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CONTEXTE 
I. LE BIEN-FONDE DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DE 

PROJET 

La commune de Arzon dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 19 janvier 2015.  
Il a fait l’objet : 

- D’une modification n°1 approuvée le 19 octobre 2015.  

La procédure de mise en compatibilité du PLU dans le cadre d’une déclaration de projet relève de l’application 
des articles R.153-15 à R.153-18 du code de l’urbanisme.  
 
Extrait du code de l’urbanisme :  
Article R153-15 : 
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas 
compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :  

- 1° Soit lorsque cette opération est réalisée par l’EPCI et nécessite une déclaration de projet en application 
de l'article L.126-1 du code de l'environnement ;  

- 2° Soit lorsque la commune a décidé, en application de l'article L.300-6, de se prononcer, par une 
déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la 
réalisation d'un programme de construction.  

- Le président mène la procédure de mise en compatibilité.  

- Le conseil de communauté adopte la déclaration de projet.  

- La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme. 

 
La présente procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU d’Arzon est établie 
conformément aux textes en vigueur. Elle vise à permettre la réalisation d’un projet départemental qui est 
situé en limite communale Sud d’Arzon, sur le site du Petit Mont. Le projet prévoit la construction d’un espace 
d’accueil et d’interprétation du cairn de Petit Mont. 
 
La mise en compatibilité du PLU vise donc à : 
 Permettre la réalisation d’un projet public ou privé de travaux présentant un caractère d'intérêt général. 
 Réduire une zone Nds (Espaces Remarquable) au règlement graphique 
 Réduire un Espace Boisé Classé (L.121-27 du Code de l’urbanisme) 
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II. LES DEMARCHES ET CONSULTATIONS ASSOCIEES 

Le présent dossier est le support à : 
 
➢ L'examen de l’autorité environnementale (Mission Régionale de l’Autorité environnementale MRAe) dans 

le cadre de la procédure d’évaluation environnementale pleine et entière 
 

➢ L'examen de la CDNPS sur le fondement de l’article L.121-27 du code de l’urbanisme relatif à la réduction 
d’un Espace Boisé Classé 

 
➢ L'examen de la CDPENAF sur le fondement de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme relatif à la 

réduction d’une zone Nds  
 

➢ L'examen conjoint des PPA 
 

➢ L'enquête publique 
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III. LA COMMUNE D’ARZON 

Arzon est une commune littorale du département du Morbihan de 2 095 habitants en 2015 (INSEE), située à 
15 minutes de Sarzeau et 40 minutes de Vannes. Elle s’étend sur 893 hectares.  Située à l'extrémité de la 
presqu'île de Rhuys, la commune est bordée au Nord par le golfe du Morbihan, au Sud par la baie de Quiberon, 
partie occidentale de Mor braz, et à l'est par la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys. 
 
La commune comporte deux stations balnéaires de caractères très différents : 

• Port-Navalo (Porzh Noalou), datant du début du XXe siècle ; 

• Le Crouesty (Ar C'hroesti), station balnéaire moderne, en développement constant depuis les années 
1970 et jusqu'à aujourd'hui, construite autour du plus grand port de plaisance de la côte bretonne. 

• Plusieurs petits hameaux parsèment aussi la commune : Monteno, Kerners, Béninze, Tumiac, 
Kerjouanno. 
 

Le tumulus de Tumiac, aussi appelé "Butte de César" et le cairn de Petit Mont, objet de la présente déclaration 
de projet, se trouvent sur le territoire de la commune d'Arzon. 
 

 
Localisation d’Arzon (source : Géoportail) 
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PRESENTATION DU PROJET 
I. UN GABARIT ET UNE IMPLANTATION DICTES PAR LE SITE :  

Le projet est situé sur le Petit Mont, au Sud de la commune d’Arzon. Le cairn a une place centrale sur l’avancée 
du Petit Mont dans la baie de Quiberon. 
Le site est sauvage. Il est exceptionnel. La force du Cairn est également évidente. 
Ces trois éléments ont conduit à la proposition de bâtiment d’accueil. 
 

 

  
Localisation du Petit Mont, site du projet (source : Géoportail) 

 
L’objectif de la présente procédure est de faire évoluer le PLU pour permettre la construction d’un bâtiment 
d’accueil et d’interprétation du cairn de Petit Mont sur la commune d’Arzon. La surface globale de ce bâtiment 
sera de l’ordre de 315 m² (surface hors œuvre nette). La hauteur du bâtiment hors tout sera d’environ 6 m à 
l’acrotère et sa largeur d’environ 7 m. La parcelle constructible envisagée au PLU est peu propice à la réalisation 
du projet. En effet, les stationnements se trouveraient plus près du site à visiter que le bâtiment d’accueil. Les 
flux de visiteurs invitent à une autre implantation du bâti entre les stationnements et le Petit Mont. Pour 
permettre un aménagement plus opérant, il est donc nécessaire d’accroitre la surface de la zone dédiée au 
projet. 

 
Le Petit Mont Le cairn de Petit Mont 
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Etat du site avant la réalisation du projet (source : Géoportail) 

Le site est sauvage. Il est exceptionnel. La force du Cairn est également évidente. La réflexion s’est nourrie de 
cette proximité. Le bâtiment d’accueil a pour charge d’annoncer le Cairn. Il le fait valoir et l’accompagne. 
L’objectif est également de ne pas masquer le Cairn en proposant un bâtiment très fin (peu épais). 
 

II. DES CHOIX ARCHITECTURAUX 

 
Le projet est explicité ainsi par le cabinet ATOME :  il s’agit d’une empreinte du Cairn qui a migré vers l’entrée 
du Site. C’est un volume en longueur qui correspond à une « tranche » issue de l’histoire. Il reprend les 
étirements des couloirs des chambres funéraires. L’élévation du bâti est une ligne de crète reproduite du Cairn. 
 
En outre, les matériaux du Cairn ont conduit à un choix des matériaux pour le bâtiment pour la façade en 
particulier, des textures et revêtements favorisant la simplicité : un seul matériau, le béton brut, réalisé avec 
des éléments locaux (comme le Cairn). Pas d’artifice dans la signalétique, pas d’élément rapporté : une 
empreinte en façade. 
Le choix du béton brut, seul, est pour l’architecte une réponse à la simplicité du Cairn. La force de ce matériau 
simple, local (produit localement avec des éléments ayant une provenance locale) correspond aux données du 
projet. Le Cabinet ATOME précise également que la toiture végétalisée est aussi une reprise du Cairn. Par 
ailleurs, depuis le Cairn ce choix offre l’avantage d’effacer presque complètement le bâtiment de l’horizon. 
 
Il convient de noter également que le bâtiment est encastré de plus d’1,80m dans le relief (dans la partie Sud 
Ouest) : l’utilisation de la topographie a également vocation à signifier la prise en compte de la prééminence 
du Cairn. 
 
L’espace de stationnement dédié aux voitures particulières situé au Nord a une vocation temporaire. En effet, 
il est souhaité par les élus d’Arzon comme par le Conseil Départemental qui pilote le projet mais aussi par 
l’Architecte de Bâtiments de France qu’à terme, et le plus tôt sera le mieux, les automobiles seront remplacées 
par des transports collectif vraisemblablement électriques de type navette (communale ou non). Dès lors, la 
« recolonisation » de la lande pourra avoir lieu assez rapidement. A cette fin et pour que cela puisse se passer 
naturellement, le projet prévoit d’emblée des aménagements de sol dont la mise en œuvre est réversible. Les 
matériaux utilisés ne viendront pas imperméabiliser le sol. 
 
 
 
 



Notice explicative 
Département du Morbihan – Déclaration de Projet valant Mise en Compatibilité du PLU d’Arzon 
  - 10 - 

III. UN PROJET QUI S’INSCRIT DANS UNE DEMARCHE 

D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE… 

 
Suite à une étude d’aménagement des abords conduite par M BRANELLEC architecte (2016) pour le compte de 
la Compagnie des Ports du Morbihan, différentes décisions ont été prise pour le site. 
Les projets connexes relatif aux clôtures, aux circulations douces sont à citer au nombre des démarches et 
projets dans lequel s’inscrit le bâtiment d’accueil du petit mont. 
Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU n’est quant à lui relatif qu’au 
bâtiment et ses stationnements. Pour autant et afin d’assurer une meilleure compréhension, les documents 
relatifs à l’étude Branellec seront joints au dossier en annexe. 
En effet le projet de bâtiment d’accueil s’inscrit dans le projet plus global d’aménagement du site au profit des 
visiteurs (voirie, accès, cheminement, panneautage pédagogiques, …) 
Les espaces et VRD au pourtour du site s’inscrivent pleinement dans les conclusions des études Branellec qui 
concluent à l’utilisation de clôtures, portail en bois, et cheminement sur platelage… 
 
 
Extrait du diagnostic de l’étude Branellec 

 
 
Le travail du cabinet ATOME est en ce sens salué par l’ABF Mme BOULAY. La réponse architecturale est très 
respectueuse des lieux (implantation, volumétrie, ….). Elle souligne le nécessaire lien avec le parcours en 
général. Pour cela et afin de contextualiser le projet de bâtiment avec l’aménagement d’ensemble, les pièces 
des études Branellec figurent en annexe 
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Extrait du diagnostic de l’étude Branellec 

 

 

 

IV. ET QUI VEILLE A PRESERVER LA CONTINUITE URBAINE 

 
La question de la continuité du bâti est traitée avec le plus grand sérieux puisqu’Arzon est une commune 
littorale : l’implantation du bâtiment sera à moins de 40 m de la maison située en entrée de site (parcelle n°18). 
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Pour garantir l’intégration de ce projet, il faut souligner que le choix de la localisation du bâti est le résultat 
d’un arbitrage entre la nécessité d’assurer la continuité la plus forte (du bâti d’accueil) avec les constructions 
existantes eu Nord Est et l’aspect fonctionnel du projet. 
En effet, d’un point de vue fonctionnel mais également en raison de la lisibilité du site, la billetterie et les 
bâtiments d’interprétation semblent plus pertinents s’ils sont implantés au contact des stationnements des 
véhicules des visiteurs ce afin de guider vers le site à visiter. 
Le choix retenu est le fruit de cette vigilance particulière qui a été rendu possible grâce au travail coordonné 
des architectes du projet et de ceux du CD 56 mais aussi des services de l’ABF. 
En effet, l’implantation du projet a sensiblement évoluée entre les premières réflexions et le projet arrêté :  les 
échanges ont mis en lumière les écueils à éviter. Ainsi, la continuité du bâti à créer avec la zone urbanisée 
d’aujourd’hui est bien plus satisfaisante en raison d’une implantation du bâti rapprochée vers le Nord. 
De plus le projet se trouver au centre de l’espace stationnement divisé en deux : une partie Est dédiée aux 
transports en communs (Autocars en particuliers) mais aussi au vélo et autres véhicules électriques (et 
hybrides). 
Par ailleurs, le projet présente une densité faible et une hauteur s’inscrivant parfaitement dans le site et dans 
tous les cas inférieure au quartier environnant. 
Il ne comporte aucune construction ou installation dans la bande des 100 m. 
Il induit une réduction aussi contenue que possible de l’Espace Remarquable qui se traduit par l’agrandissement 
de la zone Ubdm dédiée au projet d’amélioration de l’accueil et valorisation du site. 
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Implantation du bâtiment à l’Est du cairn (source : Atome) 

 
Le traitement des VRD sera un traitement terre-pierre et les végétaux employés seront ceux naturellement 
inféodés au site. 
Un cheminement piéton matérialisé par un platelage bois reliera l’espace d’accueil au cairn. C’est ce dernier 
platelage qui induit la levée partielle de l’EBC situé à l’Ouest afin de garantir le cheminement du bâtiment d’accueil 
jusqu’au Cairn. 

 

 
Plan masse du projet de l’espace d’accueil et (source : Atome) 
 

La question des covisibilités est également au cœur du projet qui tant par ses dimensions que par le choix de 
ses matériaux (béton brut et toiture végétalisée par des végétaux déjà présent naturellement sur site) a pour 
ambition une intégration maximale au site. 
Depuis l’entrée du site le bâtiment d’accueil a pour ambition de se fondre dans la perspective sans occulter le 
cairn ni accrocher le regard. 
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Depuis le cairn, le bâtiment doit être identifiable là également sans créer de modification de la nature des lieux.  
Leurs aspects sont similaires grâce à la volumétrie retenue mais aussi grâce au traitement et aux matériaux 
choisis pour le bâtiment. Le projet se donne également pour objectif fort de proposer une amélioration nette 
vis-à-vis de l’existant tant du point de vue visuel que fonctionnel. 
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PRESENTATION DE L’INTERET 
GENERAL DU PROJET  

I. CONFORTER L’OFFRE TOURISTIQUE AUTOUR DU CAIRN 

Cette déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU d’Arzon a pour but de permettre au 
département du Morbihan d’implanter un espace d’accueil et d’interprétation en lien avec le cairn de Petit 
Mont. Cet espace sera principalement dédié à l’accueil de touristes et groupes scolaires sur le site du cairn. Ce 
bâtiment permettra l’encadrement des visites et une centralisation des offres touristiques autour du site 
mégalithique (activités, ateliers, animations…). Par ailleurs, l’espace d’interprétation, intégré à la nouvelle 
construction, est un apport considérable à l’offre culturelle, historique et touristique du site qui n’avait 
jusqu’alors pas d’espace similaire. 
 

 
Le cairn de Petit Mont (source : www.morbihan.com) 
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II. LES RETOMBEES ECONOMIQUES ET LE DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE 

L’amélioration de l’offre touristique autour du cairn de Petit Mont, site mégalithique préhistorique important 
du Morbihan, va vraisemblablement entraîner le développement de l’économie touristique de la commune 
d’Arzon et du territoire. Les établissements d’hôtellerie, de restauration, de thalasso profiteront de 
l’amélioration de cette offre culturelle amenée par ce projet.  
 
