
COMMUNE D’ARZON
56640 MORBIHAN EXTRAIT DU REGISTRE VIII-2014-1

DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers:

en exercice 19 L’an deux mille quatorze
présents 16 le quatre août à dix-huit heures,
Pouvoirs 3 le Conseil Municipal de la
Votants 19 Commune U’ARZON (Morbihan),

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire,

à la Mairie, sous la présidence de M. TABART, Maire,
Date de convocation du Conseil Municipal : vingt-quatre juillet deux mille

quatorze

PRESENTS: R. TABART — C. BOURIN — C. ADOLPHE — S. HAUTIN —MT. BENEAT-ZEILANI —

Y. ROUSSEL - O. FAIVRE - M. ARMANGE — JC. MOU DEN - D. BERNA — F. DU MORTIER —

PL. KERINO — F. GAUVAIN — I. RONDOT — P. SABATIER — C. LECLERC

ABSENTS : C. DURANTON - G. LABOVE - C. TRICOIRE

POUVOIRS : C. DURANTON à S. HAUTIN — G. LABOVE à P. SABATIER —

C. TRICOIRE à C. LECLERC

Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, il a
été procédé à la nomination de PL. KERINO, secrétaire de séance

Obiet: Plan de Prévention des Risques Littoraux de Rhuys et Damgan f PPRL)

Avis du conseil municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement;
Vu le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles
modifié par le décret n°2005-3 du 4janvier 2005 et le décret n°2007-1467 du 12octobre 2007;
Vu la loi n°2003-699 du 30juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages;
Vu le Code de l’urbanisme - article L.126-1;
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L.562-1 à L.562-7 et les articles R.562-1 à R.562-
10 relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles;
Vu la circulaire du 3 juillet 2007 relative à la concertation dans l’élaboration des plans de prévention des
risques
Vu la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la « prise en compte de la submersion marine dans les plans de
prévention des risques littoraux »
Vu la circulaire du 2 août 2011 relative à la mise en oeuvre des plans de prévention des risques naturels
littoraux;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2011 prescrivant le plan de prévention des risques littoraux
Presqu’île de Rhuys;
Vu le courrier en date du 16 juin 2014 adressé par Monsieur Le Préfet, notifiant le dossier de consultation
portant sur le projet de plan de prévention des risques littoraux comprenant la note de présentation ; le
règlement, les cartes d’aléas de références actuels et à l’horizon 2100, les cartes de zonage réglementaire;

Conformément à l’article R 562-7 du Code de l’Environnement, la Commune d’Arzon est sollicitée pour
émettre un avis. La commune d’Arzon dispose d’un délai deux mois à compter de la réception de la
notification pour formuler un avis, lequel sera réputé favorable à défaut d’une réponse dans le délai : à
savoir le 17 août 2014.



Vu la présentation du PPRL de la presqu’île de Rhuys et de Damgan concernant la commune d’Arzon,

Considérant les réserves, énumérées ci-dessous par les élus de la commune d’Arzon,

Observations de portée générale:

1. La carte de zonage règlementaire n’est pas complète, il manque notamment toute la partie Est coté Golfe.(cf

en annexe une carte recensant les secteurs manquants)

2. Le PPRL sera considéré comme une servitude publique du PLU, les cartes et le règlement seront intégrés sous

forme d’annexe par simple arrêté du Maire. Ceci permettra de rendre indépendant les calendriers

d’approbation du PPRL et du PLU d’Arzon.

3. Les secteurs orange et bleu sont constructibles sous la condition de réaliser des niveaux de planchers

surélevés. Les hauteurs préconisées par rapport au niveau du terrain naturel sont tels que l’accessibilité des

bâtiments pour les personnes à mobilité réduite sera impossible à réaliser par des rampes d’accès. Ceci

compromet fortement l’urbanisation dans ces secteurs. L’accessibilité des zones refuges ne semble pas non

plus possible.

4. La détermination des aléas est explicitée dans la notice de présentation du PPRL ainsi que la méthodologie

employée par le bureau d’études mais il serait judicieux de connaître la date de référence des cotes

altimétriques.

