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Partie 2 : Conclusions de la commission d'enquête 
 

 
 

 Dans la partie 1 du rapport, nous avons présenté l’objet de l’enquête, énuméré la 
composition du dossier et traduit l'ambiance de l’enquête. Nous avons ensuite comptabilisé, 
synthétisé et classé par thèmes toutes les observations recueillies pendant la durée de l’enquête, 
afin d’en faciliter l’examen. 
 Ces observations ont été analysées en référence de la réglementation de l’urbanisme mais en 
tenant compte également du contexte local. 
 

1.   Rappel des projets soumis à enquête publique 
 
 La commune d'Arzon dispose d'un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 12 mai 
1997.  
 
 Le conseil municipal a prescrit, par délibération en date du 13 décembre 2002,  la révision du 
PLU. Ce projet a été approuvé par délibération en date du 12 octobre 2006, mais a fait l'objet d'un 
recours auprès du tribunal administratif de Rennes courant 2007 pour vice de forme dans la conduite 
de la procédure. 
A l'issue de l'audience du 25 novembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé la 
délibération du 12 octobre 2006 du conseil municipal d'Arzon approuvant le projet de PLU. 
 
 L'élaboration d'un PLU a été de nouveau prescrit par délibération du conseil municipal 
d'Arzon en date du 18 janvier 2011. L'ensemble des conseillers municipaux avaient alors émis le 
souhait que la nouvelle procédure reprenne l'esprit et le fond du projet d'urbanisme annulé, sans 
modification majeurs, hormis celles répondant à la mise en œuvre des enjeux visant à définir les 
nouvelles orientations de développement urbain. De plus ce nouveau document d'urbanisme devra 
être en conformité avec les orientations du Schéma de Mise en Valeur de la Mer, du Schéma de 
cohérence Territorial , le Programme Local de l'Habitat et tout autre document supra-communal. 
Il intégrera également l'ensemble des dispositions législatives en vigueur et notamment la prise en 
compte de la loi Littoral et des lois Grenelle I et II.  
 
 Le PLU, arrêté le 3 mars 2014, définit un projet global de développement et d’aménagement 
traduisant au mieux les objectifs de la commune pour les dix à quinze prochaines années.  Il traduit la 
volonté de mettre en œuvre plusieurs grandes enjeux, sociaux, urbains et architecturaux, 
économiques, environnementaux et ceux propre aux déplacements. 
 

L’élaboration du projet de PLU s’est chronologiquement déroulée de la manière suivante : 
 

 18 janvier 2011: Délibération I-2011-2 prescrivant la révision générale du POS et le passage 
en PLU, 

 5 mars 2012: Réunion publique de présentation du diagnostic et du PADD, 

 21 août 2013: Réunion publique de présentation du projet de zonage et du projet de 
règlement du PLU 

 19 avril 2012 au 13 septembre 2013, exposition dans le hall de la mairie de panneaux 
d'exposition sur les éléments du diagnostic et les enjeux, le projet d'aménagement et de 
développement durable et le document graphique des grandes orientations du PADD.  
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 3 mars 2014: Délibération  II-2014-1 prescrivant l'arrêt du PLU et des zonages 
d'assainissement. 

 12 juin 2014: Délibération n° 2014/97 prescrivant l'enquête publique.  
 
Les projets des zonages d'assainissement E.U. et E.P. ont été également traités dans le cadre de cette 
enquête.  

 
 

2.   Bilan de l'enquête 
  

L’enquête publique portant sur l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme et les zonages 
d'assainissement eaux usées et eaux pluviales  de la commune d'Arzon s’est déroulée du 7 juillet au 8 
août 2014 dans les conditions définies dans l’arrêté du maire N° 2014/97 du 12 juin 2014.    

 
L’information du public a été satisfaisante avec une publicité conforme aux dispositions 

prévues dans les textes réglementaires, panneaux d’affichage et avis dans la presse régionale. Le 
dossier de PLU était également consultable sur le site internet de la  commune. 

 
L’enquête a duré  33 jours consécutifs et la commission d'enquête a tenu 14 demi-journées 

de permanences à la maison des Associations d'Arzon. 
 
Durant ces 5 semaines, un peu plus de 300 personnes se sont présentées à la maison des 

Associations pour prendre connaissance du dossier mis à la disposition du public et plus de 200 
visiteurs se sont entretenus avec les commissaires enquêteurs au cours des permanences. 

 
Celles-ci  se sont déroulées dans le calme, chaque personne a pu, être reçue 

individuellement, prendre connaissance des nouvelles règles d’urbanisme et formuler ses 
observations dans les registres d’enquête ouverts à cet effet ou par courrier. 

   
L’enquête a donné lieu à des observations écrites ainsi réparties: 
 

 PLU 
Registres 

PLU 
Courriers 

Zonage 
EU 

Registres 

Zonage 
EU 

Courriers 

Zonage 
EP 

Registres 

Zonage 
EP 

Courriers 

Nombre de  
contributions 
enregistrées 
 

 
73 

 
68 

 
7 

 
1 

 
11 

 
2 

Nombre de  
contributions 
écartées 
 

 
3 
+ 
6 

 
3 
+ 
5 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

Nombre de  
contributions 
recevables 
 

 
64 

 
60 

 
7 

 
1 

 
11 

 
2 

   Total                         124                                   8                                    13 
 
 
 Les 124 contributions dédiées au PLU ont été analysées et les 141 observations en résultant 
ont été réparties en 9 thèmes. 
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La grande majorité des observations est concentrée sur 3 thèmes principaux, droits des sols - 

constructibilité, emplacements réservés et, à un degré moindre, orientations d'aménagement et de 
programmation. Ils représentent à eux trois 88% du total des observations. 

 

Classification Total %* 

Généralités sur le PLU 11 7.8 

Droits des sols  --  Constructibilité --  Zonages  62 44.0 

Opérations d'Aménagement Programmées        OAP 35 24.9 

Activités économiques  t commerciales 1 0.7 

Emplacements réservés 4 2.8 

Eléments de patrimoine, EBC 6 4.2 

Zones humides  8 5.6 

Règlement 11 7.8 

Divers 3 2.1  

Total observations recevables 141  

 
 

        5 associations locales  se sont exprimées durant l'enquête: 
 
  –    Association Greuh & Saihent 
  –    AFUL d'Er Lannic             
  –    Association des résidents et voisins de Broussetisse     
  –    AFUL de Port-Lenn Le Livaro  

–   ASA de Kercouedo le Crouesty     
 
Le 18 août 2014, le président de la commission d'enquête a remis à M. le Maire d'Arzon le procès-
verbal de synthèse de l'enquête et une liste de questions résultant de l'examen des observations et 
l'a invité à produire ses observations, s'il le souhaitait dans un délai de 15 jours.  
 
Un examen attentif du projet, de l'ensemble des observations du public et du mémoire en réponse 
des élus, des visites de terrain nécessaires pour mieux appréhender les demandes des requérants, le 
tout ponctué d'entretiens avec les élus et des responsables de la DDTM nous ont permis de nous 
prononcer sur l'évaluation et les avis à porter sur ce dossier. 
 

3.   Observations sur le dossier 
 
 La consistance et la présentation du dossier d’enquête n’a guère suscité de réaction du 
public. Quelques personnes ont toutefois émis des remarques justifiées sur le règlement graphique 
qui, outre l’absence d’une indication d’échelle lisible au niveau du titre, était de dimension trop 
réduite pour un repérage aisé des parcelles par des personnes pas toujours habituées à lire des 
plans. 
 
La commission d’enquête a aussi relevé ces deux points, mais aussi déplorée que les indications des 
quartiers où lieux dits ne soient pas retranscrites, observation également valable pour les OAP.    
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4.   Examen et avis sur les observations * 
             
4.1.   Observations générales sur le PLU  

 
La municipalité d’ARZON a décidé l'élaboration de son PLU dans une démarche prenant en 

compte le respect de la loi littoral, la gestion de l'espace et la recherche d'un équilibre, afin de mieux 
organiser le développement de son territoire, face à des enjeux et des pressions contradictoires 
entre une attractivité résidentielle et une urbanisation réussie et une forte sensibilité 
environnementale et paysagère que connaît la commune de par sa situation géographique de 
commune du littoral est son statut de station balnéaire. 

