
ELABORATION ou REVISION 

D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 

PORTER À LA CONNAISSANCE 
COMPLEMENTAIRE 

******************** 

ARTICLE L 121-2 DU CODE DE L'URBANISME 

« Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents 
les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. 
Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les 
procédures engagées par les communes ou leurs groupements ». 

« Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'État en matière de 
prévention des risques et de protection de l'environnement ». 

« Les porter à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie 
de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique ». 

******************** 
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1 1/ Loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle 1) 

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement dite Grenelle l fixe les grands objectifs de réduction de la consommation d'énergie 
et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le domaine de la planification 
en modifiant l'article LII 0 du code de l'urbanisme, pour y introduire les notions « de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande d'énergie et d'économie des ressources 
fossiles" . 

Elle prévoit également l'élaboration d'une trame velte et bleue d'ici 2012 afin de favoriser les 
continuités écologiques, de préserver la biodiversité. 

Les PLU peuvent d'ores et déjà instituer une trame verte constituée des ensembles naturels et de 
corridors les reliant et une trame bleue formée notamment des cours d'eau ou parties de cours d'eau, 
des zones humides. 

1 II / Loi portant engagement national pour l'environnement dite loi ENE (Grenelle II) 

La loi du 12 juillet 2010 pOltant engagement national pour l'environnement (loi ENE), dite 
Grenelle II assure la mise en œuvre des objectifs fixés par la loi Grenelle 1. 

La loi favorise un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques en renforçant le code 
de l'urbanisme en tant qu'outil du développement et de l'aménagement durables des territoires et de 
lutte contre l'étalement urbain. 

L'article 14 de la loi complète l'article L 121-1 du code de l'urbanisme pour atteindre les objectifs 
visant à : 

Freiner l'étalement urbain et la consommation de l'espace, notamment grâce à un 
développement urbain maîtrisé; 
Préserver et permettre la remise en bon état des continuités écologiques; 
Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment grâce à des 
objectifs de répattition géographiquement équilibrés et en diminuant les obligations de 
déplacements au travers du développement des transports collectifs. 

L'atticle 19 de la loi modifie le chapitre III du titre premier du livre 1 du code de l'urbanisme relatif 
aux plans locaux d'urbanisme. 

Le plan local d'urbanisme est renforcé autour de six axes: 

la vocation intercommunale des PLU; 
l'obligation de compatibilité et de prise en compte de nouveaux documents; 
une reorgal1lsation des documents constitutifs diI PLU pour permettre une inetIIeure prise en 
compte des objectifs de développement durable; 
un champ d'intervention du préfet élargi pour les communes hors SCOT (modification de 
l'article L 123-12 du code de l'urbanisme); 
l'évaluation environnementale du PLU; 
la trame verte et la trame bleue. 
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AI Vocation intercommunale des PLU 

Le PLU a vocation à être intercommunal. Pour traduire cet objectif, l'article L 123-6 est modifié 
pour être ainsi rédigé: 

« Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement 
public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local 
d'urbanisme, en conceltation avec les communes membres ». 
« Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de 
la commune, le cas échéant en concertation avec l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. » 

BI Obligation de compatibilité et de prise en compte de nouveaux documents 

A la liste des documents avec lesquels le PLU doit être compatible, la loi Grenelle II ajoute les 
plans de gestion des risques inondation (article L 123-1-10). 

Le PLU doit également prendre en compte deux autres documents 'créés par la loi Grenelle II 
(atticle L 111-1-1 modifié) lorsqu'ils existent: 

Les schémas régionaux de cohérence écologique qui identifient et cartographient les espaces 
naturels, les corridors écologiques ainsi que les cours d'eau, canaux et zones humides qui 
constituent les trames vertes et bleues. 
Les plans climat-énergie territoriaux qui définissent les objectifs stratégiques et 
opérationnels de la collectivité visant à atténuer et à lutter contre le réchauffement 
climatique et à s'y adapter, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. 

CI Réorganisation des docnments constitutifs du PLU 

Les dispositions du code de l'urbanisme (article L 123-1 et suivants) relatives au PLU sont 
recodifiées pour en simplifier la lecture. 

Le PLU doit respecter les principes généraux d'urbanisme énoncés par les atticles L 110 et L 121-1. 
I! comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, 
des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. 

Le contenu de ces différents documents est complété: 

c-l - Le rapport de présentation: nouvel article L 123-1-2 du code de l'urbanisme 

__ 'ponf favoriser la- maîtrise de. la consommation d'esnace-et aCçOID.lli!gner le renforcement des 
exigences environnementales dans le PLU, le rapport de présentation du PLU: 

s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et 
des besoins répeltoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de 
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de 
l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 
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présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, 
justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de 
l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence .territoriale et au regard des 
dynamiques économiques et démographiques: 

c-2 - Le projet d'aménagement et de développement durables: défini au nouvel article 
L 123-1-3 

Outre les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement et d'urbanisme, le 
PADD devra désormais: 

définir les orientations générales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et 
de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, 
arrêter les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, 
fixer les objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 

c-3 - Les orientations d'aménagement et de programmation: défini au nouvel article 
L 123-1-4 

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU sont rendues obligatoires. 
Fixées dans le respect des orientations définies par le PADD, eUes doivent comporter les trois volets 
suivants: 

1 - L'aménagement: 
Elles peuvent définir les actions et les opérations nécessaires à la mise en valeur de 
l'environnement et au renouvellement urbain afin d'assurer le développement de la commune. 
Elles peuvent comporter uri échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. 
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 
ou aménager. 
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les caractéristiques des 
voies et espaces publics. 

2 - L'habitat: 
Elles définissent les objectifs et les principes visant à répondre aux besoins en logements et en 
hébergements pour favoriser le renouvellement urbain, la mixité soçiale et l'accessibilité. 
Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat. 

3- Les transports et les déplacements: 
Elles définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation 
et du stationnement. 
Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains. 
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Pour chacun de ces volets, les orientations définissent les objectifs poursuivis et les actions à mettre 
en œuvre pour y parvemr. 

Concernant l'habitat, les transports et les déplacements, ces dispositions s'appliquent pour les 
communes membres d'un EPCl compétent en matière de plan local d'urbanisme. 

Lorsqu'un PLU est établi et approuvé par un EPCl qui n'est pas autorité compétente pour 
l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles prévues au §3. 

c-4 - Le règlement: défini au nouvel article L 123-1-5 

Afin de favoriser la maîtrise de la consommation d'espace et accompagner le renforcement des 
exigences environnementales dans le PLU, le règlement peut: 

imposer dans des secteurs qu'il délimite et situés à proximité des transports collectifs 
existants ou programmés, une densité minimale de construction. 
imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les 
secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et 
environnementales renforcées qu'il définit. 
dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs 
de taille et de capacité d'accueil limitées. Le règlement précise les conditions de hauteur, 
d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans 
l'environnement. 

DI Champ d'intervention du préfet élargi 

Dans les communes non couvertes par un SCOT approuvé, l'acte publié approuvant le PLU devient 
exécutoire un mois après sa transmission au préfet. 

Dans ce délai, le préfet peut s'opposer à l'exécution du PLU si la commune n'apporte pas les 
modifications sollicitées. 

De nouveaux motifs d'opposition sont introduits: l'article L 123-12 du code de l'urbanisme est 
complété. Le préfet pourra ainsi notamment opposer son véto si les dispositions du PLU: 

sont contraires à un projet d'intérêt général, 
autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la 

densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs; 
ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise 
en bon état des continuités écologiques; 

==========~~'qlnorrntF,aîrpmp",ruTI·a;qlfitr?e=rdes. incompatioilItes>namIestes avec le programme IocaJ=ae=l±naoitŒa:lft-"eeif'l====== 
l'organisation des transports. 
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El Evaluation environnementale du PLU (nouvel article L 123-13-1) 

Dans le cadre de l'évaluation envirOimementale, la commune doit procéder, au plus tard à 
l'expiration d'un délai de six ans, à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière 
délibération portant révision du PLU, à une analyse des résultats de son application notamment du 
point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces. 

FI Trame verte et trame bleue 

Deux documents, l'un au nive an national « orientations nationales pour la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques », l'autre au niveau régional « schéma régional de cohérence 
écologique» vont être élaborés. La date prévue pour le schéma régional est 2012. 
Cependant, sans attendre l'élaboration de ces documents-cadre, les PLU devront prendre en compte 
les continuités écologiques. 

La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de la biodiversité en participant 
à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 
rural. 

La trame verte et la trame bleue contribuent à : 
./ diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèce et 

prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique, 
./ identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par 

des corridors écologiques, 
./ mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les SDAGE et 

préserver les zones humides 
./ prendre en compte la biologie des espèces sauvages, 
./ faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 

sauvages 
./ améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

La trame bleue comprend: 
les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application 

de l'atticle L 214-7 du code de l'environnement 
tout ou pattie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la 

réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les SDAGE et 
notamment les zones humides 
les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la 

préservation de la biodiversité non visés aux 2 alinéas précédents. 

La trame verte comprend: 
tout ou partie des espaces protégés au titre du livre III du code de l'environnement 
(conservatoire de l'espace littoral, parcs nationaux, réserves naturelles .... ) et du titre 1er du 
livre IV portant sur la protection de la faune et de la flore, ainsi que les espaces naturels 
importants pour la préservation de la biodiversité ; 
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les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des 
formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les espaces mentionnés 
plus haut. 
Les surfaces mentionnées au l de l'article L 211-14 du code de l'environnement (couverture 
végétale de 5 mètres à partir de la rive). 

IIntégration des dispositions du Grenelle II dans les PLU 

La loi du 5 janvier 2011 précise les modalités d'intégration des dispositions du Grenelle dans les 
PLU. 

Les PLU approuvés avant le 13 janvier 2011 doivent intégrer ces dispositions lors de la prochaine 
révision du PLU et au plus tard le 1er janvier 2016 (l'approbation doit intervenir au plus tard à cette 
date). 

Pour les PLU en cours d'élaboration ou de révision arrêtés avant le 1er juillet 2012 et 
approuvés avant le 1er juillet 2013 la collectivité peut: 

soit poursuivre les procédures en cours selon les dispositions antérieures à la loi Grenelle II. 
Toutefois, ces PLU devront intégrer obligatoirement les dispositions de la loi Grenelle II lors 
de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016. 
soit intégrer des dispositions de la loi Grenelle Il dès l'élaboration ou la révision en 
cours 

Pour les PLU en cours d'élaboration on de révision arrêtés à compter du 1er juillet 2012 et fou 
approuvés après le 1er juillet 2013 la collectivité devra intégrer les dispositions de la loi Grenelle 
II. La révision devra intervenir au plus tard le 1er janvier 2016. 

Cas particulier des PLU intercommunaux: 

Les dispositions transitoires sus-mentionnées s'appliquent. La loi du 5 janvier 2011 apporte par 
ailleurs des dispositions concernant le périmètre des PLUi et l'intégration des PLH et PDU dans les 
PLUi : 

Pas d'obligation de couvrir l'intégralité du territoire de l'EPCI jusqu'au 12 juillet 2013. A 
compter de cette date, toute évolution remettant en cause l'économie générale d'un ou des 
docüfjfenfs ne jJëut s'ëffectuer que dans le cadre d'un PLU couvrant l'ill.tégralité i1u 
périmètre de l'EPCI. 

Pas d'obligation de comporter les dispositions tenant lieu de PLH et, le cas échéant, de PDU 
jusqu'au 12 juillet 2013. A compter de cette date, toute évolution remettant en cause 
l'économie générale d'un ou des documents (PLU, PLH ou PDU) ne peut s'effectuer que 
dans le cadre d'un PLU intercommunal comportant des orientations d'aménagement et de 
programmation tenant lieu de PLH et, le cas échéant, de PDU. 
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1 III/ Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche dite loi MAP 

La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche destinée à 
maintenir la compétitivité économique de l'agriculture, à favoriser l'agriculture durable et à protéger 
les espaces agricoles modifie, en vue d'atteindre ces objectifs, les modalités d'élaboration des 
documents d'urbanisme. 

Les plans locaux d'urbanisme élaborés dans des communes situées en dehors d'un périmètre de 
schéma de cohérence territoriale approuvé qui prévoient une réduction de la surface des zones 
agricoles doivent être soumis, dès lors qu'ils sont arrêtés, à la commission départementale de 
consommation des espaces agricoles (articles L 123-6 et L 123-9 du code de l'urbanisme). 
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Commune d'ARZON 

REVISION 

DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

prescrite le 5 JUILLET 2010 

PORTER À LA CONNAISSANCE 

L'ARTICLE L;tlO DU CODE DE L'URBANISME ENONCE LES 
PRINCIPES SUIVANTS : 

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. 
Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le 
cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer 
sans discrimination aux populations résidentes et futures des 
conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports, répondant à 
la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon 
économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les 
consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, 
d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la 
préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques ainsi que la 
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les 
populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de 
rationaliser la demande de déplacement, les collectivités publiques 
harmonisent, .dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs 
prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. 
Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le 
changement climatique et à l'adaptation à ce changement. 

DDTMlSUAfUAE DECEMBRE 2010 
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INTRODUCTION ARTICLE L 121-2 

« Le Préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les 
informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou 
omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par 
les communes ou leurs groupements ». 

« Le Préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'État en matière de prévention 
des risques et de protection de l'environnement ». 

« Les porter à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces 
pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique ». 

******************** 
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[1 - Les objectifs de la municipalité 

Par délibération en date du 5 juillet 2010, le conseil municipal d'Azon a décidé de réviser son plan 
local d'urbanisme pour les raisons suivantes: 

« Mettre en confOlmité le document d'urbanisme existant avec les orientations des docu
ments supra communaux, et notamment: 

le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) du Golfe du Morbihan; 

le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Rhuys; 

le Programme Local de l'Habitat (PLH) du Pays de Rhuys. 

Intégrer l'ensemble des dispositions législatives en vigueur et notamment celles des lois Lit
toral, Grenelle 1 et II, etc 

De plus, la commune souhaite développer, à l'échelle de son territoire, la réflexion globale et parta
gée visant à définir les nouvelles orientations de développement urbain, initiée en 2009 dans le 
cadre du Plan de TelTitoire. 

Préciser les modalités de conceliation à mener avec la population, confolmément aux dispo
sitions de l'aliicle L 300.2 du Code de l'Urbanisme. » 

[n -Les enjeux supra-communaux 

La compatibilité avec les documents supra-communaux: 

« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de 
cohérence tenitoriale, du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements 
urbains et du programme local de l'habitat» (article L 123-1 du code de l'urbanisme). 

La commune d'Arzon est concernée par les documents suivants: 

Le schéma de cohérence territoriale: 

Le périmètre du SCOT de la communauté de communes de la Presqu'ile de Rhuys, dont fait partie 
la conunune d'Arzon a été anêté le 6 novembre 2006 . 

Les dispositions du plan local d'urbanisme devront être compatibles avec les orientations d'aména
gement définies dans ce SCOT si son approbation intervient avant l'approbation du PLU. En cas 
contraire, la commune devra obtenir l'accord de l'EPCI pour toutes les extensions d'urbanisation 
prévues au PLU (article 1.122-2). 

Le schéma de mise en valeur de la mer: 

Le SMVM du golfe du Morbihan a été approuvé le 10 février 2006 par arrêté préfectoral. 

La commune d'Arzon est une des 20 COlllillunes de l'aire du SMVM du golfe du Morbihan. 

En application de l'aliicle L 123-1-14° du code de l'urbanisme, le PLU doit être compatible avec 
les orientations déclinées dans les 5 thèmes suivants: 

1. garantir la qualité des eaux 

2. préserver les richesses des écosystèmes 
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3. améliorer les modalités d'exploitation de la conchyliculture et des pêches maritimes 

4. maîtriser les activités nautiques et les accès à la mer 

5. contenir l'urbanisation et préserver la qualité des paysages 

Pour atteindre ces 5 objectifs, lors de la révision du PLU, il conviendra de se référer au document 
intitulé « Cadrage préalable environnemental» joint en annexe. 

Je vous rappelle les éléments mentionnés dans mon courrier du 16 aout 2010 et notamment concer
nant la limitation des hameaux, l'assainissement de eaux usées et des eaux pluviales, l'identification 
des espaces proches, des cônes de vues et de la capacité d'accueil. 

Parmi les prescriptions en lien avec la planification, il conviendra d'apporter une vigilance pmticu
lière à : 

./ l'extension limitée des hameaux situés dans les espaces proches du rivage où seule la densifica
tion du bâti au sein de l'enveloppe existante est permise, en respectant la volumétrie des bâti
ments déjà implantés . 

./ la maîtrise des extensions urbaines, à savoir que dans les secteurs où il a été démontré que l'as
sainissement collectif est la solution technique adaptée, toute nouvelle urbanisation est condi
tionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d'éviter l'installation 
transitoire d'un assainissement non collectif . 

./ l'identification de coupures d'urbanisation et de maintien des corridors écologiques (trames 
veltes et bleues) à l'interface de la préservation des espaces naturels et de la biodiversité . 

./ l'identification et la préservation des cônes de vue à partir des espaces publics afin de gm'antir 
l'attrait des paysages. 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux: 

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne a été approuvé le 18 novembre 2009. 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux: 

La commune d'Arzon n'est pas incluse dans un périmètre de schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux (SAGE). 

Le progmmme local de l'habitat: 

Ce programme est en cours d'élaboration. 

Le plan global de déplacements: 

Ce plan fait l'objet actuellement d'une phase diagnostic 
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Le schéma de développement commercial: 

Le schéma de développement commercial a été approuvé le 14 septembre 2004. 

Les dispositions des documents cités ci-dessus devront être prises en compte. 