5. De façon générale, dans tous les secteurs l’entretien et la gestion des bâtiments et équipements existants

n’est pas évoqué, on ne parle que d’extension du bâti existant.

6. Préciser les modalités de définition des sites PPRL

Note de présentation et règlement

7. La liste ne mentionne pas les maisons impactées par la submersion marine coté golfe (Port Navalo, place du

Taveno, capitainerie...) Page 20/22 de la note de présentation

Il serait intéressant d’avoir la liste des logements et bâtiments avec leurs adresses exactes. Concernant le

secteur du Fogeo, préciser si l’immeuble des Terrasses de Kerjouanno touché par la zone orange d’aléa

moyen est pris en compte dans la liste (le trait frôle le bâtiment) .Page 21/22 de la note de présentation

8. lI y a une incohérence entre le texte de cette page et la légende du plan de zonage. Il faut indiquer zonage

règlementaire hachuré noir et non rouge.

Il faudrait bien identifier ce zonage hachuré noir comme étant le zonage le plus restrictif quel que soit la

couleur de zonage qu’il superpose car cela peut prêter à confusion pour le public. Page 22/22 de la note de

présentation, point à traiter également dans le règlement pages 4 et 7/21.

9. Rajouter: - ouvrages de protection pour risque de submersion marine

- Structures légères de loisirs

Chapitre hart Z et page 8/21 du règlement

10. Quid de l’entretien et des aménagements des constructions existantes dans la zone hachuré noir ? exemple

du club house et du poney club du Fogeo.

11. Il n’est pas évoqué la possibilité d’une reconstruction après sinistre non lié à un évènement de submersion

marine. Règlement

12. Qu’est-ce que le premier niveau de plancher? il serait judicieux d’illustrer le texte par des schémas. Clarifier

les modalités de réalisation des pièces de sommeil en précisant les notions de RDC et 1 niveau de plancher.

Article 2 e) du règlement zones rouge et orange



13. La phrase: « dans les zones impactées par l’aléa érosion ou la bande de précaution (trame quadrillée) aucune

autorisation ne sera délivrée. Il faut permettre la réalisation d’ouvrages de protection du littoral. Page 9/2;

du règlement.

14. Prévoir des prescriptions concernant l’édification de clôtures qui peuvent constituer un obstacle à

l’écoulement des eaux. Règlement

15. Pour les activités conchylicoles, permettre l’extension de bâtiment sous conditions afin de maintenir cette

activité économique. Règlement

16. La zone hachurée noire du zonage règlementaire correspond la « zone inondable à préserver hors parties

actuellement urbanisées ». Il n’y a aucune possibilité de construire dans cet espace, or, sous ce zonage

hachuré, apparaissent des zones jaunes et bleues dans lesquelles les constructions sous conditions sont

possibles. Ceci porte à confusion.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

Entendu les observations émises par

- Philippe SABATIER, qui tout en soulignant la qualité du dossier présenté en réunion privée,

souhaite faire deux remarques sur la définition du PPRL, en ce qui il assure la protection des

personnes et des biens. Les règles qui découlent du PPRL, selon une graduation qui va de

l’inconstructibilité à la construction sous conditions, engendrent un enjeu financier

important, qui relève du privé et non de l’Etat, et que pour les constructions existantes, le

risque est couvert par le système d’alerte météo mis en place.

- Christine ADOLPHE, reprécisant qu’un PPRL sans PAPI (plan d’actions de prévention des

inondations) est incomplet.

• Décide par 17 voix pour et 2 contre (valant avis défavorable):

- D’émettre un avis favorable sur le PPRL de la Presqu’île de Rhuys sous réserve de la prise en

compte et de la levée de toutes les réserves sus mentionnées. Les modifications demandées

devront faire l’objet d’un retour et d’une validation par la commune avant approbation du

PPRL.

- De demander le concours et l’expertise des services de I’Etat dans la prise en compte du

PPRL (mise en place d’un plan d’actions).

- D’autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne exécution de

ce dossier.

Fait et délibéré à ARZON, le 4 août 2014 E
Publie et affiche le ‘ o - 7o)Ii té M /
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