 

III. PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LE SITE  

Le site du cairn de Petit Mont est concerné par plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique telles qu’une 
ZNIEFF de type I et un site Natura 2000 de la directive Habitats. Ces zones sont particulièrement fragiles et 
nécessitent une protection toute particulière face à l’urbanisation et aux actions humaines comme le tourisme. 
Des Espaces Boisés Classés se situent autour du projet et celui à l’Ouest devra être réduit pour permettre le 
l’aménagement du cheminement piéton.  
 
La construction de l’espace d’accueil et d’interprétation se fera en dehors du périmètre des deux zones 
naturelles sensibles afin de ne pas détériorer les milieux naturels. Cet espace réglementera l’accès au site et 
les visites pour éviter d’autres sources de détérioration. Un platelage bois créera un unique chemin pour le 
public entre l’espace d’accueil et d’interprétation et le cairn pour éviter le piétinement et la dégradation des 
milieux naturels et la biodiversité autour du site.  
 
Par ailleurs, la dimension préhistorique patrimoniale du cairn fait de lui un monument protégé qu’il faut 
préserver et mettre en valeur. Ce projet permettra aussi une vigilance sur la préservation du site et du cairn 
grâce au contrôle du flux de visiteurs à partir de l’espace d’accueil et d’interprétation.  
En outre, l’architecture du bâtiment, à travers ses dimensions, volumes et choix de matériaux (béton brut et 
toiture végétalisée par des végétaux déjà présent naturellement sur site) a pour objectif de faire référence aux 
aspects du site mégalithique. Cette ambition du projet de s’intégrer au maximum dans son paysage contribue 
à la mise en valeur du site. 
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IV. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS DU PLU 

Le PLU d’Arzon actuellement en vigueur a été approuvé en janvier 2015 et il traite du projet de construction 
d’un nouvel espace d’accueil pour le site du Petit Mont puisqu’un zonage spécial Ubdm au règlement graphique 
a été créé et il est décrit au règlement écrit : 
« Ubdm, secteur de la zone touristique de Kerjouanno-Le Crouesty d’installation pour la mise en valeur du site 
du Petit mont. » 
 
Cependant, l’actuel zonage Ubdm d’une surface de 1600m² n’est pas suffisamment étendu pour permettre 
l’implantation du projet. La présente déclaration de projet a pour objet l’agrandissement du zonage Ubdm de 
3900 m² supplémentaire pour permettre la réalisation de ce projet de construction. Le zonage Nds qui borde 
le zonage Ubdm, délimite les espaces terrestres et marins (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 (article L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme). 
Ce zonage Nds sera réduit au profit du zonage Ubdm. En revanche, environ 600 m² pourront être reclassés en 
zone Nds. La consommation nette est donc de l’ordre de 3300 m², la zone Ubdm passant à 4900 m² 
 

 
Extrait du règlement graphique (source : PLU d’Arzon) 
 

Par ailleurs, le zonage Nds classe le secteur autour du projet et du cairn en Espace Remarquable.  Il est donc 
nécessaire de se référer à l’article L.121-24 et à l’article R.121-5 pour autoriser l’aménagement du 
cheminement en platelage bois dans cette zone. 
L’article L.121-24 stipule que : 
« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil 
d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise 
en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas 
atteinte au caractère remarquable du site. 

Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de 
l'article L. 123-2 du code de l'environnement et à l'avis de la commission départementale de la nature, des 
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paysages et des sites. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée 
d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces 
observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités 
de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation 
et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue 
de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan. » 

L’article R.121-5 précise que : 
« Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions 
prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne 
dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne 
portent pas atteinte à la préservation des milieux :  

1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les 
cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers 
destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements 
démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur 
localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 

[…] » 

Le cheminement en platelage bois est autorisé en Espace Remarquable puisqu’il n’est ni cimenté, ni bitumé, 
réversible et qu’il est nécessaire à la gestion et à l'ouverture au public de l’espace remarquable du Petit Mont. 
L’autorisation de ce cheminement dans le classement Espace Remarquable permet son autorisation dans les 
périmètres des zones naturelles sensibles telles que les sites Natura 2000 et les ZNIEFF. En effet, sont 
considérés commes des espaces remarquables, les espaces qui constituent un site ou un paysage remarquable 
ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ou sont nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques ou présentent un intérêt écologique. L’intérêt écologique est souligné par les inventaires Natura 
2000 et ZNIEFF ce qui est le cas du site du Petit Mont. 
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Extrait du règlement graphique du PLU d’Arzon (source : Règlement graphique du PLU d’Arzon)  

 
Deux Espaces Boisées Classés se situent à proximité immédiate de l’implantation du projet. Celui au Sud ne 
sera pas impacté par le projet. Celui à l’Ouest ne sera pas impacté par les constructions irréversibles du projet 
mais sera traversé par le cheminement en platelage bois ce qui mène à réduire l’emprise de cet EBC. 
D’après l’article L.121-27 du code de l’urbanisme : 
« Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés 
existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites. » 

La réduction de cet EBC entraine donc la saisine de la CDNPS pour avis afin de permettre l’aménagement du 
cheminement doux vers le cairn. 
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V. COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 

Le Schéma De Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys (CCPR), 
adopté le 5 octobre 2016 en conseil, a fait l’objet d’une enquête publique du 2 mai au 8 juin 2016. Ce SCoT a 
donc été approuvé après la loi ALUR (2014), ce qui implique qu’il est intégrateur de tous les documents de 
planification supérieurs (SDAGE, SAGE, charte PNR…). En cela, il suffit simplement au projet d’être compatible 
avec le SCoT pour être compatible avec l’ensemble des documents de planification supérieurs. 
 
Le site mégalithique du cairn de Petit Mont est décrit au SCoT de la CCPR comme faisant partie d’un patrimoine 
bâti historique d’une qualité exceptionnelle. Par ailleurs, dans son 5ème point « LE DEVELOPPEMENT DE 
L’ECONOMIE TOURISTIQUE » de son 2ème grand chapitre « LES ORIENTATIONS DES POLITIQUES PUBLIQUES 
D’AMENAGEMENT » de son Document d’Orientation et d’Objectifs, le SCoT défini la prescription suivante : 
 
« Prescription P50 : 
Les documents d’urbanisme des communes doivent mettre en œuvre les conditions d’urbanisme nécessaires 
(zonage, règlement, emplacements réservés, etc.) pour permettre, voire favoriser, la réalisation des grands 
projets définis par le PADD du SCoT. 
Dans le cadre de l’exploitation touristique du site du Petit Mont à Arzon, des aménagements et installations liés 
strictement à l’accueil du public sont autorisés. » 
 
Le SCoT est donc favorable au projet de construction d’un espace d’accueil et d’interprétation du cairn de 
Petit Mont puisqu’il s’agit bien d’aménagements et installations liés strictement à l’accueil du public dans le 
cadre de l’exploitation touristique du site. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
I. SOL ET SOUS-SOL 

A. Éléments de l’état initial 

1. Géologie et topographie 

Le golfe du Morbihan, dans lequel se trouve la commune d’Arzon, appartient au socle cristallophyllien du Pays 
Vannetais qui est constitué de bandes lithologiques distinctes, alternant des formations granitoïdes 
majoritaires de direction Sud-armoricaine, interférées par des venues tardives de granulites, orientées Nord-
Est/Sud-Ouest ou Nord-Sud perpendiculaires aux premières (Caillibot, 1990). Enfin, selon la proximité des 
intrusions granitiques et de la zone de cisaillement, on observe du Nord au Sud, de roches de moins en moins 
métamorphisées, généralement dures (granite gneissique puis gneiss granulitiques) qui sont encadrés au Sud-
Est par une majorité de schistes et micaschistes moins résistants. Les roches dures s’interrompent au Sud/Sud-
Est par deux failles perpendiculaires de direction Nord-Sud et Ouest-Est. 
 

 

  
Géologie autour du site (source : PLU d’Arzon) 
 

La plupart de ces formations anciennes sont essentiellement visibles dans le bassin occidental. A l’inverse, le 
bassin oriental moins accidenté et moins soumis aux forts courants, est plus largement soumis à la formation 
de dépôts sédimentaires tertiaires, quaternaires et contemporains. Il s’agit de dépôts éocènes de grès 
quartzitiques qui colmatent les très basses surfaces entre les bras des étiers (côtes de Saint-Armel, Sarzeau). 
Divers placages de sables miocènes existent près de Noyalo, ainsi que des alluvions modernes. La côte d'Arzon, 
sur les pointes de Port Navalo et de Kerjouanno possède des affleurements remarquables, les migmatites, 
empreintes de la tectonique de formations vieilles de centaines de millions d'années. Il s’agit de roches 
métamorphiques issues d'anatexie crustale partielle (fusion partielle des roches dans la croûte terrestre). 
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2. Usages des sols 

Les espaces agricoles principalement dédiés à la culture de céréales sont présents sur les pointes nord et à l’est 
du territoire. Ces espaces sont bordés de linéaires arborés ou arbustif constituant ainsi par secteur un paysage 
bocager. Caractérisé par ces haies et ces talus, le bocage joue un rôle important pour limiter l’érosion des sols, 
réguler les eaux de ruissellement et maintenir la richesse spécifique. Le bocage est surtout présent en limite 
est du périmètre communal. Les milieux associés aux zones agricoles sont les prairies semées, qui permettent 
de laisser reposer les sols cultivés. 
Le site de projet n’est pas concerné par l’activité agricole qui est plus concentrée sur la partie Nord-Est du 
territoire communal. 
 

 
Espaces agricoles sur la commune d’Arzon (source : PLU d’Arzon) 
 

Les essences végétales présentes sur le territoire sont adaptées à l’hétérogénéité du milieu. Les boisements 
sont ainsi constitués de feuillus, de résineux ou sont d’aspects mixtes. La végétation composant les boisements 
des zones résidentielles est issue de nombreuses importations végétales du XIXème siècle. Le Pin Maritime 
(Pinus pinaster) et le Cyprès de Lambert (Cupressus macrocarpa) sont des exemples d’essences importées dans 
le Golfe du Morbihan. Ce dernier introduit plus récemment dans la région pour ses propriétés « brise-vent » a 
colonisé les terres du Golfe du Morbihan pour son utilisation également ornementale. L’utilisation domestique 
de ces différentes essences a provoqué la formation de cordons denses de végétation, en particulier sur le 
quart Nord-Est de la commune, et aujourd’hui ces formations végétales constituent une partie du patrimoine 
végétal du Golfe et dessinent sa silhouette. Ces arbres sont maintenant matures. Ils n’ont pas été accompagnés 
de plan de gestion et ne sont pas toujours en adéquation avec les développements de l’urbanisme depuis leur 
plantation (sécurité, proximité des maisons).  
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Espaces boisés sur la commune d’Arzon (source : PLU d’Arzon) 

 
La surface urbanisée sur la commune d’Arzon est importante. Le SCoT définit les coupures à l’urbanisation (au 
titre de l’article L146-2). Ce document prescrit la préservation des coupures d’urbanisation identifiées au sein 
du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT, en particulier celle identifiée au titre de la Loi Littoral. Pour 
conserver les qualités paysagères du trait de côte, il est souhaitable de limiter l’urbanisation linéaire. C’est dans 
ce sens qu’il faut préserver les espaces interstitiels de toute urbanisation nouvelle. 
 

  
Espaces urbanisés sur la commune d’Arzon (source : PLU d’Arzon) 

 
Le site de projet est essentiellement naturel puisqu’il n’y a ni urbanisation, ni espace agricole, ni espace boisé 
sur le secteur.   
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3. Consommation foncière 

Les articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme rappellent la nécessité d’une gestion économe des sols. 
La Loi de modernisation agricole s’est donnée pour objectif de réduire de moitié la consommation des terres 
agricoles à l’horizon 2020 tandis que le projet agricole et agro-alimentaire régional (janvier 2010) se donne 
pour objectif de réduire d’un tiers la consommation foncière bretonne dans les 5 prochaines années. 
Le PLH indique qu’entre 1999 et 2005, le parc de logement sur la commune a augmenté de144 lgt/an. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les données relatives à l’évolution de l’occupation du sol sur le territoire 
communal entre 1977 et 2000 : 
 

 1977 2000 Evolution 1977-2000 

Espace artificialisé (ha) 204,6 404,1 + 199,5 

Espace naturel (ha) 293,5 313,4 + 19,9 

Espace agricole (ha) 433,4 213,9 - 219,5 

 

Ces données traduisent un rythme annuel d’artificialisation de 8,6 ha sur la période 1977-2000. 
 
La Communauté de Communes ne dispose pas de données plus récentes concernant la consommation 
d’espace sur la presqu’île de Rhuys. 
 
De fortes potentialités en zone constructible sont présentes sur le territoire communal. En outre, il existe un 
large potentiel à proximité de la zone de projet au Sud de la commune. La commune étant littorale, les 
nouvelles constructions doivent se faire en continuité de l’urbanisation. 
 

 
Potentialités en zone constructible sur la commune d’Arzon (source : PLU d’Arzon) 

 
Le projet de construction, objet de la présente mise en compatibilité, sera implanté en continuité de 
l’urbanisation. Il entrainera une consommation foncière mesurée puisque l’emprise du bâtiment est de 
200m² et les circulations et parkings augmentent la consommation d’espace. 
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B. Synthèse « sol et sous-sol » 

Les ressources du sol et du sous-sol du secteur présentent des richesses naturelles qu’il faut au mieux préserver 
face à la consommation foncière. Par ailleurs, la Loi Littoral vient conforter cette idée en imposant la continuité de 
l’urbanisation. Le projet prévu, avec la construction d’un bâtiment de 315 m² (surface hors œuvre nette) et une 
surface importante de parkings, entraîne une consommation foncière non négligeable. En effet, 4 200m² de zonage 
constructible seront ajoutés à celui déjà présent au règlement graphique pour permettre l’implantation du projet. 
Néanmoins, il réduira cet impact en reclassant 600m² de zone constructible en zonage Nds Espaces Remarquables. 
Pour répondre aux exigences vis-à-vis de la continuité de l’urbanisation, l’implantation du bâtiment ne sera pas à 
plus de 40 m de la maison située en entrée de site (parcelle n°18).  Le projet aura donc un impact sur les ressources 
du sol et du sous-sol et sur la consommation foncière mais tend à le réduire substantiellement et le compenser. 
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II. BIODIVERSITE 

A. Éléments de l’état initial 

La commune d’Arzon est concernée par :  

• Deux sites Natura 2000 : 
o Site FR5300029 (Zone Spéciale de Conservation) – Golfe du Morbihan, côte Ouest de Rhuys 
o Site FR5310086 (Zone de Protection Spéciale) – Golfe du Morbihan 

• Un site Ramsar : 
o Site FR7200005 – Golfe du Morbihan 

• Plusieurs ZNIEFF : 
o Cinq zones de type I : Er Lannic ; la pointe de la chapelle du Petit Mont ; le Petit Mont ; le marais 

dunaire entre Kervert et Tumiac. 
o Une zone de type II : le Golfe du Morbihan 

 
Les incidences du projet vis-à-vis des sites Natura 2000 sont décrites au chapitre « Analyse des incidences du 
projet sur l’environnement » dans la partie « Evaluation des incidences vis-à-vis du site Natura 2000 ». 
Les incidences du projet vis-à-vis des ZNIEFF sont décrites au chapitre « Analyse des incidences du projet sur 
l’environnement » dans la partie « Evaluation des incidences sur les sites présentant une importance 
particulière pour l’environnement ». 