C'est avec cette préoccupation et dans le respect de ces principes que le conseil municipal 
d’ARZON a défini les dispositions générales du PLU et les besoins spécifiques en terme de logements 
neufs, la mise en place d'une politique de logements sociaux, d'activités et d'équipements liés à 
l'attractivité de la commune. 

 

 La commission d’enquête a noté la présence d’une ZAD évoquée succinctement dans le 

rapport de présentation avec en annexe 6.7 un plan non légendé et non renseigné. 

La commission d’enquête a abordé la présence de cette ZAD lors de la réunion avec la DDTM le 
20 août 2014 et a demandé un complément d’informations au travers du PV de synthèse. 

Il s’avère que cette ZAD  prévoit l’extension limitée des équipements sportifs ainsi que 
l’aménagement d’une aire de loisirs naturelle, afin de protéger cette zone naturelle enclavée en 
tissus urbain mais gardant encore des continuités écologiques avec les espaces naturels au nord (très 
faible densité linéaire). 
Ce secteur prévoit de limiter  la consommation d’espaces liée à l’urbanisation future à dominante 
habitat. 
Les secteurs habitats y sont définis et correspondent aux 2 secteurs du PLU : « Le Plancho » et 
« Pioul ». 
La zone Nda et les zones humides sont respectées. 

 La commission d’enquête a par ailleurs noté que l’identification des villages et des hameaux 
n’apparaît pas avec précision dans le rapport de présentation. Cette classification devra 
apparaitre dans le rapport final avec les modifications de zonage appropriées et réduites au 
plus près des habitations, (type Nr,Nh,...) Ce constat a été également formulé par les services 
de l’Etat 

 Nous avons également remarqué la présence d’un micro zonage UBa2 près de Port Navalo, 
enserré entre les zones Nda, Uaa et Uba1. Il serait souhaitable de l’intégrer au zonage Uaa de 
Port Navalo 

[*] L’avis de la  commission d’enquête  apparaît en italique dans tout le chapitre 4 
 

Les observations du public sont nombreuses concernant les demandes individuelles de 
reclassement de parcelles afin de les intégrées dans diverses zones à la recherche de possibilités 
constructives plus favorables. 

La nécessité de ménager des espaces naturels, la limitation de l'urbanisation dans les villages et 
hameaux, la définition des espaces proches du rivage, les différences de CES,  sont  des critères qui ne 
sont pas toujours bien compris par le public soucieux de défendre ses intérêts personnels et sont à 
l’origine de nombreux commentaires. 

Si certaines demandes peuvent être satisfaites en tenant compte des contraintes et des 
exigences environnementales imposées à la commune par les différentes réglementations. D'autres 
demandes dont la situation des parcelles au regard des lois et règlements en vigueur ne permet pas 
une modification du zonage du PLU qui sera maintenu, ne seront pas satisfaites. 
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4.2.   Droits des sols  -- Constructibilité des parcelles (Modification de zonage ou de tracé) 
 
 Les observations portant sur des terrains bien définis géographiquement ont été, pour une 
identification plus aisée pour le lecteur, regroupées par localités et déclinées par ordre alphabétique.   
 
 
 
Rappel: L’avis de la commission d’enquête apparaît en italique 

BENINZE   
Constructibilité 
BENINZE 

L12 
 

M et Mme Corbin- 20 Pietrosella  
Litige a/s terrain en zone Nds Parcelle BK 0011 de 1379m² 

- Parcelle entièrement viabilisé. 
- Sollicite son classement en zone UBa comme les parcelles voisines. 

 
Réponse CE : 
La commission  d’enquête ne se prononce pas dans la mesure où l’affaire fait l’objet d’un 
appel du jugement. 
 

Zonage  
Beninze 

R73 LE ROY Jean 
- Chemin de Penn Ar Loch – Beninze 
- Maison de 100m² au sol sur terrain de 500m² 
- Inclusion en zone Uba2 (CES 20%) : aucune extension de maison possible. 
- Division non possible de terrain  pour parcelle constructible (500m² mini) 
- Règlement : « en secteur Uba2 et UbaCo, correspondant aux EPR, les terrains 

divisés en vue de bâtir doivent avoir une superficie minimum de 500m² en raison 
de l’intérêt  architectural et paysager de ce secteur ». 

- Le haut de Béninze est éloigné du rivage, d’intérêt architectural discutable 
(maisons récentes), d’intérêt paysager non évident (plat = ancien verger). 
 Classement Uba2 non fondé. 

- Le centre de Béninze est classé en Uab : aucune superficie minimale pour 
construire ; aucune limitation CES ; hauteur maxi 10m contre 8m en Uba2. 

- Traitement discriminatoire sans raison valable. 
 
Réponse CE : 

Les affirmations rédigées ne prennent pas en compte la loi ALUR. 
La loi Alur supprime la  surface minimum de terrain 
Beninze est un hameau  et ne doit pas s’étendre sur des zones de faible densité. 
 

BERNON   
Constructibilité 
BERNON 

L35 
 

M Jean LORET  2, rue des jardins - 02220 Quincy Sous Le Mont. 
M Yves LORET - 39, rue de la Galarnière - 44400 Rezé les Nantes. 
Conteste le classement de leurs parcelles BA383 et BA382 en zone Nds. 

- Ces terrains n’ont rien de remarquables ni de caractéristiques. Ces terrains 
n’offrent aucune visibilité, ni sur la mer ni sur un autre point de la commune. 

- Ces deux parcelles son limitrophes sur 3 côtés de zones construites. Dernièrement, 
il a été autorisé pour la construction bordant ce terrain au sud, l’édification d’un 
mur de plus de 3 mètres de haut et plus de 20ml en limite de propriété. 

- Ces remarques nous font penser que ces 2 parcelles devraient faire partie de la 
zone Uab (Bernon). 

 
Réponse CE : 
Parcelle située dans les EPR + dans la zone de préemption des ENS. Avis défavorable. 
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Constructibilité 
BERNON 

L37 
 

M Guezille  - 18, Bd de Bilgroix - Arzon 
a/s classement de la parcelle AZ262 en zone Nda 

- Le PLU prévoit de classer un de mes terrains, parcelle AZ262 en zone Nda alors que 
les terrains bordant le chemin du Poul Jackez étaient prévus à aménager. 

- J’attire votre attention sur ce classement car la commune a supprimé toutes les 
zones à aménager. 

- La grande zone AZ classée en Nds se trouve pour partie à aménager dans le long 
terme en partie constructible ? Où est la logique. 

- Il n’existe pas suffisamment de zones gardées aménageables pour le futur. 
 
Réponse CE : 
Grande parcelle au sud de Bernon, dans la zone Nda 
Le classement de cette zone en Nda répond à l’exigence de l’état de réduire la 
consommation de foncier. 
 

Zonage 
BERNON 
 

R3 M.Mme HUCHET Christian – Impasse du Palud – ARZON – Parcelle n°92 
- Terrasse recouverte d’une véranda (2011), alignée sur la limite de constructibilité.  
- demande que le zonage UbaCo suive la véranda (en Nda dans le projet). 
 
Réponse CE : 
Réalignement de la limite UbaCo à l’alignement des constructions 
 

Constructibilité 

BERNON 

R25 M.Mme MERCIER-YTENIS – 74 Place Saint Jacques – 75014 PARIS 
A Côté du 13, Chemin du Graniol 

- Lots BA171, BA174, BA175 deviendront-ils constructibles ? qui à l’époque de leur 
achat étaient constructibles. Ont un projet (préservant visuellement le littoral) qui 
se trouve bloqué. 

 
Réponse CE : 
Parcelles situées en zone Nds et en zone de préemption des ENS et trop éloignées de 
l’urbanisation  
Avis Défavorable 
 

Constructibilité 
BERNON  

R64 LE MEVEL Yvette – 5 rue Armorique – ARZON 
- Demande classement constructible. 

 Parcelle BA116 – Bernon = 9a76ca – classé en Nds, entouré de construction. 

 AZ 173 ; 165 ; 164, situés près du lotissement de la ligne. 
 
