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Présentation générale et cadre jttridigue

La commune d’Arzon présente un territoire de 893 hectares et compte environ 2 100 habitants.
Située i l’extrémité de la presqu’île de Rhuys, elle dispose d’une très importante façade maritime
sur le Golfe dti Morbihan et stii• l’Océan Atlantique, avec des milieux naturels et des paysages
d’une grande qualité, qui nécessitent une attention toute particulière. C’est ainsi que la totalité de
la frange littorale d’Arzon est intégrée dans deux sites clii réseau Natura 2000 la zone spéciale
de conservation (directive habitats) «Golfe du Morbihan, côte otiest de Rhuys » et la zone de
protection sj)éciale (directive oiseaux) « Golfe du Morbihan >.

Dès lors, le projet de Plan Local d’Urbanisme, que la ville d’Arzon a l)resciit en janvier 2011, est
soumis aux dispositions des articles R.l21-14 à R121-17 du code de l’urbanisme relatifs à
l’évaluation environnementaLe des documents d’urbanisme. C’est en application de cette règle
que la commune cl’Atzon a transmis pour avis, le 12 mars dernier, son projet tic PLU arrêté au
préfet du département du Morbihan, Autorité environnementate.

L’avis de l’Autorité environnementale porte à la fois sur l’évaluation environnementale contenue
dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l’environnement par le projet de
document d’urbanisme. C’est l’objet dti présent avis, qui sera transmis à la commune et inclus
dans le dossier d’enquête publiqute afin d’être j)Orté à la connaissance du public.

Avis de synthèse

La commune d’Arzon a pris acte des incidences négatives des modalités d’aménagement de son
territoire qui ont prévalu antérieurement, tant sur la qualité de vie des habitants que stir la
préservation des espaces naturels. En limitant les extensions urbaines et en fixant de nouvelles
orientations d’urbanisation, le projet de PLU d’Arzon pose les bases d’un aménagement plus
cohérent et plus économe de l’espace que par le passé.

Pour conforter la commune dans cette démarche vers un développement durable, l’Autorité
environnementale lui demande de prendre certaities mesures, comme la suppression d’une zone à
urbaniser à proximité du littoral ott une meilleure protection des zones humides et des espaces
remarquables du littoral. Ces mesures ne sont pas de nature à remettre en cause le projet
communal et viendront renforcer la mise en oeuVre de certaines ambitions fort légitimement
affichées.



D’une manière générale, l’Autorité environnementale recommaiide à la commune de veiller à ce
que la dématche d’évaluation environnementale, qui a manifestement été présente dans
l’élaboration de ce document, soit mieux retransci-ite, ceci afin d’aider tous les publics concernés
à mieux comprendre les motivations des choix effectués et, le cas échéant, de faciliter la mise en
évidence de quelques adaptations qui s’avéreraient utiles, voire nécessaires, au projet arrêté.

Evaluation envirollnernelltale

Le territoire d’Arzon est très fortement urbanisé, du fait principalement de l’intérêt suscité par sa
situation littorale exceptionnelle qtii a favorisé le développement touristique et urbain sur les
façades ouest et sud. Le rapport de présentation présente un bilan sans concession de ce
développement

— absence de véritable centralité, dont les fonctions sont aujourd’hui réjiarties entre le Bourg, Port
Navalo et le secteur du Port du Crouesty;
— consommation excessive d’espace par un urbanisme lâche, essentiellement pavillonnaire, qtti a
banalisé l’identité urbaine et favorisé l’habitat secondaire qui représente actuellement près de
80 % des logements;
- absence de relation entre l’espace bâti et les espaces agro-nattirels, préservés dans la partie nord
par les protections réglementaires, mais très morcelés et fragilisés dans la partie sud.

Pour remédier à cette situation et en s’appuyant sur les documents supra—conmiunaux existants,
cii particulier le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et le programme local de l’habitat
(PLH) de la communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys, le projet d’aménagement et
de développement durable (PADD) d’Arzon vise à modérer la consommation d’espace tout en
maintenant un dynamisme démographique important, permettant à la commune d’accueillir
2 500 habitants ati terme dti PLU. Cela implique la construction de 39 logements
supplémentaires chaque aimée, objectif en net recul par rapport à la moyenne constatée sur les
quinze dernières années, assorti d’un renforcement des dispositions pour les opérations d’habitat
permanent. La commune prévoit également dans son PADD de renforcer ses potentialités
économiques et touristiques, par l’extension de la zone du Redo, avec tin projet valorisant le
nautisme et le port du Crouesty. Elle veut maintenit la place de la conchyliculture, en empêchant
les changements de destination des installations existantes à terre et cherche à préserver sur le
long terme les espaces agricoles, en souhaitant qu’ils puissent accueillir « des formes
d’agriculture écologiquement intensive ».

