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1 Qu'est-ce qu'on entend par évaluation 

environnementale ? 

"L’évaluation environnementale d’un projet ou d’un plan /programme est réalisé par le maître d’ouvrage 

ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au long 

de la préparation d’un projet, d’un plan ou d’un programme et du processus décisionnel qui l’accompagne : 

c’est une aide à la décision. Elle rend compte des effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les 

choix retenus au regard des enjeux identifiés. Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en 

général moins coûteux que de gérer ceux-ci une fois survenus. Elle participe également à la bonne 

information du public et des autorités compétentes."  

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer 

 

 

2 Pourquoi réaliser une évaluation environnementale 

dans le cadre de la modification du PLU d’Arradon ? 

L’article L. 104-3 du Code de l’Urbanisme dispose que : sauf dans le cas où elles ne 

prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets 

notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du 

Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des 

documents mentionnés aux articles L  104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une 

nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation 

environnementale réalisée lors de leur élaboration. 

Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions 

relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités 

touristiques détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation 

environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière 

systématique ou après un examen au cas par cas (le total des surfaces modifiées étant 

supérieures à 5 hectares). 

Par respect dudit décret et en raison de la surface impactée (6,25 ha), le présent projet 
fait l’objet d’une évaluation environnementale. 
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La modification du PLU d’Arradon consiste en : 

• La création de 6 nouvelles Orientation d’aménagement et de programmation 

(OAP) sectorielles, dont 5 sur des secteurs situés en zone U et 1 située sur un 

secteur en zone 2AU et ouvert à l’urbanisation à l’occasion de la présente 

procédure 

o Secteur n°2 : 

▪ Création d’une OAP paysage et protection des boisements et 

espaces verts au nord de la rue Bouruet Aubertot (3 565 m²)  

▪ Création d’une OAP à vocation dominante logement au nord 

de la rue Bouruet Aubertot (4 8340 m²) 

o Secteur n°5 : Création d’une OAP logement sur un fond de jardin rue 

Louis Quillere (1 070 m²) 

o Secteur n°6 : Création d’une OAP de protection du paysage et du 

boisement situé Route de Lanneguen (2 305 m²) 

o Secteur n°8 : Création d’une OAP logement à l’Est de la rue des 

Aigrettes (2 625 m²) 

o Secteur n°9 : Création d’une OAP logement rue Saint-Vincent Ferrier 

(3 240 m²) 

• La modification de 2 OAP sectorielles existantes  

o Secteur n°1 – Route de la Lande du Bourg : Élargissement du 

périmètre de l’OAP existante (6 735 m²) 

o Secteur n°4 - Kerglas : Modification de l’OAP Protection du boisement 

à renforcer (11 080 m²) 

• L’intégration de l’OAP thématique « qualité urbaine » établie par GMVA 

• La modification du zonage du terrain de sport de Saint-Jean Baptiste 

o Secteur n°3 : Modification du zonage Ubl en Uba (16 080 m²) 

• L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du Grand Pré 

o Secteur n°7 : Zone à ouvrir à l’urbanisation (11 025 m²) 

• La modification du règlement écrit de la zone Nl2 
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• La reprise du règlement écrit de la zone 1AUa, conçue dans le cadre de la 

DPMEC de Hent Bihan, afin de couvrir le secteur du Grand Pré par ce zonage. 
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Carte 1. Localisation des secteurs concernés par la modification du PLU d’Arradon (Biotope, 2021) 
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3 Que comprend l’évaluation environnementale ? 

Le contenu de l’évaluation environnementale est régi par l’application de l’article 

R104-18 du Code de l’urbanisme en vigueur : 

● 1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y 

a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres 

plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement 

avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

● 2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son 

évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles 

d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ; 

● 3° Une analyse exposant : 

● Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur 

l'environnement ; 

● Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones 

revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier 

l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du 

code de l'environnement ; 

● 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs 

de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire 

ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 

substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 

géographique du document ; 

● 5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du 

document sur l'environnement : 

● 6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les 

effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade 

précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 

appropriées ; 

● 7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 

manière dont l'évaluation a été effectuée. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid


 1 

Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 

Préambule 

 

 

14 

Modification n  2 du PLU d’Arradon 

Commune d’Arradon  

Avril 2022  

Rapport d’incidence 

environnemental 

4 Comment s'est traduit cette démarche dans la 

procédure d’évolution du PLU ? 

4.1 Un processus mis en œuvre tout au long du projet 

 

Tableau 1: Une évaluation environnementale tout au long du projet de modification 

Diagnostic et identification des 

enjeux  
Expertises de terrain, relevés pédologiques sur 

site (juin 2021) 

Émergence du projet  
Réunion /échange avec Urbaction 

 

4.2 Limites et difficultés rencontrées 

Aucune 
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 2 Première partie :Résumé non 

technique 
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La commune d’Arradon est couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 

9 décembre 2013, et ayant fait l’objet de la modification n°1 approuvée le 2 mai 2017. 

la procédure est réalisée en parallèle de la 

déclaration de projet valant mise en 

compatibilité du PLU (DPMEC) du secteur de 

Hent Bihan. 

La Commune a décidé de mener une 

procédure de modification de son Plan Local 

d’Urbanisme visant des évolutions 

règlementaires mais aussi de ses Orientations 

d’Aménagement et de Programmation. Cette 

procédure fait l’objet du présent document. 

La modification du PLU est compatible avec le 

SCoT du Golfe du Morbihan approuvé le 13 

février 2020, et avec le PCAET de Golfe du 

Morbihan Vannes Agglomération approuvé le 

13 février 2020.  

Les principaux enjeux liés aux modifications 

sont : 

● La présence de boisement, de zones 

humides et de haies d’intérêt pour la 

faune ; 

● La proximité d’un cours d’eau ; 

● La présence de risques naturels. 
Carte 2 : Synthèse des enjeux environnementaux 

Les différentes modifications 

présentées dans le présent document 

prévoient la préservation d’éléments 

paysagers et écologiques (haies, bois, 

alignements d’arbres) ou la création de 

logements en adéquation avec les 

diverses contraintes des secteurs.  

Figure 1 : Exemple d’OAP 

 

Ainsi, la modification n’aura que de 

faibles voire pas incidences sur les 

différentes thématiques environnementales, sauf sur le secteur du Grand Pré où les 

tranches 2 et 3 seront impactés par le projet d’aménagement présentent des 
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incidences sur l’environnement (présence de zones humides et de secteurs favorable 

à l’accueil de la faune. 
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Cette partie présente, de manière synthétique les principaux enjeux environnementaux des sites au regard 

desquels l’évaluation doit être conduite. Elle a pour but d’identifier les principales caractéristiques des 

facteurs environnementaux susceptibles d’être impactés par la modification du PLU et ainsi d’établir les 

principaux enjeux. 

 

1 Milieu physique 

1.1 Climat 

Source : relevés météorologiques de Météo France consultée le 28 septembre 2021. 

La station Météo France la plus proche du site d’étude est située au niveau de la base 

aéronavale de Lann Bihoué, à Lorient (56). La commune d’Arradon est sous l’influence 

d’un climat océanique, caractérisé par des températures douces et une pluviométrie 

abondante. 

 

1.2 Géologie 

Sources : carte géologique au 50 000ème (Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières, BRGM),  

Les différents secteurs sont concernés par deux formations géologiques : 

● Secteurs n°1 à 6 : Orthogneiss d'Hennebont-Tréauray, migmatitiques calco-

alcalins, granitique de Roguédas et d'Arzon ; 

● Secteurs n°7 et 10 : Leucogranite à biotite, felspath et muscovite de Carnac-

Sarzeau ; 

● Secteurs n°8 et 9 : Micaschistes gneissiques à muscovite du Blavet. 
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Carte 3 : Formations géologiques  
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1.3 Relief et hydrographie 

Source : carte topographique de l’Institut Géographique National (IGN), et 

topographic-map pour la microtopographie du site. 

Les secteurs d’étude sont caractérisés par une microtopographie marquée, avec un 

point haut au nord du bourg et un point bas au sud (voir Figure 2) : 

- Secteur n°1 : 48 m d’altitude ; 

- Secteur n°2 : 44 m d’altitude ; 

- Secteur n°3 : 40 m d’altitude ; 

- Secteur n°4 :  46 m d’altitude ; 

- Secteur n°5 : 35 m d’altitude ; 

- Secteur n°6 : 31 m d’altitude ; 

- Secteur n°7 : 29 m d’altitude ; 

- Secteur n°8 : 27 m d’altitude ; 

- Secteur n°9 : 19 m d’altitude. 

 

Figure 2. Microtopographie des zones d’étude en rouge (source : topographic-map.com) 
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La commune se situe au sud-est du bassin versant du Golfe du Morbihan, et plus 

précisément au nord du cours d’eau Le Vincin (confluent de la Marle). Ses principaux 

affluents sont le Kergoat, le Ménaty et le Bilair. 

Ce bassin est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

du Golfe du Morbihan. 

Il n’existe pas de cours d’eau à proximité directe des secteurs d’étude. 

 

Carte 4 : Relief et hydrographie 
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1.4 Occupation du sol 

Source : photos aériennes anciennes (remonteeletemps.ign.fr). 

Les photos aériennes des sites depuis 1966 à nos jours sont présentées ci-après (voir 

Figure 3 ci-dessous). Il apparaît que :  

● Dans les années 1960, le bourg d’Arradon n’est pas encore très développé, et est 

encore constitué de parcelles agricoles délimité par un réseau de haies. 

● Dans les années 1985-1990, le bourg d’Arradon s’est étendu et des axes routiers 

(D127 notamment) ont été créés. Le réseau de haies et bosquets à proximité du 

bourg semble relativement bien conservé, malgré la perte de parcelles culturales. 

● Dans les années 2000 jusqu’à aujourd’hui, l’extension du bourg d’Arradon s’est 

poursuivie, notamment au nord. 

 

 
Figure 3 : Évolution chronologique des zones d’étude de 1966 à nos jours (Sources : IGN -remonter le temps)  
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1.4.1 Occupation des sols actuelle 

Source : photos aériennes récentes (geoportail.gouv.fr). 

Aujourd’hui, les secteurs d’étude sont majoritairement constitués de formations 

herbacées et/ou boisées, enclavées dans l’urbanisation.  

1.5 À retenir 

Les grands enseignements 

● Climat océanique 

● Une microtopographie marquée en partie expliquée par la diversité des types de 

sol.  

● Les sols de la commune, situés au sud-est du bassin versant du Golfe du 

Morbihan, sont constitués de colluvions, de micaschistes, d’orthogneiss et de 

leucogranite. 

● Historiquement cultivés pour la plupart, les secteurs d’étude sont à présent 

enclavés entre des habitations et autres bâtiments du bourg. 

● Les sites sont desservis par l’un des principaux axes routiers de la commune : la 

route D127. 
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2 Paysage 

Sources : geobretagne.fr ; atlasdespaysages-morbihan.fr ; PLU d’Arradon 

La commune d’Arradon s’inscrit dans l’unité paysagère du Golfe du Morbihan, 

appartenant à l’ensemble paysager « Armor morbihannais ». 

À l’échelle de la commune d’Arradon, la mosaïque paysagère est principalement 

constituée :  

• Du littoral (15 km de côtes) ponctué d’habitations et de pins maritimes ; 

• De la vallée du Vincin (rivière constituant une coupure d’urbanisation 

entre Vannes et Arradon) ; 

• De bois, principalement localisés à l’Est de la commune ; 

• De bocage (réseau de haies et de talus) délimitant les parcelles agricoles 

notamment au sud-ouest et au nord de la commune ; 

• De milieux ouverts avec les prairies et les cultures. 

 

Figure 4 : Entités paysagères de la commune d'Arradon (Source : PLU d'Arradon)  
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Carte 5 : Paysages (Biotope 2021) 

 

 

 

2.1 À retenir 

Les grands enseignements 

Les secteurs d’étude sont principalement constitués de formations herbacées et 

boisées enclavées dans l’urbanisation du bourg d’Arradon. Le bourg est entouré 

de cultures bocagères, représentatives de l’unité paysagère dans laquelle il se 

trouve. Cette dernière est principalement composée de milieux agricoles, 

urbains et littoraux. 
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3 Le patrimoine naturel - Les continuités écologiques 

Source : Inventaire national du patrimoine naturel (INPN, Muséum national 

d’histoire naturelle), TVB du PLU d’Arradon.  

Une aire d’étude éloignée de 3 km a été définie afin d’étudier le patrimoine 

naturel des secteurs d’étude et leurs abords.  

Un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude 

éloignée a été effectué auprès des services administratifs de la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de 

Bretagne et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). 

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine 

écologique, la faune et la flore sont principalement de deux types :  

● Les zonages réglementaires du patrimoine naturel qui correspondent à des 

sites au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur dans 

lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent être contraintes. Ce 

sont les sites du réseau européen Natura 2000, les arrêtés préfectoraux de 

protection de biotope, les réserves naturelles nationales et régionales, etc. 

● Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre 

d’avertissement pour les aménageurs et qui n’ont pas de valeur 

d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones Importantes pour la 

Conservation des Oiseaux (ZICO), les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II, grands ensembles 

écologiquement cohérents et ZNIEFF de type I, secteurs de plus faible 

surface au patrimoine naturel remarquable) ou encore les zones humides 

identifiées à l’échelle départementale ou régionale.  

D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des secteurs 

gérés en faveur de la biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des 

Conservatoires des Espaces Naturels, sites du Conservatoire du Littoral et des 

Rivages Lacustres…). 

Les tableaux suivants présentent les différents zonages du patrimoine naturel 

concernés par l’aire d’étude éloignée, en précisant pour chacun :  

● Le type, le numéro / code et l’intitulé du zonage ; 

● Sa localisation et sa distance par rapport à l’aire d’étude rapprochée ; 

● Lorsqu’ils sont disponibles, les éléments concernant la vie administrative des 

sites. 
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Tableau 2. Niveau d'interaction des zonages avec l'aire d'étude rapprochée et l’aire d’étude éloignée 

Le périmètre recoupe les secteurs d’étude 

Le périmètre est en limite ou en interaction potentielle avec les secteurs 

d’étude 

Le périmètre recoupe l’aire d’étude éloignée mais n’est pas en interaction 

avec les secteurs d’étude 
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3.1 Zonages d'inventaire  

Un zonage d’inventaire recoupe l’aire d’étude éloignée : 

Type de site,  

code, intitulé et surface 

Distance aux secteurs 

d’étude 
Interactions potentielles avec les secteurs d’étude 

ZNIEFF I 

530030007  

« Anse et rives du Vincin » 

107,9 ha 

Environ 2 km 

Les espèces à l’origine de la désignation de ce site 

présentent pour certaines (notamment les oiseaux) un 

pouvoir de dispersion assez important. Bien que le 

cœur urbain d’Arradon constitue une barrière 

écologique pour de nombreuses espèces, il est 

possible qu’un lien fonctionnel direct entre les 

secteurs d’étude et la ZNIEFF existe pour les oiseaux. 

3.2 Zonages règlementaires 

Un zonage réglementaire recoupe les secteurs d’étude : 

Type de site,  

code, intitulé et surface 

Distance aux 

secteurs d’étude 
Interactions potentielles avec les secteurs d’étude 

Parc naturel régional 

FR8000051 

Golfe du Morbihan 

74 600 ha 

Intersecte les sites 

Ce site accueille de nombreuses espèces d’oiseaux, en 

période d’hivernage et d’estivage, ainsi que des milieux 

riches tels que le bocage, les zones humides ou encore les 

boisements. 

Les secteurs d’étude sont localisés au sein de ce zonage, et 

sont donc en interaction directe avec celui-ci. 

3.3 Réseau Natura 2000 

Deux sites du réseau européen Natura 2000 recoupent l’aire d’étude éloignée. 

Type de site,  

code, intitulé et surface 

Distance aux secteurs 

d’étude 
Interactions potentielles avec les secteurs d’étude 

Zone de protection spéciale 

FR5310086  

« Golfe du Morbihan » 

9 502 ha 

Environ 2 km 

Les espèces à l’origine de la désignation de ce site 

présentent pour certaines (toutes des oiseaux) un 

pouvoir de dispersion assez important. Bien que la 

majorité des espèces soient inféodées au milieu marin 

et que le bourg d’Arradon constitue une barrière 

écologique, il est possible que certaines d’entre elles 
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Type de site,  

code, intitulé et surface 

Distance aux secteurs 

d’étude 
Interactions potentielles avec les secteurs d’étude 

soient rencontrées au sein des secteurs d’étude (en 

phase de transit notamment). 

Zone spéciale de 

conservation 

FR5300029 

« Golfe du Morbihan, côte 

ouest de Rhuys » 

20 577,4 ha 

Entre 300 m et 1 km 

Les espèces à l’origine de la désignation de ce site 

présentent pour certaines un pouvoir de dispersion 

assez important.  

L’absence de cours d’eau à proximité des sites et la 

barrière écologique formée par le bourg d’Arradon 

empêchent certaines espèces d’accéder aux secteurs 

d’étude (poissons, crustacés, etc). 

Toutefois, bien que la majorité des espèces soient 

inféodées au milieu marin et que le bourg d’Arradon 

constitue une barrière écologique, il est possible que 

certaines d’entre elles (oiseaux, chiroptères) soient 

rencontrées au sein des secteurs d’étude (en phase de 

transit notamment). 
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3.4 Autres zonages 

Quatre autres sites sont concernés et sont potentiellement en lien direct avec 

les secteurs d’étude. 

Type de site,  

code, intitulé et surface 

Distance aux secteurs 

d’étude 
Interactions potentielles avec les secteurs d’étude 

Réserve ONCFS 

FR5100010 

« Golfe du Morbihan » 

7 358 ha 

Entre 500 m et 2 km 

Les espèces à l’origine de la désignation de ce site 

présentent pour certaines un pouvoir de dispersion 

assez important.  

L’absence de cours d’eau à proximité des sites et la 

barrière écologique formée par le bourg d’Arradon 

empêchent certaines espèces d’accéder aux secteurs 

d’étude (poissons, crustacés, etc). 

Toutefois, bien que la majorité des espèces soient 

inféodées au milieu marin et que le bourg d’Arradon 

constitue une barrière écologique, il est possible que 

certaines d’entre elles (oiseaux, chiroptères) soient 

rencontrées au sein des secteurs d’étude (en phase 

de transit notamment). 

Zone humide RAMSAR 

FR7200005 

Golfe du Morbihan 

18 930,2 ha 

Entre 500 m et 2 km 

Site acquis par le 

Conservatoire du Littoral 

FR1100261 

« Landes et prairies de l’Ile 

aux Moines » 

60,9 ha 

Environ 3 km 

Les espèces à l’origine de la désignation de ce site 

présentent pour certaines (notamment les oiseaux) 

un pouvoir de dispersion assez important. Bien que 

le cœur urbain d’Arradon constitue une barrière 

écologique pour de nombreuses espèces, il est 

possible qu’un lien fonctionnel direct entre tous les 

secteurs existe pour les oiseaux. 

Site acquis par le 

Conservatoire du Littoral 

FR1100320 

« Rives du Vincin » 

52,8 ha 

Environ 2 km 

Les espèces à l’origine de la désignation de ce site 

présentent pour certaines (notamment les oiseaux) 

un pouvoir de dispersion assez important. Bien que 

le cœur urbain d’Arradon constitue une barrière 

écologique pour de nombreuses espèces, il est 

possible qu’un lien fonctionnel direct entre tous les 

sites existe pour les oiseaux. 

Site acquis par le 

Conservatoire du Littoral 

FR1100259 

« Pointe des émigrés » 

29,8 ha 

Environ 3 km 

Les espèces à l’origine de la désignation de ce site 

présentent pour certaines (notamment les oiseaux) 

un pouvoir de dispersion assez important. Bien que 

le cœur urbain d’Arradon constitue une barrière 

écologique pour de nombreuses espèces, il est 
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Type de site,  

code, intitulé et surface 

Distance aux secteurs 

d’étude 
Interactions potentielles avec les secteurs d’étude 

possible qu’un lien fonctionnel direct entre tous les 

sites existe pour les oiseaux. 

Site inscrit 

1650415SIA01 

Golfe du Morbihan et ses 

abords 

20 300 ha 

Intersecte les secteurs 

n°9 et 10 

A moins de 700 m pour 

les autres 

Arrêté du 15 avril 1965. 

Protection de l’ensemble des zones littorales du 

Golfe du Morbihan (rivières, îles, etc). 
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Carte 6 : Zonages du patrimoine naturel (Biotope 2021) 
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Carte 7 : Autres zonages du patrimoine naturel 
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3.5 Zones de préemption et/ou acquisition foncière 

Source : geo.data.gouv . 

Deux espaces naturels sensibles sont concernés et sont potentiellement en lien 

direct avec les secteurs étudiés. 

Type de site,  

code, intitulé et surface 

Distance aux secteurs 

d’étude 
Interactions potentielles avec les secteurs d’étude 

Espaces naturels sensibles 

La petite Logoden 

0.56 ha 
Entre 1 km et 2,5 km 

Île située dans le Golfe, qui concentre des habitats 

naturels (Bois, landes et îlots rocheux) et une flore et 

une faune remarquable. C’est notamment un site de 

nidification de la sterne Pierregarin. 

Gravellic 

1,84 ha 
Entre 1,5 et 2,5 km 

Ce site correspond à un espace vert constitué de 

landes, d’une ancienne friche agricole et d’un vallon. 