Réponse CE : 

 Zone de préemption des ENS et NDS ; incompatible avec la demande 

 AZ173 Située en 2AUh « Le Plancho ; elle entre dans les OAP. 

 AZ164, 165 sont en zone Uba1 avec un CES à 30% 

  
GREUH 
SUILHEUT 

  

constructibilité 
Greuh 
Suilheut 

R14 M. Mme MANGE – 45, hameau du Greuh – section AM 294 – zone Ubb1 
- Suppression de la surface minimum pour les hameaux du Greuh et du Suilheut  

(avis préfet = suppression article Ub5) 
- demande de classement en Ubb : la quasi-totalité du hameau du Gleuh est en 

Ubb, y compris les voisins (AM283), et même distance de la plage. 
- La ligne de démarcation est l’avenue de la baie d’Abraham et parcelle au-delà. 
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- L’association des hameaux Greuh-Suilheut ne représente pas l’ensemble des 
propriétaires et défend d’autres intérêts particuliers. 
 

Réponse CE : 
- La loi Alur supprime la surface minimum 
- Le hameau  est divisé en Ubb1 et zone Ubb avec un CES différent. Cette 

démarcation suit la délimitation des espaces proches du rivage, qui présente une 
densité différente 
Avis défavorable au classement en Ubb 
 

KERCOUEDO   
Zonage 
KERCOUEDO 

L67 
 

M et Mme LEURENT - 4, rue de la Basse Ville - 59170 CROIX 
a/s parcelle 289 section AS Kercouedo le Crouesty  

- Ce terrain se situe en zone Uba2 avec un CES de 20% plus restrictif que le COS. 
Nous souhaiterions retrouver les conditions de constructibilité ayant contribué à 
notre décision  d’achat. 

 
Réponse CE : 
Uba2 en zone EPR impliquant une faible densité et donc un CES à 20%. 
Défavorable 
 

zonage 
Kercouédo 

R62 RABOT Corinne – 25 rue des Galions – ARZON 
- Parcelle AS248 – domaine de Kercouedo. 
- L’habitation couvre une partie UbaCo + Nda. 
- Cette nouvelle délimitation peut-elle recouvrir que la partie jardin et non du bâti ? 

 
Réponse CE : 
Réalignement de la limite UbaCo à l’alignement des constructions 
 

KERNERS   
Zonage 
KERNERS 

L1 
 

M et Mme DELANNOY - La Sauvagine en Kerners, 40, rue de la Pointe Arzon  
A/s Camping du Tindio. Zone Nds-Zone Nco au nord de la zone NDb au POS  

- Conteste l’extension du camping 
- Où s’arrête le trait de côte ? 
- Il faudrait classer en zone Nds toute la bande littorale des 100m située au nord du 

camping pour assurer la continuité écologique 
 

Réponse CE : 
La commission se réfère à l’avis de l‘Autorité Environnementale (page4)-le classement en 
zone Nds s’impose. 
C’est un corridor écologique, noté par le SCoT en fragilité. 
 

Constructibilité 
KERNERS 

L6 
 

M Broise Fernand - La Villeneuve - Sarzeau  
Litige a/s terrain En zone Nds-Parcelle AP19 au nord de Kerners  

- Parcelle classée en zone NAa au POS est classée en zone Nds au PLU. 
- Pour épauler ses enfants qui ont pris la succession du camping de Bilouris et rester 

sur place, il demande le classement de la parcelle en zone U ou 1Au. 
 
Réponse CE : 
Sollicite une extension- ENS-Non contigüe à l’urbanisation 
Avis défavorable 
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Zonage 
Règlement 
KERNERS 

L9 
 

Mme Regnier-Le Cleach -  Village de Caulne - Loyat 56  
A/s zone verte et COS 

- S’inquiète de la création d’une zone verte de 20 m sur son terrain et le passage 
d’un cos 0,3 à 0,2 qui diminueraient la surface constructible de son terrain. 

- Demande la suppression de la zone verte et le maintien d’un cos à 0,3. 
 
Réponse CE : 
Même parcelle 152 que observation suivante L18 
Parcelle close de mur haut avec de hauts portails. Un zonage Nda en partie sud semble 
inapproprié puisque le jardin est enherbé avec la présence de 2 à 3 arbres fruitiers. 
Avis favorable pour le passage en totalité de la parcelle en Uba2. 
Par contre le CES restera à 20% puisque cette parcelle se trouve dans les EPR. 
 

Constructibilité 
KERNERS 

L18 
 

M G Le Cleach, 44 Bd de la résistance Arzon : Précisions sur zonage chemin de Penn er 
Houêt. 
Souhaite avoir des précisions en ce qui concerne le PLU. 
Terrain cadastré n°152 serait en partie amputé d’une bande de terrain non constructible 
pour maintenir un verger. Ce terrain clos de murs en pierres de 2,20m de haut est intégré 
dans le village de Kerners. Notre fille veut y construire une maison pour sa retraite. 
Le terrain cadastré 463 est lui aussi en partie gelé pour y créer une coulée verte ? Il est 
hors de question d’y toucher. 
Pour les terrains cadastrés 463-464, je suis en désaccord pour y établir un corridor 
écologique. Je m’oppose formellement à un tel projet. 
 
Réponse CE : 
A la visite des lieux, la commission d’enquête constate que la parcelle 152 est 
entièrement entourée d’un mur d’enceinte haut de plus de 2m. Un zonage Nda en partie 
sud semble inapproprié puisque le jardin est enherbé avec la présence de 2 à 3 arbres 
fruitiers. 
Avis favorable pour le passage en totalité de la parcelle en Uba2. 
 
Par contre, les parcelles 463 + 464 font parties du corridor écologique à préserver, 
identifié au SCoT.  
 

Constructibilité 
KERNERS 

L21 
 

Mme Betrom - 61, rue de la Pointe de Kerners – Arzon 
Préjudice et injustice subies par le PLU. 

- Dans un long courrier elle fait l’historique des préjudices et des injustices subies 
par sa famille depuis de nombreuses années du fait des décisions antérieures 
relatives aux changements de classement des terrains que sa famille possède sur 
la commune d’Arzon, encore aggravés par les dispositions du nouveau PLU. 

Elle demande : 
- que la zone dite du « Ster » soit maintenue dans sa classification d’origine au POS, 

Na 
- que la promesse faite à son père par un ancien maire soit enfin reconnue en ce qui 

concerne le chemin de Gravasson-Bilouris. 
= R49 
 
Réponce CE : 
Parcelles à la pointe de Kerners, au nord du camping de Bilouris, en zone NDS et de 
préemption des espaces naturels sensibles. 
Fait référence aux documents d’urbanisme antérieurs, pour légitimer sa demande. 
Vérification faite, nous constatons que le zonage n’a pas évolué. 
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Avis défavorable 
 

Constructibilité 
KERNERS 

L34 
 

Mme GABILLET - 58, rue de l’Océan - Arzon 
a/s parcelle AP 331 zone Na à Kerners conteste le classement. 

- Je suis attristée et très en colère de constater qu’une fois de plus, notre 
patrimoine familial ne cessera jamais d’être spolié. 

- La parcelle AP331 zone NA, à Kerners, la seule qui nous reste, constructible puis 
non constructible, à nouveau constructible et pour finir est en zone protégée. 
C’est du n’importe quoi  

 
Réponse CE : 
Parcelle trop isolée par rapport à l’urbanisation. Avis défavorable. 
 

Constructibilité 
KERNERS 
 

L55 
 

M Bruno Le Cleach  - 5 bis, passage Félibien - 44000 Nantes 
Corridor écologique. Parcelles 463 et 464 
Il souhaite avoir une confirmation écrite de la constructibilité de son terrain avec un CES 
de 30% et des éclaircissements quant au corridor  écologique impactant sa parcelle et sur 
la mise en œuvre des clôtures. 
 
Réponse CE : 

 Les 2 parcelles sont celles où est inscrit le corridor écologique. 
Ce corridor écologique doit être maintenu ; zone de fragilité repérée par le SCoT 

 Idem L18 
 

Zonage 
KERNERS 

L61 
PLU 

SARL Le Boulouris   - Arzon 
Observations sur des parcelles qui pourraient être classées en Uba2. 
Le camping est aménagé sur les parcelles AR 333, 334 et 230 classées en Ul5, elles 
pourraient être en Uba2, à l’instar des parcelles voisines répertoriées en zone Uba2. Ce 
changement de zonage ne constituerait pas une ouverture à l’urbanisation et ne 
remettrait pas en cause l’exploitation du terrain de camping. 
 