C’est donc un projet de développement relativement ambitieux que propose Arzon, qui doit être
concilié avec les enjeux envirommementaux, dont les iriticiiaux sont l’économie d’espace, la
préservation de la trame verte et bleue et la gestion durable des flux.

Le caractèt-e littoral de la commune lui impose de déterminer sa capacité d’accueil, qui se définit
comme le niveau maximum de pression, exercée par les activités et les populations permanentes
et saisonnières, que l)etlt supporter le capital de ressources dtt territoire sans mettre en péril ses
spécificités. L’analyse effectuée dans le rapport de présentation est assez succincte, et tend à
vérifier la faisabilité dtt projet après avoir pris acte des objectifs du PLH, plutôt qu’à préciser les
capacités intrinsèqctes de la commune.

Quant à l’évaluation environnementale dti PLU, son contenu doit se référer à l’article R.123-2-J
du code de l’urbanisme. Le dossier comporte tous les éléments formels liés à cette obligation
réglementaire, y compris un résumé non technique et des indicateurs de suivi. En particulier, le
diagtiostic et l’état initial de l’environnement sont très complets.

Certains aspects nécessitent cependant d’être renforcés, concernant en particulier les explications
des choix retenus et les incidences du projet sur l’environnement. Voici quelques exemples qui
illustrent ce 1)101305



- Les espaces naturels du Ptancho et de Monteno sont protégés par le règlement du POS
en vigueur ; ils l’étaient également dans le PLU approttvé en 2006’ or, clans le l)rOjet actttel, ils
sont grignotés en plusieuts endroits par des zones d’habitat et une zone de loisirs, alors que le
rapporteur affirme par ailleurs vouloir préserver les espaces interstitiels à caractère naturel ou
réchiire l’impact des lisières d’urbanisation sur les espaces naturels et les paysages

La picice et le rôle de ces espaces méritent cl ‘être précisément définis, dcins ttiie orientcttion
d ‘aménagement et de programmation spécifiqt’e, qui valorise ses fonctions potentielles d’espace
naturel de proximité et qui éviterait qit ‘un grignotage s’avère, ait final, contrcdre â la cohérence
globale dii projet urbcdn conmzunal.

— Alors que la préservation des milieux naturels est présentée comme un enjeu
enviroirnemental, l’extension de la zone d’activité du Rédo englobe des zones humides dans son
périmètre et le plan d’aménagement dti secteur Est annexé ati règlement du PLU n’est pas
suffisamment clair ni explicite sur leur préservation.

Le dossier doit apporter des réponses à cette apparente contradiction; le classement fies zones
Inunides en zone naturelle N ou l’élciboration d’une orieiitcution ci’cmiéncigenient sur Ici zone
1AU1 du Réclo, gcwantissant leur pérennité fonctionnelle, constituent tics exemples d’outils
jutridicjues à la disposition de Ici conmume.

- Après avoir présenté de façon détaillée les sites Natura 2000, le rapport conclut très
rapidement à l’absence d’incidences du projet de PLU sur leurs caractéristiques écologiques ; le
zonage Up destiné aux activités portuaires et aux zones de mouillage autorise pourtant des
travaux et aménagements susceptibles de porter atteinte aux habitats naturels d’intérêt
communautaire recensés à cet endroit

1 PLU annulé par décision du tribunal administratif du 30 décembre 2010;
2 Cette carte est disponible auprès du service « Patrimoine naturel » de la DREAL.

L ‘évahuatiomi environnementale doit être complétée par l’étttcle des incidences dii zonage Upb de
Fort Navalo sur les sites ucitura 2000, notaninient ciii regard de ki carte des habitats naturels
d’intérêt conmiuinautcuire reproduite ci—ciprès2.



Pour conclure sur cet aspect, l’Autorité environnementale peut ccbnettre, avec le rflpporteur,
que les conséquences du pro/et de PLU soient systélnatiquement positives vis à vis tic

Ï ‘environnement, par rapport à liii SCéiltillO dit tt cuifil de I ‘cciii » dont les inconvénients sont mix
en évidence clans le diagnostic. L ‘Ae clemcmde cependcmt à la commune que des compléments

soient apportés à ici clémcwche d’évalucition environnementde afil? qit ‘elle poursuive sci réflexion

et cpi ‘elle renforce son fiction, en particulier sur les points mentionnés supra. Le projet de PLU

s ‘en trou verci conforté clans sa cohérence interne et sa pertinence par rcipport (lux en/eux

environnenlentciux.