Les projets d'intérêt général: 

.f.miçt.9!iJ'.Et!!.t.: 
L'Etat n'a pas de projet d'intérêt général sur la conumme d'Arzon 

r..f9jf,)Î.9Y.Pépl!.ftf,).ID.!,m.t .. : 
L'Etat n'a pas connaissance de projet d'intérêt général pOlié par le département du Morbihan. 
Toutefois, la commune devra intelToger cette collectivité. 
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III - TRADUCTION DE L'APPLICATION DES PRINCIPALES 

LOIS 

La commune devra intégrer tout au long de la réflexion liée à l'élaboration du PLU les 
principes énoncés par les lois suivantes: 
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1. Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ( loi SRU) du 13 décembre 2000 
et loi relative à l'urbanisme et à l'habitat (loi UR) du 02 juillet 2003 

Les principaux objectifs des lois SRU (solidarité et renouvellement urbains) et UH (urbanisme et 
habitat) sont les suivants: 

./ assurer une plus grande cohérence des politiques urbaines à travers les outils 
d'aménagement 

./ simplifier les procédures et améliorer la sécurité juridique 

./ renforcer le dialogue et la concertation et assurer la transpaTence des règles d'urbanisme 

./ mettre en œuvre une politique de déplacements au service du développement durable 

./ renforcer la solidarité urbaine 

./ assurer une offre d'habitat diversifié et de qualité. 

L'article L 121-1 réunit l'ensemble des principes fondamentaux qui s'imposent aux documents 
d'urbanisme, à savoir: 

,f L'équilibre entre: 

- Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restmcturation des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des 
entrées de ville et le développement mral ; 
- L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels; 

- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables; 

,f La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 
ûbjectifs de répartition géographiqueluent équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de 
développement des transports collectifs; 

,f La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et 
des nuisances de toute nature. 
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La commune d'Arzon est concernée par les dispositions de l'article L122-2 du code l'U1'ba
nisme dont les dispositions sont rappelées ci-dessous: 

« Dans les connnunes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomé
ration de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de 
quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence ter
ritoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'ur
banisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent soit avec l'accord du préfet donné après 
avis de la connnission départementale des sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le péri
mètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de 
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les incon
vénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les connnunes voisines, pour l'environnement 
ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la connnune 
la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. ». 

2. Loi portant engagement pour le logement du 13 juillet 2006 (loi ENL), loi relative au 
droit au logement opposable (loi DALO) du 5 mars 2007 et loi de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 (loi MLLE) 

La loi ENL introduit de nombreuses dispositions pour favoriser la création de logements et aider les 
collectivités à développer l'offre de logements, notannnent sociaux. 

Elle constitue le principal volet législatif du pacte national pour le logement et renforce le volet 
logement du plan de cohésion sociale. 

Le pacte national pour le logement 
Il a pour objectif de mettre en place toute une série de mesures concrètes pour encourager la 
constmction de logements et amplifier les efforts déj à entrepris dans le cadre du Plan de cohésion 
sociale. 

Le plan de cohésion sociale 
Il agit simultanément sur trois leviers fondamentaux: l'emploi, le logement et l'égalité des chances. 
Chaque connnune devra adopter des mesures pelmettant de loger toutes les catégories de poplùation 
dans des logements décents. 

La loi ENL vise à satisfaire quatre grands objectifs: 

o aider les collectivités à construire 
o soutenir l'accession sociale à la propriété 
o développer l'offre locative à loyers maîtrisés 
o favoriser l'accès de tous à un logement confortable. 
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La commune d'Arzon est non soumise à l'application de la loi SRU imposant 20% de Logement 
Locatif Social (LLS) 

Le parc social sur la commune représente 13.09% du nombre total de Résidences Principales essen
tiellement constitué de logements locatifs sociaux publics (86 logements HLM) et d'un foyer loge
ment (66 logements). Les logements locatifs sociaux publics et le foyer logement représente 12.8% 
du nombre total de Résidences Plincipales ceux qui est supérieur à la moyenne départementale de 
9.7%. 

Quelques logements relevant de l'initiative privée (3 conventiounements ANAH), représentant 
1.9% du nombre total de L.1.S. 

Pour atteindre les objectifs de mixité selon les lois précitées ci-dessus, ces dernières donnent aux 
communes des outils opérationnels en matière d'urbanisme et de foncier. 

Dispositions spécifiques au PLU 

A La commune aura la possibilité d'instituer des servitudes d'urbanisme consistant à : 

- Interdire, sous réserve d'une justification Plliiiculière, dans un périmètre qu'elle délimite et 
pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet 
d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supélieure à un 
seuil défini par le règlement; les travaux ayant pour objet « l'adaptation, le changement de 
destination, la réfection» ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois 
autorisés (LI23-2 a), 

- Réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité 
sociale, de programmes de logements qu'il définit.(1123-2 b), 

B Par ailleurs, la commune pouna délimiter dans les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) des 
secteurs dans lesquels les programmes de logements devront compolier obligatoirement des 
catégories de logements définies par le PLU dans le respect des objectifs de mixité sociale. 
(1123-1-W). 

C Afin de mieux faire correspondre la typologie des logements produits face aux besoins 
exprimés, la loi MLLE autorise les communes à délimiter dans le PLU des secteurs à l'intérieur 
desquels les programmes de logements devront compOlier une propOliion définie de logements 
d'une taille minimale (1123-1-15°). 

D La commune aura la possibilité d'indiquer dans le rappOli de présentation du PLU, un 
échéancier prévisiOlmel de l'ouveliure à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation 
des équipements correspondants.(1123-1). 

E Enfin, la commune devra procéder à tme analyse de l'application du PLU au regard de la 
satisfaction des besoins en logements et de l'échéancier prévisionnel de l'ouveliure à 
l'urbanisation des zones à urbaniser, et de la réalisation des équipements correspondants 
lorsque le rappoli de présentation comporte un échéancier. Ce débat est organisé tous les trois 
ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. Le conseil municipal délibère sur 
l'opportunité d'une mise en révision ou révision simplifiée du PLU, en rappel de l'article 
1123-12-1. 
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3. Loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement du 3 
août 2009 et loi engagement national pour l'environnement du 13 juillet 2010 

La lutte contre le changement climatique implique, au sein de la communauté européenne, une 
réduction d'au moins 20 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. 
Les mesures seront ciblées en priorité sur la baisse de la consommation d'énergie des bâtiments et 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs des transports et de l'énergie. 
La maîtrise de la demande d'énergie doit permettre de résoudre une paliie des difficultés liées au 
coût croissant de l'énergie pour les consommateurs, notalnment pour les ménages les plus démunis. 

Cette loi de programmation constitue la première étape de la mise en œuvre du grenelle de 
l'environnement. Elle fixe les grands objectifs de réduction et de consommation d'énergie et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. La loi « engagement national pour 
l'environnement» votée le 11 mai 2010 fixe les modalités d'application pratiques. 

Parmi d'autres volets importants (transpOlis, agriculture, énergie, biodiversité, déchets ...... ), le 
bâtiment fait l'objet de dispositions particulières. 
En effet, ce secteur consommant plus de 40 % de l'énergie finale et près du quart des émissions 
nationales de gaz à effet de serre, un plan de rénovation énergétique et thermique des bâtiments 
existants et de réduction des consOlnmations énergétiques des constructions neuves est prévu. 
Cela implique la mise en œuvre d'un progralnme de rénovation accélérée du parc existant, ainsi que 
le développement et la diffusion de nouvelles teclmologies dans la construction neuve, in intégrant 
systématiquement la problématique de l'accessibilité aux personnes handicapées. 
En matière d'urbanisme, l'action doit contribuer à la lutte contre le changement climatique et à 
l'adaptation de ce changement (article L 110 du code de l'urbanisme). 

Les documents d'urbanisme doivent refléter un véritable projet sur le territoire communal, 
permettant un développement équilibré, solidaire et durable. 

Les grandes orientations et les choix opérationnels doivent répondre à plusieurs enjeux 
environnementaux: 

" Optimiser l'utilisation de l'espace dans un souci d'économie du foncier et des ressources 
" Lutter contre la régression des surfaces agticoles et naturelles (les documents d'urbanisme 

incluront des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d'espace), 
" Lutter contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie, 
" Préserver l'espace littoral 
" Maintenir la qualité des paysages de la région 
" Préserver la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la création de continuités 

écologiques (trame bleue et velie prise en compte dans les documents d'urbanisme), 
" Promouvoir la « multimodalité » dans les transports 
" Intégrer une approche environnementale et une architecture de qualité dans les opérations de 

développement et d'a!l1énagement urbain 

C'est à travers une approche patrimoniale de l'espace et des ressources que les documents 
d'urbanisme traduiront ces principes par: 

,/' la préservation d'une tra!l1e verte et bleue, 
,/' la préservation des milieux biologiques remarquables. 
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Trame verte et bleue 

L'élaboration de la trame verte et bleue est prévue d'ici 2012. Elle associera l'Etat, les collectivités 
territoriales et les parties prenantes concernées sur une base contractuelle. 

La trame verte et bleue a pour but de : 

.(' Diminuer la fi'agmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèce, 

.(' Relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des conidors 
écologiques, 

.(' Développer le potentiel écologique des cours d'eau et masses d'eau et de leurs abords, 

.(' Améliorer la qualité et la diversité des paysages, 

.(' Pennettre les migrations d'espèces sauvages dans le contexte du changement climatique, 

./ Contribuer à faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces indigènes de la 
faune et de la flore sauvages. 

Sans attendre, les PLU peuvent protéger, au niveau communal, une trame verte, constituée des 
ensembles naturels et de conidors les reliant, complétée par une trame bleue formée des cours d'eau 
et masses d'eau et des bandes végétalisées le long de ces cours et masses d'eau. 

A partir des espaces protégés, des cours d'eau, des zones humides, des espaces boisés ..... , chaque 
PLU recherchera la création d'un maillage écologique et paysager. 

4. Loi relative à l'aménagement et la mise en valeur du littoral, dite loi« littoral» du 3 
janvier 1986 

Les dispositions de la loi n086-2 du 03 janvier 1986 dite loi «littoral », relative à l'aménagement, la 
protection et la rnise en valeur du littoral, doivent être prises en compte dans le plan local d'urba
msme. 

Les principales dispositions de la loi, reprises par le code de l'urbanisme dans ses articles L 146-1 et 
suivants, ont pour objet de déterminer les conditions d'utilisation des espaces tenestres et maritimes, 
de renforcer la protection des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques et écolo
giques, de' préserver les sites et paysages, d'assurer le maintien et le développement des activités 
économiques liées à la proximité de l'eau. 

En matière d'urbanisme et d'aménagement, le plan local d'urbanisme devra prendre en compte no
tamment les dispositions des articles ci -après: 

Article L 146-2 - Détermination de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser 

C'est l'estimation de la capacité de la commune à intégrer une croissance en tel1'lle de population, 
de logements et d'équipements, d'activités économiques et d'emplois, de réseaux et d'infrastructures. 

Pour détel1'lliner la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, le plan local d'urba
nisme devra tenir compte: 
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o des dispositions des lois d'urbanisme et d'aménagement et notamment de la loi littoral; 

o de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L 146-6 du code de l'urba
nisme; 

o de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agri
coles, forestières et maritimes; 

o des servitudes contraignant le territoire communal; 

o des capacités des équipements existants ( assainissement, déchets, eau potable, voirie, station
nement, énergie ... ) et leurs facultés à être adaptées avec la stratégie locale. 

Article L 146-2 - Coupu!"e d'urbanisation 

Le plan local d'urbanisme doit prévoir des espaces naturels présentant le caractère de coupure d'ur
banisation. 

Ces coupures qui peuvent êtTe d'ampleurs différentes ont pour objectif d'empêcher l'urbanisation 
continue le long du littoral. 

Ces coupures assurent également la préservation d'espaces naturels importants exploitables par 
l'agriculture et en matière d'environnement, elles maintiennent des corridors écologiques favorisant 
les liaisons indispensables pour la biodiversité entre les espaces ten'estres et marins. 

Une extension très limitée des constructions existantes peut se concevoir dans ces coupures dès lors 
que des nécessités techniques liées notamment à la pérennité de l'agriculture se font jour, sous ré
serve cependant de ne pas porter atteinte aux intérêts paysagers et écologiques de la zone. 

Les limites de la ou des coupures d'urbanisation retenue(s) au PLU seront à préciser dans le rapport 
de présentation qui pourra également indiquer les occupations du sol qui y sont admises au travers 
des zonages de type N ou A. 

Article L 146-4-1 - Extension de l'urbanisation en continuité des agglomérations et villages 

Sur l'ensemble de la commune, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité des agglo
mérations ou villages existants ou en hameau nouveau intégré à l'environnement. 

Cette disposition s'applique à l'ensemble du territoire communal. Gérée avec ligueur, elle évite la 
dispersion de l'urbanisation et rejoint les objectifs de la loi SRU sur la gestion économe de l'espace. 

Est considérée comme constituant une extension de l'urbanisation, la création d'une zone urbaine 
(U) ou à urbaniser (AU) en dehors de la partie actuellement urbanisée de la commune ou une opéra
tion de construction prévue au sein d'un secteur déjà bâti mais qui a pour effet de modifier fonda
mentalement les caractéristiques du qurniier ou qui, par l'importance, la hauteur ou la densité des 
constructions projetées, ne constitue pas une opération à l'échelle des quartiers environnants (cf. 
conseil d'Etat 07 février 2005 - Soleil d'Or- commune de Menton - circulaire du 14 mars 2006). 
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La contrainte de continuité peut être levée en dehors des espaces proches du rivage, pour les 
constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières, incompatibles avec le voi
sinage des zones habitées, qui peuvent être autorisées, avec l'accord du préfet et après avis de la 
commission des sites et sous réserve de ne pas porter atteinte à l'environnement ou aux paysages 
(article 109 de la loi d'orientation agricole du 09 juillet 1999). 
Cette dérogation ne pennet pas la construction de maison d'habitation ou de hangaT à matériel en 
non-continuité avec une agglomération ou un village existant. 

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a prévu que les disposi
tions de l'article 1146-4-1 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de mise aux nOlmes des 
exploitations agricoles à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. 

L'article 1146-4-1 a été précisé dans une circulaire d'interprétation du 14 mars 2006 avec une an
nexe pOltant notamment sur les notions de densification et d'extension de l'urbanisation et apportant 
des précisions sur les notions d'agglomération, de village et de hameau. Cette circulaire a fait l'objet 
de la part de l'Etat d'une première approche technique qui va être complétée, compte tenu des juris
prudences récentes en la matière. 

Ainsi, un arrêt du Conseil d'État du 27 juillet 2009 sur la commune de « le Bono» a confirmé 
l'illégalité des extensions d'urbanisation en frange de hameaux. Le futur PLU devra donc prendre en 
compte ces jurisprudences afin d'assurer une meilleure sécurité juridique. 

Article L 146-4-11- Urbanisation dans les espaces proches du rivage 

Dans les espaces proches du rivage, les extensions d'urbanisation doivent être limitées, justifiées et 
motivées au PLU selon les critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités écono
miques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables 
lorsque l'urbanisation est confOlme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou com
patible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. 

L'extension limitée de l'urbanisation conceme les nouvelles zones U ou AU créées en extension de 
l'urbanisation existante (cf. la notion d'extension de l'urbanisation explicitée au paragraphe L 146-
4-1). Elles devront être justifiées et motivées au PLU selon les critères prévus par la loi ou être 
conformes aux dispositions du SCOT du pays de Rhuys et, pour les communes du golfe du Morbi
han, être compatibles avec les dispositions du schéma de mise en valeur de la mer approuvé par ar
rêté préfectoral du 10 février 2006. 

Les dispositions du SMVM relatives à « l'organisation du développement dans les espaces proches 
du rivage» sont à prendre en compte (paragraphe 5-1 b, pages 80 et 81). Ainsi, il permet seulement 
la densification du bâti au sein de l'enveloppe construite pour les hameaux existants en espaces 
proches du rivage. 

Pour délimiter les espaces proches, il est oppOltun de se référer à l'arrêt du conseil d'Etat du 3 mai 
2004 (commune de Guérande) qui a défini les critères à prendre en compte à savoir: 
r;J la distance par rappolt au rivage; 
D. l'existence d'une covisibilité terre/mer; 
D. la nature des espaces séparant les terrains de la mer (espace naturel ou urbanisée). 
Les limites des espaces proches du rivage seront précisées dans le PLU. 
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Article L 146-4-111 - Inconstructibilité de la bande des 100 m 

En dehors des espaces urbanisés, sont interdites les constmctions ou installations dans la bande des 
100 mètres à compter de la limite haute du rivage, sauf pour les constmctions ou installations néces
saires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de 
l'eau. 

Cette interdiction ne pennet pas l'extension des bâtiments isolés dans la bande des 100 mètres ni les 
changements de destination non autorisés par les dérogations indiquées ci-dessus (C.E. 08 octobre 
2008 Ile d'Aix). Le règlement du plan local d'urbanisme sur ces zones devra tenir compte de cette 
interdiction. 

Par contre, l'article L 111-3 du code de l'urbanisme autorise « la reconstmction à l'identique, dès 
lors qu'il a été régulièrement édifié, d'un bâtiment détmit ou démoli depuis moins de dix ans non
obstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autre
ment ». 

Le SMVM (page 81) précise quant à lui que les plans locaux d'urbanisme poun·ont rendre possible 
l'aménagement dans le volume existant des constructions à usage d'habitation. 

Il est à noter que le PLU peut porter la largeur de la bande littorale visée ci-dessus à plus de 100 
mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité du milieu ou à l'érosion des côtes le justifient. 

Article L 146-5 - Campings 

L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors 
des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet au plan local 
d'urbanisme. 

Ils respectent les dispositions des articles L.146-4-I, II et III de la loi littoral relatives à l'extension 
de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale des 100 
mètres. 

Pour les créations de nouveaux terrains de camping, le SMVM (page 80) indique que les PLU 
doivent conditiOimer leur implantation au respect de règles d'insertion paysagère. 

Article L 146-6 - Préservation des espaces terrestres et marins et des espaces boisés 

- Espaces terrestres et marins remarquables: 

Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biolo
giques doivent être préservés. 

17 



La COlmnune doit identifier et délimiter les espaces remarquables dans le PLU. 
Une proposition de délimitation des espaces remarquables sur plan au 1/1 OOOOème accompagné de 
l'expertise de ces espaces a été conununiquée par le Préfet à la conunune le 20 mai 1997 

Il y a lieu que pour le PLU ces docmnents servent de référence pour la démarche de délimitation des 
espaces L.146-6 qui n'ont pas vocation à être réduits par rapport à la proposition du 20 mai 1997 
en raison de leurs hautes qualités paysagères et environnementales et dans le cadre d'une démarche 
de développement durable favorisant notamment le maintien de la biodiversité et des corridors éco
logiques. 