Réponse CE : 
La parcelle 230 fait partie des zones de préemption des ENS. 
La demande déroge à la définition UL5 et estime avoir affaire à une extension 
d’urbanisation. 
Avis défavorable. 
 

Constructibilité 
KERNERS 

L64 
 

Mme Suzanne FAUSSER - 20, rue de Kerantallec – Arzon 
- constructibilité de la parcelle BH 92 
- demande de bien vouloir retenir le caractère constructible de cette parcelle qui se 

trouve en surplomb au-dessus du niveau de la route départementale D198. 
 
Réponse CE : 
Parcelle en EPR, en zone de préemption des ENS 
Avis défavorable. 
 

Constructibilité 

Kerners 

R34 BLEHER Marie-Rose 
- Section BD47 – route de Kerjouanno – sortie Kerners. 
- Demande classement en Uba2 (zonage projet PLU en Ab) 
- Terrain desservi par eau et électricité. L’assainissement collectif passe à proximité. 

Terrain surélevé par rapport à la route, contigu aux dernières constructions et en 
face du lotissement « domaine de Pen Castel ».  
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Réponse CE : 

Sollicite une extension d’urbanisation 
Avis défavorable. 
 

Constructibilité 
Kerners 

R47 BETROM Isabelle et Hervé – 63 route de Kerners – ARZON 
- Demande de maintenir constructible parcelle 115 + 117 (en zone naturelle avec 

projet PLU) 
 
Réponse CE : 

Id L21 
 

Constructibilité  
Kerners 

R48 BETRON Maryvonne – 61 route de Kerners – ARZON 
- Demande maintien constructibilité de parcelle 112 (construction appentis), en 

zone naturelle avec projet PLU. 
 
Réponse CE : 

- Idem L21 
-  

Constructibilité  
Kerners 

R49 BETROM Henri – 61 route de Kerners – ARZON 
- Propriétaire parcelle 12 + 332 
- Préservation en Uba zone du Ster, qui partirait de la parcelle 350 (construite) et 

mitoyenne à la 32, en forme de triangle. 
- Les parcelles 32, 301, 31, 33, 302 constructibles serait dans une zone inondable. 
- 1 Dossier remis – L21 

 
Réponse CE : 

- Id L21 
 

Constructibilité 
KERNERS  

R70 PUITEUX – SCI – route de Kerners – ARZON 
- Parcelle BC 155 – sud (prévue en 2AUh), en annexe de la parcelle contigüe et 

construite 
Demande  une requalification pour complément de constructibilité. 
 

Réponse CE : 
Grande parcelle centrale de l’OAP Graniol. 
 

MONTENO 
PEMBERT 

  

Constructibilité 
ZH 
MONTENO 
 

L3 
 

M LEGENDRE 34, rue des Ormeaux Arzon   
Litige a/s terrains-Zone du Monteno près du chemin du Goh Velennec.  

- Il souhaite intervenir sur 2 points : 
- Page 13 du PADD, « l’un des piliers de cette économie est l’économie touristique 

et balnéaire ». 
- Cela se traduit pour Arzon, par un choix délibéré des élus privilégiant les « 

touristes » et ignorant les besoins des habitants de la commune. 
- Un litige vieux de plusieurs années oppose la mairie à des propriétaires de terrains 

près du Monténo, chemin de Goh Velenec. 
- Le PLU d’octobre 2006 a modifié le classement de cette zone de ZAC en Nda, 

interdisant toutes constructions. Le PLU proposé aujourd’hui, entérine cette 
situation. 

- J’aurais aimé connaître les véritables projets de la commune sur cette zone. Les 
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arguments développés par celle-ci n’ayant rien de convaincants. 
- Qui va entretenir ces terrains ? 

 
Réponse CE :  
Les parcelles se situent  dans une grande zone Nda 
 

Constructibilité 
PEMBERT 

L5 
 

Mme Piveteau 16T chemin du Goh Velenec Arzon   
Litige a/s terrain en zone Nds-Parcelle AY12 Pembert  

- Ce terrain est inutilisable et nous devons l’entretenir. Ne pourrait-il pas être 
déclassé de la zone Nds ? 

 
Réponse CE : 
Zone de préemption des espaces naturels sensibles, en zonage Nds 
Trop éloigné de l’urbanisation ; doit être maintenu en Nds. 
 

Constructibilité 
MONTENO 
PEMBERT 

L15 
 

M de St Germain - Prat Querrien - Larmor Baden 
Litige a/s classement de terrains Parcelles AX, AY AZ et secteurs AB, AC, ABB, BC, BD, BN et 
BM 17ha 18a59ca  

- Représente sa famille qui constate que l’ensemble des terrains est gelé dans le 
PLU en raison du classement en zone inconstructible, sauf pour l parcelle AX57 
qui est une voie étroite donnant accès à la parcelle AX45 non constructible. 

- Demande le classement de la parcelle AX45 en UBa2 comme la parcelle AX57. 
- Autoriser de construire en secteur AY ou AX au Nord du Monteno. Cette 

solution ne conduit pas à un étalement urbain ou à un mitage. 
- Estime qu’il serait de bon aloi de procéder à une compensation pour des 

propriétaires dont le patrimoine familial est obéré de manière très importante 
face à un blocage foncier. 

- Propose une cession à la commune ou au CELRL pour la partie du secteur AY la 
plus proche de la pointe de Pembert y compris pour les terrains en 2AUl. 

 
Réponse CE : 
Parcelles non contiguës à l’urbanisation - Sollicite une extension d’urbanisation – en zone 
de préemption des ENS 
Avis défavorable 
 

Constructibilité 
MONTENO 
PEMBERT 

L29 
 

Mme PERZO véronique - 19, passage Hanriot - 92 Courbevoie 
Mme PERZO-GAUDICHET - 6, allée des Framboisiers- 92 Clamart 
 a/s PLU zonage-parcelle n°50 

- A chaque modification du PLU notre parcelle est classée non constructible. Elle a 
été rendue constructible suite modification du POS de 1990. En 2006, la 
commission d’enquête a confirmé le caractère constructible de notre terrain et en 
2014, nous constatons qu’il est prévu que notre terrain soit déclassé. 

 
Réponse CE : 
La demande formulée créée une extension. Pas d’extension d’urbanisation. 
Afin d’apporter une cohérence avec le PLU, il serait préférable de remettre à jour les 
zones de préemption des ENS.  
 

Constructibilité 
PEMBERT 
BERNON 

L50 
 

M Partick Largouët ; M Pascal Largouët - 17, 19, rue des Légions, Tumiac - Arzon 
Demande de maintien de leur terrain en zone Uba ; 
Propriétaires de la parcelle AY 139 classée en zone Uba au POS, en zone Nds au présent 
PLU. 
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Des parcelles voisines offrant les mêmes caractéristiques sont constructibles. Demandent 
le maintien de leur parcelle en zone Uba. 
Le SMVM ne classe pas la parcelle en zone naturelle.  
Propriétaires de la parcelle BA 220, constructible dans un plan d’ensemble au POS, ils 
demandent son maintien dans un plan d’ensemble car la parcelle est trop petite pour être 
construite isolément. 
 
Réponse CE : 

 AY 139 : Nds et zonage de préemption des ESN 

 BA 220 : la zone ne permet pas d’envisager une opération d’ensemble 
Avis défavorable 
 

Zonage 
NERBONDIC 

L60 
PLU 

M Amand HOUDUSSE   5, impasse Nerbondic - Arzon 
le document graphique n’est pas représentatif de la réalité. 
Il demande de rétablir le garage existant conservé et le bâtiment en limite sud de la 
propriété et les limites de zonage sur les limites de bornage (plan joint). 
 
Réponse CE : 
Représentation graphique à vérifier et à rectifier si nécessaire pour concordances avec le 
plan masse présenté. 
 

