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Vannes, le 12 DEC 2014
,Le directeur départemental des territoires et de la mer
a
Monsieur le Maire
19 rue de la Poste
56640 ARZON

référence \\sbl56-00\dossiers\RSR-RNT\prévention_risques\risques_littoraux\PPRL\Presqu’île de
Rhuys\Approbation PPRL\courrier notif\courrier approbation PPRL ARZON.odt
affaire suivie par: Marie-Odile Botti-Le FormaI - Sophie Pichavant— SPACES /PRN

tél. : 02 9768 1372—Télécopie: 029768 12 03
courriel: marie-oU le. botti-le-formal(morbihan, qouv.fr

P.J (sous format papier ÷ CD)
- Arrêté préfectoral approuvant le PPRL
- dossier PPRL comprenant:

Note de présentation
Règlement
cartes d’enjeux
carte d’aléas de référence et carte d’aléas à l’horizon 2100
plans de zonage réglementaire

- certificat d’affichage

Suite à l’avis favorable de la commission d’enquête en date du 24 octobre 2014, je vous notifie
l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2014 approuvant le plan de prévention des risques littoraux
de la Presqu’île de Rhuys et de Damgan, ainsi que le dossier de PPRL approuvé.

Une copie du présent arrêté devra être affichée en mairie (ainsi qu’aux sièges de la
communauté de communes d’Arc-Sud-Bretagne et de la communauté de communes de la
presqu’île de Rhuys), pendant au moins un mois à partir de la date de notification de cet arrêté.

Le plan approuvé y sera tenu à la disposition du public, ainsi qu’en préfecture et à la DDTM.
Il tient compte de la plupart des recommandations de la commission d’enquête, sauf celle visant
à permettre les nouveaux logements en zonage orange des lotissements. En effet, ce zonage
réglementaire recouvre des situations diverses, dont des secteurs situés en aléa actuel moyen,
à fort en tenant compte du changement climatique. Les constructions pour les activités
économiques y sont autorisées, mais pas les nouveaux logements afin de ne pas exposer de
population nouvelle au risque.

Le plan de prévention des risques littoraux «de la Presqu’ile de Rhuys et de Damgan » vaut
servitude d’utilité publique, conformément à l’article L562-4 du code de l’environnement.

Il sera annexé au plan local d’urbanisme de la commune, conformément à l’article L126-1 du
code de l’urbanisme. Concrètement, le document d’urbanisme de la commune devra donc faire
l’objet d’une mise à jour avec la nouvelle servitude, par arrêté du maire.
Les cartes du PPRL seront introduites dans les annexes du PLU en tant que servitude PM1.

objet: approbation du PPRL de la Presqu’ile de Rhuys et de Damgan sur les communes
d’Arzon. Sarzeau, Saint-Gildas-de-Rhuys, Le Tour-du-Parc et Damgan
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Le règlement écrit du PPRL sera repris dans le règlement écrit du PLU, lors d’une procédure
d’évolution de celui-ci. La limite du zonage réglementaire du PPRL devra apparaître dans le
règlement graphique du PLU.

J’attire votre attention sur le fait que, dans un souci de cohérence entre les règles du PLU et
celles du PPRL. les règles les plus contraignantes sont prépondérantes.

Je vous remercie de me faire parvenir une copie de l’arrêté portant mise à jour du PLU, dès
qu’il sera pris. Mes services testent à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires que vous jugeriez utiles.

Le directeur dépa emental des territoires et de la mer

Philippe Charretton

Copie (lettre + CD) à
- Préfecture/SIDPC
- SUH

Copie (lettre) à:
- DREAL/SPPR
- DDTM/ Dir/RT/DT Vannes: E. Mothais
- SPACES/PRN — chrono

2/2