Le décret n02004-310 du 29 mars 2004 (article R 146.2 du code de l'urbanisme) précise ce qui est 
autorisable en espaces L 146.6. 

Les dispositions de l'article 207 de la loi SRU du 13 décembre 2000 évoquées à l'article L 146-4-III 
(bande des 1 OOmètres) s'appliquent également aux bâtiments situés en espaces remarquables. 

- Espaces boisés: 

Les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la conunune doivent être classés en 
espaces boisés (EBC) après consultation de la commission dépmiementale de la nature, des pay
sages et des sites. 

Article L 146-7 - Nouvelles routes 

Pour la réalisation de nouvelles routes, le plan local d'urbanisme devra tenir compte des disposi
tions de l'miicle L.146-7 : 

./ les nouvelles routes de trmlsit sont localisées à une distance minimale de 2000 mètres du rI

vage; 
./ la création de nouvelles routes sur les plages, dunes ou en corniche est interdite; 

./ les nouvelles routes de desselie locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. 

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des 
lieux; la connnission départementale de la nature, des paysages et des sites est alors consultée sur 
l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. 

Is. Loi sur l'eau du 30 décembre 2006 

Le plan local d'urbanisme devra prendre en compte les dispositions de : 

./ la loi sur l'eau et ses décrets d'application (notmnment les miicles R 214-1 et suivants du 
code de l'environnement), 

./ la loi du 21 avril 2004 potiant trmlsposition de la directive cadre sur l'eau 2000/60/CE du 
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parlement européen 
./ la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005. 

L'article L 210-1 du code de l'environnement énonce les principes fondateurs suivants: 

«L'eau fait paliie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont 
d'intérêt général. » 

Le PLU devra respecter les dispositions énoncées dans le code de l'environnement (livre II
milieux physiques, titre 1" - eau et milieux aquatiques, chapitre 1'" régime général et gestion de la 
ressource et chapitre II, planification dans le domaine de l'eau), dispositions qui veillent à« la 
protection, la mise en valeur et au développement de la ressource utilisable, dans le respect des 
équilibres naturels» (aliicle L. 210-1 du code de l'environnement). 

L'article L 211-1 du code de l'environnement précise: 

1 - Les dispositions des chapitres l'' à VII du présent titre (relatifs à l'eau et aux milieux 
aquatiques) ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau; cette 
gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à 
assurer: 

1 - La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et 
des zones humides; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année; 

2 - La protection des eaux et la lutte contre toute pollution pal' déversements, écoulements, 
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout 
fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs 
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des 
eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux 
territoriales; 

3 - La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération; 

4 - Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau; 

5 - La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le 
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la 
répaliition de cette ressource; 

6 - La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. 

II - La gestion équilibrée doit pmmettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la 
salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle 
doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou 
travaux, les exigences: 
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1 - De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et 
conchylicole ; 

2 - De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les 
inondations; 

3 - De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de 
l'industrie, de la production d'énergie, en pmiiculier pour assurer la sécurité du système 
électrique, des transpOlis, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports 
nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. 

L'article L321-1 du code de l'environnement précise: 

1 - Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'mnénagement, de 
protection et de mise en valeur. 

II - La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une coordination des actions de l'État 
et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour 
objet: 

1 - La mise en oeuvre d'un effOli de recherche et d'ùmovation portant sur les 
particularités et les ressources du littoral; 

2 - La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la 
préservation des sites et paysages et du patrimoine; 

3 - La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité 
de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la 
constlUction et la répm·ation navales et les transpolis maritimes; 

4 - Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou 
sylvicoles, de l'industrie, de l'aliisanat et du tourisme. 

IDocuments de planification dans le domaine de l'eau: SDAGE, SCOT, SAGE 

Le SDAGE Loire-Bretagne 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne a 
été approuvé le 18 novembre 2009 par le préfet coordonnateur de bassin. C'est un document cadre 
qui fixe les orientations fondmnentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Le SDAGE décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon 
état de toutes les eaux, cours d'eau, plans d'eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs natu
rels (délais de réponse de la nature), techniques (faisabilité) et économiques. 

A la suite de l'état des lieux des eaux du bassin, le comité de bassin a identifié 15 questions impor
tantes pour un bon état des eaux en Loire-Bretagne: 

1. Repenser les aménagements des cours d'eau pour restaurer les équilibres 
2. Réduire la pollution des eaux pm· les nitrates 
3. Réduire la pollution organique, le phosphore et l'eutrophisation 
4. Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides 
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5. Maîtriser les pollutions dues aux substauces dangereuses 
6. Protéger la santé en protégeaut l'environnement 
7. Maîtriser les prélèvements d'eau 
8. Préserver les zones humides et la biodiversité 
9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
10. Préserver le littoral 
Il. Préserver les têtes de bassin 
12. Réduire le risque d'inondations 
13. Renforcer la cohérence des ten-itoires et des politiques publiques 
14. Mettre en place des outils réglementaires et finauciers 
15. Informer, sensibiliser, favOllser les échauges 

Le SDAGE définit des orientations fondamentales, fixe des objectifs environnementaux et des dis
positions juridiques pour répondre aux objectifs fixés. 
Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau (autorisations, déclarations, 
schémas départementaux des can-ières ... ) et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE. 

En application de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, le plau local d'urbauisme devra être com
patible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les ob
jectifs de qualité et de quautité des eaux définis par le SDAGE. 
Le contenu du SDAGE est disponible sur le site internet de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne 
( www.eau-Ioire-bretagne.fr ). 

Les SCOT 

En application de l'article L122-1 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbauisme doit être 
compatible avec le schéma de cohérence ten-itoriale. 

La commune d'Arzon est intégralement comprise dans le périmètre du SCOT de la communauté de 
communes de la Presqu'ile de Rhuys arrêté le 6 novembre 2006. 

Les mesures réglementaires du PLU doivent être compatibles avec les objectifs de gestion définis 
pour la préservation et la valorisation des milieux de ce SCOT si son approbation intervient avaut 
l'approbation du PLU. 

Les SAGE 

Le territoire de la commune de ARZON ne fait pas partie à ce jour du périmètre d'un SAGE. 

Toutefois une réflexion est en cours concernant le golfe du Morbihan. 

LeSMVM 

En application de l'article L123-1 du code de l'urbauisme, le plan local d'urbanisme devra être 
compatible avec les dispositions du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) du golfe du 
Morbihau. 
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Les docwnents du SMVM du golfe du Morbihan sont disponibles sur le site internet: 
http://www.morbihan.pref.gouv.fr/prefecture/Bibliothegue/Bibliothegue/Schema de la mise en va 
leur de la Mer du Golfe du Morbihan 

LePNR 

La tenitoire de la commune de Arzon est intégralement compris dans le périmètre du projet de Parc 
Naturel Régional du Golf du Morbihan. 

Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la 
Charte du Projet de PNR", atiicle R333-13 du Code de l'environnement. 

Le projet de PLU doit tenir compte des orientations et objectifs du projet de charte du projet de Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan: 

x Préservation de la biodiversité; 

x Gestion économe de l'espace; 

x Développement durable et solidaire; 

x Préservation de la ressource en eau; 

x Valorisation de la qualité des paysages du Golfe du Morbihan; 

x Développement économique équilibré sur le tenitoire. 

LeSIAGM 

La commune d'Arzon est intégralement comprise dans le périmètre du SIAGM (syndicat 
intercommunal d'aménagement du golfe du Morbihan). Dans ce cadre, il est prévu des actions 
visant à préserver l'état de la ressource en eau ( cf axe 2 des orientations de protection de la chatie 
SIAGM - partenariat État collectivités locales, établissements publics ... ). 

IMiiieux aquatiques 

.. Zones humides 
La réglementation nationale 

L'article L 211-1 du code de l'environnement précise: « on entend par zone hmnide les tenains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée pat· des plantes 
hygrophiles pendant au moins lille partie de l'année ». 

Les plantes hygrophiles sont définies à patiir de listes établies par région biogéographique. 

En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone hmnide. 

La délimitation des zones hmnides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, 
ou des fréquences et amplitudes des marées, peliinentes au regard des critères relatifs à la 
morphologie des sols et à la végétation définis à l'article L 211.1 du code de l'environnement. 

Le décret nO 2007-135 du 30 janvier 2007 et les arrêtés interministériels des 24 juin 2008 et 1er 
octobre 2009 précisent les critères de définition et de délimitation des zones humides figurant à 
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l'article L 211-1 et en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement 
(CE). Ces dispositions réglementaires précisent, en effet, un ensemble d'éléments techniques 
pelmettant de caractériser nne zone humide par l'identification d'une pédologie spécifique du sol et 
d'nne végétation caractéristique, dont les différentes espèces figurent en annexe à l'alTêté 
interministériel sus nommé. L'annexe de l'alTêté intenninistériel précise également les protocoles 
d'expertise des zones humides. 

Les dispositions de l'article L 211-1 ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, 
ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales. 

Les dispositions du SDAGE 

Le SDAGE Loire-Bretagne adopté le 18 novembre 2009 consacre une pmi impOltante à la 
préservation des zones humides et la biodiversité. Il prescrit des dispositions visant à « inventorier 
et préserver les zones humides, à recréer des zones humides disparues, à restaurer les zones 
humides dégradées pour contribuer à l'atteinte du bon état des masses d'eau de cours d'eau 
associées ». 

Le SDAGE Loire-Bretagne précise pour les documents d'urbanisme: 

./ Les schémas de cohérence telTitoriale (SCOT) et les plans locaux d'urbanisme (PLU) doivent 
être compatibles avec les objectifs de protection des zones humides prévus dans le SDAGE et 
dans les SAGE . 

./ En l'absence d'inventaire exhaustif sur leur telTitoire ou de démarche d'inventaire en cours à 
l'initiative d'une commission locale de l'eau, les communes élaborant ou révisant leur document 
d'urbanisme sont invitées à réaliser cet inventaire dans le cadre de l'état initial de 
l'environnement. 

Les PLU incorporent dans les documents graphiques les zones humides dans une ou des zones 
suffisannnent protectrices et, le cas échéant, précisent, dans le règlement ou dans les orientations 
d'alllénagement, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d'urbanisme. 

o Cours d'eau 

Les dispositions du SDAGE 

L'artificialisation des milieux pelturbe les habitats et les conditions de reproduction et de circulation 
des espèces vivant dans les rivières et plans d'eau. Elle provient: 
- des modifications physiques des milieux aquatiques: aménagements des berges, recalibrages, 
chenalisation, seuils en rivières, création d'étang, destruction de zones humides, ... 
- des modifications du régime des cours d'eau comme les régulations de débits, prélèvements, 
dérivations et éclusées. 

Ces altérations de l'intégrité physique des milieux sont la première cause des difficultés à atteindre 
le bon état écologique des cours d'eau en 2015. 

Les quatre orientations principales suivantes devront être mises en oeuvre: 
- empêcher toute détérioration des milieux, 
- restaurer les cours d'eau dégradés, 

23 



- favOliser la pJise de conscience des maîtres d'ouvrage et des habitants, 
- améliorer la connaissance des phénomènes et de l'effet attendu des actions engagées. 

Ainsi, un classement en zone naturelle du lit majeur des cours d'eau inventoriés (étude hydraulique 
ou à défaut 35 mètres recommandés de part et d'autre des cours d'eau dans un souci de cohérence 
avec les contraintes agricoles et la charte de l'urbanisme et de l'agriculture), assOlii de mesures 
d'interdiction de comblement, d'affouillement et d'exhaussement de tenains qu'ils soient ou non 
soumis à une procédure d'autorisation, concomi à la préservation de ces espaces exception faite aux 
créations de retenues collinaires sous réserve qu'elles respectent les dispositions réglementaires 
spécifiques (code de l'environnement). 

Assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 

-Assainissement des eaux usées 

La réglementation nationale 

Conformément à l'miicle R 123-14-3° du code de l'urbanisme, les annexes des PLU doivent 
comprendre les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des 
déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, 
le traitement et le stockage des eaux destinées à la conso111l11ation, les stations d'épuration des eaux 
usées et le stockage et le traitement des déchets. 

Le zonage d'assainissement des eaux usées 

Un bilan sera dressé sur la délimitation des zonages qui relèvent de l'assainissement collectif 
( aliicle 1. 2224-10 du Code Général des Collectivités Tenitoriales - CGCT). Un recensement des 
infonnations suivantes sera réalisé: date de réalisation des zonages, date d'approbation, éventuelles 
mises à jour. 

La nécessité d'entreprendre des révisions de zonage d'assainissement de tout ou partie de la 
commune devra être envisagée en fonction des projets de développement urbain prévus. 

Ce docruuent est un élément nécessaire à toute réflexion sur le développement de l'urbanisation. Il 
devra être mis àjour pour prendre en compte les nouveaux secteurs ouverts à l'urbanisation. 

Les services de la DDTM ne disposent pas d'infonnation quant à la réalisation du zonage 
d'assainissement des eaux usées. 

Le service public d'assainissement non collectif (SPANC) 

La C0111l11une d'Arzon est pen concernée par l'assainissement non collectif. En 2006, moins de 15 
habitations ou antres bâtiments étaient équipées d'un dispositif d'assainissement non collectif 
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(autonome). Ceci est dû à l'existence d'un réseau de collecte des eaux usées sur la quasi-totalité du 
tenitoire communal. 

Un état des lieux de la mise en place des Services Publics d'Assainissement Non Collectif (SPANC) 
sera établi (miicles L. 2224-8 et 9 du CGCT) : 

,;' la date de création du service, 

,;' les moyens mis en œuvre pour assurer ce service, 

,;' le bilan des premières actions de contrôle sera énuméré. 

Les conditions d'élimination des matières de vidange seront précisées, notmnment si les volumes 
étaient mnenés à croître avec le développement des zones en assainissement non-collectif. 

A - L'assainissement collectif 

Les flux polluants en provenance des zones que les conununes prévoient d'urbaniser doivent être 
évalués (en qualité et en quantité charge hydraulique et organique). 

La collecte, le transport et le traitement de ces nouveaux flux sur les systèmes épuratoires (réseau et 
station d'épuration) doivent être assurés quel que soit le moment de l'urbanisation tout en respectant 
la réglementation en vigueur et sans pOlier atteinte à la qualité des eaux et des milieux aquatiques. 
En aucun cas, les nouveaux flux polluants à transporter et traiter ne doivent: 

,;' enh'aîner de débordement ou de dysfonctionnement des réseaux (collecte et transport); 

,;' perturber le fonctionnements de la station d'épuration; 

,;' déclencher des non-confonnités aux nomles de rejets fixées dans les autorisations 
administratives de la station d'épuration; 

,;' entraîner une non-confonuité du système épuratoire aux exigences de la directive eaux 
résiduaires urbaines (ERU) de 1991 ; 

,;' polluer et porter atteinte à l'hygiène et la salubrité publique. 

Les réflexions menées en matière d'urbanisation associent de façon systématique les collectivités 
compétentes en matière d'assainissement des eaux usées et les exploitants: ces demiers sont 
sollicités pour dételminer les possibilités de collecter, d'acheminer et de traiter les effluents qui 
proviendront des nouvelles zones qu'il est prévu urbaniser. 

Les réflexions menées en matière d'urbanisation peuvent utilement être appuyées sur des études de 
planification en matière d'assainissement du type «schéma directeur ». En pmiiculier, si les 
urbanisations prévues conduisent à une satnration à court, moyen ou long tenue des outils de 
transpOli ou de traitement des eaux usées, un calendrier sera proposé dans les annexes sanitaires 
indiquant les étndes et travaux qui seront conduits pour pelmettre d'acheminer et traiter ces 
effluents dans des conditions compatibles avec les exigences réglementaires européennes et 
nationales, ainsi qu'avec les exigences de préservation ou de reconquête de la qualité des eaux. 
L'objectif de bon état écologique des eaux fixé par la directive cadre sur l'eau de 2000 doit être 
également respecté. 

Le calendrier établi pour les investissement à mener en tenue d'assainissement est arrêté par la 
collectivité compétente en lien avec la commune qui projette l'urbanisation. 
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Le calendrier des ouvertures à l'urbanisation doit être compatible avec le calendrier des études et 
travaux en matière d'assainissement pour que les objectifs rappelés ci-dessus soient toujours 
respectés. En pmiiculier, la date de mise en service d'une nouvelle station d'épuration ou des 
extensions sur la station d'épuration existante doit toujours être antérieure à la production des 
nouveaux flux polluants. 

Ces plannings seront compatibles avec les moyens teclmique et financier des collectivités 
compétentes en matière d'assainissement (installations des réseaux dans les zones d'assainissement 
collectif - renforcement des capacités de transport - extension des capacités de traitement des 
stations d'épuration). 

Des réflexions en matière de réserves foncières pour l'implantation, l'extension des équipements 
épuratoires doivent êtr·e menées. 

Dispositif de traitement des eaux usées 

Les informations disponibles au sein du service de police de l'eau figurent dans le tableau ci
dessous: 

Capacité 
Date de signature Chm·ge 

Conformité 
nominale Exploitant 

Filière de de l'acte entrante en 
rejets 

traitement administratif de EH 
en EH 

rejet 2009 
2009 

05 mm·s 1997 

27667EH SAUR 
Boues (autorisation 

15500 EH Station conforme 
Activées jusqu'au 31 

décembre 2007) 
Source des donnees SDPE 56 

des 

Le système de tr·aitement des eaux usées de la commune de Arzon fonctionne avec un système de 
type boue activée mis en service au cours de l'année 1998. 
Les résultats de l'auto-surveillance du système de traitement montrent des résultats de 
fonctionnement satisfaisant pour l'année 2009. 

Attention : L'autorisation de rejet est arrivée à expiration le 31 décembre 2007. Sur le plan 
administratif, le renouvellement de cet arrêté présente un cm·actère d'urgence. 
Les annexes sanitaires devront décrire l'état actuel de fonctionnement de la station d'épuration et de 
son réseau de collecte, l'adéqüatiûn entre la capacité résiduelle et le projet de PLU et le calendrier 
de réalisation des travaux de mise en conformité ou d'extension du système épuratoire. 

Ces informations, non exhaustives, devront être complétées dans le cadre des réflexions à mener 
pour l'élaboration du PLU. 