Constructibilité 
MONTENO  

R65 RIDAUT Joseph – 3 impasse de Baden – Le Tour du Parc. 
- Demande maintien constructible AB 218 + AX 44 
- Classement zone agricole : AZ 121, 125, 128, 183, 261, 268. 

 
Réponse CE : 
AX 44 : en zone de préemption des ENS.  Avis défavorable 
AB 218: en zone Nda. Avis défavorable  
Parcelles en  AZ font partie de la ZAD 
 

PETIT MONT   
constructibilité 
Petit-Mont 

R15 MANAC’H Ludovic et Isabelle – 19, rue de Latcouët – Nantes 
- Propriétaires en indivision d’un terrain : AV33-34-36-37-38-39-40 (6, route du 

Petit-Mont) 
- La création d’une zone  Nda réduit considérablement la surface constructible. 
- La parcelle 37 et une partie des parcelles 33,34,36,40 deviennent soumises à la 

zone Ubf (10% de surface constructible). Seule cette zone est en Ubf 
- Demande à passer en Uba2 comme Bernon et La Palisse. 

 
Réponse CE : 
Idem L23 
 

Zonage 
Règlement 
PETIT MONT 

L23 
 

Mme Manac’h - 19, rue de Coucouet - 44000 Nantes.  
a/s classement en Nda. 

- Propriétaire en indivision des parcelles 34, 33, 36, 37, 38, 39 et 40  section AV. La 
mise en place de la zone Nda réduit considérablement la possibilité de construire.  

- Nous demandons de revoir la qualification du reste du terrain. Nous sommes les 
seuls à bénéficier de la zone Ubf. 

- De transformer la zone UBF En zone Uba2 afin que le reste du terrain bénéficie 
d’un droit à construire de 20%, comme à La Palisse ou Bernon. 

 
Réponse CE : 
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La référence au secteur La Palisse et Bernon n’est pas recevable, du fait de leur proximité 
du noyau dense du bourg d’Arzon. 
La zone Ubf trouve dans le périmètre du Petit-Mont, expliquant sa très faible densité. 
Zonage déjà à 10% dans le POS (UBj). 
 

Zonage 
PETIT MONT 

L43 
PLU 

M Jean-Vincent BOULAI -  26, rue de Ribray - 79000 Niort.           
Demande un aménagement pour ses parcelles classées en zone Nda. 
Je suis en indivision avec mes frères et sœurs sur les parcelles 33, 34, 36, 37, 38, 39 et 40d 
de la section AV. L’agrandissement de la zone Nda sans révision à la hausse du COS, 
impute à nouveau le droit à construire afférent à notre terrain. Fortement attachés à ce 
berceau familial, nous aimerions pouvoir y résider durablement. 
Je vous exprime donc mon opposition à ce nouveau PLU qui se traduit à nouveau par 
l’amputation de notre droit à construire. 
 
Réponse CE : 
Cf L23 
 

Zonage 
PETIT MONT 

L65 
 

M Bruno BOULAI  - 17, résidence le Pouero - Arzon 
parcelles AV n° 33, 34, 36, 37, 38, 39 et 40  
 
Réponse CE : 
Idem que courrier L43 (frère) 
 

PORT NAVALO   
Constructibilité 
PORT NAVALO 

L4 
 

Mme Molinard 2, rue des Noisetiers 34 Castelnau le Lez 
Litige a/s terrain en zone naturelle- Parcelle AC64  Port-Navalo  

- S’étonne que sa parcelle soit toujours en zone naturelle. Le réseau d’eau 
d’électricité passe le long de la parcelle et pourrait satisfaire une famille. 

- demande de le classer en zone constructible 
 

Réponse CE : 
la zone Nda « chemin du Goh Vélénec » 
AC64 est une parcelle en triangle près de la zone Uba2 au nord de la zone Nda.  
Cette zone Nda est présente pour maintenir les espaces naturels et éviter la 
consommation d’espaces liée à l’urbanisation. 
Elle doit être maintenue en zone Nda. C’est une demande d’extension d’urbanisation.  
Avis défavorable. 
 

Constructibilité 
Port Navalo 

L32 
 

M LE MOYEC J.Pierre  -  24, rue A Kastler- 35340 Liffré 
a/s parcelle n°0064 section AC en zone naturelle 

- Il s’étonne que de nombreuses constructions du domaine du Clos St Julien 
touchent sa parcelle qui est toujours en zone naturelle. 

- Pourquoi augmenter ces zones naturelles non entretenues sur ce secteur. Ce 
terrain peut satisfaire une famille. 

 
Réponse CE : 
Idem L4 
 

Zonage 
PORT NAVALO 
Port lenn 

L11 
 

M Pinson - 9, rue du Square - 35 Pipriac  
Litige a/s CES-Lot n° 21 et 22 et lot n°11, lotissement Port Lenn Le Livaro Port-Navalo 

- Lotissement classé en zone Uba2 et Uba1 avec deux CES différents, 20% en 
Uba2 et 30% en Uba1. Cela crée une rupture d’égalité entre les constructeurs 
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du lotissement qui avait un COS à 30%. 
- Cette différence est injustifiée seuls 4 lots ne sont pas construits dans le 

lotissement. 
 

Réponse CE : 
Cette différence s’explique par la présence d’une partie du lotissement dans les espaces 
proches du rivage, ce qui détermine le CES à 20%.  
 

Constructibilité 
PORT NAVALO 
Port lenn 

R7 Mme RAUX – 18 impasse du Suroît – Port-Navalo – Lott Port Leen 
- Le COS de 30% a disparu. 
- Le lotissement a été coupé en 2 arbitrairement (COS 20% et 30%) 
- La partie à 20% touche l’ancien Port-Navalo à 100%. 

 
Réponse CE : 

Idem L11 
 

constructibilité 
Port Navalo 
Port lenn 

R20 GUIVARC’H Eric – Nathalie – 9, rue du Suroît – résidence Port-Lenn – Port Navalo 
- Lotissement coupé en 2 : CES 30% et 20% 
- Se situent dans la partie 30% à côté de la partie de Port-Navalo à 100% 
- Ce changement limite toute possibilité d’extension, ce qui n’était pas le cas à 

l’achat du terrain (prix élevé à Port-Navalo) 
- Demande le maintien constructible identique à celui de la période d’achat. 

 
Réponse CE : 

Id L11 
 

Zonage  
PORT NAVALO 
Port lenn 
Livaro 

R66 DRUQUESNE – 2 impasse Fragonard – 45650 St Jean Le Blanc. 
- Demande la requalification de la parcelle AD901 (Livaro) de la zone Uba1 et Uba2 : 

 Diminution CES de 30% à 20% contraire aux lois littoral  et Alur qui sont en 
faveur de la densification des zones déjà urbanisées. 

 La réduction du droit à bâtir intervient après la construction du lotissement et 
contribution à la viabilisation. 

 Terrain non situé dans zone touristique, pas de monument historique, ni 
d’intérêt architectural. 

 Se situe à côté d’un bassin d’orage, diminuant de fait la densification de la 
construction contigüe. 

- Demande identique pour parcelles AD898, 899. 
 
Réponse CE : 

 Le zonage CES 30% et 20% suit la délimitation imposée des EPR (décembre 2013), 
limitant ainsi la densification dans les EPR. 

 Les EPR ne suivent pas les délimitations des lotissements, puisqu’ils suivent 
d’autres données. C’est pour cela que la plupart des lotissements se trouvent 
coupés en deux. 

  
Zonage  
PORT NAVALO 
Livaro 
Port Leen 

R67 LANGOT Serge – 23 imp du Suroit- Port Leen Livaro 
- Les zones de pourcentage CES fait à l’emporte pièce ; simple découpage effectué 

par ordinateur sur des documents graphiques, dont on a aucun renseignement. 
- La loi littorale ne précise aucunement la limitation par rapport à la mer. 
- Comment expliquer que 2 lots situés à 250m de la mer soit l’un à 20% et l’autre à 

30% ? 
- Partager un lotissement en 2 entrainera des tensions par manque d’équité. 
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- Tenir compte davantage de la densification des lieux et espaces verts. (ex : 20% sur 
terrain 890m² parait peu et mal pensé) 

 
Réponse CE : 

 Le zonage CES 30% et 20% suit la délimitation imposée des EPR (décembre 2013), 
limitant ainsi la densification dans les EPR. 