D’après les données consultées, les secteurs étudiés ne sont pas concernés par 
une zone de préemption. 
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Carte 8 : Zones de préemption et/ou acquisition foncière (ENS) 
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3.6 Trame Verte et Bleue 

Source : Trame verte et bleue (TVB) du PLU d’Arradon 

3.6.1 Rappel du concept de TVB 

La trame verte et bleue (TVB) est définie au sein du Code de l’environnement 

par les articles L371-1 et suivants et R371-16 et suivants.   

Elle a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la 

préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux 

continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et 

notamment agricoles, en milieu rural. À cette fin, ces trames contribuent à : 

● Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et 

habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte 

du changement climatique ; 

● Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de 

la biodiversité par des corridors écologiques ; 

● Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité relatifs aux masses 

d’eau superficielles et souterraines définis par les SDAGE (schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux) ; et préserver les zones humides 

importantes pour la qualité de l’eau, la biodiversité et la préservation de la 

ressource en eau ; 

● Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

● Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la 

faune et de la flore sauvages ; 

● Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

 

La trame verte comprend :  

● Tout ou partie des espaces protégés au titre des espaces naturels et du 

patrimoine naturel (livre III et titre I du livre IV du code de l’environnement) 

ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la 

biodiversité ;  

● Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels 

ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de 

relier les espaces mentionnés à l’alinéa précédent ;  

● Les surfaces maintenues en couverture végétale permanente situées le long 

de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix 
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hectares et d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive. (Article 

L. 211-14 du code l’environnement). 

La trame bleue comprend :  

● Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur des listes 

établies par l’agence Loire-Bretagne (article L214-17 du code de 

l’environnement) ; 

● Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon 

état contribue à la réalisation des objectifs de qualité et de quantité relatifs 

aux masses d’eau superficielles et souterraines définis pour les SDAGE, et 

notamment les zones humides dites « zones humides d'intérêt 

environnemental particulier » et « zones stratégiques pour la gestion de 

l'eau » ; 

● Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants 

pour la préservation de la biodiversité et non mentionnés aux alinéas 

précédents.  

Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent 

des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est 

la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout, ou 

une partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 

fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des 

noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou 

qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 

Les espaces protégés au titre des espaces naturels et du patrimoine naturel 

(livre III et titre I du livre IV du code de l’environnement) ainsi que les espaces 

naturels importants pour la préservation de la biodiversité constituent des 

réservoirs de biodiversité. 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement 

et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent 

être linéaires, discontinus ou paysagers. Les corridors écologiques constitués 

des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales 

linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les réservoirs de biodiversité 

constituent des corridors écologiques. Les espaces concernés par l’obligation de 

maintien d’une couverture végétale permanente situés le long de certains cours 

d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau (article L211-14 du CE) sont 

également considérés comme relevant de corridors écologiques. 
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La fonctionnalité des continuités écologiques s'apprécie notamment au regard 

: 

● De la diversité et de la structure des milieux qui leur sont nécessaires et de 

leur niveau de fragmentation ; 

● Des interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux ; 

● De la densité nécessaire à l'échelle du territoire concerné. 

Les obstacles à la continuité écologique sont considérés comme tels car : 

● Ils ne permettent pas la libre circulation des espèces biologiques (accès aux 

zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation 

ou leur abri). 

● Ils empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments d’un 

cours d’eau. 

● Ils interrompent les connexions latérales avec les réservoirs biologiques. 

● Ils affectent substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques. 

 

 

3.6.2 La TVB du SCoT de GMVA 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Golfe du Morbihan – Vannes 

Agglomération (GMVA) a été approuvé le 13 février 2020. 

La trame verte et bleue de l’agglomération a été identifiée en s’appuyant sur 

une analyse des éléments du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

de Bretagne et du territoire de GMVA. Ainsi, quatre sous-trame ont été définies 

à l’échelle de l’intercommunalité (milieux aquatiques et humides ; milieux 

littoraux ; milieux boisés ; milieux agropastoraux), ainsi que les différents 

corridors écologiques et réservoir de biodiversité. 
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Carte 9 : Trame verte et bleue de GMVA (Source : SCoT de GMVA) 

 

3.6.3 La TVB du PLU d’Arradon 

Le PLU d’Arradon a été adopté le 9 décembre 2013, puis modifié le 2 mai 2017.  

Un diagnostic des continuités écologique à l’échelle du territoire d’Arradon a été 

réalisé en s’appuyant sur une analyse du réseau hydrologique, des zones 

humides, du maillage bocager et des boisements. 

« Les principaux réservoirs biologiques sont constitués par les espaces naturels situés au 

Nord-Est de la commune et ceinturant la zone urbanisée de Botquelen : boisements, 

haies, zones humides en lien avec la vallée du Vincin. On note également la présence 

d’espaces intéressants le long de la vallée de la Pen Rabine avec des zones humides bien 

représentées le long des cours d’eau. Les autres réservoirs de biodiversité sont de petites 

tailles et correspondent à un ensemble de petites zones humides, de boisements ou à une 

zone de maillage bocager plus dense mais peu étendus. Le territoire communal est 

traversé par plusieurs corridors écologiques fonctionnels s’appuyant principalement sur 

les cours d’eau de la commune. La trame verte est également bien représentée mais elle 

est davantage fragilisée en raison d’un maillage bocager relativement lâche et/ou de la 

présence d’urbanisation diffuse. Les principales ruptures identifiées concernent des 

zones urbaines denses et/ou des axes routier. » 
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D’après la consultation de la trame verte et bleue du PLU d’Arradon, les secteurs 
n°2 et 4 sont localisés au sein de réservoirs de biodiversité (respectivement 
espaces boisés et humides). Les autres secteurs ne sont pas situés au sein 
d’éléments de la trame verte et bleue locale. Plusieurs cours d’eau côtiers sont 
présents à proximité de ces zones. 

 

Carte 10 : Trame verte et bleue d'Arradon 
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3.7 À retenir 

Les grands enseignements 

● Le site d’étude intersecte le périmètre du parc naturel régional du Golfe du 

Morbihan. 

● Il existe un lien écologique fonctionnel entre les sites d’étude et la majorité des 

zonages du patrimoine naturel localisés dans un rayon de 3 km.  

● Les secteurs étudiés sont localisés au sein ou à proximité d’éléments de la trame 

verte et bleue communale. 
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4 Diagnostic Faune-Flore et zones humides 

Les expertises naturalistes menées par Biotope ont été réalisées en juin 2021. Le 

présent chapitre n’est autre que la synthèse de ces observations et permet de mettre 

en lumière les enjeux écologiques identifiés sur le site. 

4.1 Habitats naturels 

Le tableau suivant présente les habitats naturels observés sur les sites et leurs enjeux 

écologiques (voir Tableau 3). 

Les expertises botaniques ont permis d’identifier 3 grands types d’habitats au sein du 

site d’étude : 

● Les habitats ouverts à semi-ouverts (0,024 ha) ; 

● Les habitats forestiers et arbustifs (0,45 ha) ; 

● Les habitats anthropisés (4,3 ha). 

Tableau 3. Habitats naturels observés au sein des secteurs d’étude (Biotope 2021) 

Libellé de l’habitat naturel, 

Description et état de conservation Zo
n

e
 

H
u

m
id

e État de conservation 

Surface / % de recouvrement des secteurs 

Enjeu Habitats 

naturels et flore 

Habitats ouverts à semi-ouverts 

Fossé à mégaphorbiaie H 0,024 ha soit 1,4% du secteur n°3 Fort 

Habitats forestiers et arbustifs 

Chênaie/hêtraie p. 0,098 ha soit 42,6% du secteur n°6 Fort 

Alignements d’arbres NC 

• 0,04 ha soit 11% du secteur n°2 

• 0,117 ha soit 7,3% du secteur n°3 

• 0,033 ha soit 12,7% du secteur n°8 

• 0,096 ha soit 30% du secteur n°9 

Faible 

Boisements mixtes p. 0,057 ha soit 3,5% du secteur n°3 Faible 

Habitats artificialisés 

Parcs arborés NC • 0,173 ha soit 48% du secteur n°2 

• 0,122 ha soit 7,5% du secteur n°3 

Faible à fort 
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Libellé de l’habitat naturel, 

Description et état de conservation Zo
n

e 

H
u

m
id

e État de conservation 

Surface / % de recouvrement des secteurs 

Enjeu Habitats 

naturels et flore 

• 1,108 ha soit 100% du secteur n°4 

Parcs et jardins NC 

• 0,674 ha soit 100% du secteur n°1 

• 0,619 ha soit 58,4% du secteur n°2 

• 0,107 ha soit 97,2% du secteur n°5 

• 0,133 ha soit 57,8% du secteur n°6 

• 0,912 ha soit 82,9% du secteur n°7 

• 0,23 ha soit 88,4% du secteur n°8 

• 0,228 ha soit 71,2% du secteur n°9 

Négligeable à 

faible 

Terrain de sport NC 1,287 ha soit 79,9% du secteur n°3 Négligeable 
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Carte 11 : Cartographie des habitats naturels présents sur les secteurs d’étude (Biotope 2021) 
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4.2 Zones humides 

4.2.1 Méthode de délimitation des zones humides 

Critère botanique 

Pour le protocole « habitats » figurant en annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation 

des zones humides fournit deux typologies : Corine Biotopes et le Prodrome des 

végétations de France (approche phytosociologique). Sur les secteurs d’habitats 

classés comme humides (notés H.) selon au moins une des deux typologies, la 

végétation peut être directement considérée comme humide. Le botaniste réalise une 

cartographie des habitats humides/non humides. 

Les habitats issus des travaux d’aménagement, des travaux agricoles ou de plantations 

dont la végétation non spontanée ne permet pas de statuer sur le caractère humide 

sont dits « pro parte » (notés p.). Sur ces habitats pro parte identifiés lors de la 

cartographie des habitats, le pédologue réalise une étude pédologique. 

Les secteurs d’étude étant composés d’habitats pro parte, les relevés botaniques ont 

donc été couplés à des relevés pédologiques. 

 

Volet pédologique 

L’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 

présente les méthodes de terrain pour la délimitation des zones humides selon le 

critère pédologique ainsi que la liste des sols caractéristiques des zones humides 

(Figure 5). 

Selon l’arrêté « les sols des zones humides correspondent : 

● à tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui 

provoque l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées… ; 

● à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à 

faible profondeur se marquants par des traits réductiques débutant à moins de 50 

centimètres de profondeur… ; 

● aux autres sols caractérisés par : 

● Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur dans le sol et 

se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur… ; 
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● Ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le 

sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques 

apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur. » 

 

 

Figure 5. Grille GEPPA - identification des sols caractéristiques des zones humides 

 

4.2.2 Délimitation réglementaire des zones humides de l’aire d’étude 

immédiate 

Habitats humides  

Suite au passage du botaniste, 0,024 ha d’habitats humides ont été identifiés. Il s’agit 

de l’habitat suivant : Fossé à mégaphorbiaie, situé sur le secteur n°3. 

0,024 ha d’habitat naturel sont visés par l’arrêté « zone humide ».  

 

Analyse pédologique complémentaire 

L’aire d’étude immédiate étant composée en partie d’habitats pro parte/non 

caractéristique des zones humides, une analyse pédologique a été réalisée. 

Ainsi 28 sondages ont été réalisés en juin 2021. 
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Sur l’ensemble des sondages : 

● 2 sont hydromorphes ; 

● 2 sont caractéristiques de zones humides ; 

● 12 ne sont pas caractéristiques des sols de zones humides. 

● 12 sondages restent indéterminés (refus direct de tarière ne permettant pas 

l’analyse du sol en profondeur). 

Au total, les expertises botaniques et pédologiques réalisées ont permis d’identifier 
environ 400 m² de zones humides sur le secteur n°3, conformément à l’arrêté 2008. 

Deux sondages caractéristiques de zones humides sont localisés au sein du secteur 
n°7. Pour réaliser une délimitation réglementaire, il conviendrait d’effectuer d’autres 
sondages. 

 

Carte 12 : Délimitation des zones humides (Biotope 2021) 
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4.3 Flore  

4.3.1 Espèces protégées/patrimoniales sur les différents secteurs 

Lors des expertises botaniques aucune espèce protégée et/ou patrimoniale n’a été 
observée. 

4.3.2 Espèces végétales invasives ou envahissantes sur les différents secteurs 

Lors des expertises botaniques aucune espèce exotique envahissante n’a été 
observée. 

4.4 Faune 

Dans ce chapitre, les listes d’espèces recensées sont non-exhaustive car issues de 

données opportunistes lors d’un unique passage sur site en juin 2021. 

Le secteur n°1 présente des potentialités d’accueil modérées pour les reptiles, les 

oiseaux et les mammifères (terrestres et chiroptères). 

Le secteur n°2 présente des potentialités d’accueil modérées pour les reptiles, et 

fortes pour le Grand Capricorne, les oiseaux et les chiroptères. 

Le secteur n°3 présente des potentialités d’accueil modérées pour les amphibiens, les 

reptiles, les oiseaux et les mammifères terrestres, et fortes pour le Grand Capricorne 

et les chiroptères. 

Le secteur n°4 présente des potentialités d’accueil modérées pour les reptiles, et 

fortes pour le Grand Capricorne, les oiseaux et les chiroptères. 

Le secteur n°5 présente des potentialités d’accueil modérées pour les reptiles et les 

mammifères (terrestres et chiroptères). 

Le secteur n°6 présente des potentialités d’accueil modérées pour les insectes, les 

amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères terrestres, et fortes pour les 

chiroptères. 

Le secteur n°7 présente des potentialités d’accueil modérées pour les reptiles, les 

oiseaux et les mammifères (terrestres et chiroptères), et fortes pour le Grand 

Capricorne. 

Le secteur n°8 présente des potentialités d’accueil modérées pour les oiseaux et les 

mammifères (terrestres et chiroptères), et fortes pour le Grand Capricorne. 
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Le secteur n°9 présente des potentialités d’accueil modérées pour les oiseaux et les 

mammifères terrestres, et fortes pour les insectes. 

Les milieux présentant les enjeux les plus forts pour la faune correspondent 

principalement à des alignements d’arbres, ainsi que des parcs et jardins. 

La carte ci-dessous illustre l’intérêt écologique des secteurs pour la faune : 

 

Carte 13. Intérêts des milieux pour la faune (Biotope 2021) 

Les potentialités d’accueil les plus élevées pour la faune notamment les insectes, 
l’avifaune et les chiroptères se concentrent sur les secteurs n°2, 3, 4 et 9.   
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Parc arboré (secteur n°4) Chênaie/hêtraie (secteur n°6)  

  

Haie (secteur n°7) Alignement d’arbres (secteur n°9) 

Tableau 4 : Habitats favorables à la faune sur les secteurs (Biotope, 2021) 

 

Les enjeux écologiques des différents secteurs, mis en évidence par le diagnostic 
faune-flore, concernent principalement les zones humides ainsi que les alignements 
d’arbres et les parcs. 
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5 Les ressources 

5.1 Ressources en eau 

Sources : Plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) SDAGE Loire Bretagne 

2016-2021, PAGD SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel. 

5.1.1 Les documents cadres 

SDAGE Loire Bretagne 

Le SDAGE Loire Bretagne a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 

novembre 2015 et publié par arrêté préfectoral le 18 novembre 2015. Il a une durée 

de 6 ans. 

Le territoire du SDAGE Loire Bretagne s’étend sur un bassin de 155 000 km². Il est 

caractérisé par la présence de côtes littorales (40 % du littoral métropolitain) et est 

constitué de près de 135 000 km de cours d’eau. 

Le SDAGE définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau, les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la ressource 

en eau, les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer 

l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques (objectif de 61% des eaux 

en bon état d’ici 2021). 

Le SDAGE Loire Bretagne est défini selon 14 grandes orientations pour la gestion des 

eaux sur son territoire :  

1) Repenser les aménagements du cours d’eau ; 

2) Réduire les pollutions par les nitrates ; 

3) Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

4) Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 

5) Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

6) Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

7) Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

8) Préserver les zones humides ; 

9) Préserver la biodiversité aquatique ; 

10) Préserver le littoral ; 

11) Préserver les têtes de bassin versant ; 

12) Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 

politiques publiques ; 
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13) Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

14) Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

Les documents locaux d’Urbanisme (schémas de cohérence territoriale (SCoT), plans 
locaux d’urbanisme (PLU, PLUI), cartes communales) et les schémas départementaux 
des carrières doivent être compatibles avec ces orientations fondamentales et avec 
les objectifs qualitatifs et quantitatifs du SDAGE Loire Bretagne. 

 

 

SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel 

Le SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel a été approuvé le 24 avril 2020 par arrêté 

préfectoral. 

Son territoire d'environ 1 266 km2 s’étend entre les bassins versants de la Vilaine et 

du Blavet, et couvre 67 communes (dont 41 entièrement intégrées au périmètre), 

réparties sur le département du Morbihan. Au total, périmètre comprend 744 km de 

côtes, soit près des ¾ du linéaire côtier du département. 

Les enjeux et composantes associées du SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel sont : 

15) Gouvernance 

a) Organisation des maîtrises d’ouvrages publiques 

b) Cohérence des politiques de gestion de l’eau 

c) Information, sensibilisation, échanges 

16) Qualité des eaux douces et littorales 

a) Nitrates et autres composantes de l’azote 

b) Phosphore 

c) Micropolluants 

d) Pesticides 

e) Microbiologie 

f) Autres altérations de la qualité des eaux douces et littorales 

17) Qualité des milieux aquatiques 

a) Hydromorphologie des cours d’eau 

b) Continuités écologiques 

c) Zones humides 
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d) Têtes de bassin versant 

18) Quantité 

a) Adéquation besoins – ressources 

b) Gestion des risques (inondation – submersion marine) 

Le SAGE golfe du Morbihan ria d'Etel interdit toute destruction, sans seuil des 

1000m², sur tout son territoire, quelle que soit leur superficie, qu’ils soient soumis 

ou non à déclaration ou à autorisation" 

 

Figure 6 : Extrait du SAGE du Golfe du Morbihan 
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Les documents locaux d’Urbanisme (schémas de cohérence territoriale (SCoT), plans 
locaux d’urbanisme (PLU, PLUI), cartes communales) doivent être compatibles avec 
les objectifs et les orientations du plan d’aménagement et de gestion durable. 

 

Carte 14 : Territoire du SAGE Golfe du Morbihan (Biotope 2021, données SANDRE) 
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5.1.2 Caractérisation des masses d’eau 

Source : Agence de l’eau Loire Bretagne, état des lieux du SDAGE Loire Bretagne 2019 

Masses d’eau de transition et côtières 

L’aire d’étude éloignée intersecte la masse d’eau FRGC39 « Golfe du Morbihan ». 

La qualité des cours d’eau sur le territoire du SDAGE Loire Bretagne a été évaluée en 

2019, les données sont les suivantes : 

Tableau 5 : Qualité d'eau de la masse d'eau FRGC39 en 2017 (source : Agence de l’eau Loire Bretagne) 

Code Masse 

d’eau 

Etat 

écologique 

Niveau de 

confiance 

Objectif 

écologique 
Délai 

État 

chimique 

Objectif 

chimique 

FRGC39 Moyen Elevé Bon état 2027 
Très bon 

Bon État 

L’aire d’étude éloignée intersecte également la masse d’eau de transition « Rivière de 

Vannes » (FRGT24). 

Tableau 6 : Qualité d'eau de la masse d'eau souterraine FRGT24 en 2017 (source : Agence de l’eau Loire Bretagne) 

Code Masse 

d’eau 

Etat 

écologique 

Niveau de 

confiance 

Objectif 

écologique 
Délai 

État 

chimique 

Objectif 

chimique 

FRGT24 Médiocre Moyen Bon état 2027 
Très bon 

Bon État 

Les deux masses d’eau ont un état écologique médiocre et un état chimique qualifié 
de très bon. Le bon état écologique n’est donc pas atteint. 

L’objectif d’atteinte du « bon état écologique » est reporté à 2027. Les pressions 
potentiellement responsables de la non atteinte du « bon état » relevées concernent 
la prolifération de microalgues et notamment d’ulves. 

Eaux souterraines 

Les secteurs d’étude sont localisés au sein de la masse d’eau souterraine « Golfe du 

Morbihan » (FRGG012). 

Tableau 7 : Qualité d'eau de la masse d'eau souterraine FRGG012 en 2017 (source : Agence de l’eau Loire Bretagne) 

Code Masse d’eau Etat chimique Etat Nitrates Etat Pesticides État quantitatif 

FRGG012 Bon Bon Bon 
Bon 

La masse d’eau à laquelle la nappe locale appartient est considérée comme relevant 
d’un bon état quantitatif et bon état chimique, et répond à ce titre à l’objectif fixé par 
le SDAGE Loire Bretagne. 
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Eaux superficielles 

L’aire d’étude éloignée n’intersecte aucune masse d’eau « plan d’eau ». 

 

Masses d’eau rivières 

L’aire d’étude éloignée intersecte la masse d’eau rivière « Le Vincin et ses affluents 

depuis la source jusqu’à l’estuaire » (FRGR1615).  