Une zone de retrait de l'urbanisation d'une distance minimale de 100 mètres autour des stations 
d'épuration est recommandée afin de ne pas exposer les populations aux nuisances occasionnées par 
ce type d'installation. Cette distance pourra être augmentée, notamment si l'étude des incidences du 
projet de station d'épuration contenue dans le dossier établi en application des articles L 214-1 à 6 
du code de l'environnement (dossier« loi sur l'eau ») le suggérait. 

Le raccordement industriel aux stations collectives n'est pas souhaitable. Les industriels doivent 
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être encouragés à se doter de leur équipement propre. Afin d'obtenir une meilleure gestion des 
services publics d'assainissement, les communes doivent obligatoirement mettre en œuvre des 
autorisations de rejet, accompagnées par des conventions spéciales de déversement. 

Les dispositions du SDAGE 

Le SDAGE retient les préconisations suivantes: 

- poursuivre la réduction des rej ets directs de phosphore, 

- prévenir les apports de phosphore diffus, 

- développer la métrologie des réseaux d'assainissement, 

- améliorer les transferts des effluents collectés à la station d'épuration et maîtriser les rejets d'eaux 
pluviales: 

...j réduire la pollution des rejets d'eaux usées par temps de pluie, 

...j la cohérence entre le plan de zonage de l'assainissement collectif/non collectif et les prévisions 
d'urbanisme est vérifiée lors de l'élaboration et de la révision du plan local d'urbanisme. 

Les dispositions du SMVM 

Les dispositions du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) du golfe du Morbihan doivent 
être prises en compte par le PLU. 

Les dispositions du SMVM relatives à l'assainissement sont les suivantes: 

./ dans les cas d'études de zonage approuvées, la collecte des eaux usées est mise en oeuvre 
dans les secteurs prévus dans les meilleurs délais, préférentiellement dans les zones déjà 
urbanisées . 

./ dans les secteurs où il a été démontré que l'assainissement collectif est la solution technique 
adaptée, toute nouvelle urbanisation est conditionnée à la desselie préalable en réseau de 
collecte des eaux usées, afin d'éviter l'installation transitoire d'assainissement non collectif. 

Toute nouvelle urbanisation, dans des secteurs desservis ou à desservÏ1; est conditionnée à 
l'existence d'une capacité de traitement suffisante de la station d'épuration et au respect des normes 
de rejet. En cas de non-respect de ces conditions, la nouvelle urbanisation peut s'envisager si la 
collectivité concernée s'engage à mener les études et travaux d'amélioration nécessaires. 

Les communes ou leur groupement doivent réaliser un schéma directeur d'assainissement qui 
définit les priorités dans la planification des travaux (point 1.1a) . 

• Assainissement non collectif 

Concernant les zones non desservies par le réseau public d'eaux usées, il convient de rappeler que 
les filières autonomes de traitement des eaux usées de maisons individuelles et des autres 
immeubles, ainsi que leurs usages, sont réglementées par : 
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v l'alTêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions teclmiques applicables aux installations 
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 
1,2 kg/j de DB05 (20 EH). Cet arrêté confinue : 

- le principe d'épuration des eaux usées prétraitées par le sol, 
- le principe d'évacuation des eaux usées traitées dans le sol, 
- le cm:actère exceptionnel du rejet des eaux usées traitées au milieu hydraulique superficiel (MHS). 
Le rejet au MHS peut éventuellement être autorisé, à condition qu'une étude pmiiculière démontre 
qu'aucune autre solution d'évacuation des eaux usées traitées n'est possible. Il convient de rappeler 
que le rejet au MHS est incompatible avec la sensibilité de cetiains secteurs (zones de baignade, 
zones ostréicoles, périmèh'es de protection de captage d'eau potable, secteurs urbanisés ... ). 

v l'alTêté du 22 juin 2007 lorsque ces filières reçoivent une chm'ge blUte de pollution organique 
supérieure à 1,2 kglj de DB05 (20 EH). Le rejet au milieu hydraulique superficiel est alors 
envisageable mais la dilution des effluents h'aités doit être constante, ce qui exclut les rejets aux 
fossés et au réseau pluvial. Cependant, il est toujours préférable d'infilh'er ces effluents, ou de les 
utiliser en irrigation, après traitement. 

En conséquence, il doit être vérifié, dans tout nouveau secteur proposé à l'urbanisation en zone 
d'assainissement non collectif, que les sols sont aptes à recevoir des dispositifs d'assainissement 
autonome par épandage soutelTain ou, au moins, à assurer une dispersion efficace des effluents 
traités. Si les cm'actéristiques des sols ne permettent pas le bon fonctionnement des filières citées 
précédemment, le projet d'urbanisation de la zone concernée doit être abandonné. 

Dans les périmètres de villages (Nh , Ah et Nr, Ar ), les surfaces des telTains devront être suffisantes 
pour permettre la mise en place de ces dispositifs . 

• Assainissement des eanx pluviales 

La réglementation nationale 

La lutte contre la pollution par l'assainissement passe par la mise en œuvre d'une politique globale 
concernant la gestion des eaux pluviales. 
L' m·ticle L.2224-10 (alinéa 3 et 4) du code général des collectivités tenitoriales précise que les 
communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique: 

./ les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement; 

./ les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de lUissellement 
lorsque la pollution qu'elles appOlient au milieu aquatique risque de nuire gravement à 
l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 

Les dispositions du SDAGE 

Le SDAGE met l'accent sur la maîtrise des rejets d'eaux pluviales. 

Il est nécessaire d'adopter des mesures de prévention au regard de l'imperméabilisation des sols, 
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visant la limitation du ruissellement par le stockage et la régulation des eaux de pluie le plus en 
amont possible tout en p11vilégiant l'infiltration à la parcelle des eaux faiblement polluées. Dans 
cette optique, les projets d'aménagement devront autant que possible faire appel aux techniques 
alternatives au « tout tuyau» (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d'infiltration, toitures 
végétalisées, ... ). 

Cette orientation pmiicipe également à la prévention des inondations: 

- réduire les rejets d'eaux pluviales (réseaux séparatifs collectant uniquement des eaux pluviales) 

Prise en compte du zonage d'assainissement des eaux pluviales 

Le PLU doit être cohérent avec la prévention du risque d'inondation par ruissellement pluvial 
urbain: définition de zones constructibles, densité, gestion des eaux pluviales. 
En se fondant sur ces exigences et en particulier sur le zonage pluvial introduit par la Loi sur l'Eau, 
une connmme peut adopter dans le règlement de son PLU des prescriptions qui s'impose aux 
constructeurs et aménageurs en vue de favoriser l'infiltration ou le stockage temporaire des eaux 
pluviales. 

Si un zonage d'assainissement pluvial existe, le PLU peut intégrer ses principales orientations lors 
d'une modification ou d'une révision. 
Le règlement peut ainsi reprendre: 

v la gestion du taux d'imperméabilisation selon des secteurs géographiques à distinguer dans 
le PLU avec des prescriptions spécifiques (article 9: emprise au sol, article 13 : espaces 
velis, article 4: réseaux ... ); 

v Gestion des modalités de raccordement, limitation des débits - article 4 : réseau; 
v Inscription en emplacement réservé les emprises des ouvrages de rétention et de traitement. 

Des orientations d'aménagement peuvent être conseillées, en particulier pour les zones AU : 
détermination de principes d'aménagement permettant d'organiser les espaces dont ceux nécessaire 
au traitement des eaux pluviales. 
Le rapport de présentation doit expliciter et justifier les choix et prescriptions. 
Le PLU peut délimiter les zones visées à l'article 1.2224-10 du CGCT concernant l'assainissement 
des eaux pluviales (aliicle 1123-1, 11 0, du Code de l'Urbanisme). Dans tous les cas, une cohérence 
entre les deux documents, PLU et zonage des Eaux Pluviales, doit être recherchée. 

Schéma Directeur d'Assainissement des Eaux Pluviales (SDAEP) 

En complément du plan de zonage d'assainissement des eaux pluviales prévu à l'article 1.2224-14 
du Code Général des Collectivités Territoriales, il est utile que les communes confrontées à des 
problèmes récurrents de dysfonctionnements des réseaux d'assainissement d'eaux pluviales (mise en 
charge, inondations ... ), réalisent un diagnostic et un Schéma Directeur d'Assainissement Pluviales 
(SDAEP). 
Ces documents permettront de déterminer si les réseaux de collectes sont suffisants pour recevoir 
les eaux des nouvelles zones ouvertes à l'urbanisation. 
Ils pounont permettre d'anticiper les travaux nécessaires ou d'imposer un débit maximal de rejet. 
Une rétention par bassin d'orage ou par infiltration pouna être préconisée. 
Le document « conception des projets et constitutions des dossiers d'autorisation et de déclaration 
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au titre de la police de l'eau» issu d'une réflexion régionale (DIREN Bretagne) concernant les eaux 
pluviales dans les projets d'aménagement préconise un débit maximal de 3 litres par seconde par 
hectare de bassin versant collecté. 

Les conclnsions de ces études devront être traduites dans chaque pièce du projet de PLU. 

IRessource en eau potable 

L'objectif principal de délivrer en permanence une eau de qualité à tous les usagers constitue un 
enjeu majeur auquel la collectivité devra répondre pour accompagner sa politique de 
développement. 

Le PLU devra analyser et prendre en compte les capacités d'alimentation en eau potable de la 
commune, les déficits en période d'étiage, les secours intercommunaux, les sensibilités des 
ouvrages aux pollutions chroniques et accidentelles et les ressources en eau à mobiliser pour les 
besoins futurs. 

Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable, maître d'ouvrage du réseau de distribution 
d'eau potable, devra être associé à l'élaboration du document d'urbanisme en application du code 
de l'urbanisme. 

Le schéma de distribution d'eau sera joint au document d'urbanisme, dans les annexes sanitaires 
(art. R. 123-14 du code de l'urbanisme). 

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 BelTic, 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. 

La commune d'Arzon ne dispose pas de captage d'alimentation en eau potable sur son telTitoire. 

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 prélevée dans la retenue de 
Trégat) 
la station de Cran (80m3/h - eau soutelTaine) 

Si nécessaire, notannnent 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). 

L'exploitation et la gestion de l'ensemble des 'installations du Syndicat sont confiées à la Société 
d'Aménagement Urbain et Rural (SAUR) (Rue du Portugal- ZA POlie Océane - 56408 Auray). 
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Les résultats des contrôles effectués sur l'eau distribuée sont conf onnes aux limites de qualité en 
vigueur pour les paramètres recherchés. 

Pour plus d'information, il convient de consulter l'agence régionale de santé (ARS) compétente en 
matière d'instruction des périmètres de protection de captage d'eau potable au titre du code de la 
santé publique. 

IProtection des zones de baignade 

Le PLU doit prendre en compte les prescriptions du règlement sanitaire départemental (atiicle 153-
2) relatif à la protection des zones de baignade et celles des atiicles L1332-1 et suivants du code de 
la santé publique. 

Les dispositions alTêtées du PLU ne devront pas pOlier atteinte à la qualité des eaux de baignade des 
8 plages est surveillée pat· l'agence régionale de santé. Il s'agit des plages de Kerjouanno, le Fogeo, 
les Trois Fontaines, Port Leen, Port-Navalo, POli Sable, Tréno et Tumiac-Kerver. 

Pour la saison 2010, 
5 ont été classées en qualité A (bonne) : les Trois Fontaines, Tumiac-Kerver, Kerjouanno, 

Port-Navalo et Tréno. 
3 ont été classées en qualité B (moyenne) : Port Sable, Port Leen et le Fogeo 

IProtection des zones conchylicoles professionnelles 

Le telTitoire d'Arzon est concerné en patiie par le périmètre de protection des établissements 
conchylicoles et des gisements naturels coquilliers du Golfe du Morbihan institué pat· décret du 25 
janvier 1945. 

6. Loi sur la protection et la mise en valeur des paysages du 08 janvier 1993 

Les textes organisant la protection et la mise en valeur des paysages trouvent leur traduction dans le 
code de l'urbanisme. 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent "identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter 
les quatiiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection" (atiicle L 123-1-7'm, alinéa). 

Outre l'impact visuel des linéaires de haies, de talus et de bosquets sur la qualité du patrimoine 
naturel des vallées morbihannaises, la préservation de ces éléments paysagers est également 
essentielle dans le cadre de la protection de la ressource en eau et de la lutte contre les phénomènes 
d'érosion des sols. 
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Le projet d'aménagement et de développement durable définit les orientations d'urbanisme et 
d'aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain 
et de préserver la qualité architecturale et l'envirOimement. 
Dans ce cadre, il peut préciser les mesures de nature à assurer la préservation des paysages (article 
R 123-3). 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs 
à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, 
attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des 
haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements ou à des espaces boisés à créer (article L 
130-1). 

IEtude paysage 

Dans le cadre des études préalables à la révision du plan local d'urbanisme, une étude particulière 
relative à la prise en compte du paysage devra être menée. Cel1e-ci pourrait se dérouler selon les 
trois phases suivantes : 

o connaissance initiale et diagnostic ayant notamment pour objet: 

de comprendre et d'expliquer les paysages du territoire commnnal, leurs interrelations 
avec ceux qui y vivent et avec les territoires voisins, 

de définir et hiérarchiser les enjeux paysagers en relation avec les nécessités du 
développement communal. 

o analyse des effets prévisibles et recherche de solutions altematives : 

La commune d'Arzon fait partie du SIAGM (syndicat intercommunal d'aménagement du 
golfe du Morbihan), préfigurateur du parc naturel régional. 
Dans ce cadre, il serait intéressant d'associer cet organisme à la révision du PLU en vue de 
mettre en relation les projets de développement à venir avec les enjeux la loi de protection et 
de mise en valeur des paysages. 

!Loi Barnier 

Le paysage est également pris en compte au travers de l'article 52 du titre III de la loi du 
2 février 1995 dite « loi Bamier }) qui encadre les conditions d'implantation des constmctions en 
bordure de certaines voies (article L 111-1-4 du code de l'urbanisme). 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou instal1ations sont interdites: 

v' dans une bande de 100 mètres de pmi et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des 
déviations au sens du code de la voirie routière, 

v' dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande 
circulation. 
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Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas : 

./ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 

./ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 

./ aux bâtiments d'exploitation agricole, 

./ aux réseaux d'intérêt public, 

./ à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions 
existantes. 

Le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le 
présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces 
règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

En ce qui concerne la commune d'Arzon, ces dispositions s'appliquent en bordure de la RD 
780 classée route à grande circulation (marge de recul de 75 m). 

Si celiains secteurs ont déjà fait l'objet d'une étude paysagère, il conviendra d'intégrer les 
prescriptions d'aménagement retenues dans le PLU, par exemple dans une orientation 
d'aménagement et le règlement spécifique à la zone. 

7. Loi relative au renforcement et à la protection de l'environnement du 2 février 1995 et 
loi relative à la prévention des risques naturels et technologiques et à la réparation des 
dommages du 30 juillet 2003 

Les objectifs des lois relatives à la prévention des risques naturels et technologiques et à la 
réparation des dommages sont: 

./ le renforcement de l'information et de la concertation autour des risques majeurs, 

./ la maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque, 

./ la prévention des risques à la source, 

./ l'amélioration des conditions d'indemnisation des sinistres. 

Dispositions relatives à l'information préventive et à la connaissance du risque 

Un droit à l'information du citoyen sur les risques majeurs est instauré par le code de 
l'environnement: article 125-2. Les conditions d'information sont précisées dans le décret 
nO 2004-554 du 9 juin 2004 modifiant le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du 
droit à l'information sur les risques majeurs. 

Information à la charge des services de l'État: 
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Un dossier départemental sur les risques majems (DDRM - alTêté préfectoral du 16/07/2009) 
est disponible sur le site internet de la préfecture 

(http://www.morbihan.mef.gouv.fr/sections/securite/securite civile/dossier départemental) 

La Commune d'Arzon est soumise aux risques suivants: 

nature du l'isque som'ce du risque caJ'tographie obligations ou préconisations en 
disponible terme d'urbanisation 

natmel séisme OUI non; l'information préventive sm ce 
thème est à venir. Un décret est 
attendu en la matière. 

natmel tempête non non; alTêtés de catastrophes 
natlU'elles d'octobre 1987. 

naturel inondation fluviale OUI atTêtés « Catastrophe natUI'elle » : 

Pas de risque « Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain» de majeur avéré 
décembre 1999 

« Inondations et coulées de boue » 
de janvier 1993. 

natlU'el Phénomènes oui Pas de PPR prescrit; 
littoraux: atTêtés « Catastrophe natlU'elle » : 
-submersion marine « Inondations et chocs mécaniques 

-érosion 
liés à l'action des vagues» de mars 
2008 . 

-accrétion 

teclmologique transports de OUI 
matières 
dangereuses: RD 
780 

Les cartographies disponibles jointes sont: 

catie nationale de l'aléa sismique; l'ensemble du dépatiement est concerné par un aléa faible
calie disponible à SRSRIRN ; 

carte départementale des COlfununes intéressées par le risque inondation fluviale - carte 
disponible à SRSRIRN ; La commune d' Arzon n'est pas concernée pat' un risque avéré 
d'inondation fluviale; plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles ont été néanmoins recensés en 
termes d'inondations, coulées de boue et mouvements de telTain ; 

carte dépaliementale des commlUles intéressées par les risques littoraux - catie départementale 
disponi ble à SRSRIRN. A titre d'information une étude est en cours afin de constituer un atlas 
des risques littoraux à l'échelle départementale pom une meilleure c01l1laissance des aléas et des 
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enjeux. 

carte départementale des communes traversées par les grands axes de transit (route 
dépatiementale 780) carte disponible à SRSRIRN. 

Aucun risque n'a été notifié à la Commune d'Arzon. Les services de l'Etat n'ont pas connaissance 
de risques sur la Commune autres que mentionnés ci-dessus. 

Dispositions relatives à la maîtrise de l'urbanisation 

o Plans de prévention des risques 

Les services de l'État sont en charge de l'élaboration: 

des plans de prévention des risques naturels: atiicle 16, titre II de la loi du 2 février 1995 
relative au renforcement et à la protection de l'environnement codifié dans le code de 
l'environnement (atiicle L562-1) et décret n02005-3 du 4 janvier 2005 relatif aux plans de 
prévention du risque naturel prévisible, 

des platlS de prévention des risques technologiques: article 565-15 du code de 
l'envirOimement et décret n02005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention du 
risque technologique. 