1. Continuités écologiques majeures 

Un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) qui fait état des continuités écologiques majeures sur la 
région Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. Il associe les sous-trames vertes et sous-trames bleues pour 
répertorier au mieux les espaces importants de biodiversité du territoire régional. 

 
La carte des réservoirs régionaux de biodiversité et des corridors écologiques régionaux (source : SRCE de 
Bretagne) 
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La carte des grands ensembles de perméabilités régionaux (source : SRCE de Bretagne) 
 

La commune d’Arzon appartient au grand ensemble de perméabilité n° 14 du SRCE : le littoral morbihannais de 
Lorient à la presqu’île de Rhuys. Sa limite Nord est définie en incluant l’ensemble de la frange littorale 
s’étendant entre Moëlan-sur-Mer et Damgan, et en englobant les agglomérations de Lorient, d’Auray et de 
Vannes, ainsi que les presqu’îles de Quiberon et de Rhuys. Cette limite est définie en prenant en compte les 
pressions d’urbanisation s’exerçant sur ce territoire.  
Ce territoire présente une connexion des milieux naturels faible, avec de nombreux secteurs urbanisés à très 
faible connexion.  
Ce grand ensemble est concerné par la partie aval des réseaux hydrographiques de la Laïta, du Scorff, du Blavet 
et de la ria d’Étel ainsi que la partie aval des réseaux hydrographiques débouchant dans le golfe du Morbihan 
et sur le littoral jusqu’à la rivière de Pénerf. Sur ces cours d’eau, existent des éléments fracturants, définis dans 
le référentiel des obstacles à l’écoulement. 
Ces réservoirs régionaux de biodiversité sont associés à la frange littorale et aux abords des rias, et 
correspondent : 

• à des formations végétales littorales (milieux dunaires et pelouses associées, notamment sur le site du 
Gâvres jusqu’à la presqu’île de Quiberon ; landes et pelouses sur les secteurs de côtes rocheuses - sous-
trames « littoral » et « landes/pelouses/tourbières ») ; 

• aux zones humides du golfe du Morbihan et des rias (sous-trames « littoral » et « zones humides », pour 
l’essentiel) ; 

• aux boisements arrière-littoraux (sous-trame « forêts » et « bocages »). 
Les corridors écologiques régionaux présents dans ce grand ensemble :  

• connexion entre le littoral du Morbihan et les landes de Lanvaux (CER n° 29) ; 

• connexion entre le golfe du Morbihan et les landes de Lanvaux (CER n° 30) ;  

• connexions entre le littoral et les hauts bassins versants de l’Isole, de l’Ellé, du Scorff et du Blavet (CER n° 
31, 32). 
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L’objectif assigné à ce grand ensemble de perméabilité n° 14 du SRCE est de restaurer la fonctionnalité 
écologique des milieux naturels. 
 

 
Extrait de la carte des grands ensembles de perméabilités régionaux (source : SRCE de Bretagne) 
 

La commune d’Arzon n’est concernée par aucune continuité écologique de la trame verte. La majeure partie 
de la commune est urbanisée et donc ne permet qu’une faible connexion entre les milieux naturels. Cependant, 
toute la limite côtière de la commune est considérée comme un réservoir régional de biodiversité. Le Petit 
Mont fait partie de ce réservoir écologique et représente donc un espace important de la biodiversité de la 
commune. 
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Extrait de la carte des réservoirs régionaux de biodiversité et des corridors écologiques régionaux (source : SRCE 
de Bretagne) 
 

 
Le projet réduira vraisemblablement le réservoir de biodiversité du Petit Mont mais il tend à limiter son 
impact en s’implantant sur les parkings présents sur le site qui forment déjà, avant la construction de l’espace 
d’accueil, une rupture écologique. Par ailleurs, au sens de la Loi Littoral, la continuité de l’urbanisation 
permet d’éviter la création de nouvelles ruptures écologiques et en limiter les expansions. 
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Trame verte et bleue du SCoT de la Presqu’île de Rhuys (source : SCoT de la Presqu’île de Rhuys) 
 

La Trame Verte et Bleue (TVB) du SCoT de la Presqu’île de Rhuys, approuvé en octobre 2016, met en avant les 
réservoirs de biodiversité que sont le golfe du Morbihan et la baie de Quiberon. La commune d’Arzon n’est pas 
concernée par des corridors écologiques de grande importance. Le Petit Mont est un secteur à enjeux en tant 
qu’espace côtier. 
 
Le projet n’aura pas ou très peu d’impacts sur les continuités écologiques majeures identifiées au SCoT et au 
SRCE puisqu’aucune ne concerne le site de projet, objet de la présente déclaration de projet.   
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2. Continuités écologiques locales 

La position spécifique de la commune d’Arzon à l’extrémité Ouest de la presqu’île de Rhuys est un élément 
important à considérer dans une réflexion portant sur la trame verte et bleue. C’est pour cette raison que le 
réseau de trame verte et bleue reste « majeur » jusqu’au secteur de Pen Castel au Nord et Tumiac au Sud, 
avant d’intégrer le réseau « important » plus vers l’Ouest. Les continuités écologiques existantes entre la façade 
atlantique (Sud) et la partie du territoire donnant sur le Golfe du Morbihan (Nord), sont limitées (urbanisation, 
RD780) : alors que les continuités écologiques dans le sens Est-Ouest restent « importantes ». 

 
Corridors écologiques identifiés au SCoT de la Presqu’île de Rhuys (source : Rapport de Présentation du SCoT de la 
Presqu’île de Rhuys)  
 

 
Trame Verte et Bleue sur la commune (source : Rapport de Présentation du PLU d’Arzon)  
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Extrait du règlement graphique du PLU d’Arzon (source : Règlement graphique du PLU d’Arzon)  
 

Un corridor écologique secondaire, qui longe le littoral au Sud de la commune et englobe les Espaces Boisés 
Classés de Petit Mont, se situe proche du site du projet. La construction de l’espace d’accueil et 
d’interprétation ainsi que celle des parkings n’empièteront pas ou peu sur ce corridor. Seul le cheminement 
en platelage bois traversera ce corridor dans sa largeur mais il s’agit d’un aménagement léger et réversible  
que l’article L.121-24 et l’article R.121-5 autorisent dans la mesure où il ne porte pas atteinte au caractère 
remarquable du site. 
 

 
Localisations et types des zones humides de la commune d’Arzon (source : Rapport de Présentation du PLU 
d’Arzon)  
 

La commune d’Arzon est peu concernée par la présence de zones humides sur son territoire. L’inventaire réalisé 
relève les principales zones humides suivante : l’étang de Pen Castel au Nord, les lagunes arrière-littorales de 
Tumiac au Sud, le secteur de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Rédo au centre, et le secteur de 
Bourgneuf et ses environs au Nord-Ouest. La commune recèle de nombreuses zones humides plus localisées 
liées à la proximité d’un sous-sol rocheux imperméables avec de nombreux creux stockant l’eau lors des 
épisodes pluvieux. Par ailleurs, la commune d’Arzon est incluse dans le périmètre du site Ramsar Golfe du 
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Morbihan (23 000 ha), qui caractérise une zone humide d’importance internationale. Le site du golfe répond 
notamment aux critères sur les oiseaux d’eau : présence régulière de plus de 20 000 oiseaux d’eau, présence 
régulière d’au moins 1% d’individus d’une population d’une espèce d’oiseau d’eau. Ce statut engage l’Etat 
français à respecter les termes de la Convention de RAMSAR. Il n’a pas de portée à l’échelle des communes du 
golfe. Au sens strict, toute modification subie par le site doit faire l’objet d’une information du bureau de la 
convention. 
 

 
Site Ramsar du Golfe du Morbihan (source : Rapport de Présentation du PLU d’Arzon)  
 

Eu égard à la localisation éloignée du projet par rapport aux zones humides communales et sa distance du 
site Ramsar, le projet n’aura pas d’impact sur les zones humides. Par ailleurs, la toiture végétalisée du 
bâtiment ainsi que la perméabilité des parkings permettront le traitement des eaux pluviales. 

B. Synthèse « biodiversité »  

Le projet se situe tout proche d’un site Natura 2000 de la directive « Habitats » et d’une ZNIEFF de type 1. En ce 
qui concerne la TVB régionale et à l’échelle du SCoT, le site n’est à proximité d’aucune zone d’importance majeure 
écologique, seul un corridor écologique est présent proche du secteur de projet. Ce projet n’a donc aucune 
incidence sur les continuités écologiques majeures. En outre, le projet n’a pas d’impact sur les zones humides 
puisqu’aucune n’est à proximité immédiate des constructions.  
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III. PAYSAGE ET CADRE DE VIE 

A. Éléments de l’état initial 

1. Les paysages de la commune 

L’atlas des paysages du Morbihan classe la commune d’Arzon dans l’ensemble paysager de l’Armor 
Morbihannais. L’Armor morbihannais comprend tout le territoire situé entre l’océan Atlantique et les reliefs 
des Landes de Lanvaux, depuis les limites du Finistère jusqu’à celles de la Loire-Atlantique. Cet ensemble de 
paysages inclut les côtes elles-mêmes (y compris les îles), leur proche arrière-pays et les principales villes du 
Morbihan. Il est composé de vingt unités de paysage. 
 

L’ensemble paysager de l’Armor Morbihannais (source : Rapport de présentation du PLU d’Arzon) 
 

Dans l’atlas des paysages du Morbihan, Arzon se situe dans deux unités paysagères différentes : 
- le Golfe du Morbihan sur la partie Nord : Le Golfe constitue très certainement un des paysages les plus 

emblématiques du territoire - il a donné son nom au département - et figure en très bonne place dans les 
images qui le représentent. 
Il fait l’objet d’une attention à la mesure de cette beauté reconnue, ce dont témoigne tout 
particulièrement le projet de parc naturel régional destiné à articuler le développement du territoire à 
ses qualités paysagères et environnementales. 
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L’unité paysagère du Golfe du Morbihan (source : Rapport de présentation du PLU d’Arzon) 
 

- la Presqu’île de Rhuys sur le reste de la commune : la presqu’île est un des sites connus et reconnus de 
la côte morbihannaise. 
Le site est singulièrement attaché à sa double orientation, une seule terre bénéficiant de deux mers 
différentes. Cette richesse produit les réelles qualités du paysage de la presqu’île de Rhuys, et plus 
particulièrement d’Arzon qui se situe à l’extrémité Ouest de la presqu’île. 
 

 
L’unité paysagère de la Presqu’île de Rhuys (source : Rapport de présentation du PLU d’Arzon) 
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Au nord de la presqu’île, les conifères (pins maritimes, cyprès de Lambert, pins de Monterey...), associés aux 
essences feuillues en bord de rivage, forment une ligne à peu près opaque, et constituent l’arrière-plan des 
habitations. Sur un socle au relief très plat, ils sont bien souvent l’horizon de la côte vue du golfe et répondent 
aux boisements présents sur les îles alentours. En se dirigeant vers l’intérieur des terres, ils rencontrent le 
maillage bocager, composé de chênes, frênes, ormes, érables... qui a tendance aujourd’hui à évoluer, faute 
d’entretien et d’usage, vers une plus grande densité de boisement. Quelques poches ouvertes sont maintenues 
en bordure littorale, offrant des ouvertures visuelles et une profondeur de champ précieuse dans 
l’homogénéité des boisements de la côte. 

 

 
Extrait de la carte de l’unité paysagère de la Presqu’île de Rhuys (source : Rapport de présentation du PLU d’Arzon) 
 

Le littoral sud, beaucoup plus marqué par l’urbanisation et soumis à de plus fortes contraintes naturelles, est 
un paysage plus ouvert, avec, dans les secteurs épargnés par la construction, de nombreux marais 
accompagnant l’arrière des grandes anses de sable, des secteurs de landes côtières et quelques conifères 
sculptés et résistant à l’intensité des conditions climatiques. Dans ces secteurs, les pinèdes associées à des 
landes (le plus souvent des terres agricoles à l’abandon) procurent cette ambiance de paysage naturel. 
 
La commune d’Arzon a inscrit à son règlement écrit et graphique des espaces naturels remarquables en 
application de l’article L.146-6. Le SCoT a pour objectif de protéger les espaces littoraux. Il affiche la volonté de 
préserver ces espaces en maintenant le caractère inconstructible (Nds), sauf pour des cas spécifiques pouvant 
se justifier par la Loi Littoral. Le SCoT indique également que ces espaces peuvent être étendus lors de 
l’élaboration d’un PLU communal. 
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan (SIAGM) a d’ores et déjà des objectifs de 
suivi de l’évolution du paysage. Les pointes Nord en co-visibilité depuis la mer bénéficient tout particulièrement 
de cette attention…. Le Petit Mont fait partie de ces Espaces Remarquables. 