Tableau 8 : Qualité d'eau de la masse d'eau souterraine FRGR1615 en 2017 (source : Agence de l’eau Loire Bretagne) 

Code Masse 

d’eau 

Etat 

écologique 

Niveau de 

confiance 

Objectif 

écologique 
Délai 

État 

chimique 

Objectif 

chimique 

FRGR1615 Moyen Élevé Bon état 2027 
Non 

déterminé Bon État 

La masse d’eau du Vincin et ses affluents présente un état écologique et chimique 
moyen. Le bon état écologique n’est donc pas atteint. 

L’objectif d’atteinte du « bon état écologique » est reporté à 2027. Les pressions 
potentiellement responsables de la non atteinte du « bon état » relevées concernent 
l’altération de l’hydromorphologie des cours d’eau ainsi que le bilan en oxygène et les 
nutriments. 

Entité hydrogéologique 

Les secteurs étudiés font partie de l’entité hydrogéologique locale 197AA04 « Socle 

métamorphique dans les bassins versants du Vincin, de la Marle et du Liziec de leurs 

sources à la mer, côtiers et îles du Golfe du Morbihan ». Les caractéristiques de l’entité 

sont les suivantes : 

● Nature : unité semi-perméable ;  

● État : entité hydrogéologique à nappe libre ; 

● Thème : socle ; 

● Type de milieu : fissuré.  

123 ouvrages de la banque du Sous-sol (BRGM) sont présents au sein de l’aire d’étude 
éloignée. 
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5.1.3 Eau potable 

Sources : arradon.com ; golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh ; 

bretagne.ars.sante.fr 

La commune d’Arradon est alimentée en eau potable par Golfe du Morbihan – Vannes 

Agglomération (GMVA) depuis le 1er janvier 2020. 

D’après les résultats du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation 

humaine, réalisés en janvier 2020 par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) Bretagne, 

l’eau potable consommée sur la commune d’Arradon est de bonne qualité 

(« conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres 

mesurés »). 

Il n’existait aucune prise d’eau potable publique ni de périmètre de protection sur la 

commune en 2012. La consommation moyenne d’eau potable à usage domestique 

était estimée à environ 82L/j/habitant en 2011. 

D’après le PLU d’Arradon, le territoire ne présente pas d’enjeu lié à l’alimentation en 
eau potable (AEP). 

Les sites ne sont pas concernés par un périmètre de protection de captage pour l’AEP. 

5.2 À retenir 

Les grands enseignements 

● La commune se situe sur le bassin versant du golfe du Morbihan où la gestion 

des eaux est cadrée par un SAGE. Ce SAGE est une déclinaison du SDAGE Loire 

Bretagne 2016-2021. Les documents d’Urbanisme doivent être compatibles avec 

ces deux documents cadre. 

● La masse d’eau du Vincin et ses affluents a un état écologique et chimique moyen 

selon les dernières mesures réalisées par l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 

● L’eau potable qui alimente le territoire de la commune, en 2020 elle est de bonne 

qualité. 

● Les sites n’intersectent aucun captage ou périmètre de protection destinés à 

l’alimentation en eau potable 
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6 Les risques 

6.1 Risques naturels 

6.1.1 Risque inondation  

Source : Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) des bassins versants 

vannetais (2012) 

La commune d’Arradon est couverte par le Plan de Prévention du Risque Inondation 

(PPRI) des bassins versants vannetais, approuvé en 2012 par arrêté préfectoral. 

Toutefois les secteurs d’étude ne sont pas concernés par le périmètre du PPRI. Ils ne 
sont pas non plus situés au sein d’un périmètre d’atlas des zones inondables. 

Inondation par débordement de cours d’eau 

Source : Carte de l’atlas des zones inondables 

D’après la carte de l’atlas des zones inondables, les secteurs d’étude ne sont pas sujet 
aux inondations. 
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Carte 15 : Risque inondation (Biotope 2021) 

 

Inondation par remontées de nappe 

Source : Carte des sensibilités aux remontées de nappe (BRGM) 

Au regard de la carte des remontées de nappe (www.georisques.gouv.fr), seul le 
secteur n°9 est situé dans une zone potentiellement sujette aux inondations de cave. 
Aucun secteur n’apparait comme sujet aux débordements de nappe. 

 

Carte 16 : Aléa inondation par remontée de nappes 

  

http://www.georisques.gouv.fr/
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6.1.2 Mouvements de terrain 

Retrait-gonflement des argiles 

Source : Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles (BRGM) 

Selon la carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles consultée sur le site Géorisques : 
les secteurs n°4, 6, 8, 9 et 10 ne sont pas exposés à l’aléa ; les secteurs n°1, 2 et 7 sont 
faiblement exposés à l’aléa ; et enfin les secteurs n°3 et 5 sont moyennement exposés 
à l’aléa. 

 

Carte 17 : Aléa retrait-gonflement des argiles sur les secteurs d’étude (Biotope 2021) 

 

Effondrement de cavités souterraines 

Source : Carte des cavités souterraines (BRGM) 

Il existe une cavité souterraine connue sur la commune d’Arradon selon les données 

du BRGM : il s’agit d’un ouvrage civil abandonné (refuge), situé à environ 1 km à l’est 

des secteurs étudiés. 
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Les secteurs ne sont donc pas concernés par l’aléa d’effondrements de cavités 
souterraines. 

6.1.3 Risque sismique 

Sources : Carte des zones sismiques  

La commune d’Arradon se situe dans une zone sismique faible (comme l’ensemble du 

département).  

Les secteurs sont peu exposés à l’aléa sismique. 

6.1.4 Risque littoral 

Source : Carte d’aléa centennal de submersion marine. 

Arradon est soumise aux trois types de risques littoraux : la submersion marine, 

l’évolution du trait de côte et l’avancée dunaire à l’intérieur des terres. Toutefois, il 

n’existe pas de plan de prévention des risques littoraux pour cette commune. 

Les sites sont localisés à moins de 1 km de zones soumises au risque de submersion 
marine. 

 

Carte 18 : Risques littoraux (Biotope, 2021) 
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6.1.5 Radon 

Source : Carte de délimitation des zones à potentiel radon du territoire français 

(Arrêté du 27 juin 2018) 

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. 

La commune d’Arradon présente un potentiel de catégorie 3. Selon l’arrêté du 27 juin 

2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français, le 

potentiel de catégorie 3 représente les zones dont les formations géologiques sont les 

plus riches en uranium, soit principalement des massifs granitiques tel que le Massif 

armoricain. 

Ce zonage rend obligatoire l’information à l’acquéreur/locataire de biens immobiliers 

sur ces risques. Cette information a été rendue obligatoire par le décret du 04 juin 

2018 et doit figurer dans tous les états des risques et pollutions obligatoires à compter 

du 1er juillet 2018. 

Situé dans le Massif armoricain, les secteurs sont exposés à l’aléa Radon. 

6.1.6 Risques météorologiques 

Sources : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) du Morbihan (2020) ; 

plan communal de sauvegarde d’Arradon (2019) 

La commune d’Arradon est concernée par trois types de risques météorologiques : 

• La canicule, qui se caractérise par un épisode de températures élevées qui 

persiste sur une période prolongée, de jour comme de nuit ; 

• Le grand froid, caractérisé par un temps froid intense (températures bien en-

dessous des normales saisonnières) qui se prolonge dans le temps et parfois 

accompagné de neige et/ou de vent ; 

• La tempête, qui définit des rafales de vent importantes et étendues 

spatialement, sur une longue durée. 

Les secteurs étudiés sont concernés par les risques météorologiques, au même titre 
que le reste de la commune d’Arradon. 
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6.2 Risques technologiques  

6.2.1 Risque industriel 

Source : Consultation des établissements déclarant des rejets et transferts de 

polluants, des installations classées pour la protection de l’environnement, et les 

installations nucléaires de base (site Géorisques). 

Les secteurs d’étude n’accueillent aucune installation pouvant entraîner un risque 

industriel. Toutefois, il est à noter la présence de : 

• Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à 

environ 2,5 km à l’ouest du site d’étude : il s’agit de la déchèterie de Vannes 

Agglomération dont l’activité concerne la collecte de déchets dangereux, en 

fonctionnement et non Seveso. 

Les secteurs d’étude ne sont pas sujets à un risque industriel.  
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Carte 19 : Installations classées pour la protection d l’environnement (Biotope 2021)  
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6.2.2 Transport de Matières Dangereuses 

Source : Consultation de l’implantation des canalisations de transports de matières 

dangereuses (site Géorisques). 

Une canalisation de transport de gaz naturel (GRT Gaz) passe au nord de la commune 

d’Arradon. 

Les secteurs d’étude ne sont pas concernés par le transport de matières dangereuses 
et les risques qui en découlent. 

 

6.3 À retenir 

Les grands enseignements 

● Les secteurs d’étude ne sont pas soumis au risque d’inondation. 

● Les secteurs sont faiblement, moyennement ou pas soumis au risque de mouvement de terrain. 

● Les secteurs sont localisés à proximité de zones soumises au risque de submersion marine. 

● La commune d’Arradon est soumise aux risques Radon et météorologiques. 

● Les secteurs ne sont pas concernés par des risques technologiques.  
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7 Les nuisances et pollutions 

7.1 Assainissement 

La commune d’Arradon compte près de 5 377 habitants (chiffres de 2018, Institut 

national de la statistique et des études économiques - INSEE). Une augmentation de 

près de 3 % du nombre d’habitants a été observée depuis 2008. 

7.1.1 Assainissement collectif et autonome 

Source : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées d’Arradon (PLU d’Arradon, 

2013) 

La commune d’Arradon possède un système d’assainissement collectif (de type 

séparatif, géré par Saur France) pour le bourg, et une convention de rejet avec la ville 

de Vannes pour les secteurs de Botquelen, Le Petit Molac, la zone d’activités 

artisanales, La Chaumière, Le Vincin et Campen (150 m3/j soit 1 050 EH). Le secteur de 

Kerrat est raccordé au réseau public d’eaux usées du SIAEP de la région Vannes-Ouest. 

Enfin, le secteur du Moustoir est raccordé à la station d’épuration de Baden. 
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Figure 7 : Zonage d'assainissement des eaux usées d'Arradon (Source : PLU d'Arradon, 2013 ; ajout de la localisation 

des secteurs d’étude en rouge par Biotope) 

 

Elle est équipée d’une station d’épuration sur son territoire, à l’ouest des secteurs 

d’étude :  

Tableau 9. Descriptif des caractéristiques de la station d'assainissement présente sur le territoire d’Arradon (PLU 

Arradon, 2013) 

Dénomination 

de la station 
Capacités 

Année de mise en 

service 

Type 

Charge 

maximale 

(2011) 

Potentiel 

disponible 

(2012) 

Nom du 

milieu de 

rejet 

Arradon Prad 

Cadic 

7 000 EH 

1 200 m3/j 

2000 

Boue activée par 

aération prolongée, 

puis épandage 

9 750 EH 600 EH 

Golfe du 

Morbihan 

(eaux 

côtières) 
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Lors de la révision du zonage d’assainissement par le bureau d’étude DCI 

Environnement en 2013, les analyses ont mis en évidence que la station fonctionnait 

correctement mais à pleine charge plusieurs fois dans l’année. De plus, elles 

indiquaient qu’un volume de 53 698 m3 était envoyé dans le réseau d’assainissement 

de la ville de Vannes soit 147 m3/j en moyenne en 2011 (valeur très proche de la limite 

autorisée par la convention). Ainsi, les capacités de stockage hydrauliques étaient à 

revoir pour répondre aux besoins futurs. 

Les autres secteurs concernés pas l’assainissement non collectif sont gérés par le 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de GMVA depuis 2004. 

D’après le zonage d’assainissement des eaux usées d’Arradon, les secteurs étudiés 
sont actuellement en zone d’assainissement collectif.  

7.1.2 Pluvial 

Source : Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial d’Arradon (PLU d’Arradon, 2013) 

Arradon est dotée d’un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP) depuis 

2012, qui est un document cadre pour la gestion des eaux pluviales du territoire. Il a 

pour principal objectif d’assurer la gestion des eaux pluviales afin de protéger la 

population et les biens contre les inondations, et de préserver la qualité des milieux 

récepteurs.  

Un zonage pluvial a ensuite été élaboré. Il délimite les zones où des mesures doivent 

être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit 

d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi que les zones où il est 

nécessaire de prévoir des installations de collectes, de stockage ou de traitement des 

eaux pluviales. 
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Figure 8 : Zonage d'assainissement des eaux pluviales (Source : PLU d'Arradon, 2013 ; ajout de la localisation des 

secteurs d’étude en rouge par Biotope) 

L’ensemble du réseau de la commune est de type séparatif, avec plusieurs collecteurs 

d’eaux pluviales (réseaux busés, fossés à ciel ouvert et caniveaux) en bon état. 

Toutefois, de nombreux secteurs sont dépourvus de réseaux d’eaux pluviales, ce qui 

engendre un écoulement en surface libre jusqu’au point bas du terrain naturel. 

Les études menées par le bureau d’étude EGIS EAU avaient mis en évidence plusieurs 

dysfonctionnements : rue de Pratmer, Chemin des Bernaches, Bassin tampon du 

camping et Rue Saint-Gildas. Afin de les résoudre, des préconisations relatives à 

l’urbanisation future ont été proposée. 
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7.2 Nuisances sonores 

Source : Classement sonore des routes et secteurs affecté par le bruit du Morbihan 

(DDTM 56, 2018). 

Les routes départementales D127 et D101 sont respectivement de catégorie 4 et 3 

d’après le classement sonore des infrastructures routières. L’empreinte sonore des 

voiries est de 100 mètres de part et d’autre de ces axes. 

Selon l’article 3 de l’arrêté préfectoral de classement sonore du 5 novembre 2020 : 

« Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 

sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs 

affectés par le bruit […] doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs 

conformément à l’article R. 571-43 du code de l’environnement. L’isolement acoustique minimum est 

déterminé selon les articles 5 à 9-1 de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié. Les arrêtés du 25 avril 2003 susvisés 

précisent les valeurs d’isolement acoustique à prendre en compte pour les établissements d’enseignement 

et les hôtels. » 

Tableau 10. Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte en fonction du classement 

sonore de la route dans les secteurs affectés par le bruit (source : article 4 de l’arrêté du 5 novembre 2020) 

Catégorie 
Niveau sonore au point de référence en période 

diurne (dB) 

Niveau sonore au point de référence en période 

nocturne (dB) 

1 81 76 

2 76 71 

3 70 65 
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Carte 20.Empreinte sonore des routes 

 

La carte des bruits d’Arradon identifie les secteurs n°1 à 3 comme impactés par les 
nuisances sonores des routes voisines. Les autres secteurs ne sont pas concernés. 
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7.3 Sites et sols pollués 

Source : consultation des bases de données BASIAS et BASOL (BRGM) le 30/09/21 

La base de données BASIAS est l’inventaire historique de sites industriels et activités 

de service. 

La base de données BASOL est l’inventaire des sites pollués débuté en 1994. 

Onze sites BASIAS, dont trois situés à proximité directe des sites d’étude, intersectent 

l’aire d’étude éloignée. Il s’agit majoritairement de stations-services et de garages 

automobiles. 

Aucun site industriel BASOL n’est recensé sur la commune d’Arradon. 

Aucun site BASIAS/BASOL n’est situé au sein des secteurs d’étude, selon la 
consultation des bases de données nationales. 

 

Carte 21 : Sites BASIAS 

  



 3 

Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 

Deuxième partie :Etat Initial de l'Environnement 

 

 

75 

Modification n  2 du PLU d’Arradon 

Commune d’Arradon  

Avril 2022  

Rapport d’incidence 

environnemental 

 

7.4 À retenir 

Les grands enseignements 

● Les sites sont tous reliés à l’assainissement collectif 

● Plusieurs secteurs d’étude sont concernés par les nuisances sonores. 

● Aucun site ni sol pollué n’est recensé au sein des secteurs d’étude.  

 

8 L'énergie et les Gaz à Effet de Serre 

Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux qui absorbent le 

rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre et contribuent à l'effet de serre. 

L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est l'un des 

facteurs à l'origine du réchauffement climatique.  

Consommations et productions énergétiques 

8.1.1 Consommation énergétique 

Source : Plan Climat Air Energie Territorial de GMVA (2018)  

La consommation énergétique de GMVA était de 3 032 GWh en 2010, soit 19 

MWh/habitant. 

En 2010, les postes principaux de consommation d’énergie sur le territoire GMVA 

sont, dans l’ordre décroissant : 

• 36 % - Résidentiel 

• 27 % - Transports de personnes 

• 18 % Tertiaire 

• 10 % - Transports de marchandises 

• 7 % - Industrie 
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• 2 % - Agriculture 

• < 1 % - Pêche 

En 2010, l’autonomie énergétique (ratio entre la production d’énergie renouvelable 

et la consommation totale en énergie) était de 4,6%. 

Cette consommation est nettement inférieure à la moyenne française de 1 973 
MWh/habitant en 2010.  

 

8.1.2 Production d’énergies renouvelables 

Sources : Plan Climat Air Energie Territorial de GMVA (2018) ; Schéma de Mise en 

Valeur de la Mer (SMVM) du Golfe du Morbihan (2020) 

Potentiel éolien 

Sur le territoire de GMVA, le potentiel brut territorial de production d’énergie à partir 

de l’énergie éolienne est évalué à 270 GWh, localisé sur dix zones au nord du territoire 

de l’agglomération. 

La commune d’Arradon est concernée par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer 

(SMVM) et, à ce titre, est exclue des zones de potentiel éolien du territoire. En effet, 

ce document interdit l’implantation d’éoliennes de plus de 12 m de hauteur qui 

seraient en co-visibilité avec le Golfe du Morbihan. 

Potentiel photovoltaïque 

Le cadastre solaire de l’agglomération est en cours de réalisation. Toutefois, une 

première estimation a été effectuée en se basant sur le nombre de toitures et des 

ratios de disponibilité de toiture. Le potentiel au sol n’a pas été analysé. 

Ainsi, à l’horizon 2050, le potentiel brut territorial de production d’énergie à partir de 

solaire photovoltaïque est estimé à 489 GWh/an. 

Potentiel en bois énergie 

Sur le territoire de GMVA, un potentiel de développement de chaufferies bois sur le 

territoire (tous secteurs confondus) est évalué à environ 355 GWh à l’horizon 2050. 

Cela peut se traduire, par exemple :  

• Près de 320 petites chaufferies de 250 kW chacune ; 

• Ou 80 chaufferies de 1 MW ; 
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• Ou 20 chaufferies de 4 MW (environ 400 équivalent logements) ; 

• Ou bien une combinaison des trois typologies de projet précédemment citées. 

Potentiel géothermique 

L’ensemble du territoire de GMVA est éligible à la géothermie de minime importance 

(GMI). La structure géologique du territoire est principalement caractérisée par des 

roches métamorphiques. La réalisation de forages a permis de confirmer la présence 

de ressource en aquifère. 

Une estimation indique que 10 % des consommations énergétiques du territoire 

peuvent être couverte par de la géothermie, soit un potentiel de production 

énergétique de 110 GWh. Cela peut se traduire par 1 120 installations de 10 sondes 

(90 MWh) ou 6 100 installations de 2 sondes (18 MWh) pour des maisons individuelles 

par exemple. 

Potentiel hydraulique 

D’après une étude réalisée en 2007 par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, seulement 

9 GWh de potentiel hydraulique mobilisable sur le bassin breton. 

Ainsi, il a été conclu que ce potentiel est nul sur le territoire de GMVA. 

Potentiel de méthanisation 

Le potentiel de méthanisation du territoire de GMVA a été évalué en 2017 par GIP 

Bretagne Environnement, selon les différents gisements : 

 

Figure 9 : Potentiel de méthanisation selon les divers gisements (GIP Bretagne Environnement, 2017) 

Le territoire d’Arradon a plusieurs atouts qui lui confère un potentiel énergétique 
varié : photovoltaïque, en bois énergie, hydraulique et méthanogène.  
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8.2 Qualité de l’air et émissions de Gaz à Effet de Serre 

8.2.1 État des lieux de la qualité de l’air 

Sources : airbreizh.asso.fr ; Plan Climat Air Energie Territorial de GMVA (2018) 

Air Breizh est une association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air. Elle a 

contribué au développement de l’indice de qualité de l’air ATMO.  

L’indice ATMO est calculé conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 

10 juillet 2020. Il est le résultat agrégé de la surveillance de cinq polluants 

atmosphériques : le dioxyde de soufre « SO2 », le dioxyde d’azote « NO2 », l’ozone « 

O3 », les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres « PM10 » 

et les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 micromètres « PM2,5 ». 

C’est un indicateur journalier compris entre 1 et 6. Plus le résultat est faible, plus la 

qualité de l'air est jugée bonne.  

Le territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération bénéficie d’une qualité de 

l’air bonne voire très bonne, malgré des émissions non négligeables mais en baisse 

depuis 2008 (hors émissions de NH3 lié à l’agriculture). 

 

Il n’existe pas de station de mesure sur la commune d’Arradon. La qualité de l’air est 
considérée comme bonne.  
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8.2.2 État des lieux sur les émissions de GES par poste 

Sources : airbreizh.asso.fr ; Plan Climat Air Energie Territorial de GMVA (2018) 

En 2010, 790 000 tonnes équivalent CO2 (soit 5 teqCO2/hab/an) ont été émises sur le 

territoire de GMVA.  

Ces émissions de GES sont en majorité dues au secteur du transport routier (27 %), 

suivi des secteurs agricole (25 %) et résidentiel (21 %). 