Ces plans sont des outils de maîtrise de l'urbanisation en zone à risques et sont des servitudes 
d'utilité publique. Ils doivent être annexés au docUU1ent d'urbanisme de la collectivité. 

Le docUU1ent d'urbanisme devra prendre en compte ces servitudes. 

La commune d'Arzon n'est sOUU1ise à aucun plan de prévention des risques naturels ou 
technologiques. 

Toutefois, l'urbanisation des secteurs soumis à risques naturels ou technologiques ne faisant pas 
l'objet de plan de prévention des risques doit être réglementée afin d'assurer la protection des 
personnes et des biens. 

Sur les sites connus par la collectivité sujets à l'inondation fluviale, à la submersion marine et à 
l'érosion du trait de côte, le PLU doit tenir compte de l'existence du risque: 

ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non urbanisées actuellement et sOUU1ises à risqucs. 
maîtriser l'urbanisation quand elles sont déj à urbanisées pour ne pas augmenter la densité de 
population. 

35 



8. Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain et la prise en compte du risque 
d'exposition au plomb du 13 décembre 2000 

L'ensemble du tenitoire national est classé en zone à risque satul11in (code de la santé publique -
aliicles L. 1334-1 àL. 1334-13). 

19. Loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 

L'article 13 de la loi nO 92-1444 du 31 décembre 1992 stipule que: 

« dans chaque dépmiement, le préfet recense et classe les infi'astructures de transports terrestres en 
fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic ». 

Sont concel11ées : 

./ les voies routières dont le trafic moyen joul11alier annuel (TMJA) existant ou prévu est supérieur 
à 5000 véhicules par jour (cf article 2 du décret 95-21 du 09 janvier 1995 :. dans le Morbihan, 
ce seuil est abaissé à 4000 véhicules par jour pour les routes dépmiementales afin de tenir 
compte des incertitudes sur les trafics actuels. 

Les routes sont classées en cinq catégories (de 1 pour la plus bruyante à 5 pour la moins bruyante). 

Sur la base du classement, le préfet, après consultation des communes, a dételminé : 

-/ les secteurs situés au voisinage des voies routières qui sont affectés par le bruit (largeur 
maximale de pmi et d'autre de la voie: de 10 mètres pour la catégorie 5, à 300 mètres pour la 
catégorie 1). 

-/ les niveaux des nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments. 

-/ les prescriptions techniques de nature à réduire ces nuisances. 

Ainsi, les anêtés énumérés ci-après doivent figurer dans les mmexes du PLU en fonction des voies 
concemées sur la commune, ainsi qu'une cmie présentant les secteurs situés au voisinage des voies 
concemées: 

./ les anêtés préfectoraux du 1" décembre 2003 relatifs aux classements sonores des routes 
nationales, dépmiementales et des voies de chemin de fer, 

./ l'anêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
tenestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit, 

./ les arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements 
d'enseignement, de santé et dans les hôtels. 
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La commune d'Arzon est concernée par l'an·êté préfectoral du 1" décembre 2003 de 
classement sonore des l'Outes départementales du Morbihan pour la voie suivante: 

RD 780 - classée en Cat. 3 du PR 23+476 au PR 23+800, 
Cat. 3 du PR 23+800 à la limite d'agglomération, 
Cat. 4 de la limite d'agglomération au PR 25+700, 
Cat. 4 du PR 25+700 au PR 27+400. 

10. Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement du 3 juin 2004 

Dispositions relatives à l'évaluation environnementale 

L'article 1121-10 du code de l'urbanisme indique que les plans locaux d'urbanisme qui sont 
susceptibles d'avoir des effets notables sur l'envirOlmement, au sens de l'mmexe II à la directive 
2001/42/CE du Pm'lement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la 
superficie du telTitoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et 
aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être 
réalisés ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux 
articles 28 à 28-4 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, font l'objet 
d'une évaluation environnementale 

Sont ainsi concernés : 

1 - Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou 
mnénagements mentionnés à l'article 1. 414-4 du code de l'environnement, modifié par la loi 
nO 2008-757 du 1" août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses 
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement: 

«Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de mauière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une « Évaluation des 
incidences Natura 2000 » les documents de planification qui, sans autoriser pm' eux-mêmes la 
réalisation d'activités, de travaux, d'mnénagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables 
à leur réalisation. » 

Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'mnénagement soumis à un reglme 
d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de 
façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des 
objectifs de conservation du site. Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions 
législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est conduite 
selon la procédure prévue aux articles L 122-4 et suivants du présent code. 

2 - Lorsque les telTitoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale 
ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section: 

a. Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 
5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants; 
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b. Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou 
naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares. 

c. Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code 
de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones 
U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares. 

La commune d'Arzon est snsceptible d'être concernée par les alinéas 1 et 2 c) de cette 
ordonnance. 

Contenu de l'évaluation environnementale et procédure 

Le rapport de présentation du PLU décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le projet 
sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du 
possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du 
point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le 
projet a été retenu. 

Le rapport de présentation contient les infOlmations qui peuvent être raisonnablement eXlgees, 
compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré 
ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence 
d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de 
procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. 

Par la suite, la connnune transmet lors du projet de PLU alTêté pour avis au préfet: 

.f le PLU arrêté dont le rapport de présentation « incidences du PLU sur l'environnement» 
justifiera et motivera l'absence d'évaluation environnementale, 

.f complété, si besoin, par l'évaluation envirOlmementale. 

La loi du 1" août 2008 sur la responsabilité environnementale, dans son article 13, indique: 
« l'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout docmnent 
de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences 
requise n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation 
pOlierait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ». 

Enfin, lorsqu'un plan local d'urbanisme a tàit l'objet d'une évaluation environnementale, la 
commune procède, « au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération 
portant approbation ou de la demière délibération pOliant révision de ce plan, à une analyse des 
résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement ». 

La commune d'Arzon est concemée par les sites Natura 2000 suivants: 
Site FR5300029 - Golfe du Morbihan, côte ouest de rhuys, Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
Site FR531 0086 - Golfe du Morbihan, Zone de protection spéciale (ZPS) 

Le document d'objectif de gestion (DOCOB) validé le 30 novembre 1999 doit guider cette 
évaluation. 
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lu. Loi relative à l'élimination des déchets dn 13 jnillet 1992 

La loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et aux installations classées pom la 
protection de l'environnement modifie la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et 
à la récupération des matériaux. 
Les principales dispositions de la loi ont pour objet: 

./ d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume, 

./ de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des déchets 
des matériaux réutilisables ou de l'énergie. 

Elle stipule, en outre, qu'au-delà d'lm délai maximal de dix ans après sa promulgation, seuls les 
déchets ultimes pOUlTont être stockés dans des centres d'enfouissement techniques agréés, ce qui 
suppose l'abandon des décharges actuelles non conformes. 

Elle prévoit, par ailleurs, que chaque département doit être couvert par un plan départemental ou 
interdépmiemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, et que des plans régionaux ou 
inter-régionaux seront établis pour les autres catégories de déchets (industriels, hospitaliers ... ). 

Le plan dépaliemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PD EDMA) du Morbihan 
approuvé en janvier 1997 et révisé le 28 novembre 2007 couvre la gestion des déchets ménagers, 
ainsi que tous les déchets, quel que soit le mode de collecte qui, par leur nature, peuvent être traités 
dans les mêmes installations que les déchets ménagers. Il prend en compte: 

./ l'ensemble des déchets municipaux (ordures ménagères au sens large, déchets occasionnels des 
ménages, déchets des collectivités, .... ) dont les encombrants, déchets velis, les gravats, les 
huiles usagées, 

./ les déchets des entreprises et administrations, non collectés pm' le service public (déchets banals 
en mélange, boues, déblais ... ), 

./ une pmiie des déchets industriels banals (emballages, déchets végétaux, déchets inertes ... ) dont 
le traitement est compatible avec les filières envisagées pour le traitement des déchets 
ménagers, 

./ les boues de station d'épuration urbaines et les boues de curage, 

./ les déchets ultimes résultant du traitement, 

./ les DIB (déchets industriels banals), DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée), déblais et 
gravats inertes appOliés en déchetteries pm' les professionnels. 

Le plan prévoit: 

./ La mise en place d'équipements pour le tri et la valorisation des déchets (écostations, 
déchetteries, centres de tri) et le transport des déchets vers les unités de traitement (centres de 
transfert), 

./ La mise en place d'une filière de compostage, 
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" La réalisation d'un nombre limité d'unités de traitement afin de réduire les coûts de traitement 
en favorisant la valorisation énergétique, 

" La mise en place d'un plan de prévention afin d'infol1ner le public et de prévenir de 
l'augmentation de la production des déchets ménagers. 

L'article R 123-14 du code de l'urbanisme prévoit que les annexes du PLU comprennent à titre 
informatif les schémas des systèmes d'élimination des déchets existants ou en cours de réalisation 
en précisant les emplacements retenus pour le stockage et le traitement des déchets. 

Le plan local d'urbanisme doit prendre en compte la gestion de tous les déchets et à ce titre 
pennettre l'implantation des installations nécessaires. 

Concernant les déchets ineltes, il faudra s'assurer que les installations d'intérêt général ou collectif 
soient autorisées en zone A afin de pouvoir accueillir les centres de stockage en intégrant l'alinéa 
suivant: « les installations de stockage de déchets ineltes (ISDI), sous réserve d'en assurer une 
bonne intégration dans le site ». 

12. Loi de programme fIxant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005 

Les PLU peuvent recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement 
énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous 
réserve de la protection des sites et des paysages (article L 123-1-14). 

13. Loi relative à« l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées» du 11 février 2005 

Applicable à compter du 1" janvier 2007, cette loi définit diverses mesures concernant notanlillent 
les constructions, la voirie et espaces publics, les transports pour favoriser l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
Si de nombreuses dispositions relèvent du code de la construction, plusieurs d'entre elles sont 
directement applicables au code de l'urbanisme: 

Concernant la voirie et les espaces publics: 

Un diagnostic puis un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) 
devaient être réalisés avant le 23 décembre 2009. 

Nonobstant, en intelTelation avec le PLU, les notions d'étalement urbain devront y être appréciées 
afin d'éviter la localisation de zones d'habitat, d'activités (commerciales, sportives et culturelles ... ) à 
des distances trop impOltantes entre elles ou par rappOlt au cœur de vie de l'agglomération. 
Il est rappelé qu'un piéton se déplace facilement jusque dans un rayon de 300 m. Le PAVE pourra 
servir aussi à étudier, avec prise en compte dans le PLU, le fonctionnement et la mise en place du 
maillage des cheminements doux sur le telTitoire communal (sur des voies ouvertes à la circulation 
publique, ou au travers d'espaces à urbaniser). La procédure des emplacements réservés constituera 
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un outil intéressant pour ce faire. 

Enfin, il convient de souligner que les orientations figurant au document d'orientations 
d'aménagement devront veiller à faciliter l'accessibilité des personnes handicapées. 

14. Loi nO 2000- 1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (article 40) -
adaptation et modification des périmètres de protection de monument historique du 
13 décembre 2000 

La protection des monuments historiques est encadrée par le code du patrimoine (articles L 621-2 
2'm, alinéa, L 621-31 et L 621-32), le décret nO 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments 
historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager et par le code 
de l'urbanisme. 

Depuis la loi SRU, il est possible de substituer un périmètre de protection modifié (PPM) de 
monument historique classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire au périmètre réglementaire 
initial. 

Le cercle de protection des 500 mètres de rayon peut être modifié sur proposition de l'architecte des 
bâtiments de France, au moment de l'élaboration du document d'urbanisme de la commune ou à tout 
moment, suivant une procédure réglementaire simplifiée. 

15. Loi nO 2008-776 dite loi de modernisation de l'économie modifiant le régime de 
l'autorisation d'exploitation commerciale du 4 août 2008 

La loi de modernisation de l'économie a modifié le régime applicable en matière d'urbanisme 
commercial. 
Le décret nO 2008-1212 du 24 novembre 2008 précise certaines modalités d'application de cette loi. 

Lorsqu'elle statue sur une autorisation d'exploitation commerciale, la commission départementale 
d'aménagement commercial ne retient plus les critères relatifs au contrôle de la concurrence mais 
elle se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du telTitoire, de développement 
durable et de protection des consommateurs. 

Les critères d'évaluation sont: 

1) En matière d'aménagement du telTitoire : 

a) l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne; 

b) l'effet du proj et sur les flux de transport ; 

c) les effets découlant des procédures prévues aux articles L 303-1 du code de la construction 
et de l'habitation et L 123-11 du code de l'urbanisme. 

2) En matière de développement durable: 
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a) la qualité environnementale du projet; 

b) son insertion dans les réseaux de transpOlis collectifs. 

Il revient à présent au PLU d'apporter une cohérence entre l'aménagement des zones d'activités et 
les effets induits sur l'habitat, les déplacements, la mixité urbaine .... 

116. Loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000 

L'article 2 de la loi nO 2000-614 prévoit que: 

« Les communes figurant au schéma départemental, en application des dispositions des l et II de 
l' miicle 1 cc, sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de pmiiciper 
à sa mise en œuvre. 
Elles le font en mettant à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil aménagées 
et entretenues. 

Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération 
interconununale chm'gé de mettre en œuvre les dispositions du schéma dépmiemental ou contribuer 
financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions 
intercommunales ». 

La commune d'Arzon dont le nombre d'habitants est inférieur à 5000, n'est pas soumise à ces 
dispositions, reprises dmls le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2009-
2015 approuvé le 25 octobre 2009. 

La communauté de commune de la Presqu'île de Rhuys qui a la compétence gens du voyage doit 
réfléchir sur son territoire communautaire à la réalisation de 2 aires de grands passages (l pour les 
missions culturelles et 1 pour les groupes familiaux) 

Il faudra donc réfléchir à l' oppOliunité de créer un aménagement de ce type sur le territoire 
communal 

Pm' ailleurs, il sera nécessaire d'examiner la situation de terrains privés occupés par des gens du 
voyage non réglementaires pm' rappOli aux règles d'urbanisme (zonage PLU qui ne correspond pas à 
cette occupation). 

Le PLU devra prendre en compte les obligations en matière d'accueil des gens du voyage émises 
par le schéma dépmiemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage confOlmément aux 
éventuelles décisions communautaires 
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IV - LA PRISE EN COMPTE DES SERVITUDES 
'" 

D'UTILITÉ PUBLIQUE CONNUES DE L'ETAT 

Un plan joint prend en compte les servitudes d'utilité publique commes de l'État 
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[Servitude AC1 - relative à la protection des monuments historiques 

Textes de référence: 

- loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques; 
- décret d'application du 18 mars 1924 ; 
- décrets des 10 septembre 1970, 19 octobre 1971 et 15 novembre 1984; 

Objet Désignation Référence législative Service public concerné Référence au 
et réglementaire plan 

Servitude de 1- cromlechs et îlots d'Er Lanic Loi du 31-12-1913 Service Départemental de 
protection (classé) modifiée l'Architecture et du AC 1 
des 2 - dolmen de Bilgroix (classé) Circulaire du 02-12- Patrimoine 
monuments 3 - dolmen du Granial (classé) 1977 (Ministère de la 31 rue Thiers 
historiques 4 - dolmen du Petit-Mont (classé) Culture et de 56000 VANNES 
classés et 5 - butte de Tumiac (classé) l' Enviro nnement) 
inscrits 

Cette servitude comporte également le débordement du périmètre de protection des éléments 
suivants sur la connmme d'Arzon. 

Objet Désignation Référence législative Service public concerné Référence au 
et réglementaire plan 

Servitude de 6 - débordement du menhir à Liorh Loi du 31-12-1913 Service Départemental de 
protection Larzonnic de la commune de Saint modifiée l'Architecture et du AC 1 
des Gildas de Rhuys (classé) Circulaire du 02-12- Patrimoine 
monuments 7 - débordement du menhir de 1977 (Ministère de la 31 rue Thiers 
historiques Men En Palud de la commune Culture et de 56000 VANNES 
classés et de Saint Gildas de Rhuys J'Environnement) 
inscrits (classé) 

[Servitude AC2 - relative à la protection des monuments naturels et sites 

Textes de référence: 

o loi du 02 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967, 

o décrets na 69607 du 13 juin 1969, nO 70 288 du 31 octobre 1970, na 81534 du 12 mai 1981, n° 
88 1124 du î5 décembre î988. 

Objet Désignation Référence législative Service puhlic concerné Référence au 
et réglementaire plan 

Servitude de A - site inscrit du Golfe du Loi du 02-05-1930 Service Départemental de 
protection Morbihan modifiée j'Architecture et du AC2 
des sites et B - site inscrit du Hameau de Circulaire du 02-12-1977 Patrimoine 
monuments Tumiac (Ministère de la Culture 31 rue Thiers 
naturels C - site classé de Kervert- et de l'Environnement) 56000 VANNES 
classés et Kerjouanno 
inscrits D - site classé du Moulin de Pen-

Castel 
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Senritude AS2 - relative à la protection des établissements ostréicoles et coquilliers et des 
gisements naturels d'huitres et de coquillages 

Textes de référence; 

o décret du 30 octobre 1935 - atiicles 2 et 10 
o décret du 25 janvier 1945 (littoral du Morbihan) 

Le territoire d'Arzon est concerné partiellement, au Nord de la RD 780 , par le périmètre de 
protection des établissements conchylicoles et des gisements naturels coquilliers du golfe du 
Morbihan institué par le décret du 25 janvier 1945 . 

IServitude EL8 - relative aux amers et aux ph~res 

Textes de référence; 

ÇJloi du 18 juillet 1985 modifiée par la loi du 27 mai 1933 
moi du 27 novembre 1987 

Le territoire d'Arzon est concerné par le phare de Port-Navalo. 

IServitnde EL9 - relative au passage sur le littoral 

Textes de référence ; 

./ loi 76-1285 du 31 décembre 1976 complétée par la loi 86-2 du 03 janvier 1986 (loi littoral) 
o décretn077-753 du 07 juillet 1977 
o décret nO 90-481 du 12 juin 1990 
o code de l'urbanisme 

0" atiicles L 160-6 à L 160-8 
0" atiicles R 160-8 à R 160-33 

Cette servitude dont le tracé a été appronvé par arrêté préfectoral dn 6 juin 1984 et 27 
octobre 1995 est à reconduire sur les plans de servitude. 