 

 
Les Espaces Remarquables sur la commune d’Arzon (source : Rapport de présentation du PLU d’Arzon) 
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2. Les paysages en lien avec le site 

Le Petit Mont est classé en Espace Remarquable au PLU d’Arzon au sens de la Loi Littoral. En effet, cet espace 
offre une perspective remarquable sur le littoral du territoire communal. 

 
Vu du littoral depuis le Petit Mont (source : Rapport de présentation du PLU d’Arzon) 

 
Le paysage en lien avec le site est très naturel et littoral, sans urbanisation sur le secteur et la volonté de garantir 
la pérennité de ce paysage végétal et vallonné puisque le cairn culmine à 36m au-dessus de la mer. Autour du 
cairn, une première couronne végétale de pelouse ou arbustes éparses permet de dégager un espace 
important. Une seconde couronne beaucoup plus épaisse d’arbustes et d’arbres couvre le Petit Mont jusqu’à 
ses côtes. Cette couronne touffue camoufle le cairn lorsque l’on s’en approche même si on peut l’apercevoir 
culminant au centre du Petit Mont.  
 
Le projet a pour objectif de conserver le paysage du Petit Mont tout en intégrant les constructions dans celui-
ci. Des couleurs naturelles allant du gris des parois en béton lisses ou texturés au vert des parkings 
perméables et de la toiture végétalisée vont permettre de fondre cet espace d’accueil dans son décor.  La 
question des covisibilités est également au cœur du projet qui tant par ses dimensions que par le choix de 
ses matériaux (toiture végétalisée par des végétaux déjà présent naturellement sur site) a pour ambition une 
intégration maximale au site. Depuis l’entrée du site le bâtiment d’accueil a pour ambition de se fondre dans 
la perspective sans occulter le cairn ni accrocher le regard. Depuis le cairn, le bâtiment doit être identifiable 
là également sans créer de modification de la nature des lieux. Leurs aspects sont similaires grâce à la 
volumétrie retenue mais aussi grâce au traitement et aux matériaux choisis pour le bâtiment 

3. Cadre de vie 

L’accès au projet se fait par la route du Petit Mont qui desservait déjà le site du cairn. La fréquentation du site 
augmentera probablement cependant le nombre de véhicules circulant sur cette voie n’engendrera pas de 
nuisances ou de risques supplémentaires et donc ne dégradera pas le cadre de vie. Le projet n’affectera que 
très peu la qualité de vie du secteur puisqu’il est suffisamment éloigné du bourg et s’intègre bien dans son 
environnement. 

B. Synthèse « paysage et cadre de vie » 

Le paysage du secteur de projet, objet de la présente déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
d’Arzon, étant essentiellement naturel et littoral, ne sera que très peu impacté puisque les constructions, de 
part leur volumétrie, matériaux et couleurs, ont pour objectif de s’intégrer au mieux dans le paysage du Petit 
Mont. Par ailleurs, la distance du site par rapport aux espaces urbanisés ne modifiera pas le cadre de vie du secteur. 
L’augmentation de la fréquentation du site sera quand même limitée par le nombre de places de stationnement 
proposées (35 places visiteurs dont 3 places de stationnement réservées et places de bus). La circulation sur la 
route du Petit Mont ne sera pas ou très peu affectée.   
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IV. RESSOURCE EN EAU 

A. Éléments de l’état initial 

1. Qualité des eaux superficielles, souterraines et marines 

Arzon possède des usages nécessitant une bonne qualité des eaux tout au long de l’année. Les activités 
conchylicoles et de tourisme (nautisme, baignade, etc.) demandent une vigilance permanente sur la qualité 
des eaux.  
Les huit plages d’Arzon contrôlées par les services de l’Agence Régionale de Santé sont disposées à la fois sur 
la façade Atlantique et sur le Golfe du Morbihan. Les données suivantes synthétisent le rapport fourni par la 
SAUR sur la qualité des eaux de baignade sur la commune d’Arzon. 
La plage du Fogeo est orientée sur l’océan au Sud de la butte du Petit Mont (au Sud du port du Crouesty) et se 
prolonge par la plage de Kerjouanno. Les plages de la façade Ouest de la presqu’île (Port-Navalo, Port-Sable, 
Kerjouanno et Tumiac-Kerver) sont également orientées sur l’Atlantique, tandis que Port-Lenn, Tréno et Trois 
fontaines sont orientées sur le Golfe du Morbihan. 
 

 
Les plages d’Arzon (source : Rapport de présentation du PLU d’Arzon) 
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Arzon gère 8 plages officielles, dont 2 sont en mode de gestion active, avec contrôles très réguliers pour 
prévenir tout incident. 
 

 
Qualité des eaux de baignade à Arzon (source : Rapport de présentation du PLU d’Arzon) 
 

Après un long travail de définition de profil de plages fait au niveau de la communauté de communes, 
l’ensemble des 23 plages de la presqu’île de Rhuys a été certifié suite à un audit de 2 jours sur site avec analyse 
de toutes les procédures formalisées et mises en place, incluant la gestion de crise éventuelle et l’information 
au public. Chaque plage fait l’objet d’un plan d’amélioration permanente et celle de Port-Leen est sortie de la 
zone insuffisante. Des contrôles de conformité des raccordements des réseaux d’assainissement (eaux 
pluviales et usées) sont en cours dans ce périmètre (bassins versants). 233 sont déjà effectués avec un taux 
atteignant 79% de conformité. 48 actions correctives sont en cours d’analyse. 
 
 
Les 130 km² du golfe du Morbihan sont en relation avec un bassin-versant d’environ 800 km², qui se découpent 
en six principaux sous bassins-versants : le Loch (rivière d’Auray), l’étang de Noyalo, le Liziec (rivière de Séné), 
le Sal (rivière du Bono), le Vincin et la Marle (rivière de Vannes). 
Le bassin-versant du golfe du Morbihan est peu important comparé à d’autres bassins-versants bretons. Il est 
constitué de 37 communes, avoisinant les 135 000 habitants permanents auxquels s’ajoute les habitants 
saisonniers estimés à d’environ 50 000 de plus. L’activité économique est surtout tournée vers le tourisme 
(pour les communes littorales), l’agriculture (surtout sur le bassin du Loch), l’agro-alimentaire, les cultures 
marines (principalement la conchyliculture) et la pêche côtière. 
La commune d’Arzon fait l’objet d’une « micro-topographie » délimitant environ 24 bassins-versants à l’échelle 
communale. 
 
 
La commune d’Arzon se situe dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Loire-Bretagne. Ce SDAGE est décliné localement en Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE). La commune est concernée par le SAGE Golfe du Morbihan et ria d'Etel. 
 
Le SAGE Golfe du Morbihan et Ria d'Etel est en cours d'élaboration. 

 
L’état des masses d’eau superficielles sur le Morbihan est disparate puisqu’il varie de très bon à mauvais sur 
certains cours d’eau du territoire. Il n’y a pas de cours d’eau important sur le territoire communale d’Arzon. Le 
Golfe du Morbihan et la baie de Quiberon sont les masses d’eau les plus proches de la commune d’Arzon. 
L’agence de l’eau Loire Bretagne classe le Golfe du Morbihan dans un état écologique moyen et la baie de 
Quiberon dans un bon état écologique. Elle classe les eaux souterraines proches d’Arzon dans un bon état 
chimique en 2013. Le maintien de ce bon état est important cependant la commune ne base pas l’adduction 
de son eau potable sur les eaux superficielles et souterraines de son territoire.  
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Etat écologique des masses d'eau en 2013 et état chimique des masses d'eaux souterraines (source : Agence de 
l’eau Loire Bretagne 2013) 
 

Le projet n’aura aucun impact sur la qualité des eaux puisqu’il n’est pas source de pollution supplémentaire. 

2. Alimentation et qualité de l’eau potable 

La commune d’Arzon est membre du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Presqu’île 
de Rhuys, qui comprend les communes des cantons de Sarzeau et de Vannes Est (à l’exception de Séné et de 
Saint-Avé), ainsi que les communes de Berric, Lauzach, la Vraie-Croix et Tréffléan. Elle appartient à la même 
unité de distribution que les communes de Le Tour du Parc, Saint Gildas de Rhuys et Sarzeau. L’exploitation et 
la gestion de l’ensemble des installations du Syndicat sont confiées à la Société d’Aménagement Urbain et Rural 
(SAUR) par contrat d’affermage. La distribution est gérée par le Syndicat Intercommunal d’Adduction de l’Eau 
Potable de la Presqu’île du Rhuys. 
 
La commune d’Arzon ne dispose pas de captage d’alimentation en eau potable sur son territoire. 
L’eau potable distribuée sur Arzon provient de deux unités de traitement situées sur la commune de Tréffléan : 

- l’usine de traitement de Trégat (400m3/h – eau superficielle situées sur la commune de Trégat), 
- la station de Cran (80m3/h – eau souterraine). 

 
Si nécessaire, notamment pendant la période estivale, des importations de l’Institution d’Aménagement de la 
Vilaine sont possibles à partir d’un piquage sur le feeder qui transporte l’eau traitée vers Vannes depuis l’usine 
du Drézet (Férel). La ville de Vannes peut aussi être sollicitée (usine de Noyalo). 
La surpopulation estivale nécessite des conduits d’un diamètre conséquent pour acheminer l’eau potable. En 
période hivernale, les flux transportés diminuent et obligent à une chloration significative. Le rapport annuel 
du Délégataire de 2013 fait état du respect de la conformité de la qualité de l’eau par rapport à la 
réglementation. 
Le projet prévoit un raccordement au réseau d’adduction en eau potable pour alimenter les toilettes et la 
salle du personnel de cet espace d’accueil et d’interprétation. Au vue des effectifs présents sur le site au 
quotidien et de la fréquentation, les besoins en eau seront faibles et n’auront donc pas d’incidences fortes 
sur le réseau. 
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3. Assainissement des eaux usées 

Le système de traitement des eaux usées de la commune d’Arzon fonctionne avec un système de type boue 
activée mis en service au cours de l’année 1998. Les eaux usées sont acheminées par pompage jusqu’à la station 
d’épuration puis transitent gravitairement jusqu’à l’exutoire au large du Crouesty. 
 
La capacité nominale de la station d’épuration est de 27 667 équivalents habitants, avec une charge entrante 
en 2012 de 14 278 équivalents habitants. La charge organique moyenne atteint 15 % de la capacité nominale 
en 2013. La charge hydraulique reçue est de 35% de la capacité nominale de la station d’épuration pour l’année 
2013. Les normes de rejet journaliers et annuels sont conformes. La synthèse de conformité générale de 
l’installation indique que « la station fonctionne bien et les rejets sont conformes à l’arrêté ». 
 
La station d’épuration est en cours de renouvellement de son arrêté d’autorisation de rejet délivré initialement 
en 1997, en cours d’examen par les services de l’état. 
 
Le SMVM préconise l’autonomie énergétique des postes de relèvement pour assurer leur fonctionnement à 
tout moment. Le SIAEP indique qu’il a préféré agir de façon plus exhaustive et plus ciblée en examinant 
précisément chacun des postes de relevage de la commune dans le cadre d’une étude de criticité dont le but a 
été de déterminer pour chaque poste le niveau d’équipements de sécurité adapté au risque réel mesuré au  
regard de la configuration des installations et du milieu. 
 
Ainsi les postes principaux du Rédo, du Crouesty et de Méaban sont équipés de groupes électrogènes, d’autres 
ont été équipés de bâches tampon (Port Lenn, route nationale), d’autres enfin ont fait l’objet d’équipements 
complémentaires de télésurveillance et d’équipement de prises pour branchement rapide d’un groupe 
électrogène. A noter que le SIAEP dispose également de 2 groupes électrogènes mobiles. 
 
Le projet prévoit un raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées pour traiter celles produites 
par l’usage de l’espace d’accueil et d’interprétation. Au vue des effectifs présents sur le site au quotidien et 
de la fréquentation, la production en eaux usées sera faible et n’aura donc pas d’incidences fortes sur le 
réseau. 

4. Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont collectées en partie par le réseau séparatif et en partie à partir d’écoulements naturels. 
La gestion des eaux pluviales est assurée par la commune. 
 
Elles sont acheminées des points hauts vers les points bas généralement localisées au niveau des plages. Le 
déversement dans des zones utilisées par le public de cette commune littorale peut poser des problèmes de 
pollutions des eaux de baignades. La commune d’Arzon a affiché une volonté marquée de résoudre cette 
question en proposant la mise en place d’une gestion des eaux pluviales à la parcelle et en acquérant des 
terrains pour la mise en place de réseaux et de bassins tampons. 
 
Les eaux pluviales du projet seront donc gérées à la parcelle puisque les surfaces imperméabilisées sont dans 
des proportions minimes. En effet, les parkings sont perméabilisés et la toiture végétale permet le traitement 
des eaux pluviales sur le bâtiment. 

B. Synthèse « ressource en eau » 

Les masses d’eaux souterraines présentent une bonne qualité chimique. En outre, les masses d’eaux côtières du 
Golfe du Morbihan et la baie de Quiberon sont en moyen ou bon état écologique.  
 
Le projet ici présent n’affectera pas la qualité de l’eau du secteur puisqu’il n’y aura que de minimes émissions 
de polluants (principalement gaz d’échappement, déjà émis par les véhicules des visiteurs actuels). Les besoins 
en eau potable et la production en eaux usées seront faibles au vu de l’exploitation et des effectifs de l’espace 
d’accueil. En ce qui concerne le traitement des eaux pluviales, l’ensemble sera géré à la parcelle. 
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V. AIR, ENERGIE, CLIMAT 

A. Éléments de l’état initial 

1. La qualité de l’air 

Depuis 1987, une association loi 1901 nommée ASQAR, surveille la qualité de l’air de l’agglomération rennaise. 
En 10 années de fonctionnement, l’ASQAR a étendu sa couverture de l’agglomération rennaise. Elle a mis en 
place 7 sites de mesure abritant une vingtaine d’analyseurs qui mesurent en temps réel la concentration de 6 
polluants différents. 
Le 3 décembre 1996, l’assemblée générale de l’ASQAR acquiert un statut régional et change sa dénomination 
en Air Breizh. 
Air Breizh est une des 19 associations de surveillance de la qualité de l’air en France, agréées par le Ministère 
de l’Environnement. Elles constituent le dispositif national appelé ATMO. 
 