 
Figure 10 : Répartition des émissions de GES 2010 par secteur (Ener’GES) 

Sur le territoire de GMVA, les données fournies par Air Breizh en 2014 sont les 

suivantes : 

 
Figure 11 : Répartition des émissions par secteur d'activité (2014) - Air Breizh 

Le bilan d’émissions en 2050 s’élèverait aux alentours de 221 kTeq CO2, soit une 

diminution de 72 % des émissions de 2015. 
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8.3 À retenir 

Les grands enseignements 

● Le secteur résidentiel constitue le principal poste de consommation énergétique sur la 

communauté d’Agglomération, suivi des transports. 

● Les caractéristiques de la commune lui confèrent un potentiel énergétique varié : photovoltaïque, 

hydraulique, en bois énergie ou encore en méthanisation. 

● L’agglomération présente globalement un bon indice de la qualité de l’air. 

● Le principal poste émetteur de GES sont les transports routiers et l’agriculture. 

 

9 Enjeux environnementaux du site 

La carte ci-après illustre la synthèse des enjeux environnementaux présents sur les 

différents secteurs étudiés. 

Aucun secteur n’intersecte de périmètre de protection pour l’alimentation en eau 

potable. 

Aucune espèce végétale protégée n’est présente sur les secteurs. 

Les principaux enjeux liés aux sites sont : 

● La présence d’habitats d’intérêt pour la faune (arbres, haies etc) ; 

● La présence d’une zone humide de 400 m² sur le secteur n°3 et sols 

caractéristiques sur le secteur n°7 ; 

● Les nuisances sonores ; 

● Le potentiel en énergies renouvelables (ENR) de la commune ; 

● L’aléa remontée de nappe et retrait/gonflement des argiles. 
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Carte 22 : Synthèse des enjeux environnementaux des secteurs étudiés (Biotope 2021) 
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1 Justification de l’articulation à démontrer 

Plusieurs textes sont venus compléter les dispositions du Code de l’urbanisme dans le 

but de renforcer l’intégration de l’environnement par les documents d’urbanisme. Ces 

textes portent sur des documents de planification ou de réglementation des activités 

humaines ou de l’utilisation des espaces et des ressources. Ils sont généralement 

représentés sous la forme de plans, programmes ou encore de schémas à l’échelle 

nationale, régionale, départementale, intercommunale ou communale. Une 

articulation est obligatoire entre ces documents et les documents d’urbanisme de 

niveau « inférieur » (notamment le PLU) ainsi que les SCoT. Dans ce cadre, le droit de 

l'urbanisme fait une distinction entre les notions de prise en compte, de compatibilité 

et de conformité de l'élaboration du PLUI aux normes supérieures. 

● Prise en compte : La commune ne doit ignorer les objectifs généraux d’un 

document de portée supérieure au PLU. Cette prise en compte est assurée, a 

minima, par la connaissance du document en question et la présentation, le cas 

échéant, des motivations ayant justifié les décisions allant à l’encontre de ce 

document.  

● Compatibilité : Un document est compatible avec un texte ou un document de 

portée supérieure lorsqu'il n'est pas contraire aux orientations ou principes 

fondamentaux de ce texte ou de ce document, et qu'il n’a pas pour effet ou objet 

d’empêcher l’application de la règle supérieure. 

● Conformité : la conformité implique un rapport de stricte identité, ce qui suppose 

que le document de rang inférieur ne pourra comporter aucune différence par 

rapport au document de rang supérieur. 

L'élaboration du PLU doit s’assurer de son articulation avec les documents de 

référence répertoriés aux L.131-4 et L.131-5 du code de l’urbanisme. 

Article L.131-4 du code de l’urbanisme, l'élaboration du PLU doit être compatible avec : 

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) prévus 

à l'article L. 141-1 
Le PLU d’Arradon doit être compatible avec le SCoT du 

Golfe du Morbihan, approuvé le 13 février 2020. 

Les schémas de mise en valeur de la mer (SMVM) 

prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 

1983 

Le PLU d’Arradon doit être compatible avec le SMVM du 

Golfe du Morbihan, approuvé le 25 août 2020. 
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Les plans de déplacements urbains (PDU) prévus à 

l'article L. 1214-1 du code des transports 

Le PLU d’Arradon doit être compatible avec le PDU de 

Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, approuvé en 

2019. 

Les programmes locaux de l'habitat (PLH) prévus à 

l'article L. 302-1 du code de la construction et de 

l'habitation 

Le PLU d’Arradon doit être compatible avec le PLH de Golfe 

du Morbihan – Vannes Agglomération, approuvé le 27 juin 

2019. 

Les dispositions particulières aux zones de bruit des 

aérodromes conformément à l'article L. 112-4 
Le PLU d’Arradon n’est pas concerné par un Plan 

d’Exposition au Bruit. 

Article L.131-5 du code de l’urbanisme, l'élaboration du PLU doit prendre en compte : 

Les plan climat-air-énergie territorial (PCAET) 

prévus à l'article L. 229-26 du code de 

l'environnement. 

Le PLU d’Arradon doit être compatible avec le PLH de Golfe 

du Morbihan – Vannes Agglomération, approuvé 13 février 

2020. 
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2 La compatibilité avec le SCoT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Golfe du Morbihan est un document 

d’urbanisme prospectif, dont l’objectif est de répondre aux besoins futurs de la 

population. Il a été approuvé le 13 février 2020. 

Étant un document intégrateur, il est compatible avec les autres documents 

d’urbanisme dont l’approbation a précédé la sienne : le SMVM du Golfe du Morbihan, 

le PDU de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, le PLH de Golfe du Morbihan 

– Vannes Agglomération et le PCAET de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération. 

Il est également compatible avec Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 

Loire-Bretagne 2016-2021, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) Vilaine et Golfe du Morbihan ; et la Charte du Parc naturel Régional du Golfe 

du Morbihan.  

Par conséquent, il est considéré ici que, si la modification du PLU d’Arradon est 

compatible avec le SCoT Golfe du Morbihan, alors elle est compatible avec les autres 

documents sus-cités. 

 

Le tableau ci-après synthétise l’articulation du PLU avec ce document cadre. 

Pour la colonne intitulée « Compatibilité », le code est le suivant : 

☺ : compatibilité ; 

 : incompatibilité. 

 : compatibilité partielle  
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Axe Orientation Objectif Compatibilité Commentaire 

1 – Organisation du 

développement pour 

une gestion économe 

et équilibrée du 

territoire 

1 - Assurer un 

développement équilibré 

et respectueux du 

territoire 

1.1 – Organiser et valoriser 

les complémentarités des 

trois composantes 

principales de 

l’intercommunalité 

☺ 

La notice précise que « la modification du PLU 

d’Arradon est globalement sans incidence sur le 

maintien de la diversité des activités économiques, si 

ce n’est que l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU 

du grand Pré va y permettre l’accueil d’une population 

nouvelle, ce qui pourrait s’avérer bénéfique pour les 

commerces du centre-ville avec un poids de population 

augmentant dans leur aire de chalandise ». 

1.2 – Assurer un 

développement équilibré 

modérant la consommation 

foncière 

☺ 
La notice indique que la modification du PLU ne remet 

pas en cause la poursuite de la croissance 

démographique dans le respect de la capacité 

d’accueil communale. De plus, la modification du PLU 

vise à « ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU du grand 

Pré située au cœur de la centralité d’Arradon, et à 

instaurer de nouvelles OAP sectorielles pour optimiser 

le potentiel foncier ». 
1.3 – Une organisation 

territoriale qui privilégie les 

centralités locales 
☺ 
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2 – Promouvoir une offre 

de logement équilibrée et 

un urbanisme durable 

2.1 – Organiser la 

production de logements 

selon l’armature territoriale 

☺ 

La notice indique que « l’ouverture à l’urbanisation de 

la 2AU du Grand Pré doit permettre la réalisation d’une 

résidence sénior sociale ou d’une résidence sociale 

intergénérationnelle, et du logement libre en 

complément avec 30% de logement social à l’échelle 

des tranches 1 et 2 pour un minimum de 70 logements. 

En outre, le secteur du Grand Pré accueillera une part 

significative de T2, mais aussi de logements sociaux, 

contribuant à la diversification du parc en type (plus de 

petits logements), en forme (plus d’appartements) et 

en financement (plus de social). » 

2.2 – Diversifier l’offre de 

logements 

2.3 – Mettre en œuvre un 

urbanisme durable ☺ 

La notice indique que la modification du PLU, via 

l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU, 

« contribue significativement à favoriser le 

développement durable sur la commune, notamment 

en intégrant des dispositions en matière de production 

énergétique, d’emploi de matériaux biosourcés, etc ». 
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3 – Organiser des mobilités 

durables 

3.1 – Engager une politique 

cyclable et piétonne 

ambitieuse 
☺ 

L’OAP sectorielle du Grand Pré indique que « une 

connexion piétonne et cycliste (mobilités douces) sera 

prévue entre la tranche 1 et la tranche 2. Un bouclage 

en itinéraire doux (piétons et cyclistes) sera également 

assuré au sein de la zone entre la rue du Plessis 

d’Arradon au sud et la rue Traversière à l’est. Il sera 

idéalement déconnecté de la voirie principale au sein 

de l’opération ». 

L’OAP sectorielle Nord de la rue Bouruet Aubertot 

indique que « un cheminement piéton est à aménager 

au sein de la tranche 2 pour connecter le cheminement 

existant au sud-ouest du terrain de sport au 

cheminement existant entre les tranches 1 et 3 ». 

Enfin, l’OAP thématique Qualité urbaine favorise les 

« liaisons douces correctement dimensionnées pour 

leur usage. Les matériaux utilisés devront être adaptés 

à l’usage et à la fréquentation ». 

3.2 – Optimiser les 

transports collectifs urbains 

et interurbains 

Non 

concerné 

La notice indique que « la modification du PLU est sans 

incidence sur l’amélioration de l’accessibilité du 

territoire pour tous les moyens de transport. » 
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4 – Renforcer la 

qualification de destination 

d’exception par la qualité 

des aménagements et des 

paysages 

4.1 – Mettre en valeur la 

richesse et la diversité 

paysagère qui fait du 

territoire une destination 

d’exception 
☺ 

L’OAP thématique Qualité urbaine précise que « selon 

le contexte, les nouvelles opérations devront prévoir 

des espaces de transition entre le nouveau quartier et 

l’espace agricole et/ou naturel par exemple en 

intégrant un chemin ou des espaces verts en lisière 

d’opération permettant de dégager des vues sur les 

espaces naturels et/ou agricoles. Les opérations 

devront établir des perméabilités entre l’intérieur du 

quartier et les espaces naturels notamment en 

dégageant des perspectives vers le grand paysage. » 

4.2 – Valoriser tous les 

patrimoines 

4.3 – Mettre en œuvre des 

cadres de vie de qualité ☺ 

La notice indique que « En établissant des OAP 

qualitatives et détaillées, la commune entend bien 

contribuer à préserver le cadre de vie d’Arradon et son 

identité. » 

5 – Traduire localement les 

dispositions de la Loi 

Littoral 

5.1 – Conditions 

d’urbanisation des 

agglomérations, villages et 

secteurs déjà urbanisés 

☺ 

La notice indique que l’analyse du potentiel foncier des 

zones urbanisées s’est basée sur l’application de la 

jurisprudence de la loi Littoral, sur le principe de 

continuité d’urbanisation. 

De plus, l’OAP Le grand Pré indique que « l’opération 

devra être réalisée en trois tranches. Chaque tranche 

fera l’objet d’un aménagement global, sans reliquat au 

sein de chaque tranche ». 
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2 – Maintenir et 

développer les 

conditions de 

l’attractivité du 

territoire 

6 – Conforter les espaces 

agricoles et naturels au 

cœur du projet 

6.2 – Diffuser la biodiversité 

en s’appuyant sur la Trame 

Verte et Bleue 
☺ 

La notice indique que « certaines des OAP créées ou 

modifiées visent à renforcer la protection des espaces 

boisés. La modification du PLU contribue en ce sens à 

l’atteinte de l’objectif 1 de l’orientation n°2 du PADD – 

Protéger la trame verte et bleue. » 

De plus, plusieurs OAP sectorielles (telles que Kerglas, 

route de la lande du bourg, nord de la rue Bouruet 

Aubertot, etc) prévoit la préservation des emprises 

arborées et boisées qui participent à la trame verte et 

bleue communale. 

Enfin, l’OAP thématique Qualité urbaine précise que 

« les projets devront intégrer le végétal comme une 

composante essentielle de l’aménagement urbain. Les 

plans de compositions, les règlements et cahiers des 

charges devront porter une attention particulière à 

cette intégration : travail sur les clôtures, plantation 

d’espaces publics, végétalisation des pieds 

d’immeuble, etc ». 

6.3 – Renforcer la nature en 

ville ☺ 

7 – Se donner les moyens 

d’une exemplarité 

7.1 – Assurer une politique 

qui anticipe les transitions 

énergétiques 
☺ 

Pour toutes les OAP sectorielles ayant vocation à être 

urbanisées, il est indiqué que « Le zonage 

d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet 
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environnementale et 

énergétique 

7.2 – Préservation et 

gestion des ressources 

maximum de 3l/s/ha en sortie de la zone 

d’urbanisation future pour une pluie décennale. » 

Dans le cas de l’OAP de Grand Pré, il est précisé que 

« L’infiltration à la parcelle devra être privilégiée. La 

gestion aérienne des eaux pluviales des espaces 

communs sera dans la mesure du possible privilégiée, 

dans le respect des dispositions générales des OAP. » 

8 – Accompagner les 

évolutions 

démographiques et 

sociales par les 

équipements et services 

8.1 – Permettre les grands 

projets d’équipements et de 

services 

☺ 

La notice indique que la modification permet « d’offrir 

à la population les équipements et services nécessaires 

à une vie locale dynamique, notamment en facilitant 

l’évolution des équipements au sein de la zone Nl2. » 

De plus, l’OAP du Grand Pré indique que « l’opération 

s’articulera autour d’un espace extérieur significatif 

aménagé de manière à promouvoir la convivialité et la 

rencontre des habitants du quartier : place, jardin, aire 

de jeux, etc pourront constituer cet espace qui 

intégrera un espace à l’abri des intempéries (pergola, 

halle, préau, etc) ». 

8.2 – Anticiper les 

équipements et services de 

proximité 

9 – Conforter l’attractivité 

économique au service de 

l’équilibre du territoire 

9.1 – Animer les centralités 

par les économies 
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3 La prise en compte du PCAET 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de 

développement durable, permettant de lutter contre le réchauffement climatique et 

d’adapter le territoire à cette problématique. Le PCAET de Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération a été approuvé le 13 février 2020, pour une durée de 5 ans (2020-

2025). Il se décompose en 47 actions, réparties dans 13 axes. 

La notice présente les principes d’aménagement, de déplacement et de gestion des 

eaux pluviales pour les OAP sectorielles. Ainsi, la modification du PLU d’Arradon 

traduit les objectifs du PCAET de GMVA, et notamment : 

• Axe 1 – Action 1 : Optimiser les besoins en énergie dans les opérations 

d’aménagement, intégrer la gestion de l’énergie dans les documents 

d’urbanisme ; 

• Axe 1 – Action 2 : Redonner une place à la nature et à l’eau dans l’espace 

urbain ; 

• Axe 8 – Action 31 : Prendre en compte la nature dans la ville, les espaces 

naturels et forestiers comme sources de santé et bien-être en ville ; 

• Axe 9 – Action 32 : Faire de la reconquête de la qualité des milieux aquatique 

et de la bonne gestion de la ressource locale en eau un outil de résilience au 

changement climatique. 

De plus, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du Grand Pré permet « de 

favoriser le développement durable sur la commune en lien avec l’agenda 21 et 

notamment en intégrant des dispositions en matière de production énergétique, 

d’emploi de matériaux biosourcés, etc en lien avec le PCAET de GMVA. » Cette 

modification permet ainsi « la traduction locale et contextualisée des objectifs du 

PCAET de GMVA dans le cadre de la convention d’objectifs signée par la commune. » 
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1 Analyse des incidences générales dans le cadre de la 

modification du PLU 

L'évaluation des effets positifs et négatifs de la déclaration de projet est basée sur : 

• L'appréciation personnelle basée sur des connaissances ou références 

scientifiques ou bibliographiques. 

• Les analyses et simulations établies dans le cadre de diverses études 

Le niveau d'analyse qui en résulte permet de réaliser une appréciation quantitative et 

qualitative des effets et de proposer les mesures les mieux adaptées pour supprimer, 

réduire, ou compenser les effets de la déclaration de projet et indirectement du projet 

induit sur l'environnement. 

Les incidences sont déclinées autour de plusieurs thématiques environnementales 

centrales vis-à-vis du développement et de l’aménagement des territoires : 

● Le milieu physique 

● Le paysage, 

● Le patrimoine naturel et les continuités écologiques, 

● Les ressources, 

● Les nuisances et pollutions, 

● L’énergie et les émissions de Gaz à Effet de Serre, 

● Les risques. 

 

Sont détaillés, en fonction des modifications exclusivement, les volets 

environnementaux concernés par des incidences. 

1.1 Le règlement et le zonage 

L’objectif de cette partie est de dresser le bilan des impacts du zonage et du règlement 

sur l’environnement, sur la base des évolutions constatées vis-à-vis notamment de 

l’ancien zonage d’urbanisme. 

Ainsi, chacune des zones a été analysée afin d’établir (dans la mesure du possible) 

l’incidence sur chaque thématique environnementale au regard des enjeux identifiés 

dans l’état initial de l’environnement. Pour des raisons de clarté et de présentation, 

cette partie expose le plan de zonage de manière générale puis les résultats de 

l’analyse en fonction de chacune des zones et de leur règlement.  
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Cette analyse se base sur les éléments fournis par Urbaction en date du 14 avril 2022 

pour le zonage et pour le règlement.  

 

 

1.1.1 Présentation du zonage en vigueur 

Le plan local d’urbanisme d’Arradon se décompose classiquement en zones urbaines, 

zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. D’autres informations viennent 

se superposer à ce zonage : les éléments du paysage identifiés au PLU au titre de 

l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, la carte d’aléa liée au risque de 

submersion marine, la liste des espèces invasives ou encore le calcul des places de 

stationnement. 

Les différentes zones et secteurs sont les suivants : 

● Les zones urbaines, zone U : les zones urbaines sont repérées sur les documents 

graphiques par un sigle commençant par la lettre « U » et sont réparties en 

plusieurs secteurs : 

● Ua : zone destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle 

correspond au centre ancien de l’agglomération du bourg et à ses principales 

extensions 

● Secteur Uaa correspondant au centre ancien de l’agglomération du 

bourg 

● Secteur Uab correspondant aux principales extensions du centre ancien 

et au centre ancien du Moustoir 

● Ub : zone destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle 

correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu 

disposant des équipements essentiels 

● Secteur Uba correspondant aux agglomérations du Moustoir et de 

Boquelen / Petit Molac ainsi qu’au sud et au nord-est de 

l’agglomération du bourg 

● Secteur Ubb correspondant aux secteurs bâtis proche de la frange 

littorale 

● Secteur Ubh correspondant aux hameaux et aux espaces urbanisés qui 

peuvent recevoir des constructions, sous plusieurs conditions 

● Secteur Ubl1 correspondant aux centres d’hébergement collectif et 

hébergements hôteliers ainsi que les équipements sportifs 
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● Secteur Ubl2 correspondant aux zones de camping-caravaning 

accueillant tous types de constructions et d’installations sous mis à 

autorisation administrative sauf parcs résidentiels de loisirs 

● Ud : zone correspond à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat 

dans une zone très proche de littoral 

● Ui : zone destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des 

nuisances incompatibles avec l’habitat 

● Secteur Uia destiné aux activités de caractère artisanal ne présentant 

pas de nuisances majeures et dont l’implantation ne présente pas 

d’inconvénients ou des dangers importants pour l’environnement 

● Secteur Uit destiné aux activités tertiaires (bureaux) et les activités et 

services nécessaires au fonctionnement de la zone 

● Secteur Uip destiné aux activités portuaires et maritimes. 

● Les zones à urbaniser, zone AU : Cette zone couvre des espaces réservés à 

l’urbanisation future. 

● 1AU correspondant aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés 

à être ouverts à l’urbanisation 

● Secteur 1AUia affectés aux activités artisanales compatibles avec 

l’habitat 

● Secteur 1AUit affectés aux activités tertiaires (service, bureau, etc) et 

les activités et services nécessaires au fonctionnement de la zone 

● 2AU correspondant aux secteurs à caractère naturel de la commune, 

destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les 

réseaux existants en périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter. L’ouverture à l’urbanisation de 

ces secteurs sera subordonnée à une modification ou une révision du PLU. 

● Les zones agricoles, zone A : les zones agricoles sont repérées sur les documents 

graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Cette zone correspond 

aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles 

● Secteur Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles 

ou extractives et au logement d’animaux incompatibles avec les zones 

urbaines 

● Secteur Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités 

agricoles. Toute construction et installation y sont interdites 

● Secteur Ac situé sur le domaine terrestre de la commune et délimitant les 

parties du territoire affectées exclusivement aux activités aquacoles 

● Secteur Ao situé sur le domaine public maritime ou fluvial et délimitant les 

parties du territoire affectées aux activités aquacoles avec deux sous-
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secteurs (Ao1 réservé uniquement à la gestion courante des chantiers 

existants, et Ao2 réservé à l’extension des chantiers existants si 

indisponibilité des terrains en continuité directe avec le chantier existant). 