 Les EPR ne suivent pas les délimitations des lotissements, puisqu’ils suivent 
d’autres données. C’est pour cela que la plupart des lotissements se trouvent 
coupés en deux. 

  
Zonage  
PORT NAVALO 
Livaro 
Port-Leen 

R69 PENARD – 35 imp. De Subsolain – ARZON 
- Contre la différence de CES 20%-30% à l’intérieur d’un lotissement 
- Différence de traitement sans aucune justification. 

 
Réponse CE : 

 Le zonage CES 30% et 20% suit la délimitation imposée des EPR (décembre 2013), 
limitant ainsi la densification dans les EPR. 

 Les EPR ne suivent pas les délimitations des lotissements, puisqu’ils suivent 
d’autres données. C’est pour cela que la plupart des lotissements se trouvent 
coupés en deux. 

  
Zonage 
PORT NAVALO 

L68 
 

Mme Catherine DURANTON - 18, place du commerce - Arzon 
A/s zonage Port Navalo. 

- Présidente de l’ASL de l’impasse du Sance à Port Navalo, (17 propriétés), elle 
demande la modification du tracé des terrains faisant l’objet d’un double zonage 
en Uaa et Nja qui rend le bas des propriétés inconstructible. 

 
Réponse CE : 
Nous nous s’interrogeons sur les critères de la définition de la zone Nja et de sa 
matérialisation dans le plan graphique ainsi que sur l’intérêt de cette mesure ponctuelle.  
Une visite sur place ne nous a pas permis de lever cette interrogation dans la mesure où 
nous avons découvert un ensemble de parcelles présentant chacune des aménagements 
divers (parking,-garages, stationnement de bateaux…)  
Un zonage en Uba2 nous semblerait plus approprié. 
 

Zonage 

PORT NAVALO 

R27 GODFRIN Eric – 32, rue Ste Anne – Port-Navalo 
- Parcelle AC168 
- Seule de la rue classée en Uba2 
- Coincée entre zone Uaa et Uba1 (de l’autre côté de la rue) 
- Demande de l’inclure en zone Uba1 

 
Réponse CE : 
La CE ne s’explique pas le classement en Uba2. 
Lors de la visite des lieux, la commission ne trouve pas de particularité expliquant ce 
zonage. Sur cette  parcelle est construite une maison en continuité avec le reste des 
maisons avoisinantes. 
Avis favorable au classement en Uba1 ou Uaa. 
 

PORT NEZE   
Zonage 
PORT NEZE 

L26 
 

M et Mme ROY - Porh Neze - Arzon.  
a/s terrain cadastré BM102 classé en zone agricole. 

- Nous demandons le classement de notre terrain en zone de loisirs. 
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- Nous ne comprenons pas pourquoi les terrains qui bordent le passage de Couch 
Bihan ne peuvent s’insérer dans la continuité du hameau de Porh Neze. Aucune 
activité agricole ne peut y être menée du fait de la pauvreté de la terre. 

- Pourquoi ne pas défendre une spécificité arzonnaise en conservant nos petits 
terrains de loisirs bordant la piste cyclable, les regrouper et les mettre en 
conformité. 

 
Réponse CE : 
Le classement en zone de loisirs n’est pas possible-loi littorale et STECAL loi Alur  
Pas d’extension d’urbanisation en secteur Aa. 
 

Constructibilité 
PORT NEZE 

R12 ROY Michel et Josiane – Parcelle BM101 – Port-Nèze – Passage de Couch Bihan 
- Propriétaires d’un terrain à camper + eau + électricité. 
- Quelles dispositions ont été prises par rapport à ce terrain ? 
- Souhaitent un raccordement à l’assainissement (passe en limite de terrain) 
- Référence à la loi Duflot : « Pastillage » en zone agricole et naturelle, pour 

autoriser des résidences mobiles et démontables constituant un habitat 
permanent. Peuvent-ils être dans ce contexte ?  
Présence de maison en face et derrière le terrain. 

 
Réponse CE : 

Cf L26 
 

Constructibilité  

Port-Nèze 

R22 HANSON Ferdinand (Pays Bas) – Port  Nèze – section BM75 – Passage Couch-Bihan. 
- Propriétaire du terrain depuis 15 ans. 
- S’oppose au projet défini et souhaite passer en zone de loisirs, conformément à la 

loi. 
 
Réponse CE : 

- Id L26  
-  

Constructibilité  

Port-Nèze 

R23 TARGET Claudine – 6 place des beaux rêves – 17690 ANGOULINS – Port-Nèze 
- S’oppose au projet défini 
- Souhaite passer en zone de loisirs (Précédent ayant déjà eu lieu lors de la 

construction du Port Couesty. 
- Le tout à l’égout passe devant le terrain. A quelle fin ? 
- Aucun échange n’est possible ; Le chalet est déjà construit sur une ruine de son 

ancêtre. 
 
Réponse CE : 

- Id L26  
-  

Constructibilité  
Port-Nèze 

R63 LEBLANC Pierre – Ker Ras Couër – St Jean Brévelay. 
- Parcelle E89 – allée « passage de Couch Bihan » 
- Devant ce terrain se trouvent 2 maisons, dont une construite dernièrement. 
- Pourquoi ce terrain ne devient pas constructible ? 
- Devant le manque de terrains pour la zone de repli pour les caravaniers, le 

classement en zone de loisirs ne serait-il pas une solution ? 
- Plusieurs propriétaires à entretenir ces terrains et maintenir une présence dans le 

village. 
 
Réponse CE : 
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Cf L26 
Constructibilité 
PORT NEZE 

L66 
 

M et Mme FOURIER - Port Neze - Arzon 
A/s projet de construction parcelle BL223. 

- Projet refusé le 11 janvier 2013 au motif que toute construction nouvelle est 
interdite dans la bande des 100m. 

- Il conteste, expliquant qu’il ne s’agit pas d’une construction nouvelle mais au 
remplacement d’une construction existante. 

 
Réponse CE : 
Les « constructions  présentes » sont des abris de jardin en bois.  
Parcelle dans la bande des 100m où toute construction nouvelle est interdite. 
Avis défavorable. 
Nécessité de matérialiser la bande des 100m sur le document graphique sur l’ensemble 
de la commune. 
 

REDO   
Zonage 
REDO 

L49 
 

M et Mme Jean-Marc Le Boulicaut - 35, rte du Redo  - Arzon 
Conteste les espaces réservés n° 16, n°14, n°12 et le classement de parcelles.  
Zone 1 AUH de la route du Redo, le terrain AK 151 classé boisé ne l’est pas, ce sont des 
broussailles. Dans cette même zone, je demande que le terrain N°444 soit classé en zone 
Uba dans le prolongement du terrain n°156. 
 
Réponse CE : 

 Cet espace boisé protégé sera compensé dans cet aménagement  « REDO ». 

 La demande de n’est pas recevable, puisque le terrain 444 fait partie de l’OAP 
« Redo » 

  
SAINT JULIEN 
GOHVELENNEC 

  

Zonage 
SAINT JULIEN 
 

L22 
 

M et Mme CHATRY - 104, Domaine de St Julien - Arzon   
M et Mme MARCHAND 100, Domaine de St Julien à Arzon 
a/s OAP chemin du Goh Vélenec secteur 1AUh. 

- Nous sommes propriétaires des maisons (sises au 100 et 104, domaine de St 
Julien) qui jouxtent la parcelle étroite 194 (environ 4,5m) incluse dans le projet. 

- La création de haies et arbres le long de nos terrains mentionnée dans le projet 
risque de rendre difficile l’entretien de nos façades et couverture de nos deux 
maisons. Nous souhaiterions acquérir partiellement la parcelle 194, ce qui 
éviterait ainsi toute contrainte de «servitude de droit d’échelle » et n’impacterait 
pas l’aménagement de ce secteur. 

 
Réponse CE : 
Si l’on admet que la justification de la demande est réaliste, sa concrétisation semble 
compromise en raison d’une zone d’aménagement réservée contiguë. Un recul plus 
important des plantations pourrait résoudre le problème. 
 