 
Proportion de journées de l’année avec un air de bonne, moyenne et mauvaise qualité 
(source : Air Breizh – 2017) 

 
Le réseau de surveillance du Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération est le plus proche de la commune 
d’Arzon.   

 
Réseau de surveillance à Vannes (source : Air Breizh – 2017) 

La station Roscanvec a été 
fermée en Mai 2017 
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Répartition sectorielle des émissions de polluants de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération en 2014 
(source : Air Breizh – 2017) 

 
Contribution des émissions de PM10 dans le Morbihan en 2014 (source : Air Breizh – 2017) 
 

La qualité de l’air à Arzon bénéficie d’un contexte plus favorable que celui de l’agglomération de Vannes : 
peu d’activités humaines émettrices et une situation rurale et littorale qui préserve des sources de pollution 
anthropique. 
Le projet motivant cette procédure n’a aucune incidence sur la qualité de l’air de la commune puisqu’il ne 
comprend pas d’activités polluantes. En effet, les seules sources d’émission de polluants sont les gaz 
d’échappement produits par les véhicules venant sur le site, qui viennent déjà avant la construction du 
projet. Une augmentation des passages est probable avec l’implantation de l’espace d’accueil mais elle est 
négligeable à l’échelle de la commune. 

 

2. Énergies renouvelables 

La principale source d’énergie renouvelable sur la commune d’Arzon vient des bûches et granulés avec près de 
3 GWh produits en 2017. La part d’énergie solaire thermique reste faible. Le projet n’a pas vocation à impacter 
les énergies renouvelables ni positivement, ni négativement. 
 
Au regard de la surface du bâti et de ses usages, la consommation énergétique sera vraisemblablement 
faible. 
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3. Déplacements 

La situation géographique particulière d’Arzon entraîne une limitation des possibilités de circulation par voie 
terrestre. La commune est desservie par deux routes départementales et un ensemble de voiries aux fonctions 
différentes : 
- La RD 780 regroupe la majorité des flux de circulations car elle relie la presqu’île de Rhuys à l’agglomération 

de Vannes. Arzon est principalement organisée autour de cet axe majeur qui divise la commune en deux 
zones distinctes : le Nord et le Sud. La RD 780 débouche directement sur l’entrée de ville, qui confère au 
secteur du « rond-point du Crouesty » un caractère assez routier. 

- La RD 198 constitue le deuxième axe majeur (la RD 198) permet de former un itinéraire secondaire par le 
Nord de la commune. Cette route possède un attrait plus touristique car elle traverse des espaces bâtis 
anciens à l’identité architecturale marquée (Béninze et Kerners). 

- Maillage de liaisons inter-quartiers et de dessertes locales. Ce réseau de voiries « secondaires » permet de 
desservir l’ensemble des équipements touristiques et les espaces bâtis anciens présents sur la commune. 
 

La forte identité touristique de la commune peut entraîner des flux de circulation conséquents en période 
estivale et des perturbations du trafic sur la RD 780. Ce fait met en avant la dépendance de la commune vis-à-
vis de cet axe de communication. 
 
Les transports en commun sont assurés par le Conseil Général du Morbihan. La Communauté de Communes 
de la Presqu’Île du Rhuys s’est engagée dans un plan global de déplacement en vue d’améliorer la qualité de la 
desserte des communes. Le réseau TIM (Transports Interurbains du Morbihan) s'articule autour de 18 lignes 
régulières à travers le département. 
 
Le réseau TIM permet de relier Arzon à Vannes grâce à la ligne 7 avec environ 10 trajets de Port-Navalo à 
Vannes par jour (hors vacances scolaires et week-end). La fréquence des dessertes est également adaptée aux 
horaires des usagers travaillant en dehors des horaires scolaires classiques ce qui permet d’ouvrir ce moyen de 
transport à un plus large public. Cette offre rencontre un public plus important à Arzon que dans les autres 
communes de la Presqu’île du Rhuys. 
 

 
Plan de la ligne 7 qui dessert Arzon (source : Rapport de présentation du PLU d’Arzon) 
 

Le renforcement des centralités constitue l’un des enjeux forts pour les déplacements à l’échelle d’Arzon. Par 
exemple, il conviendrait de privilégier l’urbanisation des secteurs à proximité des arrêts de transports en 
commun présents sur la commune. La carte ci-dessous représente les cercles d’accessibilité (avec un rayon de 
200 mètres) des 5 arrêts de transports en commun : 
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Cercles d’accessibilité des arrêts de la ligne 7 qui dessert Arzon (source : Rapport de présentation du PLU d’Arzon) 

 
Depuis 2012, un contrat d’axe a été signé entre le Conseil Général, Vannes Agglo et la Communauté de 
Communes de la Presqu’Ile de Rhuys pour le développement de la ligne TIM7 et la connexion avec le réseau 
urbain de l’agglomération. Cette action a permis, entre autres, le renforcement des fréquences entre 11 et 12 
trajets (hors dimanche et jours fériés), des horaires adaptés aux déplacements pendulaires et besoins 
quotidiens notamment avec la mise en place d’une ligne express. 
 
La Communauté de Communes est devenue Autorité Organisatrice de Transport de second rang (Rhuys 
Transport Local) pour la mise en place de deux services : 

- Un transport à la demande (TAD) : mardi et vendredi après-midi en connexion avec la ligne TIM7 – 
supprimé pour raisons économiques en 2015 et en recherche de solutions alternatives tournées vers 
une extension du service régulier. 

- Un service régulier (SR) : jeudi matin, desserte des bourgs de Sarzeau. 
 

2012 a également vu la création et l’inauguration de 5 aires de covoiturage sur le territoire, dont 1 sur le 
territoire d’’Arzon (parking Kroez er Gral) d’une capacité de 9 places. 
Une ligne de chemin de fer a été mise en service en 1910 pour desservir Port Navalo, première station balnéaire 
dans le territoire. Cette ligne a été fermée en 1947. 
 
La commune a mis en place dès 2011 pour la saison estivale une navette gratuite – ARZIBUS, pour éviter 
l’asphyxie des zones de circulation et stationnements aux abords des embarcadères de Port Navalo et des 
plages. Ce dispositif a assuré le transport de 77 000 passagers en 2013, avec de fortes pointes de fréquentation 
le matin (8h15-9h30) et le soir (17h-20h30). A l’origine mis en place pour le tourisme ce dispositif est 
maintenant très apprécié par la population locale. 
 
La complexité des déplacements du centre-bourg a fait l’objet d’un réaménagement des voies de circulation. 
Plusieurs sens uniques, et des espaces avec une vitesse limitée à 30km/h ont permis de favoriser le 
développement des déplacements doux (vélos, piétons…). Certaines rues du centre-ville ou d’autres espaces 
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bâtis (Kerners, Béninze, etc.) n’offrent pas la largeur suffisante pour faire cohabiter le piéton et la voiture, d’où 
la présence de voies piétonnes ou semi piétonnes. 
 
Des aménagements et nouvelles liaisons douces sont nécessaires pour sécuriser les déplacements estivaux en 
particulier en centre bourg et à Port Navalo. 
 
Des cheminements côtiers permettent de profiter du paysage communal remarquable sur plus de 35km de 
linéaire en bordure du littoral. Parallèlement, 4 boucles référencées au PDIPR et des sentiers de grandes 
randonnées (GR34) composent un maillage de sentiers dont 50 km sont régulièrement entretenus. 
 
Le "Plan vélo" concerne l'ensemble des communes de la Presqu'île de Rhuys, Arzon, Saint-Gildas de Rhuys, 
Sarzeau, Le Tour du Parc, Saint-Armel. Il est constitué de tronçons aménagés, réservés en priorité aux seuls 
cyclistes, reliés entre eux par des portions de route normale, les "routes partagées". 
 
Plus d’une centaine de kilomètres de chemins, proposés à travers 18 itinéraires sont dégagés et balisés pour 
les randonneurs, le chemin côtier est largement disponible sur la côte nord (côté golfe) et sud (l’Atlantique). 
 
Depuis le 3 août 2010, la liaison Saint-Armel / Le Tour Du Parc est ouverte. Sur environ 13 km, cette liaison 
permet de boucler le Plan Vélo de Rhuys initié, il y a plus de 10 ans maintenant, et porté désormais par la 
Communauté de communes de la Presqu'Île de 
Rhuys (CCPR). 
 

Le Plan Global de Déplacements (PDG) de la Presqu’île de Rhuys  
 
La Communauté de Communes de la Presqu’île du Rhuys (5 communes, 13 000 habitants et jusqu’à 8 fois plus 
en saison touristique) a décidé début 2010 d’engager une étude sur la mobilité à l’échelle de son territoire. La 
thématique des déplacements apparaissait en effet comme un enjeu transversal des politiques locales (emploi, 
accès aux commerces et services, échanges avec Vannes, sport et loisirs, environnement…). 
 
L’élaboration de cette étude n’ayant pas d’obligation légale, le PGD est une démarche volontaire des acteurs 
locaux. Elle s’intègre pleinement dans la démarche du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) engagée par la 
Communauté de Communes. 
 
Les objectifs du PGD : 

- Définir la politique locale des déplacements et faciliter sa mise en œuvre opérationnelle à travers des 
solutions adaptées localement, répondant aux besoins de toutes les catégories de la population (actifs, 
touristes, chalands, scolaires, jeunes, retraités, personnes à mobilité réduite…) ; 

- Planifier l’évolution des transports à l’échelle de la Presqu’île de Rhuys au cours des années à venir et 
favoriser son développement et une mobilité durable (transports collectifs, modes doux, …). 
 

La phase 1 : le diagnostic (février 2010 – décembre 2010) : 
 
La première étape de diagnostic a permis : 

- d’analyser les caractéristiques et l’organisation des différents modes de déplacements ; 
- de quantifier les déplacements, à la fois intracommunautaires et extracommunautaires ; 
- de prendre en compte les besoins en matière de mobilité et notamment ceux de publics spécifiques : 

actifs, jeunes, touristes, ménages non motorisés, personnes âgées, PMR…, grâce à des enquêtes mobilité 
réalisées auprès de la population résidente (320 répondants) et auprès de la population touristique (350 
répondants) ; 

- d’analyser l’offre de transport existante. 
 

Ce travail de diagnostic a permis de mettre en évidence les conditions de déplacements tous modes à 
différentes périodes de l’année (été et hiver), et d’identifier les atouts et les faiblesses du territoire en matière 
de mobilité. 
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La phase 2 : Enjeux identifiés, scenarii et pistes d’actions (janvier 2011 – avril 2011) : 
 
Quatre grands enjeux ont été identifiés suite aux conclusions du diagnostic : 

1. Un enjeu social en termes d’accès à la mobilité et de budget Transports des ménages ; 
2. Un enjeu « aménagement et développement » pour tendre vers un urbanisme plus durable ; 
3. Un enjeu « qualité de vie » consistant notamment à redonner une place aux modes doux pour les 

déplacements de proximité ; 
4. Un enjeu environnemental et énergétique visant à diminuer les impacts négatifs d’un usage massif de 

l’automobile sur le territoire. 
 

Ainsi, une volonté : 
- D’assurer une meilleure cohabitation entre les modes, pour plus de sécurité ; 
- De développer l’offre de transport et de promouvoir les modes alternatifs à la voiture particulière ; 
- De prendre en compte les spécificités du territoire, notamment sa saisonnalité et les besoins de 

déplacements accrus en période touristique ; 
- De sensibiliser les habitants afin de les accompagner vers une mobilité durable. 

 
La phase 3 : l’élaboration du plan d’actions (mai 2011 – février 2012) 
 
Le programme d’actions retenu et validé en Conseil Communautaire le 24 février 2012, qui constitue le Plan 
Global des Déplacements, repose sur 11 actions déclinées en trois grandes thématiques : transports collectifs 
et covoiturage, modes doux et actions transversales. 
 

 
 
Enfin, un travail de hiérarchisation des différentes mesures proposées a permis d’aboutir au scenario final 
retenu par la Communauté de Communes pour l’amélioration de la mobilité sur son territoire. En fonction du 
niveau de priorité des actions, de leur inscription dans le temps et des moyens qu’elles nécessitent, on distingue 
ainsi : 

- Les mesures incontournables à court terme : Recruter un chargé de mission Mobilité et créer une 
commission Déplacements intercommunale, Etablir un plan de communication pluriannuel, Inaugurer les 
aires de covoiturage, Coopérer avec le CG et Vannes Agglo pour les transports collectifs, … 

- Les mesures existantes à poursuivre et à renforcer, par exemple : Faciliter la mise en relation des 
covoitureurs, grâce à différents outils (information, animation), Accompagner les communes dans la 
réalisation de leur PAVE, Assurer la compatibilité des documents de planification existants, … 

- Les projets structurants pour le territoire : Mettre en place un contrat d’axe Rhuys-Vannes et promouvoir 
le réseau TIM à l’échelle locale, Mettre en place un transport local offrant divers services (réguliers et à la 
demande, hiver et été), Définir les liaisons cyclables à aménager, … 

- Les mesures complémentaires : Mettre en place un partenariat avec les acteurs du tourisme pour 
encourager l’usage des TC, Aménager et valoriser de véritables pôles d’échanges, Expérimenter l’autostop 
organisé, Définir un programme d’amélioration du stationnement vélo, Limiter les accès automobiles au 
littoral / favoriser les parkings en retrait, Evaluer les impacts du PGD… 
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La commune a d’ores et déjà inauguré certaines mesures du PGD sur son territoire et a pour objectif de les 
poursuivre. Il s’agit notamment de : 

- L’accessibilité des chemins côtiers donnant sur les principaux points de vue sur le Golfe (auparavant 
inadaptés aux vélos ou poussettes) permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite et aux jeunes 
familles ; 

- La continuité des itinéraires piétons et cycles, notamment entre les chemins de randonnées (grandes et 
moyennes) et les circulations douces en centre-bourg ; 

- Les actions en faveur de la création de zones de rencontre en centralités (zones 20 / 30) pour apaiser la 
circulation et favoriser la multimodalité. 