Pctr ailleurs, km conmmne devra procéde,; au plus tard à l’expiration d’tmn délai de 9 ans3 à
compter de I ‘cipprobcilion du PLU, à une ancilyse des résultats de son cippilcation, izotcunment du
point de vue dc 1 ‘environnement.

Prise en cotnpte de I’eiivironnement par le projet

Par une approche patrimoniale de l’espace et des ressources naturelles, le PLU a vocation à
iéponclte à trois objectifs essentiels, présents dans le code de l’urbanisme depuis la loi S.R.U. et
réaffinnés par les lois Grenelle Environnement, à savoir

— fixer le cadre opérationnel de la préservation d’une trame verte et bleue (TVB), faite
d’espaces protégés, de cours d’cati, de zones humides, d’espaces boisés, d’espaces non bâtis,
constituant un maillage écologique et paysager du territoire communal, respectant ainsi
L’environnement naturel clans lequel se situe l’urbanisation

— organiser une urbanisation compacte et de qualité, grâce au développement de nouvelles
formes urbaines variées, plus denses, rapprochant l’habitat des services et de l’emploi,
permettant des modes de déplacement alternatifs, favorable à la mixité sociale et générationnelic,
organisant la « ville des proximités »

— traduire une approche dtmrable des flux, permettant d’économiser les ressources nécessaires à
la présence humaine l’air, l’eau, l’énergie, et de gérer les conséquences de l’activité humaine les
déplacements, les déchets, de façon à éviter les pollutions et les nuisances.

Trame verte et bletie

La commune a procédé à l’inventaire des espaces remarquables du Littoral, des zones humides,
des boisemuents et du bocage agricole sur l’ensemble du territoire communal. Le rapport de
présentation identifie également le tracé schématique de la trame verte et bleue, en relation avec
les principes cartographiés clans le SCoT, tout en signalant ses principaux points de fragilité,
voire de rupture de la TVB.

La combinaison de ces cieux approches appellent l)lusieuls remarques

— La partie sud du territoire ne comportant plus que des espaces naturels résiduels, il est
important que ceux—ci soient durablement protégés ; aussi la bande étroite entre le chemin et la
mer, sui Toulassais et la pointe de Port—Navalo, mérite un classement en qualité d’espace
remarqtiable du littoral Nds, ainsi d’ailleurs que l’ensembLe du milieu marin qui n’est pas
autrement réglementé.

- Des ruptures de continuités naturelles ont été constatées ; à partir du moment où les points dc
fragilité de la TVB ont été repérés, il importe à la collectivité de tout mettre eu oeuvre pour les
consolider, sans attendre la publication du schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
dont L’écheLle au 1/100 0000 ne dispensera pas les communes d’une réflexion à l’échelle du PLU.
Or, Les mesures prises au niveau du camping du Tindio ne semblent pas suffisantes pout les
résorber4. Le maintien en l’état des parcelles aujourd’hui non bâties, à l’aide d’un classement en
zone Nda par exemple, est probablement un préalable indispensable pour retrouver cette
continuité écologique recherchée.

3 Délai modifié pat la loi du 24 mars 2014 le délai de 10 ans annoncé dans le PLU page 118 du
rapport de présentation est erroné.

4 Points de fragilité numérotés 2 et 5, page 59 du RP



L 1utorité environnementale clemcmcle à la commune de renforcer les dispositions clii PLUpour
fiicililet les fonctionnc,lltés écologiques de la trame verte et bleue.

Urbanisation

Ayant pris acte de l’étalement trop importantdc sa zone urbanisée, la commune d’Arzon propose
un projet plus compact. Plusieurs dispositions concrétisent cette ambition.

La comintine a d’abord évalué les potentialités existantes en zone constructible, en actualisant un
travail du SIAGM5. Cellesci sont estimées à 20 hectares, en tenant compte des parcelles libres et
des grandes parcelles bâties éventuellement sécables.

Cet espace potentiellement disponible a permis de réduire les nouveltes zones d’urbanisation
future à seulement 10 hectares. Une grande partie est située dans le périmètre déjà urbanisé.
Celles situées en périphérie des espaces naturels citi Plancho et du Monteno mériteront d’être
mieux justifiées et intégrées clans un projet d’ensemble. En revanche, le secteur lAUh « Saint—
Sacrement » constitue une extension d’urbanisation dans une zone où les notions de préservation
des espaces littoraux et de la trame verte et bleue auraient dû prévaloir et amener la collectivité à
figer les parcelles en l’état.