● Secteur Az délimitant les zones humides en application des dispositions du 

SDAGE Loire Bretagne 

● Les zones naturelles, zone N : Ces zones couvrent les secteurs de la commune, à 

protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages 

et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique, soit en raison de l’existence d’exploitations forestières 

● Secteur Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte 

des sites, des milieux naturels et des paysages 

● Secteur Nds délimitant les espaces terrestres et marins (domaine public 

maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine 

naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des 

équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique 

● Secteur Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du 

SDAGE Loire Bretagne. 

● N𝓁 pouvant accueillir des activités légères de loisirs, de sports et 

d’hébergement de plein air dans des secteurs de la commune présentant un 

caractère d’espace naturel 

● Secteur N𝓁1 destiné aux espaces extérieurs de loisirs et sportifs (parc, 

terrains extérieurs de sport, jardins familiaux, etc) 

● Secteur N𝓁2 destiné aux espaces extérieurs de loisirs et d’hébergement de 

plein air (aire naturelle de camping, aire naturelle d’accueil de camping-

car, etc) 

● Nh correspondant à des espaces bâtis au sein d’espaces agricoles ou naturels. 

Seules les évolutions du bâti existant et les dépendances sont admises 

● Secteur Nh𝓁 correspond aux parcelles où la pratique de camping-

caravaning sur parcelle privative est autorisée 

● Ntf correspondant à une zone naturelle destinée à accueillir des terrains 

familiaux à destination de famille ou groupes familiaux qui sont identifiés, et se 

reconnaissent, comme gens du voyage. 
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1.1.1 Présentation des modifications 

Les modifications du zonage et du règlement sont présentées dans le tableau ci-

dessous : 

Modifications du règlement écrit Modifications du zonage Justification 

Modification du règlement de la 

zone Nl2  
Aucune 

Cette modification concerne 

principalement le Parc Franco. L’objectif est 

de laisser davantage de latitude en matière 

de possibilités de mutation du camping 

(faciliter l’accueil de groupes, étendre la 

saison). 

/ 

Transformer la zone Ubl1 de 

Saint-Jean-Baptiste en zone 

Uab 

L’objectif est de laisser plus de latitude à la 

commune (propriétaire de l’emprise) dans 

la définition d’un projet de requalification 

de la zone qui pourrait être strictement 

dédiée aux équipements sportifs ou 

intégrer davantage de mixité des fonctions. 

Intégration du règlement de la 

zone 1AUa 

Transformer la zone 2AU du 

Grand Pré en zone 1AUa, 

avec modification du 

périmètre 

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone 

doit permettre la réalisation d’une 

résidence sénior sociale ou d’une résidence 

sociale intergénérationnelle, et du 

logement libre en complément (avec 30% 

de logement social sur deux tranches) pour 

un minimum de 70 logements/ha. Des 

espaces de convivialité seront également 

créés. Le périmètre est modifié pour 

extraire l’EHPAD et un jardin d’habitation, 

et intégrer une emprise nécessaire au 

cheminement piéton. 

Mise à jour des planches Ouest (5.1), Est (5.2) et Bourg (5.3) 

L’objectif est de délimiter une zone 1AUa 

en lieu et place de la zone 2AU du Grand 

Pré, délimiter les nouvelles emprises 

concernées par des OAP et modifier le 

zonage du secteur de Saint-Jean-Baptiste. 
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1.1.2 Bilan des évolutions entre le document en vigueur et le projet de PLU 

après modification 

Le tableau ci-dessous permet d’apprécier les surfaces des zones et secteurs du plan 

de zonage du PLU d’Arradon. 

Tableau 11 : Surfaces des zones et secteurs du plan de zonage du PLU d’Arradon 

PLU en vigueur PLU Modifié  

Zones Secteurs 
Superficie 

(ha) 

Superficie 

de la zone 

(ha) 

% du 

territoire 

communal 

Secteurs 
Superficie 

(ha) 

Superficie 

de la 

zone (ha) 

% du 

territoire 

communal 

Évolution 

U 

Uia 4,28 ha 

Superficie 

totale zone 

U : 

312,2 ha 

17 % 

Uia / 

/ / 

/ 

Ubl1 4,81 ha Ubl1 3,2 ha -1,61 ha 

Ubl2 8,18 ha Ubl2 / / 

Ubh 41,19 ha Ubh / / 

Uab 82,55 ha Uab 84,16 ha +1,61 ha 

Ud 11,33 ha Ud / / 

Uba 101,45 ha Uba / / 

Ubb 26,25 ha Ubb / / 

Uit 10,59 ha Uit / / 

Uaa 7,43 ha Uaa / / 

Uip 14,14 ha Uip / / 

AU 

1AUia 0,84 ha Superficie 

totale zone 

AU : 

23,99 ha 

1 % 

1AUia 1,92 / / +1,08 ha 

1AUit 0,83 ha 1AUit / / / / 

2AU 22,32 ha 2AU 21,24 ha / / -1,08 ha 

Total 1 866, 03 ha 100 % 1 866, 03 ha 100 % 
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Autres 
Superficie (ha) et/ou 

linéaire (m) 

% du 

territoire 

communal 

Superficie de la zone (ha) 

% du 

territoire 

communal 

Espaces Boisés 

Classés 
260,49 ha 14% / / 

Eléments du 

patrimoine 

écologique (L 

151-23 du Code 

de l’Urbanisme) 

31 190 m / / / 

Bois (L.123-1-5) 22,46 ha 1% / / 

Haies non 

protégées 
53 621 m / / / 

La modification du PLU d’Arradon va entrainer la transformation de 1,1 ha de zone 
2AU en zone 1AUa (secteur du Grand Pré) et la transformation de 1,6 ha de zone Ubl1 
en zone Uab (secteur de Saint-Jean-Baptiste). Le zonage ne change donc pas de 
manière significative. 

Les éventuelles incidences sur les thématiques environnementales sont contrôlées et 
voire réduites grâce aux OAP liés aux deux secteurs modifiés. 
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Carte 23 : Carte bilan 
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1.2 Le PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU d’Arradon en 

vigueur est décliné en 5 orientations : 

1) Assurer un rééquilibrage socio-générationnel et une vie locale dynamique ; 

2) Préserver l’identité d’Arradon et son cadre de vie ; 

3) Organiser et recentrer le développement urbain sur le bourg ; 

4) Maintenir la diversité des activités économiques ; 

5) Améliorer l’accessibilité sur l’ensemble du territoire et pour tous les moyens 

de transports. 

De ces orientations découlent des objectifs, eux-mêmes déclinés en sous-objectifs. 

La modification du PLU, objet du présent dossier, n’entraine pas de modification des 
orientations du PADD et les respecte pleinement. Elle n’a donc pas d’incidence sur ce 
document. 

1.3 Les OAP 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent de définir des 

intentions et orientations d’aménagement qualitatives pouvant porter sur un secteur 

précis (OAP sectorielle) ou sur un enjeu spécifique (OAP thématique). 

Le PLU en vigueur décrit 10 OAP sectorielles, qui fixent pour chacun de ces secteurs 

des obligations en matière d’aménagement, de programme de construction, de 

déplacements et de gestion des eaux pluviales. 

La Commune a choisi d’intégrer une nouvelle OAP thématique « Qualité Urbaine », 

conçue par les services de GMVA dans le but d’améliorer la qualité de l’ensemble des 

futures opérations. 

Les modifications applicables dans le cas du présent dossier sont présentées ci-après : 

Modifications Justification 

Intégration de l’OAP thématique « Qualité urbaine » 

sous forme de dispositions générales 

Cette OAP est nécessaire pour améliorer la qualité de 

l’ensemble des futures opérations. En effet, elle fiche les règles 

et principes, opposables dans un rapport de compatibilité, en 

matière de : trame viaire, déplacements doux et 

stationnements ; traitement paysager et place de la nature en 

ville ; qualité architecturale et urbaine. 
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Modification d’OAP 

sectorielles existantes 

Secteur de Kerglas 

Cette OAP permettra de préserver davantage les emprises 

boisées, qui participent à la trame verte et bleue ainsi qu’au 

paysage d’Arradon.  

Secteur de la route de la 

Lande du Bourg 

Cette OAP permettra de préserver la haie bocagère située à l’est 

de la parcelle. 

Modification du 

contenu des 

dispositions 

générales de toutes 

les OAP 

Suppression de l’obligation de 

réaliser 38% de logements 

destinés au parc social sous 

forme de T4, pour l’OAP de 

Hent Bihan uniquement 

Ensuite, les dispositions générales des OAP prévoient à ce jour 

que dans les secteurs soumis à OAP à l’exception du secteur de 

Kerglas, les logements de type 4 ou plus devront représenter au 

moins 50% des logements prévus dans l’opération, et 38% des 

logements prévus dans les opérations destinées au logement 

social conformément au PLH. Or, outre qu’aucune obligation 

supra-communale n’existe en la matière à ce jour, cette mesure 

est limitative tant que la programmation n’a pas été établie 

dans le cadre des futures études préalables, et pourrait être 

contre-productive s’il était avéré que le besoin s’orientait vers 

davantage de T3 par exemple. En conséquence, une exclusion 

de cette obligation sera spécifiquement mentionnée pour l’OAP 

de Hent Bihan. 

Création de nouvelles 

OAP sectorielles 

Secteur du Grand Pré 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU nécessite la création 

d’une OAP définissant les orientations d’aménagement du site. 

Le périmètre est modifié pour extraire l’EHPAD de l’emprise et 

un jardin d’habitation, et intégrer une emprise nécessaire au 

cheminement piéton. 

Secteur au nord de la rue 

Bouruet Aubertot 

L’OAP va permettre de densifier de manière maîtrisée le 

secteur, en respectant l’environnement bâti pavillonnaire situé 

au sud tout en structurant l’entrée de ville le long de la rue. Elle 

permettra aussi de préserver une emprise boisée et le jardin de 

la copropriété, et d’améliorer les connexions piétonnes au sein 

de la zone. 

Secteur rue Quillere 
L’OAP va permettre d’encadrer la densification du secteur, afin 

d’optimiser le potentiel foncier. 

Secteur à l’est de la rue des 

Aigrettes 

L’OAP permettra de garantir les conditions de désenclavement 

du foncier et d’organiser la desserte du secteur, ainsi 

qu’encadrer la forme urbaine et la densité d’une opération sur 

cette zone. 

Secteur rue Saint-Vincent 

Ferrier 

L’OAP vise à préserver une emprise boisée non protégée au 

PLU, à encadrer les conditions de desserte de la zone au regard 

de l’étroitesse de l’accès Nord et de sa proximité à une chapelle 

et un cheminement piéton. 

Secteur route de Lanneguen 

L’OAP vise la préservation des emprises boisées qui participent 

à la fois à la trame verte et bleue, et de l’ambiance paysagère 

du secteur. Elle encadrera également la densification de la zone. 
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Secteur de Hent Bihan 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU nécessite la création 

d’une OAP définissant les orientations d’aménagement du site. 

Cette zone fait l’objet d’une DPMEC, conduite en parallèle du 

présent dossier. 

Mise à jour la carte des secteurs soumis à OAP sectorielles 

 
Figure 12 : Modification de la carte des secteurs soumis à OAP (Source : notice, avril 2022) 

Les créations et modifications des OAP sectorielles font l’objet d’une analyse 
spécifique, présentée dans la partie Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

L’intégration de l’OAP thématique « Qualité urbaine » a une incidence positive sur 
l’imperméabilisation des sols, la qualité paysagère, le patrimoine naturel, les 
continuités écologiques, la gestion de la ressource en eau, les nuisances et les 
pollutions, les risques et l’énergie. Elle n’a pas d’incidence sur la consommation 
d’espaces agricoles ou naturels. 

 

1.4 Synthèse des incidences générales du projet de territoire sur 

l’environnement 

La modification du PLU, objet du présent dossier, aura globalement une incidence 
positive sur l’imperméabilisation des sols, la qualité paysagère, le patrimoine naturel, 
les continuités écologiques, la gestion de la ressource en eau, les nuisances et les 
pollutions, les risques et l’énergie. Elle aura une incidence négative sur la 
consommation d’espaces non artificialisés, mais qui sera réduite voire supprimer 
grâce aux OAP. 
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2 Incidences sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement 

La directive européenne EIPPE et le code de l’urbanisme indiquent que l’évaluation 

doit exposer « les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière 

notable par la mise en œuvre du plan ». Ils précisent également qu’elle « expose les 

problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l’environnement ». 

Ces incidences sont analysées après application de la séquence ERC.  

2.1 Analyse des incidences sur les zones à enjeux environnementaux 

2.1.1 Secteur n°1 – Élargissement du périmètre de l’OAP existante située 

Route de la Lande du Bourg 

Secteur n°1 

 

Superficie 

 

0,74 ha 

Zonage et vocation proposés par le PLU 

Uba 

Zonage du document en vigueur 

Uba : Secteurs destinés à l’habitat et aux activités 

compatibles avec l’habitat, correspondant aux 

agglomérations du Moustoir et de Boquelen / Petit Molac 

ainsi qu’au sud et au nord-est de l’agglomération du bourg 

Accès et réseaux 

La zone sera desservie par une voie depuis la rue de la Lande du Bourg. 
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Le site est intégré au zonage d’assainissement collectif 

Contexte écologique et enjeux in situ Enjeu 

Occupation du sol : la zone est entièrement composée de parc et jardin, et parcourue d’une haie 

d’intérêt pour la faune. 

Zonages réglementaires ou d’inventaires : la zone est localisée au sein du parc naturel régional du Golfe 

du Morbihan. D’autres zonages du patrimoine naturel sont présents dans un rayon de 3 km. 

Continuités écologiques : la zone est située à proximité de trois réservoirs de biodiversité et d’un 

corridor écologique de la trame verte fragilisé, constitutifs de la trame verte et bleue locale. 

Zones humides : absence de zone humide sur le site (critères pédologiques et végétations) 

Enjeux écologiques : le passage d’un écologue sur le site a permis de qualifier l’enjeu écologique du site 

comme modéré pour tous les groupes faunistiques. 

Moyen 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : en continuité des zones urbanisées actuelles (habitations) et à proximité de parcelles 

cultivées 

Enjeux paysagers : relief peu marqué, secteur enclavé dans l’urbanisation de la commune  

Faible 

Ressources naturelles   Enjeu 

Ressource en bois : Alignements d’arbres au nord, à l’est et au sud du site 

Proximité d’un cours d’eau : aucun cours d’eau à proximité immédiate (le plus proche est situé à environ 

500 m au nord) 

Ressource en eau potable : la zone n’est située pas à proximité d’aucune zone de captage en eau 

potable, sources ou périmètre de protection de ces zones. 

Faible 

Santé publique Enjeu 
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Risque inondation : zone non sujette aux inondations 

Aléa mouvement de terrain : aléa retrait/gonflement des argiles faible 

Nuisances : la zone est concernée par des nuisances sonores provenant de routes voisines (notamment 

la route de la Lande du Bourg) 

Moyen 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures d’évitement et de réduction 

Patrimoine paysager : La modification de l’OAP aura des incidences positives sur le paysage. En effet, l’OAP prévoit 

la conservation de la haie située à l’Est, notamment grâce à un recul de 8 m mesuré depuis l’axe de la haie 

jusqu’aux nouvelles constructions. De plus, elle indique que la desserte interne et l’implantation des constructions 

devront favoriser une majorité de jardins et/ou d’orientations principales au sud. Les incidences sur le paysage 

sont donc faibles. 

Patrimoine naturel et continuités écologiques : La préservation de la 

haie bocagère située à l’Est via la mise en place d’un recul avec les 

nouvelles constructions, va contribuer à maintenir des conditions 

favorables pour la faune et préserver les continuités écologiques locales. 

La modification aura donc une incidence faible sur le patrimoine naturel. 

Nuisances et pollutions : La préservation de la haie bocagère située à 

l’Est de la parcelle va contribuer à l’atténuation des nuisances sonores et 

lumineuses en lien avec le développement urbain. La modification de 

l’OAP aura donc une incidence faible sur cette thématique. 

Protection de la haie bocagère située à l’Est de la parcelle 

La modification du PLU sur cette zone aura une incidence faible sur 

l’environnement 
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2.1.2 Secteur n°2 – Création d’une OAP paysage et protection des boisements 

et espaces verts et création d’une OAP à vocation dominante logement 

au nord de la rue Bouruet Aubertot 

Secteur n°2 

 

 

Superficie 

 

1,06 ha 

Zonage et vocation proposés par le PLU 

Uab 

Zonage du document en vigueur 

Uab : Secteurs destinés à l’habitat et aux activités 

compatibles avec l’habitat, correspondant aux principales 

extensions du centre ancien et au centre ancien du 

Moustoir 

Accès et réseaux 

Un seul accès véhicule est autorisé pour desservir les tranches 1 et 2. Une voirie interne sera réalisée en 

conséquence. 

Le site est intégré au zonage d’assainissement collectif 
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Contexte écologique et enjeux in situ Enjeu 

Occupation du sol : le nord de la zone est composé d’alignements d’arbres, et le sud est 

majoritairement constituée de parc et jardin (avec alignement d’arbres et haie d’intérêt pour la faune 

au sud-est) 

Zonages réglementaires ou d’inventaires : la zone est localisée au sein du parc naturel régional du 

Golfe du Morbihan. D’autres zonages du patrimoine naturel sont présents dans un rayon de 3 km. 

Continuités écologiques : la zone est localisée sur un réservoir de biodiversité de la trame verte et 

proche de deux autres réservoirs (trame verte et bleue locale). 

Zones humides : absence de zone humide sur le site (critères pédologiques et végétations) 

Enjeux écologiques : le passage d’un écologue sur le site a permis de qualifier l’enjeu écologique du 

site comme faible pour tous les groupes faunistiques au centre, modéré au nord, et localement fort 

au sud-est. 

Moyen à 

localement 

fort 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : en continuité des zones urbanisées actuelles (habitations) et à proximité d’autres 

espaces verts (parcs et jardins, terrain de sport). Les secteurs marquent la lisière urbaine 

Enjeux paysagers : relief peu marqué, secteur enclavé dans l’urbanisation de la commune  

Moyen 

Ressources naturelles Enjeu 

Ressource en bois : Alignements d’arbres au nord et au sud-est. 

Proximité d’un cours d’eau : aucun cours d’eau à proximité immédiate (le plus proche est situé à 

environ 400 m au sud-est) 

Ressource en eau potable : la zone n’est située pas à proximité d’aucune zone de captage en eau 

potable, sources ou périmètre de protection de ces zones. 

Faible 

Santé publique Enjeu 

Risque inondation : zone non sujette aux inondations 

Aléa mouvement de terrain : aléa retrait/gonflement des argiles modéré 

Nuisances : la zone est concernée par des nuisances sonores provenant de routes voisines (giratoire 

de la Bréche) 

Moyen 
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Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures d’évitement et de réduction 

Patrimoine paysager : La tranche 1 étant particulièrement visible 

depuis la rue, en entrée de ville, un soin particulier sera apporté 

à l’architecture et à l’insertion paysagère du projet. De plus, les 

tranches 3 et 4 sont destinées à la préservation du paysage. Ainsi, 

aucune nouvelle construction principale n’y sera autorisée. Les 

incidences sur le paysage sont donc positives. 

Patrimoine naturel et continuités écologiques : La préservation 

du parc arboré et jardins des tranches 3 et 4 va contribuer à 

maintenir des conditions favorables pour la faune et préserver 

les continuités écologiques locales. La modification aura donc 

une incidence faible sur le patrimoine naturel. 

Les ressources : La mise en place de l’OAP à vocation de 

logements va engendrer une augmentation mesurée des besoins 

en eau, liée à l’accroissement démographique. Concernant la 

gestion de l’eau potable, le règlement de la zone indique que les nouvelles constructions devront être desservies 

par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public 

d’adduction d’eau. De plus, la gestion des eaux usées sera réalisée par assainissement collectif. Ce réseau est relié 

la station d’épuration Arradon Prat Cadic dont la capacité est de 7 000 EH. En 2019, la charge maximale en entrée 

était de 4 693 EH : il restait donc environ 2 307 EH disponibles. Partant de ce constat, sachant que le projet prévoit 

environ 15logements sur les tranches 1 et 2 avec un ratio de 2 hab./logement soit environ 30 nouveaux habitants, 

on peut estimer que la station d’épuration a une capacité suffisante pour traiter l’augmentation des volumes 

d’eaux usées. L’urbanisation du site va également générer la création de nouvelles surfaces imperméabilisées 

et/ou de moindre perméabilité (voiries, parking, etc), qui augmentera le phénomène de ruissellement des eaux 

pluviales avec une incidence quantitative (hydraulique) et qualitative (pollution). Toutefois, l’OAP prévoit le 

respect du zonage d’assainissement pluvial qui fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone 

d’urbanisation future pour une pluie décennale. Enfin, des axes de déplacements doux (piétons et cyclistes) sont 

prévus. Les incidences de l’OAP sont donc non notables. 

Nuisances et pollutions : La mise en place de l’OAP à vocation de logements va entrainer l’augmentation des 

nuisances sonores et lumineuses en lien avec le développement urbain, mais qui sera atténuée par la préservation 

du paysage sur les tranches 3 et 4. L’arrivée de nouveaux habitants va également générer une augmentation très 

modérée de la quantité de déchets, qui seront collectés et traités par GMVA. La modification ne génère donc pas 

d’incidence notable pour cette thématique. 