 
Le site de projet est accessible par la route du Petit Mont. Le nombre de déplacements supplémentaires 
engendrés par la création de l’espace d’accueil et d’interprétation du cairn sera faible puisque le site du cairn 
est déjà visité avec une capacité d’accueil de véhicules presqu’équivalente. 

B. Synthèse « air, énergie, climat » 

La qualité de l’air sur la commune d’Arzon est satisfaisante par son caractère rural et l’absence d’axes routiers à 
grand flux et d’activités humaines polluantes. 
 
Au regard du trafic routier très faible engendré par le projet, la présente procédure n’a qu’une incidence minime 
et négligeable sur la qualité de l’air, l’énergie consommée et les déplacements sur la commune d’Arzon. 
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VI. RISQUES ET NUISANCES 

A. Éléments de l’état initial 

4. Risques naturels 

La commune d’Arzon n’est soumise à aucun Plan de Prévention des Risques naturels ou technologiques (PPR). 
Toutefois, le PLU doit réglementer les secteurs soumis aux risques présents sur le territoire communal pour 
assurer la protection des personnes et des biens. 
 

Submersion marine 
 
Le Schéma de Prévention des Risques Littoraux recense plusieurs secteurs urbanisés concernés par le risque de 
submersion marine. Une cartographie a été établie par le MEEDDM pour l’ensemble du département. 
La connaissance actuelle des zones potentiellement exposées est fondée sur une étude qui couvre l’ensemble 
du territoire national (étude nationale « vulnérabilité du territoire national aux risques littoraux » -2009, 
ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer). 
 

 
Risques de submersion marine sur la commune (source : Rapport de présentation du PLU d’Arzon) 

 
Cette étude a identifié, par une méthode simple et homogène sur l’ensemble du littoral breton, les territoires 
situés sous les niveaux marins centennaux. 
Il définit quatre zones, les trois premières correspondent au scénario actuel, basé sur le niveau de référence 
égal au niveau marin centennal augmenté de 0.20cm, la quatrième à la limite de la bande couvrant l’élévation 
de la mer à l’horizon 2100 : 

- Zone d’aléa fort (violet) = zones situées plus de 1m sous le niveau marin centennal +0.20cm ; 
- Zone d’aléa moyen (orange) = zones situées entre 0,5 m et 1m sous le niveau marin centennal +0.20cm ; 
- Zone d’aléa faible (jaune) = zones situées entre 0 m et 0,5 m sous le niveau marin centennal +0.20cm ; 
- Zone d’aléa futur, projection de l’élévation du niveau de la mer à l’horizon 2100 (trait bleu). 
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La topographie d’Arzon est telle que très peu de zones sont situées au niveau de la mer. Les risques de 
submersion les plus importants pouvant impacter des secteurs d’habitat sont situés sur le port du Crouesty, et 
autour de la plaine du Fogeo. 
 
La commune d'Arzon présente plusieurs secteurs à aléa fort ou moyen. Le quai du port du Crouesty a été 
recouvert à plusieurs reprises, lors de conjonction de coefficients de marées supérieurs à 80 et de vent forts 
de secteur sud-ouest. Il y a un risque potentiel significatif pour les commerces du port. Le port de Port Navalo 
présente le même aléa, mais seule l'ancienne Criée est directement affectée. 
 
Comme signalé plus haut, la zone Ouest de la plaine du Fogeo est elle aussi en aléa moyen ou fort. La dune 
artificialisée qui la protège est débordée lors des mêmes évènements que ceux qui affectent le port du 
Crouesty, mais heureusement par des quantités d'eau limitées. Mais cette portion de dune est érodable en cas 
de forte tempête, et il est nécessaire de prévoir son renforcement par un talus arrière plus élevé et d'épaisseur 
suffisante pour donner les moyens de prévention nécessaire. 
 
Comme signalé plus haut, cette partie de la dune, de création artificielle et récente ne présente aucune 
caractéristique de biotope naturel, et peut donc être renforcée sans atteinte à l'environnement. 
 
Une autre zone urbanisée est en aléa fort en bordure de côte à Kerners Kervégan, avec plusieurs maisons 
éventuellement affectées par des montées inhabituelles des eaux du Golfe. 
 
La commune d’Arzon est intégrée au Plan de Prévention des risques littoraux de la Presqu’ile de Rhuys et 
Damgan (communes d’Arzon, Saint-Gildas de Rhuys, Sarzeau, la Tour du Parc, Damgan) prescrit par arrêté 
préfectoral du 13 décembre 2011, approuvé par arrêté préfectoral le 4 décembre 2014. 
 

Erosion du trait de côte 
 
Le PPRL approuvé par arrêté préfectoral le 4 décembre 2014 fait également état de l’aléa érosion du trait de 
côte. Le Fogeo et Kerjouanno sont particulièrement concernés par cet aléa. 
 

 
Aléa érosion du trait de côte sur la commune (source : Rapport de présentation du PLU d’Arzon) 
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Retrait-gonflement des argiles  
 
Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses affleurantes 
provoquent des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti 
individuel. En France métropolitaine, ces phénomènes, mis en évidence à l'occasion de la sécheresse 
exceptionnelle de l'été 1976, ont pris une réelle ampleur lors des périodes sèches des années 1989-91 et 1996-
97, puis dernièrement au cours des étés 2003 et 2005. 
En 2010, le BRGM a réalisé la cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département du 
Morbihan. 
 

 
Aléa retrait-gonflement des argiles sur la commune (source : Rapport de présentation du PLU d’Arzon) 

 
La commune est concernée par le risque-retrait gonflement des argiles sur le secteur du Crouesty et sur sa 
limite Sud-Est (au niveau du golf). 
Il s’agit d’un aléa faible. Les premières mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti en dur au titre du Code 
de l’Urbanisme sont les suivantes : 

• adapter les fondations, rigidifier la structure et désolidariser les bâtiments accolés, 

• éviter les variations localisées d’humidité et éloigner les arbres, 

• éviter les infiltrations d’eaux pluviales (y compris celles provenant des toitures, terrasses, descentes de 
garage…) à proximité des fondations, 

• éviter de planter des arbres avides d’eau à proximité de l’habitation ou prévoir la mise en place d’écrans 
anti-racines… 

 

Risque sismique 
 
Le risque de séisme existe sur la commune d’Arzon mais reste faible. On note tout particulièrement un séisme 
d’intensité 5 sur l’échelle de Richter il y a 100 ans dont l’épicentre était situé à Arradon (représenté par un rond 
jaune). D’autres séismes de forces comprises entre 4 (rond vert) et 7 (rond rouge) dont les épicentres ont été 
reportés sur la cartographie suivante ont eu lieu à proximité de la commune au cours de la première moitié du 
20e siècle. 
Des règles de construction parasismiques sont obligatoires dans les zones de sismicité faible (zone 2), pour 
toute construction neuve ou pour des travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et 
IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (décret 2010-
1254 du 22 décembre 2010). 
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Dossier Départemental des Risques Majeurs 
 
Arzon est répertoriée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM - arrêté préfectoral du 
16/07/2009). Ce document a été mis à jour par les services de l’Etat et approuvé par l’arrêté préfectoral du 11 
avril 2011 et précise les risques présumés sur Arzon. 
 

 
 
 
 
Le secteur de projet n’est englobé dans aucune zone de risque naturel et son implantation n’engendrera pas 
de risques supplémentaires sur le territoire communal. 
 

5. Pollution, nuisances et risques technologiques 

Pollution 
 
L’économie d’Arzon réside dans le secteur tertiaire. Il n’y a pas à proprement parler d’industrie susceptible de 
générer des pollutions. Néanmoins, les activités touristiques de la station balnéaire drainent des populations 
venant profiter des plages et du nautisme qui produisent des pollutions le long des côtes et sur le littoral. 
 
Lors de fortes pluies, le ruissellement des eaux pluviales peut conduire à des cas de pollutions ponctuelles des 
eaux de baignades. 
 

Nuisances 
 
Les activités de loisirs liées au tourisme balnéaire et à la proximité de l’eau font d’Arzon une commune sujette 
aux nuisances sonores. Des problèmes ponctuels de voisinages ont été signalés témoignant de nuisances 
générées par des vacanciers venus profiter tapageusement de leur temps libre. 
 
Les nombreux engins motorisés en mer constituent une source de bruit non négligeable compte tenu de la 
morphologie du territoire et de son caractère hautement littoral. 
 
La plateforme du REDO, regroupant les services liés aux activités nautiques (carénage…) à proximité du port du 
Crouesty agit face aux nuisances potentielles que cet artisanat engendre en les délocalisant du port du Crouesty 
et en les circonscrivant à ce périmètre. 
 
Le passage au cœur d’Arzon de la RD 780 est rendu obligatoire par la configuration presqu’îlienne de la 
commune. Cette route principale et fréquentée accroît les nuisances sonores de part et d’autre de son axe. 
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Risques liés aux sites et sols pollués  
 
Sur la commune, 16 sites potentiellement pollués ont été inventoriés par le BRGM dans la base de données 
BASIAS. Le tableau ci-dessous reprend la liste de cet inventaire : 
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La carte ci-dessous permet de localiser les sites potentiellement pollués dans la base de données BASIAS du 
BRGM. 
 

 
Localisation des sites potentiellement pollués dans la base de données BASIAS du BRGM 
(source : Rapport de présentation du PLU d’Arzon) 
 

 
Le projet ne sera pas source de pollutions puisque sa vocation unique est l’accueil de visiteurs. Le projet ne 
s’implante pas à proximité d’un site pollué. Les seules nuisances engendrées par le projet sont les nuisances 
sonores du passage des véhicules pour venir et partir de l’espace d’accueil. Cependant, ces nuisances sont 
en partie déjà présentes puisque le site est visité actuellement. 
 

B. Synthèse « risques et nuisances » 

Le secteur n’est soumis à aucun risque présents sur la commune. Par ailleurs, l’implantation de cet espace 
d’accueil et d’interprétation n’engendrera pas de risque anthropique et très peu de nuisances sonores 
supplémentaires puisque le site est déjà accessible et visité. 
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VII. DECHETS 

La communauté de communes est engagée dans un plan d’optimisation pour faciliter le tri sélectif. 
Se substituant au SICTOM, la Communauté de Communes de la Presqu'île de Rhuys a poursuivi ses actions dans 
le domaine de la collecte et de la valorisation des déchets ménagers. Le service assure : 

▪ La collecte des ordures ménagères ; 
▪ La collecte sélectives et l'organisation du tri ; 
▪ La collecte en porte à porte des encombrants et papiers, et l'enlèvement des véhicules usagés ; 
▪ L'exploitation des trois déchèteries ; 
▪ L'exploitation de deux éco-stations ; 
▪ La collecte des déchets de soins à risques infectieux ; 
▪ Les actions de sensibilisation au tri et les actions de réduction des déchets. 

La compétence traitement a été transférée au SYSEM. Le SYSEM assure ainsi le traitement des ordures 
ménagères, des produits du tri sélectif et des déchets verts. 
 
Une déchetterie ouverte depuis 2000 est localisée sur la zone du Rédo et une station de transfert d’ordures 
ménagères résiduelles se situe à Sarzeau. En phase opérationnelle, l’essentiel de la collecte sera réalisé par des 
conteneurs collectifs. La communauté de communes est engagée dans un plan d’optimisation pour faciliter le 
tri sélectif et diminuer les coûts de collecte. 
Deux stratégies majeures ont été mises en œuvre par la CCPR : 
- Le plan de prévention des déchets : Appliqué depuis 2010 sur le territoire, il a pour but d’inciter les 
producteurs à modifier leurs habitudes afin de tendre à une diminution de la quantité de déchets produite ; 
- Le déploiement de colonnes enterrées : Afin de mieux adapter les collectes à la production réelle et surtout 
aux fluctuations saisonnières, il est prévu, lorsque cela est techniquement possible, de couvrir l’ensemble du 
territoire en colonnes enterrées à l’horizon 2020. Ceci impacte particulièrement les projets de nouveaux 
quartiers ou logements qui devront impérativement saisir le service déchets de la CCPR dès la phase « études 
» des constructions. 
 

Les éventuels déchets produits par l’utilisation de l’espace d’accueil seront des déchets ménagers. Il n’y aura 
pas d’incidences notoires sur la gestion des déchets à l’échelle intercommunale. Les déchets en phase travaux 
relèveront d’un traitement ad hoc. 

 



Notice explicative 
Département du Morbihan – Déclaration de Projet valant Mise en Compatibilité du PLU d’Arzon 
  - 56 - 

ANALYSE DES INCIDENCES DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

I. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Au regard du changement de classement des parcelles de la zone Nds vers la zone Ubdm, les incidences 
notables probables de la mise en œuvre de ce projet sur l’environnement peuvent être évaluées de la manière 
suivante : 
 

THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 
enjeux environnementaux 

Incidences négatives 
probables du projet 

Incidences positives 
probables du projet 

SOLS ET SOUS-
SOLS 

Limiter la consommation 
des espaces naturels et 
agricoles et l’étalement 
urbain 

Le projet a une incidence sur 
la consommation d’espace. 
Néanmoins, aucune parcelle 
agricole communale n’est 
rétrécie ou détruite. Au sens 
de la Loi Littoral, le projet se 
fera en continuité de 
l’urbanisation. Le projet n’a 
vraisemblablement pas 
d’incidence sur la qualité des 
sols ni sur les ressources du 
sous-sol.  

Afin de compenser le passage 
de 3 900 m² de zone 
naturelle Nds en zone Ubdm, 
600 m² de zone Ubdm seront 
reclassés en zone Nds. 