Constructibilité 
ZH 
SAINT JULIEN 

L38 
 

Aful d’Er Lannick - M LARGOUËT - Représentant des familles 
désaccord avec le classement des terrains de St Julien en Nda et en zone humide. 
Dans le POS actuel, les terrains sont en zone constructible, un projet existe. Dans le PLU ils 
sont en zone naturelle Nda. 
Paradoxalement, une nouvelle zone constructible (à l’avenir) est créée à quelques mètres, 
au Plancho en lieu et place d’une ancienne zone de loisirs NAl. Ce qui nous semble 
incohérent. 
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Quant au classement en zone humide, c’était des champs de cultures et de vergers. L’hiver 
on peut s’y promener en tennis. Ce sont des points hauts de la commune. 
Ne pas confondre un problème d’écoulement d’eaux pluviales avec une zone humide. 
Nous sollicitons l’attention pour reconsidérer le classement de la zone Pré St Julien comme 
à son origine. 
 
Réponse CE : 

 Zones humides : expertise contradictoire 

 Terrains situés dans la grande zone Nda, non constructible, visant à économiser 
le foncier. 

Idem  R30 
 

Constructibilité 
ZH 

L46 
 

AFUL Er Lannic                    observations sur le PLU secteur « Pré St Julien » 
LE PADANT Guy 
Le secteur Pré St Julien en zone Nda alors qu’il était en zone Na constructible dans le POS. 
Je suis étonné, il existe tous les réseaux à proximité et les schémas d’organisation en 
tenaient compte depuis plus de 15 ans dans le POS. 
Sur le secteur du Plancho, il était prévu un grand espace naturel avec parcs et chemins 
piétons pour créer la rupture d’urbanisation. 
Le projet de PLU coupe en deux cette zone verte dont une partie deviendrait constructible 
et crée ainsi une zone non desservie par les réseaux et sans intérêt. 
La commune devrait faire des travaux qui n’ont jamais été effectués. Ce n’est pas une zone 
humide, les eaux des versants construits s’écoulent par manque d réseau et des fossés 
non entretenus. 
Il y a déjà une grande zone naturelle de 45ha dite le Plancho, pourquoi ajouter 6,50ha 
entourés de zones urbanisées. 
Le chemin de Goh Velenec est à préserver ? Il est bordé par des HLM, de lotissements et 
de dépotoirs.  
 
Réponse CE : 
Idem L38 ; L39 ; R30 
 

constructibilité 

Er Lannic 

R31 PERRON Jeannine 
- Lotissement « Er Lannic ». 
- Demande sa constructibilité. 

 
Réponse CE : 

Id L38 
 

Constructibilité 
ZH 
SAINT JULIEN 

L39 
 

Ste GUEZINO - 20, rue St Georges - 49100 Angers  
classement abusif des terrains de St Julien en zone NDa et en zone humide. 
Ces terrains sont bordés de constructions et d’immeubles et représentent une petite 
surface à l’échelon de la Commune qui n’a plus de zone constructible. 
Un classement en zone « long terme » serait plus judicieux pour le futur de la commune. 
Le dernier PLU prévoyait une zone AU à l’ouest, zone qui a changé de sens pour se 
retrouver au nord sans aucun chemin ou voie d’accès ?   
L’ancien et le nouveau maire disaient que c’était une erreur de classement et qu’il fallait 
pour la commune conserver cette zone à urbaniser dans le futur. 
En ce qui concerne la zone humide : les relevés de la commune prouvent qu’une toute 
petite partie de ces terres est victime d’un défaut d’entretien des fossés et des eaux 
pluviales des constructions récentes. 
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Réponse CE : 
Idem L38 ; L46 ; R30 
 

Zones humides 

constructibilité 

Er Lannic 

R30 LE CHANJOUR Hervé 
- Projet de lotissement « Er Lannic » :  

Zone classée encore en zone humide (ABUSIF), car zone qui reçoit l’eau des 
riverains (situés sur point topographique supérieur) ; eau qui ne peut s’écouler 
correctement à cause des constructions réalisées à un niveau topo inférieur. 
Carottages réalisés sans la présence des propriétaires. Les photos aériennes ou 
prises sur les terrains entre 1950 et 1970 montrent que cette zone était cultivée, 
donc entretenue (écoulement d’eau non perturbé) 
Jusque quand ces réserves d’eau ou fossés non entretenus perdureront ? 

- Classement de cette zone en non constructible en tenant compte de cette 
humidité artificielle. 
L’aménagement des routes et des réseaux est déjà prévu (raccordement direct au 
réseau voisin en place). 

- Rupture d’urbanisation : Il en existe déjà une ; cela ne suffit-il pas ? 
Cela fait 45ha de zone naturelle. Pourquoi ajouter 6ha de terrains entourés de 
HLM et de pavillons ? 

- Se trouve déjà au POS constructible. 
- Tribunal administratif du 30-09-2011 : accord de la construction de cette zone à 

condition qu’elle ne soit pas densifiée. 
Réponse CE : 

 Id L38 

  
Zonage 
GOH 
VELENNEC 

R53 Consorts TUAL  
- Parcelles AC 374 + 46 ; bordure du chemin Goh Velennec + route de Monteno. 
- Classées en Nda (aucun caractère naturel ; ancien terrain maraîcher ; en friche) 
- Classées en NAa (constructible) au POS. 
- Doivent être maintenues en constructible : environnement urbanisé à l’est, au sud 

et à l’ouest. Accès direct aux réseaux (EU ; EP ; EDF ; AEP). 
 
Réponse CE : 
Ces terrains font partie d’une grande zone Nda non constructible. 
 

SAINT 
SACREMENT 

  

Zonage 
SAINT 
SACREMENT 

L14 
 

Famille Lorand Jocelyne, Martine et Didier  
Classement d’un terrain de 595m² Parcelle BC162 chemin du St sacrement 

- Terrain classé en 2Auh et une partie en Nda. 
- Il est situé dans un environnement d’habitat urbain et proche du bourg. 
- Demande son classement en Uba1 
- La partie en zone Nda ne pose pas de problème. 

 
Réponse CE : 
La parcelle BC 162  fait partie de l’OAP 2AUh « Graniol » prévue à long terme. 
Avis défavorable 
 

Constructibilité 
SAINT 
SACREMENT 

L41 
 

Mme Solenn FAUCHE   7, rue du Monteno - Arzon.  
Demande de classement en terrain constructible de la parcelle BC133 - chemin du St 
Sacrement. 

- Toute la parcelle cadastrée BC133, chemin du St Sacrement est en zone Nds avec 
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pour conséquences, je ne peux, ni accéder à une location (trop chère), ni à une 
éventuelle construction. Mon objectif est de construire ma résidence principale 
sur le seul bien familial que nous possédons. 

- Ce secteur a-t-il une vocation totale Nds quand on connait son éloignement de la 
côte ? 

 
Réponse CE : 
Parcelle en zone de préemption des ENS. Avis défavorable 
 

ZAD   
Constructibilité 
BOURGNEUF 

L25 
 

Mme BLETTERY et M GUILLEVIC, propriétaires des parcelles 166 et 167, quartier du 
Bourgneuf.  
a/s inconstructibilité de leurs terrains respectifs. 
 

- Nous ne pouvons comprendre pourquoi ces parcelles classées en zone NAa au POS 
de 1997 et en zone 1AUa au PLU de 2006 sont inconstructibles dans le nouveau 
PLU. 

- Elles sont situées dans le prolongement des constructions existantes du 
Bourgneuf, en face du lotissement du Voiredec. 

- Nous demandons à ce que ces parcelles soient classées en zone constructible. 
 
Réponse CE : 
Parcelles AC 166-167 
Font parties de la ZAD, en zone Nda. 
A la visite des lieux, ces 2 parcelles sont entourées de murs en pierres supérieurs à 2m. il 
n’y a donc pas de continuité vraie avec la zone Nda. 
La commission n’est pas défavorable au passage en terrains constructibles. 
 