Energie et GES : La mise en place de l’OAP du Grand Pré va engendrer une augmentation de la consommation 

énergétique, en lien avec le développement urbain. La consommation moyenne d’électricité pour l’éclairage et 

l’électroménager pour une personne est de 1100 kWh/an en moyenne, soit environ 3 kWh par jour et par 

personne, et ce quelle que soit la surface du logement (Source : Agence France Électricité). Partant de ce constat, 

sachant que le projet porte sur 50 logements par hectare sur la tranche 1 (soit environ 10 logements) et 20 à 25 

logements par hectare sur la tranche 2 (soit 5 logements) avec un ratio de 2 hab./logement, on peut estimer cette 
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consommation électrique à 33 000 kWh/an. D’autre part, l’accueil de nouveaux habitants induira une hausse de 

la consommation en énergies fossiles dues aux déplacements. Ces augmentations entraîneront des conséquences 

sur les rejets de gaz à effet de serre (GES). Toutefois, cette augmentation reste mesurée par rapport aux 

consommations et émissions régionales. De plus, l’OAP prévoit de limiter la pollution atmosphérique avec la 

création de cheminements doux. Elle prévoit également la préservation d’éléments paysagers végétalisés, ce qui 

participera à réduire les effets d’îlots de chaleur. Ainsi, le projet n’a pas d’incidence notable sur cette thématique. 

Risques : Le site est concerné par un aléa modéré de retrait/gonflement des argiles. La création de logements 

devra tenir compte de ces contraintes. Les OAP n’ont donc pas d’incidences sur cette thématique. 

Préservation du paysage sur les tranches 3 et 4 

          Création de cheminements doux pour desservir les futurs ilots d’habitation et les relier au bourg 

Gestion et traitement des déchets par GMVA 

Les incidences négatives pressenties sont donc faibles après application des mesures. 
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2.1.3 Secteur n°3 – Modification de la zone Ubl1 de Saint-Jean-Baptiste en 

zone Uab 

Secteur n°3 

 

 

Superficie 

 

1,61 ha 

Zonage et vocation proposés par le PLU 

Uab : Secteurs destinés à l’habitat et aux activités 

compatibles avec l’habitat, correspondant aux principales 

extensions du centre ancien et au centre ancien du 

Moustoir 

Zonage du document en vigueur 

Ubl1 : secteurs correspondant aux centres 

d’hébergement collectif et hébergements hôteliers ainsi 

que les équipements sportifs 

Accès et réseaux 

Les accès actuels sont maintenus. 

Le site est intégré au zonage d’assainissement collectif 

Contexte écologique et enjeux in situ Enjeu 
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Occupation du sol : la zone est majoritairement composée d’un terrain de sport, d’un parc arboré et 

d’un fossé à mégaphorbiaie au sud, et d’alignements d’arbres au nord avec une haie d’intérêt pour 

la faune. 

Zonages réglementaires ou d’inventaires : la zone est localisée au sein du parc naturel régional du 

Golfe du Morbihan. D’autres zonages du patrimoine naturel sont présents dans un rayon de 3 km. 

Continuités écologiques : la zone intersecte trois réservoirs de biodiversité constitutifs de la trame 

verte et bleue locale. 

Zones humides : présence d’une zone humide de 370 m² au sud du site (critères pédologiques et 

végétations) 

Enjeux écologiques : le passage d’un écologue sur le site a permis de qualifier l’enjeu écologique du 

site comme faible pour tous les groupes faunistiques, à localement modéré (au sud) et fort (au nord). 

Moyen à 

localement 

fort 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : en continuité des zones urbanisées actuelles (habitations) et à proximité d’espaces 

boisés 

Enjeux paysagers : relief peu marqué, secteur enclavé dans l’urbanisation de la commune  

Faible 

Ressources naturelles   Enjeu 

Ressource en bois : Alignements d’arbres au nord et parc arboré au sud du site 

Proximité d’un cours d’eau : le cours d’eau le plus proche est situé à environ 140 m au sud du site 

Ressource en eau potable : la zone n’est située pas à proximité d’aucune zone de captage en eau 

potable, sources ou périmètre de protection de ces zones. 

Faible 

Santé publique Enjeu 

Risque inondation : zone non sujette aux inondations 

Aléa mouvement de terrain : aléa retrait/gonflement des argiles faible au nord-ouest 

Nuisances : la zone n’est pas concernée par d’éventuelles nuisances 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures d’évitement et de réduction 
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Le site étant déjà urbanisé et dédié aux équipements sportifs, la modification 

du zonage du secteur n’a pas d’incidence notable sur les différentes 

thématiques environnementales. 

Les incidences négatives pressenties sont donc faibles 
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2.1.4 Secteur n°4 – Modification de l’OAP de Kerglas 

Secteur n°4 

 

 

Superficie 

 

1,87 ha 

Zonage et vocation proposés par le PLU 

Uab 

Zonage du document en vigueur 

Uab : Secteurs destinés à l’habitat et aux activités 

compatibles avec l’habitat, correspondant aux principales 

extensions du centre ancien et au centre ancien du 

Moustoir 

Accès et réseaux 

Si un accès par le Sud ne peut être réalisé, l’accès ne pourra se faire que par le chemin de Kerglas en réalisant un 

aménagement de sécurisation approprié à partir de la rue Bouruet Aubertot. 

Le site est intégré au zonage d’assainissement collectif 

Contexte écologique et enjeux in situ Enjeu 
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Occupation du sol : la zone est entièrement composée d’un parc arboré. 

Zonages réglementaires ou d’inventaires : la zone est localisée au sein du parc naturel régional du 

Golfe du Morbihan. D’autres zonages du patrimoine naturel sont présents dans un rayon de 3 km. 

Continuités écologiques : la zone est située sur un réservoir de biodiversité de la trame verte, et à 

proximité d’autres réservoirs constitutifs de la trame verte et bleue locale. 

Zones humides : absence de zone humide sur le site (critères pédologiques et végétations) 

Enjeux écologiques : le passage d’un écologue sur le site a permis de qualifier l’enjeu écologique du 

site comme fort pour tous les groupes faunistiques. 

 

 

 

 

 

Fort 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : en continuité des zones urbanisées actuelles (habitations) et à proximité de parcelles 

cultivées. Ils sont perceptibles depuis la route 

Enjeux paysagers : relief peu marqué, secteur enclavé dans l’urbanisation de la commune  

Moyen 

Ressources naturelles   Enjeu 

Ressource en bois : la totalité du site est constitué d’un boisement 

Proximité d’un cours d’eau : aucun cours d’eau à proximité immédiate (le plus proche est situé à 

environ 450 m au sud-est) 

Ressource en eau potable : la zone n’est située pas à proximité d’aucune zone de captage en eau 

potable, sources ou périmètre de protection de ces zones. 

Faible 

Santé publique Enjeu 

Risque inondation : zone non sujette aux inondations ;  

Aléa mouvement de terrain : aléa retrait/gonflement des argiles faible au sud et modéré au nord 

Nuisances : la zone n’est pas concernée par d’éventuelles nuisances 

Moyen 
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Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures d’évitement et de réduction 

Patrimoine paysager : La préservation des emprises 

boisées participe au maintien de la qualité paysagère 

de la commune. La modification de l’OAP a donc une 

incidence faible sur le paysage. 

Patrimoine naturel et continuités écologiques : Les 

emprises boisées constituent des milieux favorables à 

l’accueil de la faune, et constituent également des 

corridors écologiques permettant aux espèces de se 

déplacer. Leur maintien participe donc à la 

préservation de la biodiversité et des continuités 

écologiques locales. La modification de l’OAP a donc 

une incidence faible sur le patrimoine naturel. 

Nuisances et pollutions : La préservation des emprises 

boisées va contribuer à l’atténuation des nuisances 

sonores et lumineuses en lien avec le développement 

urbain. La modification de l’OAP aura donc une 

incidence faible sur cette thématique. 

Les incidences négatives pressenties sont donc faibles. 
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2.1.5 Secteur n°5 – Création d’une OAP logement sur un fond de jardin rue 

Louis Quillere 

Secteur n°5 

 

 

Superficie 

 

0,16 ha 

Zonage et vocation proposés par le PLU 

Uab 

Zonage du document en vigueur 

Uab : Secteurs destinés à l’habitat et aux activités 

compatibles avec l’habitat, correspondant aux principales 

extensions du centre ancien et au centre ancien du 

Moustoir 

Accès et réseaux 

Un seul accès véhicule est autorisé, depuis la rue Louis Quillere située à l’Est. Tout accès depuis l’impasse Louis 

Quillere est prohibé. 

Le site est intégré au zonage d’assainissement collectif 
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Contexte écologique et enjeux in situ Enjeu 

Occupation du sol : la zone est entièrement composée de parc et jardin. 

Zonages réglementaires ou d’inventaires : la zone est localisée au sein du parc naturel régional du 

Golfe du Morbihan. D’autres zonages du patrimoine naturel sont présents dans un rayon de 3 km. 

Continuités écologiques : la zone est située à moins de 100 m au sud d’un réservoir de biodiversité, 

constitutif de la trame verte locale. 

Zones humides : absence de zone humide sur le site (critères pédologiques et végétations) 

Enjeux écologiques : le passage d’un écologue sur le site a permis de qualifier l’enjeu écologique du 

site comme modéré pour tous les groupes faunistiques. 

Moyen 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : en continuité des zones urbanisées actuelles (habitations) 

Enjeux paysagers : relief peu marqué, secteur enclavé dans l’urbanisation de la commune  
Faible 

Ressources naturelles Enjeu 
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Ressource en bois : Présence d’arbres sur le site 

Proximité d’un cours d’eau : le cours d’eau le plus proche est situé à environ 115 m à l’est du site 

Ressource en eau potable : la zone n’est située pas à proximité d’aucune zone de captage en eau 

potable, sources ou périmètre de protection de ces zones. 

Faible 

Santé publique Enjeu 

Risque inondation : nul 

Aléa mouvement de terrain : nul 

Nuisances : la zone n’est pas concernée par d’éventuelles nuisances 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures d’évitement et de réduction 

Patrimoine paysager : L’OAP prévoit la préservation de la 

haie située au sud et à l’ouest, grâce à un recul de 8 m 

entre celle-ci et les nouvelles constructions. Les incidences 

sur le paysage sont donc faibles. 

Patrimoine naturel et continuités écologiques : La 

préservation de la haie au sud et à l’ouest va contribuer à 

maintenir des conditions favorables pour la faune et 

préserver les continuités écologiques locales. La 

modification aura donc une incidence faible sur le 

patrimoine naturel. 

Les ressources : La mise en place de l’OAP à vocation de 

logements va engendrer une augmentation mesurée des 

besoins en eau, liée à l’accroissement démographique. 

Concernant la gestion de l’eau potable, le règlement de la 

zone indique que les nouvelles constructions devront être desservies par une conduite de distribution d’eau 

potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. De plus, la gestion des 

eaux usées sera réalisée par assainissement collectif. Ce réseau est relié la station d’épuration Arradon Prat Cadic 

dont la capacité est de 7 000 EH. En 2019, la charge maximale en entrée était de 4 693 EH : il restait donc environ 

2 307 EH disponibles. Partant de ce constat, sachant que le projet prévoit environ 15logements sur les tranches 1 

et 2 avec un ratio de 2 hab./logement soit environ 30 nouveaux habitants, on peut estimer que la station 

d’épuration a une capacité suffisante pour traiter l’augmentation des volumes d’eaux usées. L’urbanisation du site 

va également générer la création de nouvelles surfaces imperméabilisées et/ou de moindre perméabilité (voiries, 

parking, etc), qui augmentera le phénomène de ruissellement des eaux pluviales avec une incidence quantitative 

(hydraulique) et qualitative (pollution). Toutefois, l’OAP prévoit le respect du zonage d’assainissement pluvial qui 

fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale. 
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Enfin, l’OAP thématique « Qualité urbaine » encourage la création d’axes de déplacements doux (piétons et 

cyclistes). Les incidences de la modification sont donc non notables. 

Nuisances et pollutions : La mise en place de l’OAP à vocation de logements va entrainer l’augmentation des 

nuisances sonores et lumineuses en lien avec le développement urbain, mais qui sera atténuée par la préservation 

de la haie. L’arrivée de nouveaux habitants va également générer une augmentation très modérée de la quantité 

de déchets, qui seront collectés et traités par GMVA. L’OAP ne génère donc pas d’incidence notable pour cette 

thématique. 

Energie et GES : La mise en place de l’OAP va engendrer une augmentation de la consommation énergétique, en 

lien avec le développement urbain. La consommation moyenne d’électricité pour l’éclairage et l’électroménager 

pour une personne est de 1100 kWh/an en moyenne, soit environ 3 kWh par jour et par personne, et ce quelle 

que soit la surface du logement (Source : Agence France Électricité). Partant de ce constat, sachant que le projet 

porte sur 32 logements par hectare soit environ 5 logements avec un ratio de 2 hab./logement, on peut estimer 

cette consommation électrique à 11 000 kWh/an. D’autre part, l’accueil de nouveaux habitants induira une hausse 

de la consommation en énergies fossiles dues aux déplacements. Ces augmentations auront des conséquences 

sur les rejets de gaz à effet de serre (GES). Toutefois, cette augmentation reste mesurée par rapport aux 

consommations et émissions régionales. De plus, l’OAP prévoit la préservation de la haie située au sud et à l’ouest 

de la parcelle (avec un recul de 8 m), ce qui participera à réduire les effets d’îlots de chaleur. Ainsi, le projet n’a 

pas d’incidence notable sur cette thématique. 

Préservation de la haie au sud et à l’ouest 

         Création de cheminements doux pour desservir les futurs ilots d’habitation et les relier au bourg 

Gestion et traitement des déchets par GMVA 

Les incidences négatives pressenties sont donc faibles après application des mesures. 
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2.1.6 Secteur n°6 – Création d’une OAP de protection du paysage et du 

boisement situé Route de Lanneguen 

Secteur n°6 

 

Superficie 

 

1,3 ha 

Zonage et vocation proposés par le PLU 

Uab 

Zonage du document en vigueur 

Uab : Secteurs destinés à l’habitat et aux activités 

compatibles avec l’habitat, correspondant aux principales 

extensions du centre ancien et au centre ancien du 

Moustoir 

Accès et réseaux 

Aucun nouvel accès n’est autorisé Les accès pré existants seront réemployés. 

Le site est intégré au zonage d’assainissement collectif  

Contexte écologique et enjeux in situ Enjeu 

Occupation du sol : la zone est composée de parc et jardin et d’une chênaie/hêtraie au nord. 

Zonages réglementaires ou d’inventaires : la zone est localisée au sein du parc naturel régional du 

Golfe du Morbihan et à proximité immédiate du site inscrit « Golfe du Morbihan et ses abords ». 

D’autres zonages du patrimoine naturel sont présents dans un rayon de 3 km. 

Continuités écologiques : la zone est bordée par plusieurs réservoirs de biodiversité, constitutifs de 

la trame verte et bleue locale. 

Zones humides : absence de zone humide sur le site (critères pédologiques et végétations) 

Moyen à 

localement 

fort 
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Enjeux écologiques : le passage d’un écologue sur le site (hors jardins privés) a permis de qualifier 

l’enjeu écologique du site comme modéré pour tous les groupes faunistiques, à localement fort. 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : en continuité des zones urbanisées actuelles (habitations) et à proximité d’espaces 

boisés et de parcelles cultivées (Lisière urbaine). 

Enjeux paysagers : relief peu marqué, secteur enclavé dans l’urbanisation de la commune  

Moyen 

Ressources naturelles Enjeu 

Ressource en bois : Arbres présents sur la moitié nord-ouest du site 

Proximité d’un cours d’eau : Le site est bordé par un cours d’eau à l’ouest 

Ressource en eau potable : la zone n’est située pas à proximité d’aucune zone de captage en eau 

potable, sources ou périmètre de protection de ces zones. 

Moyen 

Santé publique Enjeu 

Risque inondation : zone non sujette aux inondations 

Aléa mouvement de terrain : aléa retrait/gonflement des argiles faible 

Nuisances : la zone est concernée par des nuisances sonores provenant de routes voisines 

(notamment la route de la Lande du Bourg) 

Moyen 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures d’évitement et de réduction 
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Patrimoine paysager : Tous les espaces arborés ou boisés sont 

protégés. Le principe général est celui de la protection des 

boisements existants dans le secteur (haies et bois) donc aucune 

nouvelle construction n’y sera autorisée. Les incidences sur le 

paysage sont donc faibles. 

Patrimoine naturel et continuités écologiques : La préservation 

des espaces arborés et boisés va contribuer à maintenir des 

conditions favorables pour la faune et préserver les continuités 

écologiques locales. La modification aura donc une incidence 

faible sur le patrimoine naturel. 

Les ressources : La mise en place de l’OAP va engendrer une 

augmentation mesurée des besoins en eau, liée à l’accroissement 

démographique. Concernant la gestion de l’eau potable, le 

règlement de la zone indique que les nouvelles constructions 

devront être desservies par une conduite de distribution d’eau 

potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. De plus, la gestion des 

eaux usées sera réalisée par assainissement collectif. Ce réseau est relié la station d’épuration Arradon Prat Cadic 

dont la capacité est de 7 000 EH. En 2019, la charge maximale en entrée était de 4 693 EH : il restait donc environ 

2 307 EH disponibles. Partant de ce constat, sachant que le projet prévoit environ 8 logements avec un ratio de 2 

hab./logement soit environ 16 nouveaux habitants, on peut estimer que la station d’épuration a une capacité 

suffisante pour traiter l’augmentation des volumes d’eaux usées. L’urbanisation du site va également générer la 

création de nouvelles surfaces imperméabilisées et/ou de moindre perméabilité, qui augmentera le phénomène 

de ruissellement des eaux pluviales avec une incidence quantitative (hydraulique) et qualitative (pollution). 

Toutefois, l’OAP interdit la création de nouveaux accès, et prévoit le respect du zonage d’assainissement pluvial 

qui fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale. 

Les incidences de l’OAP sont donc non notables. 

Nuisances et pollutions : La mise en place de l’OAP à vocation de logements va entrainer l’augmentation des 

nuisances sonores et lumineuses en lien avec le développement urbain, mais qui sera atténuée par la préservation 

des éléments arborés et boisés. L’arrivée de nouveaux habitants va également générer une augmentation très 

modérée de la quantité de déchets, qui seront collectés et traités par GMVA. La modification ne génère donc pas 

d’incidence notable pour cette thématique. 

Energie et GES : La mise en place de l’OAP va engendrer une augmentation de la consommation énergétique, en 

lien avec le développement urbain. La consommation moyenne d’électricité pour l’éclairage et l’électroménager 

pour une personne est de 1100 kWh/an en moyenne, soit environ 3 kWh par jour et par personne, et ce quelle 

que soit la surface du logement (Source : Agence France Électricité). Partant de ce constat, sachant que le projet 

porte sur 10 logements par hectare soit environ 8 logements avec un ratio de 2 hab./logement, on peut estimer 

cette consommation électrique à 17 600 kWh/an. D’autre part, l’accueil de nouveaux habitants induira une hausse 

de la consommation en énergies fossiles dues aux déplacements. Ces augmentations auront des conséquences 

sur les rejets de gaz à effet de serre (GES). Toutefois, cette augmentation reste mesurée par rapport aux 

consommations et émissions régionales. De plus, l’OAP prévoit la préservation d’éléments arborés ou boisés, ce 
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qui participera à réduire les effets d’îlots de chaleur. Ainsi, le projet n’a pas d’incidence notable sur cette 

thématique. 

Risques : Le site est concerné par des nuisances sonores. Toutefois, le maintien de la zone arborée permettra 

d’atténuer ces nuisances. 

Préservation des éléments arborés et boisés 

Gestion et traitement des déchets par GMVA 

Les incidences négatives pressenties sont donc faibles après application des mesures. 

2.1.7 Secteur n°7 – Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du Grand Pré et 

création de l’OAP associée 

Secteur n°7 

 

Superficie 

 

1,08 ha 

Zonage et vocation proposés par le PLU 

1AUa : Secteurs à caractère naturel de la commune 

destinés à être ouverts à l’urbanisation, et notamment à 

l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat 

Zonage du document en vigueur 

2AU : Secteurs à caractère naturel, destinés à être ouverts 

à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les 

réseaux existants en périphérie immédiate n’ont pas une 
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capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter 

Accès et réseaux 

Un accès principal devra être réalisé au Sud de la Tranche 1 par la rue de Kerneth afin de la desservir, ainsi que la 

tranche 3 La Tranche 2 disposera de son propre accès principal par le Nord depuis la rue de Prad Pouliche. Aucune 

connexion de voirie ne sera réalisée entre la Tranche 1 et la Tranche 2. 

Le site est intégré au zonage d’assainissement collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte écologique et enjeux in situ Enjeu 
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Occupation du sol : la zone est composée de parc et jardin, ainsi que d’alignements d’arbres et d’une 

haie d’intérêt pour la faune au nord. 

Zonages réglementaires ou d’inventaires : la zone est localisée au sein du parc naturel régional du 

Golfe du Morbihan. D’autres zonages du patrimoine naturel sont présents dans un rayon de 3 km. 