Prendre en compte et 
préserver la qualité des sols 

Préserver les ressources du 
sous-sol 

MILIEUX 
NATURELS ET 
BIODIVERSITE 

Préserver, mettre en valeur 
et restaurer les milieux 
naturels, la diversité des 
espèces animales et 
végétales, et des habitats 
naturels, les équilibres 
biologiques 

Le projet a une incidence sur 
les milieux naturels et la 
biodiversité car le secteur est 
classé Espace Remarquable 
et présente un intérêt 
écologique majeur avec une 
ZNIEFF de type I et un site 
Natura 2000 situés très 
proche. En effet, le projet 
propose un cheminement en 
platelage bois de 4m de large 
afin de relier l’espace 
d’accueil au cairn. Cet 
aménagement léger est donc 
à l’intérieur des zones 
naturelles ZNIEFF et Natura 
2000 et entraine la création 
d’un passage à travers un 
EBC. Le SRCE et la TVB du 
SCoT de la Presqu’île de 
Rhuys ne classent pas le 
secteur de projet comme 
continuité écologique. 
Aucune zone humide n’est 
présente sur le secteur.  

Afin de réduire l’impact du 
cheminement à travers un 
Espace Remarquable, une 
ZNIEFF de type I, un site 
Natura 2000 et un EBC, 
l’aménagement sera 
réversible, pour rétablir l’état 
initial du site en cas de 
fermeture au public du cairn 
ou d’un changement d’accès. 
Aucune construction 
irréversible (bâtiment, 
parkings) n’est située dans le 
périmètre d’une ZNIEFF ou 
d’un site Natura 2000. 

Préserver les continuités 
écologiques 

Préserver, restaurer et 
encadrer l’accès à la nature 
et aux espaces verts 
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THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 
enjeux environnementaux 

Incidences négatives 
probables du projet 

Incidences positives 
probables du projet 

CADRE DE VIE, 
PAYSAGES ET 
PATRIMOINE 
NATUREL ET 
CULTUREL 

Protéger, mettre en valeur, 
restaurer et gérer les sites 
et paysages naturels 

Peu d’incidence négative sur 
le paysage ni sur le cadre de 
vie. Le projet vise à réduire 
son impact sur le paysage en 
en végétalisant ses parkings 
et la toiture de l’unique 
bâtiment. Le projet se situe 
assez loin du bourg d’Arzon 
et ne crée pas beaucoup de 
flux supplémentaires donc ne 
détériore pas le cadre de vie 
communal. 

L’implantation et la 
volumétrie du bâtiment sont 
penser pour la mise en valeur 
du site du cairn et la 
préservation du paysage. En 
effet, la notion de covisibilité 
du cairn et de l’espace 
d’accueil est au cœur du 
projet afin de mettre en 
valeur le site mégalithique, 
patrimoine important de la 
commune. 

Préserver les sites et 
paysages urbains, 
sauvegarder les grands 
ensembles urbains 
remarquables et le 
patrimoine bâti 

RESSOURCE EN 
EAU 

Préserver les écosystèmes 
aquatiques et les zones 
humides 

Aucune zone humide n’est 
présente sur le secteur de 
projet. 

Sans objet. 

Garantir 
l’approvisionnement en 
eau potable et une juste 
répartition des ressources 

Le projet prévoit un 
raccordement au réseau 
d’adduction en eau potable 
pour alimenter les toilettes et 
salle du personnel de 
l’espace d’accueil. 
Cependant, au vu des 
effectifs présents sur le site 
au quotidien et des 
estimations de 
fréquentation, les besoins en 
eau seront faibles et n’auront 
donc pas d’incidences fortes 
sur le réseau. 

Sans objet. 

Assurer la protection de la 
ressource en eau contre 
toute pollution et la 
restauration de la qualité 
des eaux souterraines et 
superficielles 

Les gaz d’échappement sont 
la seule source de pollution 
de l’eau et de l’air probable 
qui découle de ce projet. 
L’impact est donc faible. 

Sans incidence positive 
puisqu’aucun aménagement 
de préservation ou de 
restauration de la qualité de 
l’eau n’est induit par le 
projet. 

Améliorer la collecte et le 
traitement des eaux usées 
et pluviales 

L’imperméabilisation des sols 
et l’accroissement des 
ruissellements de surface 
supplémentaires sont faibles. 
Le traitement des eaux 
pluviales se fait à la parcelle. 
Le projet prévoit un 
raccordement au réseau 
d’assainissement des eaux 
usées de l’espace d’accueil. 
Cependant, au vu des 
effectifs présents sur le site 
au quotidien et des 
estimations de 
fréquentation, la production 
en eaux usées sera faible. 

Afin d’éviter 
l’imperméabilisation des 
sols, les parkings et la toiture 
végétalisée sont perméables. 
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THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 
enjeux environnementaux 

Incidences négatives 
probables du projet 

Incidences positives 
probables du projet 

ENERGIE, 
EFFET DE 
SERRE ET 

POLLUTIONS 
ATMOS-

PHERIQUES 

Lutter contre les émissions 
de gaz à effet de serre et 
prendre en compte le 
changement climatique 

L’activité de cet espace 
d’accueil et d’interprétation 
ne génèrera pas de 
consommation énergétique 
forte, à l’égard de la faible 
surface bâtie (315m²) et de 
ses usages. Il ne sera pas non 
plus émetteur de pollutions 
atmosphériques puisque la 
seule source de pollution 
provient des gaz 
d’échappement de véhicules 
qui se déplacent vers le site.  

Aucune économie d’énergie 
ni de réduction d’émission de 
pollutions atmosphériques 
ou de gaz à effet de serre 
n’est induit par la présente 
procédure de déclaration de 
projet. 

Économiser et utiliser 
rationnellement l’énergie 

Prévenir, surveiller, réduire 
ou supprimer les pollutions 
atmosphériques 

RISQUES 
Assurer la prévention des 
risques naturels, industriels 
ou technologiques 

Aucun risque n’est présent 
sur le secteur de projet. 

Cette procédure de mise en 
compatibilité n’engendrera 
aucune exposition 
supplémentaire aux risques. 

NUISANCES 

Prévenir, supprimer ou 
limiter l’émission ou la 
propagation des bruits ou 
des vibrations, préserver 
des zones de calme 

Peu d’incidence négative sur 
les nuisances sonores car la 
circulation engendrée par le 
site est déjà existante. Une 
légère augmentation du flux 
est probable. 

Aucun aménagement de 
prévention, suppression ou 
limitation de l’émission ou de 
la propagation de bruits ou 
vibrations ne sera mis en 
place sur les parcelles. 

DECHETS 

Anticiper la production de 
déchets, organiser le 
transport des déchets et les 
valoriser en priorité par 
réemploi, recyclage ou 
toute autre action 

La production de déchets 
sera minime puisqu’il s’agira 
seulement de déchets 
ménagers et pas de déchets 
industriels.  

Sans objet. 
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II. EVALUATION DES INCIDENCES VIS-A-VIS DU SITE NATURA 

2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale 
par la faune et la flore exceptionnelle qu’ils contiennent. L’objectif de la directive est de favoriser le maintien 
de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales. Elle 
contribue à l’objectif d’un développement durable.  
Les Etats proposent, pour intégrer le réseau Natura 2000, des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC), retenus, au 
vu des connaissances scientifiques disponibles, comme représentatifs des habitats naturels et des espèces 
d’intérêt communautaire. Ces sites prennent la dénomination de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) après 
désignation formelle par la commission européenne et la France. 
La directive « Habitats » prévoit que le réseau Natura 2000 comprend également les Zones de Protection 
Spéciale (ZPS) désignées par les Etats pour la préservation des oiseaux sauvages et migrateurs et de leurs 
habitats. Ces sites participent à la conservation des oiseaux les plus menacés (listés en annexe I de la directive 
« Oiseaux » 79/409/CEE) et des espèces migratrices dont la venue est régulière. 
La directive « Habitats » demande pour chaque site que les Etats membres prennent les dispositions 
nécessaires pour répondre aux exigences écologiques des habitats naturels et des espèces d’intérêt 
communautaire présents afin de permettre leur « maintien dans un état de conservation favorable ». 
 
La commune d’Arzon est concernée par les sites Natura 2000 suivants : 

• Site FR5300029 (Zone Spéciale de Conservation) – Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys ; 

• Site FR5310086 (Zone de Protection Spéciale) – Golfe du Morbihan.  
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ZSC - FR5300029 - Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys  
 
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont concernées par la directive européenne « Habitat, faune, flore 
» de 1992 visant à préserver la biodiversité par la conservation des habitats, ainsi que la faune et la flore 
sauvage sur le territoire de la communauté européenne. Le document d'objectifs des sites Natura 2000 
concernant le Golfe du Morbihan a été validé lors du comité de pilotage du 14 février 2013 et approuvé par 
arrêté inter-préfectoral le 02 octobre 2013. 
 
Situé à quelques mètres du projet, le site Natura 2000 « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys » est le plus 
proche. Par ailleurs, le cheminement en platelage bois prévu dans le projet pour relier l’espace d’accueil avec 
le cairn sera dans le périmètre du site de Natura 2000. La justification de l’autorisation pour le cheminement 
en platelage bois est décrite au IV COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS DU PLU de la PRESENTATION 
DE L’INTERET GENERAL DU PROJET. 
 

 
Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet localisé par un point rouge (source : Géoportail) 
 

Le golfe du Morbihan et ses abords abritent un ensemble d'habitats naturels rares et menacés, notamment 
marins et littoraux. Plusieurs dizaines d’habitats d’intérêt européen ont été recensés et occupent de vastes 
surfaces. Par ailleurs, le golfe joue également un rôle "fonctionnel", notamment en raison d'une dynamique 
littorale très spécifique et abrite un nombre élevé d'espèces végétales et animales. Le site Natura 2000 est 
composé de grandes entités écologiques interdépendantes. Pour une meilleure compréhension des enjeux, 
sept grandes entités ont été définies : 

• Habitats marins non découvrants sur fond meuble et espèces affiliées ; 

• Habitats marins découvrants sur fond meuble et espèces affiliées ; 

• Récifs, estrans rocheux et espèces affiliées ; 

• Lagunes, marais littoraux, prés salés et espèces affiliées ; 

• Hauts de plage, dunes, falaises littorales et espèces affiliées ; 

• Landes sèches à humides et espèces affiliées ; 

• Habitats patrimoniaux et habitats d’espèce des abords terrestres. 
Une huitième grande entité a été différenciée, correspondant à une entité géographique et fonctionnelle 
spécifique au golfe, susceptible de regrouper plusieurs habitats explicités dans les sept entités précédentes : 

• Iles et ilots. 
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Caractéristiques du site du Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys (source : INPN) 

 
Cette zone Natura 2000 est principalement caractérisée par de vastes étendues sablo-vaseuses bordées de 
prés-salés et de marais littoraux, aux multiples indentations. Cette zone est parsemée d'îles et d'îlots, et 
séparée de la mer par un étroit goulet parcouru par de violents courants de marée. 
Second plus grand ensemble (après le bassin d'Arcachon), d'herbiers de zostères s’étendant sur 530 ha 
notamment pour Zostera noltii (platiers vaseux du golfe et de la rivière d'Auray : habitat d'intérêt 
communautaire). L'importance internationale du golfe du Morbihan et des secteurs complémentaires 
périphériques (étier de Pénerf, presqu'île de Rhuys) pour l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau (site 
RAMSAR accueillant entre 60.000 et 130.000 oiseaux en hiver) est, pour certaines espèces, directement liée à 
la présence de ces herbiers. C'est notamment le cas pour le Canard siffleur et la Bernache cravant (15.000 à 
30.000 individus), le golfe étant pour cette dernière espèce, et avec le bassin d'Arcachon, le principal site 
d'hivernage français. 
 
A l’égard de la distance très faible entre les constructions irréversibles et le site Natura 2000, de 
l’aménagement du cheminement réversible à travers celle-ci et de l’augmentation attendue de la 
fréquentation du site malgré son contrôle par le futur espace d’accueil, le projet aura un impact sur la zone 
naturelle sensible. Le projet tend à réduire cet impact par le contrôle de la fréquentation et du circuit des 
piétons. Les visiteurs seront interdits de quitter le platelage bois pour éviter le piétinement sur ce site classé 
Espace Remarquable au sens de la Loi Littoral. 
 
 

ZPS : FR5310086 - Golfe du Morbihan 
 

En application de la directive européenne concernant la conservation des oiseaux sauvages de 1979 (dit « 
directive oiseaux), les Zones de Protections Spéciale (ZPS) ont pour objectif de protéger les habitats naturels 
permettant d’assurer la survie des oiseaux sauvages, rares ou menacés, ainsi que les aires de reproduction, de 
mue, d’hivernage et les relais de migration. 
Le document d'objectifs des sites Natura 2000 concernant le Golfe du Morbihan a été validé lors du comité de 
pilotage du 14 février 2013 et approuvé par arrêté inter-préfectoral le 02 octobre 2013. 
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Caractéristiques du site du Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys (source : INPN) 
 

Le Golfe du Morbihan est une petite mer intérieure dont le fonctionnement ressemble à celui d'une lagune du 
fait de l'étroitesse du goulot qui le fait communiquer avec l'océan, les apports d'eau douce sont faibles 
comparés à la masse d'eau marine en balancement quotidien. Le Golfe du Morbihan est une baie peu profonde 
réceptacle de trois estuaires : rivières d'Auray, de Vannes et de Noyalo. 
 
Dans ce milieu abrité, se développent d'importantes vasières (principalement dans le secteur oriental). Le 
schorre et les herbiers colonisent une partie de ces superficies (PONCET 1984). De nombreux marais ont fait 
historiquement l'objet d'endiguements, principalement pour la production de sel. Certains habitats européens 
présents dans le golfe, comme les prés-salés et les lagunes, occupent des surfaces importantes (respectivement 
1500 et 350 ha) et sont situés en majorité dans la ZPS. Les herbiers de zostère marine, forment des ensembles 
homogènes couvrant de vastes surfaces (800 ha) notamment au sud de Boëd et au sud-est d'Ilur, c'est à dire 
dans la ZPS. Si cette espèce est bien représentée sur l'ensemble du littoral Manche-Atlantique, de tels 
ensembles homogènes sont rares et doivent être préservés. Les herbiers à zostère naine des estrans vaseux ou 
sableux couvrent généralement de petites surfaces. 
 