IServitudes 14 - relatives à l'établissement des canalisations électriqnes 

Les lignes de distribution de l'électricité (HTB, HTA) appatiiennent au service public de 
l'électricité et à ce titre bénéficient de l'application des servitudes publiques ; article R 126-1 du 
code de l'urbatlisme. 

Les ouvrages construits par EDF sont considérés comme des ouvrages spécifiques et équipements 
d'intérêt collectif. 

En conséquence, le tracé des lignes doit figurer en annexe du document d'urbanisme. 
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Il conviendra de s'assurer qu'aucune paliie des couloirs des lignes électriques existants ou à créer 
n'est couverte par un espace boisé classé. 

a) Textes de référence: 

v' loi du 15 juin 1906 modifiée 
v' loi du 08 avril 1946 (article 35) 
v' ordonnance du 23 octobre 1958 
v' décret du 06 octobre 1967 
./ décret du Il juin 1970 modifié. 

b) Actes les ayant instituées 

./ accord amiable en application du décret du 06 octobre 1967 

ou: 

./ arrêté préfectoral en application du décret du Il juin 1970 modifié. 

c) Document joint en annexe 

v' fiche 14 « Servitudes relatives aux lignes de transport d'électricité ». 

Servitude PT2 - relative aux transmissions radioélectl"Ïques - protection des centres 
d'émission et de réception contre les obstacles 

Zones de protection gérée par France Télécom - Unité régionale de réseau Bretagne 

IServitudes T7 - à l'extél"Ïeur des zones de dégagement 

Cette servitude s'applique à tout le territoire communal et ne fait pas l'objet d'une délimitation 
spécifique. Elle implique l'autorisation des directions civiles et militaires pour les ouvrages de 
grande hauteur. 

Textes de référence: 

o code de l'aviation civile - articles R 241-1 et D 244-1 à D244-4 (Atiicles L.126.1 et R.126.1 du 
code de l'urbanisme) 

o arrêté et circulaire du 20 juillet 1990 
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v - LES AUTRES INFORMATIONS UTILES 
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11. Prise en compte du développement durable 

Depuis plusieurs décennies, il apparaît qu'en France l'étalement urbain «grignote» progressivement 
campagne environnante. Aujourd'hui, quatre français sur cinq habitent en zone urbaine. Cet 
étalement des agglomérations se caractérise par une plus faible densité des espaces habités: de 
1992 à 2003, la superficie occupée par le logement a augmenté de 23 % quand, pour la même 
période, la population ne s'accroissait que de 4,5 %. 

Pour l'envirollilement, les conséquences s'avèrent graves: réduction des surfaces naturelles et 
agricoles, altération des milieux, impelméabilisation des sols, menace sur la biodiversité par la 
fragmentation ou la destruction des habitats, gaspillage d'énergie et de ressources, aggravation des 
émissions de gaz à effet de selTe par un usage accru de la voiture, etc ... 

Afin de concilier le développement de la ville et la lutte contre l'étalement urbain, il s'agit 
aujourd'hui: de faire émerger de nouvelles formes urbaines plus denses, de rapprocher l'habitat des 
services et de l'emploi, de pelmettre des modes de déplacement altematifs, mais aussi de rapprocher 
chacun de ses voisins (mixité sociale et générationnelle), bref d'organiser la« ville des proximités ». 

La réflexion liée au PLU devra prendre en compte les dispositions débattues dans le cadre du 
grenelle de l'EnvirOlmement. 

L'Etat favorisera la généralisation des bilans des émissions de gaz à effet de serre et celle des plans 
climat énergie tenitoriaux des collectivités territoriales et de leurs groupements, en cohérence avec 
les agendas 21 locaux. Il pouna utiliser les agendas 21 locaux comme outils de contractualisation 
avec les collectivités telTitoriales. 

Démarches territoriales de développement durable et agendas 21 
Les agendas 21 locaux sont des programmes d'actions qui décident et mettent en oeuvre les 
collectivités, quelle que soit leur échelle, en référence à l'agenda 21 décidé à Rio en 1992. Le 
principe de l'agenda 21 local est d'engager progressivement la collectivité dans la voie du 
développement durable. Le cadre national de référence des Agendas 21 locaux, construit en 
conceliation avec les collectivités, cible les enjeux majeurs du développement durable au niveau 
national : changement climatique, biodiversité, milieux et ressources, épanouissement des 
personnes, cohésion sociale, production et consommation responsables . 

./ Energies renouvelables: enjeux 
Développer l'exploitation du potentiel en énergies renouvelables, 
Maîtriser la demande en énergie, 
Sécuriser l'approvisionnement en électricité . 

./ Air: enjeux 
- Limiter et réduire la production de gaz à effets de sene, 
- Garantir une bOllile qualité de l'air toute l'année, particulièrement en milieu urbain, 
- Réduire les pollutions de l'air d'origine agricole. 
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Des informations sont disponibles sur le site de Bretagne-environnement ou www.airbreizh.asso.fr 
Article L 220-1 du code de l'environnement: ({ L'Etat, les collectivités ten·itoriales ainsi que les 
personnes privées concourent à nue politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit commun 
à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à la santé. Cette action d'intérêt général consiste à 
prévenir, smveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de 
l'air et, à ces fins, à économiser et utiliser rationnellement l'énergie. » 
Dans ce but, le document d'urbanisme peut notamment conseiller la diversification des plantations 
dans le cadre d'un cahier des charges des prescriptions architecturales et paysagères afin de 
contribuer à améliorer la santé des populations sensibles à certains pollens (particulièrement des 
cupressacées : cyprès, thuya, . .. ) . 

./ Déchets: enjeux 
- Réduire la production de déchets à la source (entreprises et ménages), 
- Réduire les transports de déchets, 
- Développer la ({ valorisation matière» pour réduire la production de déchets ultimes . 

./ Eaux pluviales: 
Afin de diminuer l'ampleur de certaines inondations et d'économiser l'eau potable, la gestion 
des eaux pluviales doit privilégier plusieurs aspects: 

- un écoulement ralenti, par la création de noues à chaque fois que c'est possible, et de bassins 
tampons, 

- la récupération à la parcelle, par des toitures végétalisées, des espaces extérieurs perméables, 
des citernes de récupération, 

- etc ... 

Collecte et rejet des eaux pluviales 

En complément au plan de zonage d'assainissement des eaux pluviales prévu à l'article L.2224-14 
du code général des collectivités tenitoriales, il est utile que la commune réalise un diagnostic et un 
schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales. Ces documents permettront de déterminer si 
les réseaux de collecte sont suffisants pom recevoir les eaux des nouvelles zones ouvertes à 
l'mbanisation. 

Ils pounont permettre d'anticiper les travaux nécessaires ou d'imposer un débit maximal de rejet. 
Une rétention par bassin d'orage ou par infiltration poulTa être préconisée. 

Le docwnent ({ conception des projets et constitutions des dossiers d 'autorisation et de déclaration 
au titre de la police de l'eau » issu d'une réflexion régionale concernant les eaux pluviales dans les 
projets d'aménagement préconise un débit maximal de 3l1s par hectare de bassin versant collecté. 

La DREAL Bretagne a réalisé en 2003 un profil envirOlmemental de chacun des 21 pays de 
Bretagne, dont celui de Vannes auquel appmiient la commune d'Arzon. 

La commune d'Arzon appartient au pays de la communauté de communes de la Presqu'ile de Rhuys, 

Articulé autom de huit thématiques, chaque profil environnemental est fondé sur un diagnostic 
synthétique et cartographique, puis complété par un bilan environnemental traduit en telmes de 
forces, de faiblesses et d'opportunités. Ils sont accessibles sm le site internet de l'ex DIREN 
http://www.bretagne.ecologie.gouv.fT/ (rubrique « Développement Durable ». 
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12. Milieux biologiques remat'quables 

Le résea u NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 en Europe a pour' objectif de contribuer à préserver la diversité biologique 
sur le telTitoire de l'mllon européelUle. Il constitue un réseau écologique européen cohérent formé 
par les zones de protection spéciales (ZPS) et les zones spéciales de conservation (ZSC). Dans les 
zones de ce réseau, les Etats membres s'engageut à maintenir, dans LU1 état de conservation 
favorable, les types d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures 
réglementaiTes, administratives ou contractuelles. 

- ZPS (zone de pmtection spéciale - directive oiseaux de 1979) 
En application de la directive européerme concernant la conservation des oiseaux sauvages de 1979, 
les 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 pour l'ensemble des espèces migratrices. Sur ces zones doivent être évitées la pollution, la 
détérioration des habitats, les pertw'bations touchant les oiseaux. 

Préalable à la désignation des ZPS, l'inventaire des ZICO (zones importantes pour la conservation 
des oiseaux) réunit l'ensemble des sites dont les critères ornithologiques justifient une attention 
palticulière au regard de l'application de la directive qui vise à préserver, maintenir ou rétablir une 
diversité et une superficie d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état 
sauvage sur le telTitoire de la communauté européerme. 

- ZSC (zone spéciale de conservation - directive habitats, faune, flore de 1992) 
La directive européerme habitats, faune, flore, vise à préserver la biodiversité par la conservation 
des habitats, ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le tenitoiTe de la communauté 
européenne, en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des 
particLùarités régionales et locales. Le plus souvent en Bretagne, les ZPS sont aussi classées en 
ZSC. 

Le classement d'un site dans le réseau Natura 2000 implique principalement : 
./ l'élaboration d'un document d'objectifs pour la gestion de la biodiversité (DOCOB), 
./ J'évaluation des incidences de divers plans, programmes et projets au regard des objectifs de 

conservation du site. 

La commune d'Arzon est concernée par les sites Natura 2000 suivants: 
Site FR5300029 - golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys, Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
Site FR531 0086 - golfe du Morbihan, Zone de protection spéciale (ZPS) 
(Docob validé Ile 30 novembre 1999) 

D'autres informations complémentaires sont disponibles sur le site de la DREAL 
bttp://www.breta!!ne.ecologie.gouv.fr/rubrique « biodiversité et paysages ». 
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Les ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique, floristiqne et faunistique) 

Il s'agit d'un inventaire, aussi exhaustif que possible, des espaces naturels dont l'intérêt repose soit 
sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence d'espèces végétales ou animales 
rares ou menacées. Deux types de ZNIEFF sont définis : 

ZNIEFF de type 1 : secteurs délimités, caractérisés, par leur intérêt biologique remarquable, 
ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui oment des 
potentialités biologiques importantes. 

La commune d'Arzon est concernée par les ZNIEFF suivantes: 

Cinq zones de type 1 : Er Lannic ; la pointe de la chapelle du petit mont; le petit mont; le marais 
dunaire entre Kervert et Tumiac. 
Une zone de typa II : le golfe du morbihan 

ZNIEFF DE TYPE 1 : 
Er Lannic :Ilot favorable à la nidification des oiseaux marins. Intérêt ornithologique: jusqu'en 1982, 
Er Lamlic abritait une importante population de sternes caugek et pienegarin (plusieurs centaines de 
couples). Depuis cette date, l'aTrivée massive de goélands, n'a pas pennis le maintien des sternes. 
L'îlot reste néamnoins potentiellement intéressant. Intérêt archéologique: abondants vestiges 
néolithiques (poteries, silex, meules, polissoirs ... )Monument mégalithique fOlTllé de 2 cercles 
tangents de menhirs. Réserve de la S.E.P.N.B depuis 1974 
Le petit mont et pointe de la chapelle: Côte rocheuse et landes littorales. Quelques pelouses. 
Intérêt botanique: présence d'une des 37 espèces de très grand intérêt patrimonial pour la Bretagne 
( Conservatoire botanique national de Brest). 

Marais dunaire : Lagunes, lacs, étangs, mares (eau satrmâtre) : Intérêt Ornithologique et Floristique 
Golfe du morbihan: Immense étendue sablo-vaseuse bordée de prés-salés et marais littoraux .. 
Intérêt botanique : grands herbiers à Zostères colonisant plus de 2000 hectares de vasières (Zostera 
marina, Zostera noltii). Intérêt ornithologique : accueil en hivernage ou passage migratoire de 
60.000 à 130.000 oiseaux. Zone d'intérêt européen pour la conservation des oiseaux sauvages. Zone 
désignée au titre de la convention de RAMSAR (zones humides d'importance internationale). 

ZNIEFF DE TYPE II : 
Immense étendue sablo-vaseuse bordée de prés-salés et marais littoraux. Intérêt botanique: grands 
herbiers à zostères colonisant plus de 2000 hectares de vasières (Zostera marina, Zostera noltii). 
'" Tntérêt ornithologique: accueil en hivernage ou passage migratoire de 60.000 à 130.000 oiseaux. 
Zone d'intérêt européen pour la conservation des oiseaux sauvages. Zone désignée au titre de la 
convention de RAMSAR (zones humides d'importance internationale). 

Il est à rappeler que l'inventaire ZNIEFF n'a pas de valeur juridique directe. Cependant il peut avoir 
une valeur juridique indirecte: dans certains cas la non prise en compte peut être considérée connne 
une eneur manifeste d'appréciation par le juge dans l'exercice de contrôle des procédures 
administratives. En tout état de cause il constitue une forte présomption de présence d'espèces 
protégées. 

Les sites de la convention RAMSAR 
Issus de la convention internationale de RAMSAR, ces sites, zones humides d'impOliance 
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internationale, ont été désignés en vue d'emayer la tendance à la disparition des zones humides. 
L'utilisation ratiollilelle de ce telTitoire est demandée. L'Etat doit infOlmer le bureau de la 
convention de toute modification subie par ces sites. 

La Convention sur les zones humides d'impoliance internationale, appelée Convention de Ramsar, 
est un traité intergouvernemental qui seli de cadre à l'action nationale et à la coopération 
internationale pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs 
ressources. 
Négocié tout au long des années 1960 par des pays et des organisations non gouvemementales 
préoccupés devant la perte et la dégradation croissante des zones humides qui servaient d'habitats 
aux oiseaux d'eau migrateurs, le traité a été adopté dans la ville iranienne de Ramsar, en 1971, et est 
entré en vigueur en 1975. C'est le seul traité mondial du domaine de l'environnement qui porte sur 
un écosystème particulier et les pays membres de la Convention couvrent toutes les régions 
géographiques de la planète. 
La Convention a pour mission: « La conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides par 
des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que 
contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier ». 
On entend par utilisation rationnelle, celle des zones humides ainsi définie : « le maintien de leurs 
caractéristiques écologiques obtenu par la mise en œuvre d'approches par écosystème dans le 
contexte du développement durable ». 
Les zones humides qui relèvent de sa mission sont: marais et marécages, lacs et cours d'eau, 
prairies humides et tourbières, oasis, estuaires, deltas et étendues à marée, zones marines proches 
du rivage, mangroves et récifs coralliens, sans oublier les sites artificiels tels que les bassins de 
pisciculture, les rizières, les réservoirs et les marais salants. 
La loi « Engagement national pour l'environnement» appelé aussi loi Grenelle 2 prévoit dans son 
atiicle 51 l'achat de zones humides par l'agence de l'eau à des fins de conservation 
environnementale. L'acquisition des zones humides sera envisagée comme dernier recours, après 
avoir considéré les options de reconquête et de restauration. La gestion des telTes ainsi acquises sera 
effectuée dans le cadre des baux ruraux. 

La commune d'Arzon est concernée par la zone humide d'importance internationale suivante: 
Site FR7200005 - Golfe du Morbihan 

Le réseau écologique national ou « Trame verte et bleue» 

La loi 2009-967 du 03 août 2009 de progratnme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'envirOlmement prévoit la constitution d'ici 2012 d'un réseau écologique national dit « trame verte 
et bleue» , outil d' 3l11énage111ent du telTitoÎre qui pel1uettra de préserv"er et de restaurer des 
continuités écologiques entre milieux naturels ou « corridors écologiques» afin d'emayer l'érosion 
de la biodiversité. 
La destruction et la fragmentation des habitats naturels constituent la première cause de la perte de 
biodiversité. Le phénomène de réchauffement climatique pourrait de façon évidente aggraver 
notablement l'érosion de la biodiversité Cat· il imposera aux espèces animales et végétales de se 
déplacer pour survivre. 
L'objectif est de reconnecter les espèces animales et végétales tout en pennettant leur redistribution 
géographique dans un contexte de changement climatique. 
La notion de réseau et de connectivité écologique suppose de s'intéresser aux milieux ruraux et 
urbanisés, ce qui exige la prise en compte des enjeux de biodiversité dans l'ensemble des politiques 
publiques et par l'ensemble des acteurs telTitoriaux. 
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La loi « Engagement national pour l'environnement» dit projet de loi Grenelle II prévoit en outre 
dans ses articles 45 et 46 l'élaboration de documents cadres intitulés « orientations nationales pour 
la préservation et la restauration des continuités écologiques» et « schéma régional de cohérence 
écologique », ce demier étant approuvé par arrêté du Préfet de région après enquête publique et 
délibération du conseil régional. 
Le schéma régional de cohérence écologique comportera une présentation des enjeux régionaux 
relatifs à la préservation ou la restauration des continuités écologiques ainsi qu'une cartographie du 
maillage écologique identifié. 
Le schéma régional de cohérence écologique sera porté à connaissance des communes ou de leurs 
groupements par le préfet. 

Sans attendre, les PLU peuvent protéger, au niveau communal, une trame verte, constituée des 
ensembles naturels et de corridors les reliant, complétée par une trame bleue, formée des cours 
d'eau et masses d'eau et des bandes végétalisées le long de ces cours et masses d'eau. 
A partir des espaces protégés, des cours d'eau, des zones humides, des espaces boisés, chaque PLU 
recherchera la création d'un maillage écologique et paysager. 

Les arrêtés de protection de biotope 
Cette protection vise à préserver un biotope abritant des espèces protégées, par la réglementation 
des activités portant atteinte à son équilibre. 