L ‘Ae demande que cette zone soit reclassée en zonage non urbcmisc,ble

Afin de favoriser la mise en oeuvre de son l)rOjet, la commune a ensuite élaboré un ensemble
d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Deux sont thématiques et
applicables sur de nombreux sectettrs ; elles fixent le principe d’une densité moyenne minimale
des futures opérations urbaines à 27 logements à L’hectare et imposent un pourcentage de
Logements « à prix maittisés » dans les opérations d’habitat individuel et collectif. Les autres
OAP sont spécifiques à certains secteurs d’urbanisation future et visent à organiser notamment
les implantations des logements, les liaisons routières et douces, ainsi que certains aspects
)aysage1s.

L ‘Ae souligne ki cjuialité de ces OAP, de nature à contribuer à Ici réalisfltion clii projet urbain,
notcunment en ce qui concerne le renforcement cia bourg et de xci fonction de pôle principdd de
centrcilité. L ‘Ae recommande à ici commune d’en étendre le principe à cÏ’ciuttes secteurs, afin
cjite les principes cl’cnnéncigement du projet coniniuncil puissent être cippiiqués sur la totcilité de
ici zone urbdllne, tout en adaptcint le degré d’exigence selon les endroits.

Les flux

La station d’épuration de Kemers a une capacité nominale largement supérieure aux charges
organiques et hydrauliques qu’elle reçoit. Elle est a priori en mesure d’accompagner le projet de
développement de la commune. Cependant, la notice sanitaire annexée au dossier mentionne des
dysfonctionnements et fait état d’un programme de travaux, proposé par le délégataire, afin
d’améliorer les performances du réseau.

L ‘Ae clemcmcle à ici comnnuine de mentionner clcms son dossier les suites qu ‘elle ci ou qui ‘elle
envisctge de donner à ces propositions.

La qualité de l’eau est un élément essentiel dtm projet communal. Les rejets en mer doivent en
effet être compatibles avec les niveaux d’exigence requis à la fois pour la conchyliculture, la
baignade et les milieux naturels. Le zonage d’assainissement des eaux pluviales comportent des
préconisations. Certaines sont reprises dans le règlement écrit, en particulier les pourcentages
maximaux d’imperméabilisation autorisés dans les secteurs d’urbanisation future. Les bassins de
régulation existants, éléments importants du dispositif de gestion des eaux pluviales, mériteraient
probablement d’être signalés sur le règlement graphique par des emplacements réservés. Par
ailleurs, pour l’extension de la zone d’activité du Rédo, le rapport de présentation précise que
« seule la zone humide sittiée à l’Est du basin de rétention actuel servira à l’extension de celui-

ci)).

5 Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan



L ‘ite rappelle que les zones hmnicles n ‘ont pcis vocation à sei vit tic bcissin de clécaiitation cf de
régulation des eaux pluviales. La pollution tic ces milieux fragiles pcui les eaux pluviales est
incompatible avec lcî préservation de leur qualité biologique.

La j)rise en compte dans le document des enjeux énergétictues passe essentiellement par une
densification du bâti, favorable à une limitation des déptacements. Et les OAP prennent en
compte de façon assez précise les déplacements de proximité. Par ailleurs, compte-tenu, d’une
part, de la situation de la commune à l’extrémité d’une péninsule et, d’autre part, de la vocation
touristique affirmée de l’ensemble de la Presqu’île de Rhuys, des mesures pour tenter de
diminuer les déplacements automobiles sont affichées. Elles concernent des emplacements de
stationnement à l’extérieur du bourg, l’optimisation de la clessette en transports en commun et la
ctéation de liaisons cyclables.

L ‘ensemble de ces dispositions sectomielles pourront trouver totite leur cohérence cmii sein d’un
plan communal de déplacements, que I ‘Autorité envii’onnementcile invite Ici conumnune à
formaliser dès que possible.

En conclusion

Conformément à l’article L. 121—14 du code de l’urbanisme, la commune d ‘ARZON voudra bien
indiquer, en retour, la manière dont elle aura plis en considération les présentes observations.
Ces éléments de réponse pourront être utilement apportés dans le dossier cl’encyuête publique.

Le préfet,
par délégation,
Le secrétaire général,

st