A l'échelle de l'Europe, ces herbiers sont en régression. Le Golfe du Morbihan abrite le plus vaste herbier de 
France après celui du bassin d'Arcachon. La superficie de ces herbiers (530 ha) est significative au niveau 
européen. 

 

 
Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet localisé par un point rouge (source : Géoportail) 
 

La ZPS du Golfe du Morbihan est une zone humide d'intérêt international (au titre de la convention de RAMSAR) 
pour les oiseaux d'eau, en particulier comme site d'hivernage. Depuis le début des années 2000, entre 70 000 
et 80 000 oiseaux sont dénombrés à la mi-janvier, essentiellement des anatidés et des limicoles. Lors des vagues 
de froid hivernales, le golfe du Morbihan peut jouer un rôle primordial de refuge climatique. Ceci se traduit 
alors par un accroissement temporaire et parfois considérable des effectifs d'oiseaux, notamment d'anatidés 
(canard siffleur). La baie accueille en hiver parmi les plus importants stationnements de limicoles en France : 
entre 25 000 et 35 000 oiseaux, soit entre 5 et 10 % des effectifs hivernant sur le littoral français. 
 
A l’égard de la distance relativement importante qui sépare les constructions de ce site Natura 2000 et son 
caractère marin à proximité du Petit Mont, le projet n’aura pas d’impact sur la zone naturelle sensible.  
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III. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES PRESENTANT 

UNE IMPORTANCE PARTICULIERE POUR L’ENVIRONNEMENT 

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’intérêt Ecologique et Faunistique et Floristique) est un secteur du territoire 
particulièrement intéressant sur le plan écologique. L’inventaire des ZNIEFF constitue l’outil principal de la 
connaissance scientifique du patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique de protection de 
nature. 
La ZNIEFF de type 1 est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle 
abrite au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, justifiant d’une valeur 
patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant. 
La ZNIEFF de type 2 réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion 
élevée et entraînant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de la moyenne du territoire régional 
environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible. 
 

 
Localisation des ZNIEFF par rapport au projet localisé par un point rouge (source : PLU d’Arzon) 
 

ZNIEFF de type I : 530015419 LE PETIT MONT  
 

Le projet est très proche d’une ZNIEFF de type I. Il s’agit de la ZNIEFF 530015419 « LE PETIT MONT ».  
Le site naturel et historique du Petit Mont en Arzon a été acquis par le Département du Morbihan au titre des 
espaces naturels sensibles en 1990 (26 hectares en propriété actuellement, soit pratiquement toute la 
superficie terrestre de la ZNIEFF). Il abrite en son centre un monument historique classé : le cairn néolithique 
du Petit Mont, édifié entre 4600 et 2500 avant J.C. (visitable par le public d'Avril à Septembre). Le reste du site 
est ouvert toute l'année au public qui peut le fréquenter par un réseau concentrique de sentiers aménagés, 
dont le sentier littoral qui suit le trait de côte.  
 
En avancée sur la mer, le Petit Mont est composé de roches métamorphiques assez résistantes (gneiss et 
migmatites) et porte face au large une lande littorale assez prostrée à ajonc d'Europe et bruyère cendrée où le 
brachypode penné forme localement faciès. La pelouse littorale est développée par endroits, et la végétation 
des fissures des rochers est également très bien représentée. Ce sont ces habitats d'intérêt communautaire 
qui sont déterminants pour cette ZNIEFF et qui sont porteurs de beaucoup d'espèces végétales remarquables.  
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En arrière de la lande prostrée, une frange de lande toujours typée dans sa composition, mais plus haute et 
évoluée, fait transition avec la ptéridaie et les fourrés arbustifs. Le réseau assez dense de sentiers crée des 
ouvertures dans tous ces milieux, une petite pinède et quelques lignes de plantations de diverses essences 
existent également.  
 
Le Petit Mont est un lieu botanique assez réputé où se concentrent plusieurs plantes remarquables, parmi 
lesquelles figurent 2 plantes protégées : l'une au plan national l'asphodèle d'Arrondeau (Asphodelus 
arrondeaui), l'autre au plan régional et beaucoup plus rare en Bretagne car seulement présente ailleurs sur 
Belle-île et Groix, est l'érodium en grappe (Erodium botrys), espèce méditerranéenne considérée par certains 
floristes comme seulement naturalisée, mais son habitat, les pelouses xérophiles du littoral, et son début 
d'extension observé dans celles-ci, plaident pour son indigénat (G. Rivière-source 59). 
Parmi les plantes déterminantes les plus remarquables, il faut signaler la sabline des montagnes (Arenaria 
montana) plante atlantique et ibéro-montagnarde des landes sèches et des lisières, très rare sur la côte Sud de 
la Bretagne, et particulièrement localisée sur la partie Ouest du Golfe du Morbihan, ainsi que le trèfle à feuilles 
étroites (Trifolium angustifolium) très localisé sur le littoral. 
Une troisième plante protégée à très fort intérêt patrimonial, l'aster linosyris, a été vue en 1992 au Petit Mont, 
mais non revue depuis elle est présumée disparue du site. Elle est bien présente au Grand Mont (St-Gildas-de-
Rhuys).  
 
Si la conservation de ce patrimoine naturel (particulièrement la lande et la pelouse littorales, et les stations 
botaniques) semble pouvoir s'accommoder de la forte fréquentation de ce site, il serait tout de même 
souhaitable que le moindre nouvel aménagement sur le site en ZNIEFF (relatif à l'accueil, au cheminement, et 
à la sécurité des personnes par exemple) puisse bénéficier des conseils écologiques préalables de la part de 
botanistes (Conservatoire Botanique National de Brest ou ses représentants). 
L'artificialisation du milieu n'est pas non plus souhaitable (plantations par exemple).  
 
Le Petit Mont est un Site géologique d'intérêt départemental à local (source 61, SGMB mars 2007), il abrite des 
migmatites de Bretagne méridionale (métatexites) montrant des plis à plans axiaux subverticaux, recoupées 
de filons de granite, d'aplites, et de pegmatites (source ODEM 2003). 
 

 
Localisation de la ZNIEFF de type I LE PETIT MONT par rapport au projet localisé par un point rouge  
(source : Géoportail)  
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A l’égard de la distance très faible entre les constructions irréversibles et la ZNIEFF, de l’aménagement du 
cheminement réversible à travers celle-ci et de l’augmentation attendue de la fréquentation du site malgré 
son contrôle par le futur espace d’accueil, le projet aura un impact sur la zone naturelle sensible. Le projet 
tend à réduire cet impact par le contrôle de la fréquentation et du circuit des piétons. Les visiteurs seront 
dirigés vers le platelage bois pour éviter le piétinement sur ce site classé Espace Remarquable au sens de la 
Loi Littoral. 
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IV. AUTRES INCIDENCES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE, 

COMPENSER L’IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Au regard des incidences notables probables de la mise en œuvre de cette déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU d’Arzon sur l'environnement et des caractéristiques environnementales du site, des 
mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences ont été étudiées en tant que de besoin et 
déclinées lorsque cela s’avérait adapté sur la totalité des thématiques : 
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THEMATIQUES Orientations prévues par le projet Mesures ERC 

SOLS ET SOUS-
SOLS 

L’implantation du projet nécessite environ 
3 800m² de consommation foncière. 
Aucune parcelle agricole ne se situe sur le 
secteur. Une surface de près de 1 600m² de 
parking est existante sur le secteur. Le reste 
de la surface située dans l’emprise du projet 
est de la surface naturelle arbustive ou 
boisée. 

Le projet présente un intérêt général de 
mise en valeur du patrimoine communal et 
départemental que représente le cairn de 
Petit Mont, les mesures pour Eviter l’impact 
sur les sols sont donc inexistantes. 
 En requalifiant la surface de parking, le 
projet cherche à Réduire la consommation 
de terres naturelles pour son implantation. 
Par ailleurs, la taille du bâtiment d’accueil 
se limite au strict nécessaire afin de traiter 
de la notion d’extension limitée. 
Le projet a l’objectif de Compenser sa 
consommation foncière puisque 600m² de 
zonage constructible Ubdm sera reclassé en 
zonage Espace Remarquable 
inconstructible Nds. 

MILIEUX 
NATURELS ET 
BIODIVERSITE 

 
L’implantation du projet nécessite le 
reclassement de 3 200 m² de zonage Espace 
Remarquable Nds en zone constructible 
Ubdm. En outre, le projet est situé à 
proximité immédiate de plusieurs zones 
naturelles d’importances (un site Natura 
2000 et une ZNIEFF de type I) et prévoit un 
aménagement léger dans leur périmètre. 
Cet aménagement léger entraine 
également le déclassement d’une portion 
d’EBC. 

L’aménagement d’un cheminement piéton 
qui relie l’espace d’accueil au cairn permet 
d’Eviter le piétinement et la dégradation 
des milieux naturels et de la biodiversité 
(Natura 2000 et ZNIEFF). 
Le projet cherche à Réduire son impact sur 
les milieux naturels et la biodiversité 
puisqu’aucune construction irréversible 
(bâti, parkings) n’est implantée dans une 
zone d’importance écologique. Par ailleurs, 
l’aménagement léger implanté dans ces 
zones sensibles est réversible et permettra, 
si l’activité touristique autour du cairn 
cessait, de revenir à l’état initial. 
Il n’y a pas à envisager de mesure de nature 
à Compenser puisque le secteur n’a pas 
d’incidences irréversibles sur les milieux 
naturels et la biodiversité. 

CADRE DE VIE, 
PAYSAGES ET 
PATRIMOINE 
NATUREL ET 
CULTUREL 

La question des covisibilités est au cœur du 
projet qui tant par ses dimensions que par 
le choix de ses matériaux (béton brut et 
toiture végétalisée par des végétaux déjà 
présent naturellement sur site) a pour 
ambition une intégration maximale au site. 
Depuis l’entrée du site le bâtiment d’accueil 
a pour ambition de se fondre dans la 
perspective sans occulter le cairn ni 
accrocher le regard. 
Depuis le cairn, le bâtiment doit être 
identifiable là également sans créer de 
modification de la nature des lieux. 

 
Le projet présente un intérêt général de 
mise en valeur du patrimoine communal et 
départemental que représente le cairn de 
Petit Mont, les mesures pour Eviter l’impact 
sur le paysage sont donc inexistantes. 
Le projet cherche à grandement Réduire 
son impact sur le cadre de vie, le paysage et 
le patrimoine puisque son intégration se 
veut maximale et à pour objectif de refléter 
le cairn dans le choix des matériaux et la 
végétalisation. 
Le projet ne prévoit pas de mesure de 
nature à Compenser. 
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THEMATIQUES Orientations prévues par le projet Mesures ERC 

RESSOURCE EN 
EAU 

Le projet n’a pas vocation à être une source 
de pollution de l’eau. Par ailleurs, aucune 
zone humide ne se situe sur ou à proximité 
du secteur de projet. 
L’espace d’accueil, au regard de sa 
fréquentation estimée et du personnel 
présent quotidiennement, les besoins en 
adduction d’eau potable et la production 
d’eau usées seront minces. 
Le traitement des eaux pluviales se fait à la 
parcelle.  

Les mesures pour Eviter ont permis 
d’implanter le projet sur un site éloigné des 
zones humides communales. 
Le projet cherche à Réduire son impact sur 
l’imperméabilisation du sol puisque les 
parkings et la toiture seront végétalisés. 
Il n’y a pas à envisager de mesure de nature 
à Compenser puisque le secteur ne détruit 
aucune zone humide et n’engendre que 
très peu d’incidences sur la ressource en 
eau. 

ENERGIE, EFFET 
DE SERRE ET 
POLLUTIONS 

ATMOS-
PHERIQUES 

Le bâtiment a une surface d’environ 315 
m². Le parking a une capacité d’environ 35 
places de stationnement pour véhicules 
légers (dont 3 stationnements réservés) et 
3 places de stationnement pour bus. 

Le projet présente un intérêt général de 
mise en valeur du patrimoine communal et 
départemental que représente le cairn de 
Petit Mont, les mesures pour Eviter l’impact 
sur la pollution atmosphérique et la 
consommation d’énergie sont donc 
inexistantes. 
Le projet cherche à Réduire son impact sur 
la production de gaz à effet de serre et de 
pollution atmosphérique grâce à la 
végétalisation du site et de la toiture de 
l’espace d’accueil. 
Le projet ne prévoit pas de mesure de 
nature à Compenser. 

RISQUES 

Le secteur de projet n’est concerné par 
aucun risque présent sur la commune et n’a 
vraisemblablement pas comme 
conséquence la création d’un risque. 

 
Sans objet. 
 

NUISANCES 

Le parking a une capacité d’environ 35 
places de stationnement pour véhicules 
légers (dont 3 stationnements réservés) et 
3 places de stationnement pour bus. 

Le projet présente un intérêt général de 
mise en valeur du patrimoine communal et 
départemental que représente le cairn de 
Petit Mont, les mesures pour Eviter les 
nuisances sont donc inexistantes. 
Le projet cherche à Réduire les nuisances 
dans le secteur causées par les véhicules 
des visiteurs en limitant la capacité du 
parking et la capacité d’accueil du site. 
Le projet ne prévoit pas de mesure de 
nature à Compenser pour empêcher ces 
nuisances. 

DECHETS 
Le projet ne génèrera que des déchets 
ménagers. 

 
Sans objet. 
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PIECES REGLEMENTAIRES MISES EN 
COMPATIBILITE DANS LE PLU 

I. MISE EN COMPATIBILITE DU REGLEMENT GRAPHIQUE 

La déclaration de projet faisant l’objet de la présente procédure vise à reclasser une zone Nds en zone Ubdm. 
Une compensation est prévue au Nord du projet avec un reclassement d’une partie du zonage Ubdm en zonage 
Nds. 
La zone Nds passe de 586 429 m² à 582135 : elle perd 4294 m² 
La zone Ubdm passe de 1652 m² à 5946 m² : elle gagne 4294 m² 

 

REGLEMENT GRAPHIQUE EN VIGUEUR  
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IMPLANTATION DU PROJET AVEC L’ACTUEL ZONAGE DU PLU 
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REGLEMENT GRAPHIQUE APRES DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

 
 

 