L'arrêté de protection de biotope est un outil réglementaire en application de la loi du 10 juillet 
1976 relative à la protection de la nature. Il poursuit deux objectifs: 

la préservation des biotopes ou toutes autres formations naturelles nécessaires à la survie 
(reproduction, alimentation et repos) d'espèces protégées. (attic1e L21l-2 et R211-12 du Code 
Rural) 

la protection des milieux contre des activités pouvant porter atteinte à leur équilibre 
biologique. (altic1e L211-2 et R211-14 du code Rural) 
La création de l'arrêté de protection de biotope est à l'instigation du préfet de dépattement souvent 
sur propositions d'associations de protection de la nature. La Direction Régionale de 
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL) ou la Direction Dépattementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) instruit le dossier. La signature intervient après avis de la 
Commission Départementale des Sites et de la Chambre d'agriculture. L'avis du Conseil municipal 
est également systématiquement demandé. 
Afin de préserver les habitats, l'arrêté édicte des mesures spécifiques qui s'appliquent au biotope 
lui-même et non aux espèces. Il peut également interdire celtaines activités ou pratiques pour 
maintenir l'équilibre biologique du milieu. 
Sources: RappOlt de stage (C.Duval, 2003) 

La commune d'Arzon est concernée par l'arrêté préfectoral de protection de biotope(APPB) 
suivant: 
Site FR3800303 : Ilots du golfe du morbihan et abords (ilot Er Lannic) 

Sont présentes, les espèces protégées suivantes : connoratl huppé, goëland argenté, goéland marin, 
goélatld brun, huitrier pie, reposoirs de limicoles, anatidés et grand connoratl 
La fréquentation de ces îlots est interdite du 15 avril au 31 août 

Le parc naturel régional du golfe du Morbihan 
La procédure de création d'un parc naturel régional a été lancée pat· délibérations du conseil 
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régional de Bretagne en 1999 et 2008. La commune d'Arzon fait partie du périmètre d'étude arrêté 
en novembre 2003. 

Les dispositions du plan local d'urbanisme devront être compatibles avec ce PNR SI son 
approbation intervient avant l'approbation du PLU. 

La charte de ce projet de PNR et le périmètre géographique afférent devraient être validés après 
ap probation par le conseil national de la protection de la nature. 

Dans l' intervalle, le syndicat intercommunal d'aménagement du golfe du Morbihan (SIAGM) sera 
associé à l'élaboration du document d'urbanisme. Cet EPCI pourra se positionner sur les éventuels 
impacts ou enjeux que représente la mise en chantier du document d'urbanisme d'Arzon SUT le 
projet de PNR, notamment en telme de densité UTbaine résidentielle, de projet de zones d'activités, 
de protection des espaces naturels, de valorisation du patrimoine vernaculaire et de pérennisation 
des espaces agri coles, enjeux qui s'inscrivent en cohérence avec les objectifs assignés au futur PNR 

D'une manière générale, il convient de l'appeler que : 

./ Tous les PLU doivent tenir compte des enjeux environnementaux, 

.(" La sécurité jW'idique du PLU par rapport au droit français et communautaire impose le respect 
des procédures, 

.(" Tous les PLU concernés par un site Natw'a 2000, même s'il n'est encore qu'un S.I.C. (site 
d'intérêt communautaire), doivent développer une évaluation des incidences, par application du 
principe de précaution, 

.(" L'évaluation environnementale est d'abord un outil d'aide à la décision ; elle doit traduire une 
véritable démarche d'intégration de l'environnement; son objet est donc préventif : faire les 
choix qui ne portent pas atteinte à l'environnement, 

.(" Un document intitulé « l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme » est 
disponible sur le site de la DREAL http://www.bretagne.ecolo!!.ie.gouv.fr/ rubrique 
« développement durable/évaluation environnementale/ ». 

Dans tous les cas, ce travail d'évaluation initié dès l'élaboration du projet sera repris dans le rapport 
de présentation. 
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13. Inventaire des zones humides 

Un inventaire des zones humides a vocation à collecter des dOlmées sur la position, la superficie et 
la typologie des zones humides d'un territoire. Un tel inventaire ne peut pas être considéré comme 
exhaustif. 

Coordination au niveau du bassin 

Dans le cadre d'un SAGE, la structure pOlieuse du SAGE peut appolier une aide méthodologique 
aux collectivités effectuant un inventaire (c'est également le cas pour les inventaires cours d'eau), et 
dans ce cas doit s'assurer de la bonne application de la méthode retenue au niveau du bassin. La 
structure pOlteuse est douc responsable de l'homogénéité des inventaires réalisés sur le bassin. 

L'échelon d'inventaire et la concertation: 

Le niveau communal ou inter-communal est adapté pour l'organisation de la démarche. L'implica
tion et l'appropriation locales dès la mise en œuvre du recensement des zones humides, sont les 
conditions préalables aux actions de gestion et de prévention des atteintes. 

C'est pourquoi l'inventaire doit se faire dans la plus grande concertation possible entre les différents 
acteurs concernés, le plus en amont possible: 

les élus, 

mais aussi des représentants des agriculteurs (chambres d'agriculture notanunent), proprié
taires, industriels, associations de protection de la nature, chasseurs, pêcheurs et ostréiculteurs le 
cas échéant ... 

l'État (MISE, DDTM, ONEMA ou ONCFS). 

II n'est pas concevable d'effectuer un inventaire sans une infOlmation et une discussion minimum 
préalable avec les propriétaires concernés ou leurs représentants (professionnels agricoles par 
exemple). C'est pourquoi l'organisation d'une réunion publique préalable dans la commune est for
tement souhaitable, ne serait-ce que pour expliquer pourquoi des personnes vont sillonner le terri
toire de la commune. C'est l'occasion de rappeler les règles de l'inventaire. 

De même, l'inventaire doit être validé de manière formelle, pour en assurer la transparence, après 
publicité (affichage en mairie par exemple) et recueil d'observations. 

L'inventaire doit être validé par délibération en conseil municipal. 

Cet inventaire servira de référentiel à l'application de la réglementation relative à la préservation et 
à la protection de ces zones (code de l'environnement et SDAGE). Ainsi, il devra être pris en 
compte pour l'élaboration des documents de planification (et en particulier les PLU), et servira de 
référence pour les services de police de l'eau. 

Néanmoins, son caractère non exhaustif implique qu'une zone non inventoriée n'est pas nécessaire
ment une zone considérée comme « non humide ». Le service de police de l'eau, et bien entendu le 
tribunal, peuvent en décider différemment. 
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L'inventaire ne crée pas de droit ou de contrainte en lui-même: c'est l'intégration des zones 
humides dans un document réglementaire (comme un PLU) qui crée une contrainte et non 
l'inventaire lui-même. Ainsi, si un PLU prévoit de laisser une zone en « non 
constructible» car l'inventaire a indiqué une zone humide sur le secteur, la remise en cause de l'in

ventaire n'entraînera pas de facto une remise en cause du PLU. En outre, une zone humide non in
ventoriée doit quand même être protégée. 

A noter que si une urbanisation ou un aménagement est décidé à proximité d'une zone humide, on 
doit garantir les conditions du maintien de l'écosystème de la zone humide, et enpatliculier son ali
mentation en eau. Ainsi, des préconisations pounont être édictées sur l'imperméabilisation des sols 
ou la gestion des eaux pluviales par exemple (infiltration sur place au lieu du rejet dans un réseau, 
... ). 

En conséquence, une zone humide non inventoriée doit être protégée au même titre qu'une zone in
ventoriée, même si un PLU l'intègre dans une zone « constructible» (application du SDAGE et de 
la loi sur l'eau). 

14. Plan départemental de l'habitat 

Le PDH a été validé en session plénière du conseil général en septembre 2009. 
Le Conseil Général du Morbihan et l'Etat ont mis en œuvre un plan départemental de l'habitat 
(PDH) dont l'objectif est de mettre en cohérence les politiques de l'habitat pOliées par les tenitoires 
dotés d'un plan local de l'habitat (PLH) ou d'un SCOT avec celles menées sur le reste du tenitoire 
dépatiemental. 
Il est élaboré pour 6 ans et n'a pas de caractère prescriptif. 
Suite au diagnostic, quatre orientations du PDH ont été retenues: 
- promouvoir une approche cohérente du développement et de l'atnénagement durable 
- soutenir le développement du parc social 
- renforcer les actions en direction des ménages ayant des besoins spécifiques 
- poursuivre la revalorisation du parc existant. 

Une chatie patienat'iale sera mise en place avec chaque EPCI (2010-2015). 
L'objectif est d'amener les EPCI non encore dotés de PLH à mener une réflexion sur leur stratégie 
en matière d'habitat qui n'aura donc plus lieu d'être conduite au niveau de la commune. 
Les chartes seront signées par le préfet, le président du conseil général et le président de l'EPCI. 

15. Le parc de logements 

il Catégories de logements (source INSEE) 

1990 1999 2007 

TOTAL 3646 +32.9% 4846 +24.1% 6015 

Rés. Princ. 852 +21.7% 1037 +14.2% 1 184 
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Rés. Second. 2693 +36.5% 3676 +29.8% 4772 

Lgts. vacants lOI +31.7% 133 -55.6% 59 

Nb pers.lmén. 2.0 1.9 1.8 

Il est constaté une forte augmentation du nombre total de logements entre 1990 et 1999 (+32.9%) 
confilmée à la hausse sur la période de 1999 à 2007 (+24.1 %). 
Par ailleurs, la commune d'Arzon se caractérise par 
- Une grande majorité de résidences secondaires (79.3% des logements), pmt de propriétaires 
(67.8%) 
- L'augmentation (+147 log.) du nombre de résidences principales depuis 1999 (+14.2%) 
- L'explosion (+983 log.) des résidences secondaires entre 1990 et 1999; confirmée entre 1999 et 
2007 (+1 096 log.) représentant une augmentation de 29.8% 
-La diminution significative (-74 log.) du nombre de logements vacants depuis 1999 (-55.6%) 
annulant l'augmentation amorcée entre 1990/1999 (+32 log.) 

- Le desserrement léger de la population des ménages entre 1990 et 1999 (de 2.0 à 1.9) 
accentué entre 1999 et 2007 (de 1.9 à 1.8) 

CD Logements autorisés (construction neuve - SITADEL) 

TOTAL Individuel Ind. Group. Collectifs Moyenne/An 

1990 à 1999 1548 507 120 921 155 

2000 à 2009 700 456 50 194 78 

Nombre total de logements autorisés entre 2000/2009 nettement inférieur à la période entre 
1990/1999 
Diminution significative du nombre moyen de logements mmuels autorisés sur la période 
2000/2009 
(78 19ts/an) par rapport à la période 1990/1999 (155Igts/an) 
Essentiellement des P.C. de type individuel (50 à 60 PC/an) sur la période 2000/2009 
FOlte diminution des P.C. de type collectifs (19 PC/an) sur la période 2000/2009 

CD Statut d'occupation des résidences principales 

Propriétaire Occupant 67.8% 

Locatif Privé 15.6% 

ILocatif HLM/SEM 

Autres 
1
12

.
8

% 
3.8% : : 

Une part majoritaire de propriétaires occupants (67.8%) sur la commune égale à la moycnne du 
département (67.7%) 

Une augmentation de la population conjuguée à une augmentation du parc de logements qui laisse 
peu de place aux jeunes et jeunes ménages du territoire, corroborées par une part prépondérante des 
résidences secondaires depuis 1999. 

• Logement pm'c privé potentiellement indigne (PPPI) 
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Commune 3.8% IRP du parc Privé 

Canton de SARZEAU 5.1% 

EPCI: C.C. Presqu'ile 5.1% 
RHUYS 

Département MORBIHAN 19.2% 1 

Faible taux de PPPI inférieur à celui du canton et de la communauté de commune de la Presqu'île 
de Rhuys et nettement inférieur à celui du département du Morbihan 
Majorité de propriétaires occupants (72.7% : part dans l'ensemble du PPPI) 

CI Situation du logement social 

Commune nOI1 soumise à l'application de la loi SRU imposant 20% de Logement Locatif Social 
(LLS) 

Parc existant: 
Nombre de résidences principales (INSEE 2007): 1 184 

1.1.S. Existant 13.09% 

TOTALlgts 155 

Structure du Parc Social existant: 86 logements locatifs sociaux (SA HLM) 
66 logements en Foyer (FPA) 
3 logement conventionné ANAH 

Un parc social sur la commune représentant 13.09% du nombre total de résidences principales 
essentiellement constitué de logements locatifs sociaux publics (86 logements HLM) et d'un foyer 
logement (66 logements) représentant 12.8% du nombre total de Résidences Principales supérieur à 
la moyenne départementale de 9.7% 

Quelques logements relevant de l'initiative Plivée (3 conventionnements ANAI-I), représentant 
1.9% du nombre total de 1.1.S. 

CI Demande HLM (source IMHOWEB 56) 

Situation de la demande au 19 aout 2010 : 

Choix n0 1 Choixn0 2 Choix n0 3 TOTAL demandes 

25 13 5 43 

Il demandes satisfaites lors des 12 derniers mois (11 demandes de moins de 6 mois en choix n0 1) 
Le délai moyen d'attente sur la commune est de 20 mois, supérieur à la moyenne départementale 
(17 mois). 
Il existe donc une forte demande HLM que le parc existant sur la commune ne peut satisfaire, 
d'autant plus que l'on constate une grande stabilité des locataires. 
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6. Dispositions d'accompagnement pour une meilleure maîtrise du foncier 

Les collectivités disposent de nombreux outils, soit fmanciers, soit réglementaires, en marge du 
document d'urbanisme, pour les accompagner dans une politique de maîtrise du foncier. 

Concemant la constitution de réserves foncières 
La mise en place d'un droit de préemption urbain (D.P.U.) ou d'tille zone d'aménagement différé 
(Z.A.D.) pennet à la connnune de se porter prioritairement acquéreur d'une parcelle lors d'une 
déclaration d'intention d'aliéner. 

Concemant la maîtrise de l'espace 
L'urbanisation de l'espace sous fonne d'opérations d'ensemble est un garant essentiel pour une 
utilisation rationnelle du sol. 
La zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) est l'un des outils opérationnels au service de la 
collectivité. 

La connnune d'Arzon compte trois ZAC : 
La Z.A.C. de Redo l a été créée le 12/12/1973. Son dossier de réalisation a été approuvé le 
12/12/1973 
La Z.A.C. de Redo II a été créée le 15/11/1991. Son dossier de réalisation a été approuvé le 
06/09/1992 
La Z.A.C. de Redo III a été créée le 19/0112001. Son dossier de réalisation a été approuvé le 
01112/2005 

Le principe d'aménagement retenu pour la ZAC sera retranscrit dans une orientation 
d'aménagement spécifique. 

D'autre pmi, afin de gérer l'espace d'une manière plus économe, la loi de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 a modifié les articles L 123-1-1 et L 123-5 
du code de l'urbanisme, permettant ainsi aux communes, par délibération motivée: 

./ D'une part, dans des secteurs délimités en zones urbaines, un dépassement des règles relatives 
au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au COS qui ne peut excéder 20 % pour pelmettre 
l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation ... 

./ D'autre pmi, une délimitation des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de 
logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficie d'une majoration du volume 
(gabarit, hauteur, emprise au sol et COS) limitée à 50 %, sous réserve de ne pas porter atteinte à 
l'économie générale du PADD du PLU (article L 127-1 du code de l'urbanisme). 

Concemant les dispositions financières 
La connnune a la possibilité de majorer la taxe sur les terrains constlUctibles situés dans les zones 
urbaines délimitées par le PLU qui restent non bâties, afin de lutter contre la rétention foncière. 
Cette maj oration est décidée par délibération du conseil municipal jusqu'à un plafond de 
3 €/m2 (loi ENL). 
Cette mesure ne s'applique qu'aux terrains de plus de 1000 m2

• 
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Elle aura également la possibilité d'instituer une taxe forfaitaire pelmettant le pmlage de la plus
value des terrains devenus constructibles entre le propriétaire et la collectivité 

17. Charte de l'agriculture et de l'urbanisme 

Il s'agit d'un document co-signé le 24 janvier 2008 pm' le Préfet du Morbihan, le président du 
conseil général, le président de l'association des maires, les présidents de l'E.P.C.I. et le président de 
la chambre d'agriculture. 

Les signataires de cette charte s'engagent à mettre en application les principes définis concernant: 

,( La gestion économe des espaces agricoles et naturels à long terme, 
,( La préservation de l'agriculture en tant qu'activité économique, notamment en zones péri urbaine 

et littorale, 
,( Le renforcement de la cohabitation des agriculteurs et les autres usagers notamment en zones 

concernant les habitations des tiers et les dérogations à la règle de réciprocité. 

Ce document aborde l'harmonisation des zonages dans les PLU, la maîtrise de l'urbanisation 
concernant les bâtiments agricoles, les rénovations, les créations des logements de fonction et les 
locaux de permanence des exploitations agricoles. 

8. Politique forestière et préservation des massifs forestiers 

A - Le code forestier 

Le code forestier fixe les principes fondrunentaux de la politique forestière. Conformément à son 
allicle 1", la politique forestière prend en compte les fonctions économiques, environnementales et 
sociales des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. 

La politique forestière relève de la compétence de l'État qui en assure la cohérence nationale. 

Le code forestier réglemente en pmliculier le défrichement, certaines coupes d'arbres, ainsi que 
l'attribution d'aides publiques, au travers de dispositions spécifiques, celles concernant le Morbihan 
figurant de façon synthétique dans le mémento annexé à la présente note. 

- Le défrichement: 

Est considéré comme un défrichement toute opération volontaire ayant pow' ejjèt de détruire l'état boisé et de 
mettrefin à sa destinationforestière. (article 1. 311-1 du codeJorestier) 

Confonnément à l'arrêté préfectoral du 5 avril 2004, une autorisation de défrichement est obligatoire 
pour les défrichements impactant des massifs boisés de plus de 2,5 ha d'un seul tenant. (Cette 
autorisation préalable est nécessaire quelque soit la surface du massif pour les bois des collectivités). 

Elle peut être autorisée tout en étant subordonnée à l'exécution de boisements compensateurs, jusqu'à cinq 
fois la surface défrichée. 

Elle peut être refusée pour les motifs visés à l'article L 311-3 du code forestier (protection des sols, 
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des eaux, salubrité publique, équilibre biologique d'une région ou bien-être de la poplùation, protection 
contre les risques naturels ou boisements ayant bénéficié d'aides publiques) . 

- Les coupes : 

Conformément à l'arrêté préfectoral du 5 avril 2004, dans tout massif boisé d'une étendue 
supérieure ou égale à 2,5 ha, toute coupe rase d'une surface supérieure ou égale à 1 ha, doit être 
suivie, en l'absence de régénération naturelle satisfaisante, des mesures nécessaires au 
renouvellement des peuplements forestiers, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début 
de la coupe. 