Continuités écologiques : la zone est située à proximité de plusieurs petits réservoirs de biodiversité, 

constitutifs de la trame verte et bleue locale. 

Zones humides : deux sondages pédologiques sont caractéristiques de sols humides et un est 

caractéristique de sols hydromorphes. 

Enjeux écologiques : le passage d’un écologue sur le site a permis de qualifier l’enjeu écologique du 

site comme faible à localement modéré pour tous les groupes faunistiques. 

Moyen 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : en continuité des zones urbanisées actuelles (habitations) et à proximité immédiate du 

centre-bourg d’Arradon 

Enjeux paysagers : relief peu marqué, secteur enclavé dans l’urbanisation de la commune  

Faible 

Ressources naturelles   Enjeu 

Ressource en bois : Alignements d’arbres au nord, et quelques arbres au sud et à l’est du site 

Proximité d’un cours d’eau : le cours d’eau le plus proche est situé à environ 130 m à l’ouest du site 

Ressource en eau potable : la zone n’est située pas à proximité d’aucune zone de captage en eau 

potable, sources ou périmètre de protection de ces zones. 

Faible 

Santé publique Enjeu 

Risque inondation : zone non sujette aux inondations 

Aléa mouvement de terrain : nul 

Nuisances : la zone n’est pas concernée par des nuisances particulières 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures d’évitement et de réduction 
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Patrimoine naturel et continuités écologiques : L’urbanisation 

du secteur va induire la destruction et l’artificialisation 

d’alignements d’arbres et de parcs et jardins qui, à ce jour, 

présentent des enjeux écologiques faibles à modérés. Les sols 

humides présents sur la tranche 3 seront également impactés. 

La modification aura donc des incidences modérées sur cette 

thématique. 

Les ressources : La mise en place de l’OAP du Grand Pré va 

engendrer une augmentation mesurée des besoins en eau, liée 

à l’accroissement démographique. Concernant la gestion de 

l’eau potable, le règlement de la zone indique que les nouvelles 

constructions devront être desservies par une conduite de 

distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et 

raccordée au réseau public d’adduction d’eau. De plus, la 

gestion des eaux usées sera réalisée par assainissement 

collectif. Ce réseau est relié la station d’épuration Arradon Prat Cadic dont la capacité est de 7 000 EH. En 2019, la 

charge maximale en entrée était de 4 693 EH : il restait donc environ 2 307 EH disponibles. Partant de ce constat, 

sachant que le projet de Grand Pré porte sur 70 logements/ha soit environ 77 logements avec un ratio de 2 

hab./logement soit environ 154 nouveaux habitants, on peut estimer que la station d’épuration a une capacité 

suffisante pour traiter l’augmentation des volumes d’eaux usées. L’urbanisation du site va également générer la 

création de nouvelles surfaces imperméabilisées et/ou de moindre perméabilité (voiries, parking, etc), qui augmentera 

le phénomène de ruissellement des eaux pluviales avec une incidence quantitative (hydraulique) et qualitative 

(pollution). Toutefois, l’OAP du Grand Pré encourage l’infiltration à la parcelle et la récupération des eaux pluviales avec 

la mise en place de parkings de type EVERGRENN ou équivalents, permettant de réduire ce phénomène. Elle précise 

aussi que la gestion aérienne des eaux pluviales des espaces communs sera privilégiée. Enfin, des axes de déplacements 

doux (piétons et cyclistes) sont prévus. Les incidences de l’OAP sont donc non notables. 

Nuisances et pollutions : La modification va entrainer l’augmentation des nuisances sonores et lumineuses en lien avec 

le développement urbain, mais qui sera atténuée par la mise en place d’aménagements paysagers végétalisés. L’arrivée 

de nouveaux habitants va également générer une augmentation très modérée de la quantité de déchets, qui seront 

collectés et traités par GMVA. Néanmoins, l’OAP prévoit également la mise en place d’aires de compostages collectifs 

ou semi-collectifs, à hauteur d’au moins une aire pour 40 logements. Cette politique publique de réduction et gestion 

des déchets participe à la réduction des incidences du projet. La modification génère donc une incidence faible pour 

cette thématique. 

Energie et GES : La mise en place de l’OAP du Grand Pré va engendrer une augmentation de la consommation 

énergétique, en lien avec le développement urbain. La consommation moyenne d’électricité pour l’éclairage et 

l’électroménager pour une personne est de 1100 kWh/an en moyenne, soit environ 3 kWh par jour et par personne, et 

ce quelle que soit la surface du logement (Source : Agence France Électricité). Partant de ce constat, sachant que le 

projet porte sur 70 logements par hectare soit environ 77 logements avec un ratio de 2 hab./logement, on peut estimer 

cette consommation électrique à 169 400 kWh/an. D’autre part, l’accueil de nouveaux habitants induira une hausse de 

la consommation en énergies fossiles dues aux déplacements. Ces augmentations auront des conséquences sur les 

rejets de gaz à effet de serre (GES). Toutefois, cette augmentation reste mesurée par rapport aux consommations et 

émissions régionales. De plus, l’OAP prévoit de limiter la pollution atmosphérique avec la création de cheminements 
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doux pour desservir les futurs ilots d’habitation. Elle prévoit également la mise en place de dispositifs de végétalisation 

visant à réduire les effets d’îlots de chaleur. Enfin, les constructions à usage d’habitation doivent intégrer un procédé 

de production d’énergie solaire, privilégier un mode constructif visant à réduire l’impact carbone en utilisant 

notamment des matériaux biosourcés pour l’isolation des murs et de la toiture. Enfin, les systèmes de distribution du 

chauffage par vecteurs électrique effet joule et gaz frigo sont interdits. Ainsi, le projet n’a pas d’incidence notable sur 

cette thématique. 

Création de cheminements doux pour desservir les futurs ilots d’habitation et les relier au bourg 

Mise en place d’aires de compostage 

Respect des contraintes inhérentes aux sites, notamment concernant la topographie 

Les incidences négatives pressenties sont considérées comme modérées au regard des enjeux biodiversité 

présents sur les tranches 2 et 3. 
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2.1.8 Secteur n°8 – Création d’une OAP logement à l’Est de la rue des Aigrettes 

Secteur n°8 

 

Superficie 

 

0,29 ha 

Zonage et vocation proposés par le PLU 

Uab 

Zonage du document en vigueur 

Uab : Secteurs destinés à l’habitat et aux activités 

compatibles avec l’habitat, correspondant aux principales 

extensions du centre ancien et au centre ancien du 

Moustoir 

Accès et réseaux 

Chaque tranche bénéficie de son propre accès Si un bouclage de voirie est autorisé entre les 2 tranches, il n’est 

pas imposé. 

Le secteur est intégré au zonage d’assainissement collectif 

Contexte écologique et enjeux in situ Enjeu 

Occupation du sol : la zone est composée de parc et jardin, avec des alignements d’arbres et une haie 

d’intérêt pour la faune au sud. 

Zonages réglementaires ou d’inventaires : la zone est localisée au sein du parc naturel régional du 

Golfe du Morbihan et du site inscrit « Golfe du Morbihan et ses abord ». D’autres zonages du 

patrimoine naturel sont présents dans un rayon de 3 km. 

Continuités écologiques : la zone est située à proximité de plusieurs petits réservoirs de biodiversité, 

constitutifs de la trame verte et bleue locale. 

Zones humides : absence de zone humide sur le site (critères pédologiques et végétations) 

Moyen 
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Enjeux écologiques : le passage d’un écologue sur le site a permis de qualifier l’enjeu écologique du 

site comme faible à localement modéré pour tous les groupes faunistiques. 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : en continuité des zones urbanisées actuelles (habitations) et à proximité du centre-

bourg d’Arradon 

Enjeux paysagers : relief peu marqué, secteur enclavé dans l’urbanisation de la commune  

Faible 

Ressources naturelles Enjeu 

Ressource en bois : Alignements d’arbres au sud du site 

Proximité d’un cours d’eau : le cours d’eau le plus proche est situé à environ 170 m à l’est du site 

Ressource en eau potable : la zone n’est située pas à proximité d’aucune zone de captage en eau 

potable, sources ou périmètre de protection de ces zones. 

Faible 

Santé publique Enjeu 

Risque inondation : zone non sujette aux inondations 

Aléa mouvement de terrain : nul 

Nuisances : la zone n’est pas concernée par des nuisances particulières 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures d’évitement et de réduction 

Patrimoine paysager : L’OAP prévoit la préservation de la haie située 

au sud, grâce à un recul de 8 m entre celle-ci et les nouvelles 

constructions. Les incidences sur le paysage sont donc positives. 

Patrimoine naturel et continuités écologiques : La préservation de 

la haie bocagère en lisière sud va contribuer à maintenir des 

conditions favorables pour la faune et préserver les continuités 

écologiques locales. L’OAP aura donc une incidence positive sur le 

patrimoine naturel. 

Les ressources : La mise en place de l’OAP à vocation de logements 

va engendrer une augmentation mesurée des besoins en eau, liée à 

l’accroissement démographique. Concernant la gestion de l’eau 

potable, le règlement de la zone indique que les nouvelles 

constructions devront être desservies par une conduite de 

distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et 
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raccordée au réseau public d’adduction d’eau. De plus, la gestion des eaux usées sera réalisée par assainissement 

collectif. Ce réseau est relié la station d’épuration Arradon Prat Cadic dont la capacité est de 7 000 EH. En 2019, la 

charge maximale en entrée était de 4 693 EH : il restait donc environ 2 307 EH disponibles. Partant de ce constat, 

sachant que le projet prévoit environ 5 logements avec un ratio de 2 hab./logement soit environ 10 nouveaux 

habitants, on peut estimer que la station d’épuration a une capacité suffisante pour traiter l’augmentation des 

volumes d’eaux usées. L’urbanisation du site va également générer la création de nouvelles surfaces 

imperméabilisées et/ou de moindre perméabilité (voiries, parking, etc), qui augmentera le phénomène de 

ruissellement des eaux pluviales avec une incidence quantitative (hydraulique) et qualitative (pollution). 

Toutefois, l’OAP prévoit le respect du zonage d’assainissement pluvial qui fixe un débit de rejet maximum de 3 

l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale. Enfin, l’OAP thématique « Qualité 

urbaine » encourage la création d’axes de déplacements doux (piétons et cyclistes). Les incidences de l’OAP sont 

donc non notables. 

Nuisances et pollutions : La mise en place de l’OAP à vocation de logements va entrainer l’augmentation des 

nuisances sonores et lumineuses en lien avec le développement urbain, mais qui sera atténuée par la préservation 

de la haie. L’arrivée de nouveaux habitants va également générer une augmentation très modérée de la quantité 

de déchets, qui seront collectés et traités par GMVA. L’OAP ne génère donc pas d’incidence notable pour cette 

thématique. 

Energie et GES : La mise en place de l’OAP va engendrer une augmentation de la consommation énergétique, en 

lien avec le développement urbain. La consommation moyenne d’électricité pour l’éclairage et l’électroménager 

pour une personne est de 1100 kWh/an en moyenne, soit environ 3 kWh par jour et par personne, et ce quelle 

que soit la surface du logement (Source : Agence France Électricité). Partant de ce constat, sachant que le projet 

porte sur 18 logements par hectare soit environ 5 logements avec un ratio de 2 hab./logement, on peut estimer 

cette consommation électrique à 11 000 kWh/an. D’autre part, l’accueil de nouveaux habitants induira une hausse 

de la consommation en énergies fossiles dues aux déplacements. Ces augmentations auront des conséquences 

sur les rejets de gaz à effet de serre (GES). Toutefois, cette augmentation reste mesurée par rapport aux 

consommations et émissions régionales. De plus, l’OAP prévoit la préservation de la haie située au sud de la 

parcelle (avec un recul de 8 m), ce qui participera à réduire les effets d’îlots de chaleur. Ainsi, le projet n’a pas 

d’incidence notable sur cette thématique. 

Préservation de la haie au sud  

          Création de cheminements doux pour desservir les futurs ilots d’habitation et les relier au bourg 

Gestion et traitement des déchets par GMVA 

Les incidences négatives pressenties sont donc faibles après application des mesures. 
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2.1.9 Secteur n°9 – Création d’une OAP logement rue Saint-Vincent Ferrier 

Secteur n°9 

 

Superficie 

 

0,33 ha 

Zonage et vocation proposés par le PLU 

Uba 

Zonage du document en vigueur 

Uba : Secteurs destinés à l’habitat et aux activités 

compatibles avec l’habitat, correspondant aux 

agglomérations du Moustoir et de Boquelen / Petit Molac 

ainsi qu’au sud et au nord-est de l’agglomération du bourg 

Accès et réseaux 

Chaque tranche devra disposer de son propre accès véhicule. L’aménagement de l’accès véhicule à la Tranche 1 

devra être réalisé de manière à ne pas créer de danger pour les piétons La largeur de l’accès et les conditions de 

visibilité seront établies en conséquence. 

Le secteur est intégré au zonage d’assainissement collectif 

Contexte écologique et enjeux in situ Enjeu 

Occupation du sol : la zone est composée de parc et jardin, ainsi que d’alignements d’arbres et d’une 

haie d’intérêt pour la faune en son centre. 

Zonages réglementaires ou d’inventaires : la zone est localisée au sein du parc naturel régional du 

Golfe du Morbihan et du site inscrit « Golfe du Morbihan et ses abords ». D’autres zonages du 

patrimoine naturel sont présents dans un rayon de 3 km. 

Continuités écologiques : la zone est située à proximité de plusieurs réservoirs de biodiversité, 

constitutifs de la trame verte et bleue locale. 

Moyen à 

fort 

localement 
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Zones humides : absence de zone humide sur le site (critères pédologiques et végétations) 

Enjeux écologiques : le passage d’un écologue sur le site a permis de qualifier l’enjeu écologique du 

site comme modéré à fort localement pour tous les groupes faunistiques. 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : en continuité des zones urbanisées actuelles (habitations), et à proximité de parcelles 

cultivées et boisées 

Enjeux paysagers : relief peu marqué, secteur enclavé dans l’urbanisation de la commune  

 

 

 

 

 

Faible 

Ressources naturelles Enjeu 

Ressource en bois : Alignements d’arbres au centre du site 

Proximité d’un cours d’eau : le cours d’eau le plus proche est situé à environ une centaine de mètres 

à l’est du site 

Ressource en eau potable : la zone n’est située pas à proximité d’aucune zone de captage en eau 

potable, sources ou périmètre de protection de ces zones. 

Faible 

Santé publique Enjeu 

Risque inondation : zone potentiellement sujette aux inondations de cave 

Aléa mouvement de terrain : nul 

Nuisances : la zone n’est pas concernée pas des nuisances particulières 

Moyen 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures d’évitement et de réduction 
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Patrimoine paysager : L’OAP prévoit la préservation de 

l’emprise boisée : ainsi, aucune nouvelle construction n’y sera 

autorisée. Les incidences sur le paysage sont donc faibles. 

Patrimoine naturel et continuités écologiques : La 

préservation de l’emprise boisée va contribuer à maintenir 

des conditions favorables pour la faune et préserver les 

continuités écologiques locales. la modification aura donc une 

incidence faible sur le patrimoine naturel. 

Les ressources : La mise en place de l’OAP à vocation de 

logements va engendrer une augmentation mesurée des 

besoins en eau, liée à l’accroissement démographique. 

Concernant la gestion de l’eau potable, le règlement de la 

zone indique que les nouvelles constructions devront être 

desservies par une conduite de distribution d’eau potable de 

caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public 

d’adduction d’eau. De plus, la gestion des eaux usées sera réalisée par assainissement collectif. Ce réseau est relié 

la station d’épuration Arradon Prat Cadic dont la capacité est de 7 000 EH. En 2019, la charge maximale en entrée 

était de 4 693 EH : il restait donc environ 2 307 EH disponibles. Partant de ce constat, sachant que le projet prévoit 

environ 15 logements avec un ratio de 2 hab./logement soit environ 30 nouveaux habitants, on peut estimer que 

la station d’épuration a une capacité suffisante pour traiter l’augmentation des volumes d’eaux usées. 

L’urbanisation du site va également générer la création de nouvelles surfaces imperméabilisées et/ou de moindre 

perméabilité, qui augmentera le phénomène de ruissellement des eaux pluviales avec une incidence quantitative 

(hydraulique) et qualitative (pollution). Toutefois, l’OAP prévoit le respect du zonage d’assainissement pluvial qui 

fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale. 

Enfin, l’OAP thématique « Qualité urbaine » encourage la création d’axes de déplacements doux (piétons et 

cyclistes). Les incidences la modification sont donc non notables. 

Nuisances et pollutions : La mise en place de l’OAP à vocation de logements va entrainer l’augmentation des 

nuisances sonores et lumineuses en lien avec le développement urbain, mais qui sera atténuée par la préservation 

de l’emprise boisée. L’arrivée de nouveaux habitants va également générer une augmentation très modérée de la 

quantité de déchets, qui seront collectés et traités par GMVA. L’OAP ne génère donc pas d’incidence notable pour 

cette thématique. 

Energie et GES : La mise en place de l’OAP va engendrer une augmentation de la consommation énergétique, en 

lien avec le développement urbain. La consommation moyenne d’électricité pour l’éclairage et l’électroménager 

pour une personne est de 1100 kWh/an en moyenne, soit environ 3 kWh par jour et par personne, et ce quelle 

que soit la surface du logement (Source : Agence France Électricité). Partant de ce constat, sachant que le projet 

porte sur 10 à 15 logements par hectare soit environ 15 logements avec un ratio de 2 hab./logement, on peut 

estimer cette consommation électrique à 33 000 kWh/an. D’autre part, l’accueil de nouveaux habitants induira 

une hausse de la consommation en énergies fossiles dues aux déplacements. Ces augmentations auront des 

conséquences sur les rejets de gaz à effet de serre (GES). Toutefois, cette augmentation reste mesurée par rapport 
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aux consommations et émissions régionales. De plus, l’OAP prévoit la préservation de l’emprise boisée, ce qui 

participera à réduire les effets d’îlots de chaleur. Ainsi, le projet n’a pas d’incidence notable sur cette thématique. 

Risques : Le site est potentiellement sujet aux inondations de cave. Le phénomène de ruissellement causé par 

l’imperméabilisation des sols pourrait être à l’origine d’une augmentation des risques d’inondation. Toutefois, la 

gestion des eaux pluviales prévues et la préservation d’éléments naturels (emprise boisée) devraient permettre 

de contrôler ce risque. Le projet de modification n’a donc pas d’incidence notable sur cette thématique. 

 

Préservation de l’emprise boisée 

         Création de cheminements doux pour desservir les futurs ilots d’habitation et les relier au bourg 

Gestion et traitement des déchets par GMVA 

Les incidences négatives pressenties sont donc faibles après application des mesures. 

 

2.2 Synthèse des principales incidences du projet de territoire sur les 

zones d’intérêt pour l’environnement 

La modification du PLU d’Arradon n’engendrera pas d’incidence notable sur les 

différentes thématiques environnementales, après application des mesures 

d’évitement et de réduction, sauf sur le secteur n°7. 

En effet, le secteur du Grand Pré présente des enjeux biodiversité sur les tranches 2 

(végétations à enjeux écologiques modérés) et 3 (sols humides) sur lesquels le projet 

d’aménagement aura des incidences négatives.  
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3 Incidences sur le réseau Natura 2000 

3.1 Rappel réglementaire 

3.1.1 Cadrage préalable 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive 

européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats / faune / flore ». Ce texte vient 

compléter la directive 2009/147/EC, dite directive « Oiseaux ». Les sites du réseau 

Natura 2000 sont proposés par les Etats membres de l’Union européenne sur la base 

de critères et de listes de milieux naturels et d’espèces de faune et de flore inscrits en 

annexes des directives.  

● L’article 6 de la directive « Habitats / faune / flore » introduit deux modalités 

principales et complémentaires pour la gestion courante des sites Natura 2000 :  

● La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt 

européen à l’origine de leur désignation ;  

● La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention 

sur le milieu susceptible d’avoir un effet dommageable sur le patrimoine naturel 

d’intérêt européen à l’origine de la désignation de ces sites et plus globalement 

sur l’intégrité de ces sites.  

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L414-4 & 5 puis 

R414-19 à 29 du code de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « 

évaluation des incidences Natura 2000 » pour les plans, programmes, projets, 

manifestations ou interventions inscrits sur :  

● Une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à 

un encadrement administratif et s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du 

territoire national ou uniquement en sites Natura 2000 (cf. articles L414-4 III et 

R414-19) ;  

● Une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation 

administrative, complémentaire de la précédente et s’appliquant dans le 

périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire 

départemental ou d'un espace marin (cf. articles L414-4 III, IV, R414-20 et arrêtés 

préfectoraux en cours de parution en 2011) ;  

● Une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des 

activités non soumises à un régime d’encadrement administratif (régime 

d’autorisation propre à Natura 2000 - cf. article L414-4 IV, articles R414-27 & 28 

et arrêtés préfectoraux à paraître suite aux précédents). 
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3.1.2 Natura 2000 et les documents d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme ont une obligation générale de préservation des 

écosystèmes. Cela est souligné tant dans le code de l’urbanisme (art L.121-1 et s.) que 

dans le code de l’environnement (Art L.122-1 et s.). La loi du 13 décembre 2000 

relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a profondément modifié le 

contenu de ces documents dans ce sens, en obligeant à réaliser un état initial de 

l’environnement, à évaluer les incidences et orientations du document d’urbanisme 

sur l’environnement et à exposer la manière dont le document prend en compte le 

souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

Les documents d’urbanisme doivent aussi faire l’objet d’une évaluation de leurs 

incidences sur les sites Natura 2000 s’ils sont susceptibles de les affecter de manière 

significative. Cette évaluation est appelée « évaluation des incidences au regard des 

objectifs de conservation des sites Natura 2000 » ou « évaluation des incidences 

Natura 2000 ». 