Dans les bois et forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable définies par l'article L. 8 du 
code forestiel; les coupes d'un selù tenant, d'une surface supélieure ou égale à 1 ha, enlevant plus de la moitié 
du volume des arbres de futaie, sont soumises à autorisation administrative préalable. 

- Les boisements réalisés avec des aides publiques de l'État, de collectivités locales ou de l'union 
européenne ou réalisés en compensation à un défrichement. 

Ces boisements subventionnés ou compensatoires sont réalisés conformément aux nOlmes fixées 
par les arrêtés régionaux en vigueur au moment de leur réalisation. Ils font l'objet d'un contrôle 
systématique des services de l'administration chargés de la forêt qui s'assurent de la bonne 
réalisation des travaux de semis ou de plantation et de leur entretien pendant plusieurs années. 

B -le code de l'urbanisme 

Les espaces dont la vocation forestière est reCOllliue doivent bénéficier d'un zonage adapté. Ils ont 
vocation à être classés en zone N (articles R. 123-4 et R. 123-8 du code de l'urbanisme) . 

Au-delà du zonage, le code de l'urbanisme prévoit deux outils de protection : les espaces boisés à 
conserver et les éléments de paysage à préserver. 

- Les espaces boisés classés (EBC) à conserver ou à créer (article L. 130-1 du code de 
l'urbanisme) : 

Il s'agit d'lme possibilité supplémentaire de protection des boisements, pour des motifs 
environnementaux, offerte aux collectivités en charge d'élaborer les plans locaux d'urbanisme 
(PLU). 

Le classement peut concemer tout bois, forêt ou parc, relevant ou non du régime forestier, enclos ou non, 
attenant ou non à une habitation, ainsi que des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations 
d'alignement. Ce classement peut également couvrir des espaces non boisés dans lesquels la création de 
boisements sera favorisée. 

~ Conséquences du classement en espace boisé classé: 

Le défrichement: le classement d'un bois au PLU interdit tout défiichement, quelle que soit sa 
motivation. Seule une révision générale (ou simplifiée dans le cadre d'un projet d'intérêt général) 
du document d'urbanisme peut conduire à lm déclassement d'un espace boisé classé. 

Les coupes et abattages d'arbres: en dehors des cas de dispense prévues au Code de l'urbauisme 
( aIticle L 130-1, aITêté préfectoral du 15 amI 2008 ), ils sont soumis à déclaration préalable 
conformément à l'article R 421-23 du même Code. 

A noter: Une déclaration préalable est également nécessaire avant coupe ou abattage d'arbres dans tout bois, 
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forêt ou parc sw' le territoire d'une commune dont le PLU a été prescrit ou mis en révision. La 
délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU peut éf!:alement soumettre à cette 
démarche préalable les arbres isolés, les haies ou les réseaux dé haies et les plantations 
d'alignement. 

- Les éléments de paysage à protéger (article L. 123-1-7° du code de l'urbanisme) : 

La collectivité peut « identifier» dans le PLU des éléments de paysage qu'elle souhaite protéger et mettre en 
valeur. Les éléments arborés (haies, réseaux de haies, plantations d'alignement, arbres isolés, etc.) peuvent 
être identifiés à ce titre. Cet outil réglementaire de protection est moins contraignant au sens où il n'interdit 
pas, de fait, la suppression de l'état boisé (défrichement). Tout projet modifiant ou supprimant des 
éléments de paysage identifiés doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie au titre de 
l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. 

Lutte contre les risques incendies et l'urbanisation 

Un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) a été approuvé en juin 2003 par le préfet du 
Morbihan. Ce document a pour objectif de définir une politique de prévention des risques et 
d'information auprès de la population. Il préconise un aménagement du tenitoire en tenant compte 
de celiains principes comme, le maintien d'une zone tampon (espaces naturels ou agricoles) entre la 
zone urbanisée et les massifs boisés, la limitation de l'urbanisation en forme de mitage et le 
débroussaillage autour des habitations. 

Une étnde sur le risque incendie permettrait d'identifier les secteurs de la commune ponvant poser 
problème, l'objectif étant d'éviter d'aggraver les risques pour la population en ouvrant de 
nouveaux secteurs d'urbanisation dans ces zones et inversement d'augmenter les risques incendies 
par les activités humaines à proximité de massifs forestiers sensibles. 

La commnne d'Arzon ne figure pas pmmi les communes identifiées à risque au titre des feux de 
forêt. 

Débroussaillement 

L'arrêté préfectoral dn 10 juin 2009 fixe une obligation d'entretien en état débronssaillé sur nn 
périmètre de 50 mètres antour de l'habitation et en bordure des voies d'accès. Ces dispositions 
devront être reprises dans le projet d'aménagement et de développement durable. 

Recul par rapport aux constructions: 

Il est fréqnemment constaté que les constructions projetées sont très proches voire s'adossent à 
l'espace boisé entraînant un recnl de lisière et la disparition de la strate arborescente. 

Afin d'éviter la dispm'ition de l'état boisé au profit d'espaces verts de type résidentiel, le règlement 
du PLU pounait imposer nne mm'ge de recnl de 15 mètres entre les constructions susceptibles de 
compromettre la protection dn boisement et la limite des espaces boisés. 
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9. Protection des sites archéologiques 

Le service régional de l'archéologie a recensé des sites archéologiques sur le territoire de la 
commune. Par ailleurs, l'importance de certains de ces sites justifie une protection dans leur 
état actuel et un classement en zone N ou un repérage au titre de l'article L.123-1 (7") du code 
de l'urbanisme. 

Documents joints en annexe: 

,;' carte de localisation, 
,;' liste des sites archéologiques avec indication du degré de protection demandé, 
,;' plans de situation. 

Le conservateur régional de l'archéologie demande par ailleurs: 

A - que l'existence du patrimoine archéologique de la commune (en particulier les différentes 
zones archéologiques), soit rappelé dans le rapport de présentation. 

B - que soient insérés dans le titre l, article 2 du règlement: 

./ la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L.531-14 à L.531-16 du 
code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par "Toute 
découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers ... ) doit être 
immédiatement déclarée au maire de la commune ou au service régional de l'archéologie 
(Direction régionale des affaires culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 
35044 Rennes Cedex, tél: 02.99.84.59.00) " . 

./ l'article 1 du décret nO 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi nO 2001-44 du 
17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière 
d'archéologie préventive: "Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de 
travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent 
ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être 
entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou 
de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance 
des opérations". 
Il faudrait également insérer une copie de ces textes dans les annexes réglementaires, 
ainsi qu'un rappel des miicles L.522-1 à L.522-6 du code du patrimoine . 

./ la protection des collections pnbliques contre les actes de malveillance (art. 322-3-1 du code 
pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par: "Quiconque aura 
intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou 
fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines 
portées à l'article 322". 

C - que la délimitation des zones archéologiques et des périmètres de protection (classement 
N) soit reportée sur le plan de zonage au 1/2.000° ou 1/5.000° avec un symbole 
permettant de les identifier. 

N.B. : Dans le cas exceptionnel où il serait impossible de surcharger le plan de zonage, une 
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amlexe "patrimoine archéologique" devra compOlter un plan particulier (au 1110.000° par 
exemple) des zones archéologiques et la liste avec le relevé des parcelles cadastrales 
concemées. 

10. Dispositions relatives à "information préventive, à la connaissance des risques naturels 
et technologiques et à la maîtrise de l'urbanisation 

Information à la charge de la collectivité: 

Le maire doit pOlter à la connaissance du public les risques majeurs sous la fonne d'un dossier 
communal et organiser des réunions en application de l'article 1258-11, alinéa II du code de 
l'environnement. 

"Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises 
par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux 
risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de 
besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque. 

Les Caltes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles 
de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du 1 de l'atticle 
L 563-6 sont incluses dans le document d'infonnation communal sur les risques majeurs. 

Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information conununal sur les risques 
majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins. 

Le document d'infonnation communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à 
l'article R 125-10 sont consultables sans frais à la mairie. 

Concernant les préconisations en matière de maîtrise de l'urbanisation dans les zones soumises à un 
risque inondation, il conviendra de se référer à la doctrine en zone inondable hors plan de 
prévention du risque inondation validée par la MISE du Morbihan (voir illustration graphique). 

111. Sites et sols pollués , 

Toute pollution contenue dans le sol constitue, quelle que soit sa fonne, une menace dont il convient 
de s'assurer qu'elle ne représentera pas un risque inacceptable pour l'homme et pour 
l'environnement. 

Aujourd'hui deux bases de données nationales (BASOL et BASIAS) accessibles sur internet 
présentent un inventaire des sites et sols pollués, qu'ils soient en activité ou non. BASOL répertorie 
les sites appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif et curatif, et BAS lAS fait un 
inventaire historique ayant vocation à reconstituer le passé industriel d'une région, conserver la 
mémoire de ces sites et fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de 
la protection de l'environnement. 
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La circulaire du 8 février 2007 relative à l'implantation sur des sols pollués d'établissements 
accueillant des populations sensibles précise (l'annexe 3 « mesures de gestion de site », paragraphe 
« mise en place de servitudes, précautions d'usage) que: «dans celiains cas, il peut être nécessaire 
d'instaurer des servitudes d'utilité publique ou des dispositions équivalentes sur les sites réaménagés 
en vue d'accueillir des populations sensibles, non seulement pour conserver la mémoire des 
pollutions résiduelles dans les documents d'urbanisme, mais aussi pour que les gestioffilaires, 
propriétaires et utilisateurs de ces établissements intègrent pleinement cette dOffilée 
enviroffilementale en tant que dOffilée d'exploitation à pmi entière. Ces servitudes permettent 
également d'assurer la péremlité des mesures de gestion mises en oeuvre sur le site réhabilité, 
lorsque les précautions d'usage sont nécessaires». 

/l2. Bruits de voisinage 

Le PLU devra mentioffiler l'an-êté préfectoral du 12 décembre 2003 sur les bruits de voisinage et 
prendre en compte la prévention des nuisances sonores. 

Il devra prendre en compte la prévention des nuisances sonores et éviter de placer des zones 
d'habitation ou des bâtiments sensibles au bruit (établissements d'enseignement, établissements 
sanitaires et sociaux ... ) à proximité d'installations bruyantes ou potentiellement bruymItes (zones 
artisanales, commerciales ou industrielles, zones d'activités spOliives, élevages, salles des fêtes ... ). 

/13. Sécurité routière 

Conformément aux dispositions de l'miicle 110 du code de l'urbanisme, le PLU doit prendre en 
compte la sécurité publique, et donc en particulier la sécurité routière. 

Au-delà de l'instruction de l'acte de construire, la question de la sécurité routière doit être intégrée 
tout au long de l'élaboration du PLU, tant au niveau du diagnostic, que du rapport de présentation, 
du PADD (alinéas 3 & 5 de l'article R 123-3 du code de l'urbanisme) du règlement (alinéas l, 2, 3, 
6, 11, et 12 de l'article R 123-9 du code de l'urbanisme), des documents graphiques (alinéas cl, g, et 
dernier paragraphe de l'article R 123-10 du code de l'urbanisme) et des mmexes (alinéa 11 de 
l'article R 123-13 du code de l'urbanisme). 

Votre commune disposant d'nn «référent» sécnrité rontière, il conviendrait de l'associer 
étroitement à la définition dn projet d'aménagement. 

En effet, les choix effectués pour le développement de l'urbanisation ont des conséquences directes 
sur les besoins de déplacements et donc la sécurité routière dans la commune. Au- delà des 
caractéristiques des infrastructures, le document d'urbanisme peut ainsi influer sur la sécurité 
routière par le choix des zones de développement, pm' les modalités de déplacements offertes aux 
usagers, par la perception du danger en zone bâtie et par les conditions de fluidité du trafic. 

L'élaboration du PLU doit être une opportunité pour une réflexion qui doit permettre de recenser les 
cheminements piétons, cyclables et de transport en conmmn existants. 
La marche doit être considérée comme un mode de déplacement à pali entière, sachant qu'une prise 
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en compte prioritaire du piéton dans l'aménagement urbain conduit à restituer un cadre de vie plus 
sûr. 
Cette approche est donc favorable au développement de l'ensemble des modes altematifs à la 
voiture. Elle doit permettre de réserver des espaces pour favoriser la création de nouveaux 
itinéraires, ou le maillage de l'existant. 
L'analyse des déplacements quotidiens domicile-travail doit faire ressOltil' les besoins en tenue de 
statiounement lié au covoiturage. Ce mode de déplacement doit être optimisé car il est aussi un 
élément du développement durable. 
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VI - Illustrations cartographiques 

Illustration cartographique périmètre du SCOT 

Illustmtion cartographique périmètre du SMVM 

Illustration cartographique des ZNIEFF 

Illustration cartographique de la zone spéciale de conservation du golfe du Morbihan (ZSC) et de la 
zone de protection spéciale du golfe du Morbihan de la directive "Oiseaux". (ZPS) 

Illustration cartographique de la zone pour la conservation des Oiseaux du golfe du Morbihan 
(ZICO) 

Illustration cartographique des surfaces déclarées en 2010 au titre des aides européennes 
concemant les exploitations agricoles 

Illustration cartographique intervention foncière du conservatoire du littoral et zone de préemption 
au titre des espaces naturels sensibles 

Illustration cartographique du dossier dépmiementale des risques majeurs littoraux 

Illustration caliographique du dossier départementale des risques majeurs d'inondation fluviale 

Illustration cartographique du dossier départementale des risques majeurs transport de matières 
dangereuses 

Illustration cartographique des massifs forestiers de plus de 2,5 ha 

Illustration cartographique de l'accidentalité entre 2005 et 2009 

Illustration cartographique des routes à grandes circulation 

Illustration cartographique des transports exceptionnels 

Illustration cartographique du trafic sur route dépmiementale de 2005 à 2008 

Illustration cmiographique de la répmiition des sites archéologiques 

Illustration cartographique des risques séismes (aléa faible) 
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La commune d'ARZON est concemée pal-les ZNIEFF suivantes: 

5 ZNIEFF TYPE 1 

ERLANNIC; 

POINTE DE LA CHAPELLE DU PETIT MONT; 

LE PETIT MONT ; 

MARAIS DUNAIRE ENTRE IŒRVERT 

TUMlAC_ 

1 ZNIEFF TYPE II : GOLFE DU MORBIHAN 

8, rue du commerce - B.P. 520 - 56019 Vannes Cedex - Tél. : 02 97 68 21 56 - Fax: 02976821 31 -W Azur : 0 801 635604 
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La commune d'ARZON est concernée par les sites Natura 2000 suivants: 

Site FR5300029 - GOLFE DU MORBIHAN, CÔTE OUEST DE RHUYS, Zone Spéciale ùe 
Conservation (ZSC) 

Site FR5310086 - GOLFE DU MORBlIIAN, Zone de protection spéciale (ZPS) 

(Docob validé en Copi l le 30 novembre 1999) 

Localisation géolrraphigue : 

8, rue du commerce - B.P. 520 - 56019 Vannes Cedex- Tél. : 02 97 68 21 56 - Fax : 02 97 68 21 31 -N' Azur : 0801 635604 



La commune d'ARZON est concernée p a l" la ZICO suivante: 

GOLFE DU MORBIHAN 

ETIER de PENERF 

" 1 
~~_ · I . 

• I ~ ., ~~ 
1 

1 

Les milieux naturels remarquables doivent être intégralement et strictement 
protégés dans le PLU par un zonage de type N. 

8. rue du commerce - B.P. 520 - 56019 Vannes Cedex - Tél. : 02 976821 56 - Fax: 02 97 68 21 31 -W Azur: 0 801 63 56 04 





POINTES NORD ARZONNAISES - commune d'Arzon - Périmètre d'intervention foncière du Conservatoire et zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles 

o propriétês du Conservatoire 
N D propriétés partielles du Conservatoire 

I .~ 0 225 450 900 Mêtres~ servitude de protection ..... ..iE=:j...... t:::I périmètre autorisé 

~ proprietes de l'Etat 
[[]] propriétés des communes · com.com - com.agglo 

~ propriétés CG56 

r:,-,J zone de préemption CG56 



Risque de submersion 

o Accrétion ou progradation 

B Erosion 

Dossier Départemental des Risques Majeurs du Morbihan 
Carte n° 8 Risques littoraux 

NB: Sites Identlnés dans des éludes ou des retonnalssances de catastrophes naturelles 

RSR· R1f>llues et NulsOlnCGS 
Ju11l200!l 

SOluee IGtt'BD C.u1o 



Dossier Départemental des Risques Majeurs du Morbihan 
Carte nOS - Risque d'inondation fluviale 

El 1-Communes a forts enjeux ayant au moins deux arrêtés de cet-net 
o 2-Communas ayant eu un arrêté de cat-nat 
D 3-Uniquement cartographie du cours d'eaux sans enjeux connus 

NB: Connaissances d'enjeux dans les zones inondables ou reconnaissance de catastrophes naturelles 

RSR · Ris<jUO et Nulsilnce 
J Uli12009 

Source IGU:BO CiU10 

Il .11 
~rli • t"IIl/.l • FftumlilJ 

nirUBllQPEF~~ç~s 



IJ Transport ferroviair 

IZI Transport routier 
o Gazoduc 

Dossier Départemental des Risques Majeurs du Morbihan 
Carte n017 - Transport de matières dangereuses 

RSR • Risque et Nulsallces 
JUIn 2009 

Source IGN.:BDColf1o 

Il .. 
U~ • ÊplIri. !l'~IItt,,I.l 

WGBllQJJE fllAt'.'ÇAlSE 



Politique forestière et prèservation des massifs forestiers 

Défrichement : la cartographie des îlots de plus de 2,5 ha (en jaune sur la carte) est disponible sur 
le SIG coucheMassifs IFN 2004 

Aucun boisement réalisé avec des aides publiques : les plantations installées avec le concours 
financier de l'Etat sont répertoriées sur les couches Îlots Appli Sylva du SIG (en rose sur la carte) 

8, rue du commerce - B.P. 520 - 56019 Vannes Cedex - Tél. : 02 97 68 21 56 - Fax : 02 97 68 21 31 -N' Azur : 0 801 6356 04 
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