Elle est prévue par la Directive « Habitats, Faune, Flore » (art 6, § 3 et 4). En France, il 

y a eu une transposition incorrecte, l’article L414-4 du code de l’environnement a 

donc été modifié et le premier texte d’application est le décret n° 2010-365 du 

09/04/2010. Les textes juridiques relatifs à cette évaluation sont, en grande partie, 

codifiés dans le code de l’environnement (art L414-4, R 414-19 à R 414-26) et dans le 

code de l’urbanisme (art R122-2). 

3.1.3 Objectifs de la démarche 

Les objectifs d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sont les  

suivants : 

● Attester ou non de la présence des espèces et habitats d’intérêt européen à 

l’origine de la désignation des sites NATURA 2000 sur l’aire d’étude, et apprécier 

l’état de conservation de leurs populations ;  

● Apprécier les potentialités d’accueil de l’aire d’étude vis-à-vis d’une espèce ou 

d’un groupe d’espèces particulier en provenance des sites Natura 2000 (définition 

des habitats d’espèces sur l’aire d’étude) ;  

● Etablir la sensibilité écologique des espèces et habitats d’intérêt européen par 

rapport au projet ;  

● Définir la nature des incidences induites par ce projet sur les espèces et habitats 

concernés ;  

● Définir les mesures d’atténuation des incidences prévisibles du projet ; 

● Apprécier le caractère notable ou non des incidences du projet intégrant les 

mesures précédentes sur les espèces et habitats d’intérêt européen à l’origine de 

la désignation des sites Natura 2000. 
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3.2 Rappel des sites Natura 2000 sous influence potentielle de la 

modification du PLU 

Deux sites Natura 2000 sont sous influence potentielle de la modification du PLU 

d’Arradon : 

• La zone de protection spéciale FR5310086 « Golfe du Morbihan », située à 

environ 1,1 km au sud du site le plus proche (secteur n°9) ; 

• La zone spéciale de conservation FR300029 « Golfe du Morbihan, côte ouest 

de Rhuys », située à environ 150 m du site le plus proche (secteur n°9). 

3.3 Analyse des incidences potentielles globales de la modification du 

PLU sur Natura 2000 à l’échelle de la commune 

3.3.1 Habitats naturels ayant justifié la désignation des deux sites Natura 2000 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé sur les secteurs objets du 

présent document. 

Il n’y aura donc pas d’incidence directe sur les habitats d’intérêt communautaire ayant 

justifiés la désignation des sites Natura 2000. 

3.3.2 Espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 

Les espèces faunistiques d’intérêt communautaire recensées dans le site Natura 2000 

« Golfe du Morbihan » sont inféodées aux milieux aquatiques et marins (oiseaux 

marins). Les secteurs concernés par la modification du PLU ne correspondent pas aux 

habitats fréquentés par ces espèces. 

Les espèces faunistiques d'intérêt communautaire recensées dans le site Natura 2000 

« Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys » sont inféodées aux milieux aquatiques 

(mammifères marins et oiseux de mer). Il s’agit d’invertébrés (Agrion de Mercure, 

Lucane cerf-volant, Grand Capricorne, Sphinx de l’Epilobe, Écaille chinée et Damien 

de la Succise), d’amphibiens (Grenouille agile, Rainette verte, Crapaud calamite et 

Triton marbré), de reptiles (Coronelle lisse, Lézard des murailles et Lézard vert 

occidental), de mammifères terrestres (Loutre d’Europe, Barbastelle d’Europe, Grand 

Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Grand murin, Murin de Bechstein et Murin à oreilles 

échancrées) et marins (Phoque gris, Phoque veau-marin, Grand Dauphin et Marsouin 

commun), et de poissons (Lamproie marine et Saumon atlantique). Les secteurs 

concernés par la présente modification du PLU correspondent aux habitats fréquentés 

par l’Agrion de Mercure et certains poissons (secteur n°6 bordé par un cours d’eau), 

les deux coléoptères (alignements d’arbres, boisement), ou encore certains 
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amphibiens (zones humides, haies, boisement). Toutefois, les expertises faunistiques 

réalisées en juin 2021 n’ont pas confirmé la présence de ces espèces sur les 

différents secteurs étudiés. 

Selon les conditions météorologiques, il est possible d’observer de manière 

ponctuelle certains oiseaux marins sur la commune d’Arradon, mais leur présence sur 

le territoire ne signifie pas que ce sont des zones écologiques privilégiées 

(alimentation, nidification, etc). 

Il n’y a également pas d’incidences directes sur les espèces floristiques d’intérêt 

communautaire ayant justifiés la désignation de la Zone spéciale de conservation 

(ZSC). En effet, les stations d’Oseille des rochers, de Flûteau nageant, et du 

Trichomanes remarquable n’ont pas été observées sur Arradon. 

Le secteur n°6 est bordé par un cours d’eau. Toutefois, aucune incidence indirecte 

(imperméabilisation, lessivage par les eaux de pluie, gestion des eaux usées, etc) n’est 

à prévoir puisque l’objectif de cette OAP sectorielle est la protection du paysage et du 

boisement. 

 

3.4 Conclusion 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la présente modification du PLU d’Arradon 

n’aura pas d’incidence significative sur l’état de conservation des habitats et des 

espèces d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation des deux sites Natura 

2000 (FR5310086 et FR300029). 
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1 Rappel de la démarche « ERC » 

 

La séquence dite « éviter – réduire – compenser » 

(ERC) résume l’obligation réglementaire selon 

laquelle les projets d’aménagement doivent 

prendre à leur charge les mesures permettant 

d’éviter prioritairement d’impacter l’environnement (dont la biodiversité et les 

milieux naturels), puis de réduire au maximum les impacts qui ne peuvent pas être 

évités.  

Finalement, s’il y a un impact résiduel significatif sur l’environnement, alors les 

porteurs de projet devront les compenser « en nature » en réalisant des actions 

favorables aux intérêts environnementaux considérés.  

La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l'environnement concerne 

l'ensemble des thématiques de l'environnement. Elle s'applique, de manière 

proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets dans le cadre 

des procédures administratives de leur autorisation propre. 

Les mesures d’évitement et de réduction des impacts s’inscrivent dans une 

démarche progressive et itérative propre à l’évaluation environnementale. Elles 

sont guidées par une recherche systématique de l’impact résiduel le plus faible 

possible, voire nul.  

Les mesures d’évitement doivent être visibles à travers les choix de développement 

urbain retenus. L’argumentaire présenté dans le rapport de présentation explique les 

raisons pour lesquelles la solution retenue est la plus satisfaisante au regard des 

enjeux notamment environnementaux. 

 

2 Mesures intégrées à la modification du PLU 

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des éléments pour éviter, réduire, voire 

compenser, ses effets sur les différentes thématiques environnementales. 
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Thématique environnementale Mesures  

Milieu physique 

 

Réflexion argumentée sur les besoins en nouveaux 

logements 

 

Délimitation précise des espaces qui seront nécessaires au 

développement du territoire 

Respect des contraintes inhérentes aux sites, notamment 

concernant la topographie  

 
/ 

Paysage 

 
Conservation d’éléments bocagers et boisés 

 
/ 

 
/ 

Patrimoine naturel et continuités 

écologiques 

 
Conservation d’éléments bocagers et boisés 

 
/ 

 
/ 

Ressources 

 
 

 

Gestion des eaux usées par assainissement collectif 

Conservation des éléments bocagers et boisés 

Utilisation de matériaux drainants pour la construction de 

stationnements collectifs 
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Thématique environnementale Mesures  

Gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle 

privilégiée et gestion aérienne avec noues et bassins 

paysagers 

 
/ 

Nuisances et pollutions 

 
Conservation des éléments bocagers et boisés 

 

Mise en place d’aires de compostage 

Gestion et traitement des déchets par GMVA 

 
/ 

Energie et émissions de GES 

 

Création de cheminements doux pour desservir les futurs 

ilots d’habitation et les relier au bourg 

 
/ 

 
/ 

Risques 

 

Utilisation de matériaux drainants pour la construction de 

stationnements collectifs 

 

Conservation des éléments bocagers et boisés 

Gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle 

privilégiée et gestion aérienne avec noues et bassins 

paysagers 

 
/ 

 

 



 

 

 7 

Modification n  2 du PLU d’Arradon 

Commune d’Arradon  

Avril 2022  

 7 Sixième partie : Programme 
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1 Objectifs et modalités de suivi  

Le Code de l’Urbanisme prévoit l’obligation d’une analyse des résultats de 

l’application du document d’urbanisme au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans. 

Cette analyse des résultats passe par la définition d’indicateurs. 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation 

évolutive (par exemple, l’état des milieux), une action ou les conséquences d’une 

action, de façon à les évaluer et à les comparer à différentes dates. Dans le domaine 

de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le recours à des 

indicateurs est très utile pour mesurer :  

● D’une part l’état initial de l’environnement,  

● D’autre part les transformations induites par les dispositions du document,  

● Et enfin le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée 

déterminée. 

Il s’agit ainsi d’être en mesure d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le 

document d’urbanisme est susceptible d’avoir des incidences (tant positives que 

négatives) Cela doit permettre d’envisager, le cas échéant, des adaptations dans la 

mise en œuvre du document, voire d’envisager sa révision. 

Au travers du programme de suivi défini ici, l’objectif n’est pas de construire un 

tableau de bord exhaustif de l’état de l’environnement. Il faut avant tout cibler les 

indicateurs qui reflètent le mieux : 

● L’évolution des enjeux environnementaux du territoire ; 

● Les pressions et incidences pouvant être induites par la modification du PLU. 

Ce tableau de bord sera alimenté par la collectivité tout au long de l’application du 

PLU, selon des fréquences fixées par la suite. 
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2 Présentation des indicateurs retenus 

Ce suivi passe par la définition d’indicateurs, qui sont de 2 types : 

• Les indicateurs d’état qui permettent le suivi direct des incidences 

environnementales de l’application du document. Ces indicateurs révèlent 

l’état de l’environnement et correspondent à des descripteurs significatifs par 

rapport aux enjeux identifiés comme prioritaires. 

• Les indicateurs de résultats qui permettent le suivi indirect des incidences 

environnementales de l’application du document sur l’environnement par 

rapport aux objectifs de celui-ci.  

En conséquence, dans le cadre de la modification du PLU d’Arradon, plusieurs 

indicateurs de suivi sont proposés dans le tableau suivant, permettant de couvrir les 

critères soulevant des enjeux, présentés dans l'évaluation environnementale. Ils ont 

été définis avec le souci d’être réalistes et opérationnels, simples à appréhender et 

facilement mobilisables (facilité de collecte et de traitement des données par les 

techniciens concernés). 

Objectif Indicateur Périodicité 
Sources des 

données 

Paysage – Patrimoine naturel – Continuités écologiques 

Conservation des 

éléments bocagers et 

boisés 

Maintien des haies et emprises 

boisées 

Tous les deux 

ans 
Collectivité 

Ressources et Risques 

Gestion adaptée des 

eaux pluviales 

Vérification du phénomène de 

ruissellement sur les surfaces 

imperméabilisées et jusqu’aux cours 

d’eau 

Annuelle Collectivité 

Nuisances 

Quantification des 

nuisances sur les 

riverains 

Vérification auprès des riverains si le 

projet n’induit pas de nuisance 
Annuelle Collectivité 
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Méthodologie employée 

Thématiques Documents, Bases de données 

Milieu physique Météo France, BRGM, IGN, Géoportail, topographic-map.com 

Paysage, Patrimoine, 

Qualité du cadre de vie 
Géobretagne, Atlas des paysages du Morbihan, PLU d’Arradon 

Ressources 

SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel, Agence de 

l’eau Loire Bretagne, Agence Régionale de la Santé Bretagne, Site web d’Arradon, Site 

web de GMVA, Portail de l’assainissement 

Risques 

PPRI des bassins versants vannetais (2012), Atlas des zones inondables, BRGM, Carte 

d’aléa centennal de submersion marine, Carte des zones sismiques, Carte de 

délimitation des zones à potentiel radon du territoire français (Arrêté du 27 juin 2018), 

DDRM du Morbihan (2020) ; plan communal de sauvegarde d’Arradon (2019), 

Géorisques 

Nuisances et pollutions 

INSEE, PLU d’Arradon, Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial d’Arradon, 

Classement sonore des routes et secteurs affecté par le bruit du Morbihan (DDTM 56, 

2018),  

Biodiversité 
INPN, PLU d’Arradon, Geodata.gouv, SCoT de GMVA, DocOb des sites Natura 2000, 

bases de données BASIAS et BASOL (BRGM) 

Energie et gaz à effet de 

serres, Changement 

climatique 

Plan Climat Air Energie Territorial de GMVA (2018), Schéma de Mise en Valeur de la 

Mer du Golfe du Morbihan (2020), airbreizh.asso.fr 
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Lexique 

La première citation de chaque terme apparaît en bleu et souligné dans le corps de 

l’étude. 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

ARS : Agence Régionale de Santé  

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 

DPMEC : Déclaration de projet valant mise en compatibilité 

EnR : Energies renouvelables 

GES : Gaz à effet de serre 

GMVA : Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération 

Ha : Hectare 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN : Institut Géographique National 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

OAP : Orientation d’aménagement et de programmation 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PAGD : Plan d'aménagement et de gestion durable (SAGE) 

PLU(i) : Plan Local d’Urbanisme (intercommunal) 

PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial 

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation 

PRGI : Plan de gestion du risque inondation 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
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SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SRCE : Schéma régional de cohérence écologique 

TVB : Trame verte et bleue 

ZPS : Zone de protection spéciale 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

ZSC : Zone spéciale de conservation 
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Glossaire 

Le glossaire a pour objectif de définir certaines notions et certains termes techniques 

utilisés dans le corps de l’étude. 

● Aléa retrait-gonflement des argiles : En climat tempéré, les argiles, souvent 

proches de leur état de saturation, ont potentiel de gonflement relativement 

limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait et la 

tranche la plus superficielle de sol est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte 

un retrait des argiles se manifestant verticalement par un tassement et 

horizontalement par l’ouverture de fissures. 

● Aquifère : Formation géologique, composée de roches perméables ou semi-

perméables permettant l’écoulement et l’accumulation d'eau en quantité 

significative. Un système aquifère est formé d’un ensemble d'aquifères dont 

toutes les parties sont en liaison hydraulique continue et qui est circonscrit par 

des limites faisant obstacle à toute propagation d'influence appréciable vers 

l'extérieur, pour une constante de temps donné.  

● Bassin versant : Portion de territoire délimitée par des lignes de crête, dont les 

eaux alimentent un exutoire commun : cours d'eau, lac, mer, océan, etc. Chaque 

bassin versant se subdivise en un certain nombre de bassins élémentaires (parfois 

appelés « sous-bassins versants ») correspondant à la surface d’alimentation des 

affluents se jetant dans le cours d’eau principal. 

● Inondation : Submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs 

d’eau variables. Il peut s’agir d’une inondation pluviale, fluviale, par remontée de 

nappe ou liée à un disfonctionnement d’une activité humaine.  

● Masse d’eau souterraine : La Directive Cadre Eau (DCE) a introduit le terme de « 

masse d’eau souterraine » qu’elle définit comme « un volume distinct d’eau 

souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères ». Les masses d’eau 

souterraine peuvent se superposer en formant des niveaux connectés ou non 

(masses d’eau profondes) avec les masses d’eau superficielles. Au sein de chaque 

masse d’eau souterraine un découpage plus fin en aquifères ou systèmes 

aquifères est connu à l’échelle départementale grâce aux travaux menés par le 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).  

● Mouvement de terrain : Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou 

moins brutal du sol ou du sous-sol en fonction de la nature et de la disposition des 

couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution, d’érosion ou 

de saturation des sols, qui sont favorisés par l’action du vent, de l’eau, du gel ou 

de l’homme. On distingue différents types de mouvements de terrain : tassement 

et affaissement des sols, retrait/gonflement des argiles, glissements de terrain, 

effondrement de cavités souterraines, écroulements et chutes de blocs, coulées 
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boueuses et torrentielles. Les risques les plus importants sont le glissement de 

terrain et le retrait/gonflement des argiles. 

● Réseau Natura 2000 : réseau de sites écologiques européens lancé en 1992 (pSIC, 

SIC, ZPS, ZSC). Il a le double objectif de préserver la diversité biologique et de 

valoriser les territoires. Il est composé de deux types de zones issues des directives 

européennes. 

● Risque : Le risque peut être défini comme la probabilité d’occurrence d’un 

événement d’origine naturelle ou anthropique dont les conséquences peuvent, 

en fonction de la gravité, mettre en jeu un grand nombre de personnes, 

occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la 

société. Les risques majeurs se caractérisent par une probabilité faible et par une 

gravité importante. 

● Risque inondation : Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire 

national. En raison de pressions économiques, sociales, foncières ou encore 

politiques, les cours d’eau ont souvent été aménagés, augmentant ainsi la 

vulnérabilité des hommes, des biens (économiques et culturels), et de 

l’environnement. Pour pallier cette situation, la prévention reste essentielle, 

notamment à travers la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable grâce à des 

outils tels que le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRI). 

● Risque sismique : Un séisme se traduit en surface par des vibrations du sol. Il 

provient de la fracturation des roches en profondeur en raison de l'accumulation 

d'une grande énergie qui se libère, créant des failles, au moment où le seuil de 

rupture mécanique des roches est atteint. Les dégâts observés en surface sont 

fonction de l'amplitude, la fréquence et la durée des vibrations. En fonction de sa 

magnitude et de son éloignement par rapport à l'épicentre, un séisme peut être 

ressenti dans une commune jusqu’à dans plusieurs départements. 

● Risque Transport de Matières Dangereuses (ou TMD) : Risque consécutif à un 

accident qui se produit lors du transport de matières dangereuses par voie 

routière, ferroviaire, fluviale ou par canalisation. Il peut entraîner des 

conséquences graves pour la population, les biens ou l’environnement. 

● Séisme : Évènement naturel provenant d’un déplacement brutal de la roche. Il se 

traduit par une vibration du sol. La faille active est la zone où se génère la rupture. 

Cette rupture peut se propager jusqu’à la surface du sol, il s’agit alors de « rupture 

en surface » ou de « rejet ». 

● Tempête : Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation 

atmosphérique ou d’une dépression, dans laquelle se confrontent deux masses 

d’air bien distinctes par les températures, l’humidité, … Sont qualifiées de 

tempêtes les vents moyens supérieurs à 89 km/h. Celles survenues en décembre 

1999 ont montré que l'ensemble du territoire français est exposé. Bien que 

sensiblement moins dévastatrices que les phénomènes des zones intertropicales, 
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les tempêtes des régions tempérées peuvent être à l'origine de pertes 

importantes en biens et en vies humaines. 

● Vulnérabilité d’une masse d’eau : Correspond à la facilité avec laquelle ce milieu 

peut être atteint par une pollution. Elle peut être établie à partir des 

caractéristiques physiques de la masse d’eau considérée pouvant influencer la 

circulation d'un polluant. Les facteurs pouvant être pris en compte sont 

l’épaisseur et la nature des terrains surmontant l’aquifère, les caractéristiques 

intrinsèques de ce dernier (nappe captive ou libre, etc) ou encore le mode 

d’alimentation de la nappe. 

● Zone humide : Du point de vue écologique, les milieux humides sont des terres 

recouvertes d'eaux peu profondes ou bien imprégnées d'eau de façon 

permanente ou temporaire. L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié précise 

les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 

articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement. Il définit 

spécifiquement les critères et modalités de caractérisation des zones humides 

pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 sur l’assèchement, la mise en eau, 

l’imperméabilisation et le remblai en zone humide du R.214-1 du code de 

l’environnement. 

● ZNIEFF : L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) est un programme lancé en 1982 par le Muséum national 

d'histoire naturelle. Il correspond au recensement d’espaces naturels terrestres 

remarquables sur l’ensemble du territoire national. Les ZNIEFF sont donc des 

inventaires faunistiques et floristiques ; elles n’ont aucune conséquence 

réglementaire, mais constituent un outil d’information permettant une meilleure 

gestion de ces espaces. 

Elles sont réparties en deux types : 

● • les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs d'un intérêt 

biologique remarquable ; 

● • les ZNIEFF de type II, en général plus vastes que le type I, qui correspondent 

à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

● ZPS : les Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées par arrêté ministériel en 

application de la directive européenne 79/409/CEE dite Directive « Oiseaux » sont 

des zones destinées à la conservation des oiseaux sauvages. 

● pSIC, SIC et ZSC : les Sites d’Importance Communautaire (SIC), les propositions de 

Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

sont des sites naturels présentant des habitats remarquables. Ces dernières sont 

issues de la directive européenne 92/43/CEE modifiée dite Directive « Habitat-

Faune-Flore ». 

 



 

 

 

 