Constructibilité 
ZAD 

L40 
 

M Louis TABBART - Rue Ste Anne Le Bourgneuf - Arzon 
M et Mme GRIVES-TABBART - 3, résidence les Hauts de Beauséjour - Sarzeau.   
                      Classement des Parcelles Le Plancho 
Nous sommes propriétaires des parcelles cadastrées Section AC 143, 146, 155 et 159 
classées en zone Nda quand d’autres parcelles à caractère naturel et contiguës aux nôtres 
ont bénéficié d’un classement en zone2AUH. Nous faisons partie d’un ensemble constitué 
de parcelles section AC pour une surface de1,3 ha qui nous semble suffisamment 
raisonnable pour ne pas mettre en péril l’économie générale du PLU. 
Nous souhaitons que notre ensemble foncier soit ajouter en zone 1AUH OU 2AUH à 
moyen terme dénommée zone AU « le plancho » dans le PLU d’ARZON. 
 
Réponse CE : 
La commission ne peut se référer qu’au plan 6.7 mettant toute la zone Nda en zone ZAD 
et au document remis à la commission d’enquête dans le mémoire en réponse. 
Le PLU intègre les orientations définies dans le dossier descriptif de la ZAD. 
Cette zone prévoit l’extension limitée des équipements sportifs ainsi que l’aménagement 
d’une aire de loisirs naturelle, afin de protéger cette zone naturelle enclavée en tissus 
urbain mais gardant encore des continuités écologiques avec les espaces naturels au 
nord (très faible densité linéaire). 
Ce secteur prévoit de limiter  la consommation d’espaces liée à l’urbanisation future à 
dominante habitat. 
Les secteurs habitats y sont définis et correspondent aux 2 secteurs du PLU : « Le 
Plancho » et « Pioul ». 
La zone Nda et les zones humides sont respectées. 
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Les parcelles 143, 146, 155 et 159 sont en zone Nda, en dehors des OAP. 
Aucune opération d’aménagement n’y est prévue, même si auparavant, elles se 
trouvaient en zone constructible au POS. 
Elles ont été placées en zonage Nda pour répondre à l’économie de foncier et à la 
protection des espaces naturels. 
 

 
 
Si ce thème a recueilli le maximum d'observations car il touche au droit de propriété, nous avons été 
étonnés, au cours des entretiens avec le public, par la méconnaissance et l’interprétation donnée à la 
loi littoral. La grande majorité des personnes limitent cette  loi aux interdits liés à la bande des 100 
mètres!  
Ceux qui ont rencontré les commissaires-enquêteurs ont donc  découvert, pendant nos entrevues,  les 
effets restrictifs de cette loi sur le droit à bâtir. 
 
La délimitation des espaces proches du rivage portée sur le document graphique a également suscité 
un bon nombre de  commentaires, très souvent  oraux. Si les critères de délimitation sont explicités 
par les commissaires enquêteurs, distance des terrains par rapport au rivage, covisibilité entre ces 
terrains et la mer et  caractéristiques des espaces séparant les terrains et la mer, présence ou absence 
d'urbanisation, le public désire savoir comment est ensuite déterminée cette délimitation? La 
rédaction des pages 185 à 189 et plus particulièrement le dernier paragraphe de la page 185 laisse 
place à interprétation donc à remise en cause par le public, surtout quand une même identité 
urbanisée se retrouve coupée en deux et soumise à un CES différent. 
 
4.3.  Orientations d'aménagement et de programmation   
 
4.3.1.  A court terme :  
Secteur 1AUH BROUSSETISSE : Cette opération n’a fait l’objet d’aucun commentaire particulier et 
n’appelle pas non plus d’avis de la part de commissaires-enquêteurs. 
 
Secteur 1AUH SAINT SACREMENT : Cette opération a fait l’objet d’un avis très réservé de la part de 
l’autorité préfectorale. Après visite des lieux, la commission d’enquête a effectivement constaté le 
caractère naturel de cette zone qu’il convient de préserver. D’autre part, les commissaires-
enquêteurs estiment que la faible surface réservée pour cette opération de 4 logements, n’obère pas 
les orientations générales d’urbanisation du PLU. 
 
4.3.2.  A moyen terme : 
 
Secteur 1AUH CHEMIN DU STER : Cette opération située à Kerners, n’a fait l’objet d’aucun 
commentaire. La commission d’enquête n’a pas de commentaire particulier à faire sur cette 
opération qui vise à densifier le secteur de Kerners. 
 
Secteur 1AUH LE REDO : La commission d’enquête constate que l’observation formulée ne remet pas 
en cause le principe de l’opération d’aménagement de la zone du REDO, mais conteste uniquement 
la caractéristique physique et environnementale donnée dans les documents du dossier du PLU 
(inexistence d’une zone EBC). 
 
Secteur 1AUH CHEMIN DU GOH VELENEC : Cette opération en tant que telle, n’a suscité aucun 
commentaire particulier et n’appelle pas de remarque de la part de la commission d’enquête.  
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Secteur 1AUH PRESBYTERE : Cette opération est fortement décriée. Les observations, même si elles 
ne sont pas toutes en lien direct avec des enjeux urbanistiques, sont suffisamment nombreuses pour 
qu’une suite favorable  ne puisse être donnée à  ce projet. 
Toutefois, la commission d’enquête s’interroge sur la possibilité d’aménager la partie ouest de ce 
secteur qui ne présente pas un caractère contraignant dans sa réalisation. 
 
Secteur 1AUH MONTENO/PORT NAVALO : Le détail de cette opération qui ne figure pas dans les 
pièces 1 et 3 du dossier a fait l’objet d’une remarque de l’autorité préfectorale. De son côté, la 
commission d’enquête avait, dès l’étude du dossier, fait le même constat. 
Interrogée sur ce sujet, la municipalité d’Arzon nous a fait savoir que ce projet n’avait pu être 
suffisamment développé avant l’arrêt du PLU. Cette opération n’a pas été abandonnée et fera l’objet 
d’un descriptif qui sera intégré dans le dossier du PLU restant à finaliser. 
 
Secteur 1 AUH CENTRE SUD : Cette opération semble avoir été arrêtée sans que les risques de 
submersion marine soient pris en compte. Effectivement, ce paramètre déterminant remet en cause 
l’intégralité de l’urbanisation de ce secteur.  
L’enquête en cours sur le Plan de protection des Risques littoraux devrait confirmer ou infirmer ce 
constat. 
 
4.3.3.  A long terme : 
 
6 secteurs 2AUH : Ces 6 secteurs ne sont pas identifiés nominativement, mais sont portés sur le 
document graphique. Ils n’ont fait l’objet d’aucun commentaire particulier quant à leur définition 
géographique et physique. 
 
Le bilan fait sur les 8 opérations à court et moyen terme met en évidence une diminution sensible 
des zones à urbaniser. Il conviendrait de rechercher dans les zones 2AUH, les équivalences de 
surfaces qui ne seraient pas retenues. 
La commission d’enquête précise que les opérations sujettes à caution sont implantées 
majoritairement en centre bourg. Cela implique que les opérations de substitution devront être 
recherchées dans les secteurs 2AUH du centre bourg. Le secteur du GRANIOL pourrait, à priori, 
répondre à ce besoin.  
 
  4.4.   Activités économiques et commerciales  
 
Le PLU prévoit le classement de la zone NAI2 en zone de loisirs avec limite de construction. Sur ce 
terrain se trouve notamment les anciens locaux d’une discothèque. 
Afin de préserver l’intérêt économique et la relance commerciale des lieux, une réécriture du 
règlement s’impose dans la mesure où la formulation actuelle nous apparait trop restrictive. 
Le règlement du POS en vigueur nous semble répondre davantage à la résolution de cette 
problématique.  
Par ailleurs, la pérennité de l’écloserie de Kerne est fortement liée à la réalité ou non d’une zone 
humide. 
             
4.5.   Emplacements réservés       
 
Ce thème a fait l’objet de 5 observations particulières. 
En ce qui concerne la contribution L16, la commission d’enquête considère que la réponse appartient 
à la municipalité, à savoir si l’élargissement du chemin du Menhir est toujours d’actualité. 
L’emplacement réservé n°12 (future cimetière) et n°16 (agrandissement et 5ème accès du cimetière 
actuel) sont contestés par un même propriétaire qui, sur la base d’une affirmation personnelle 
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estime que le nombre restreint d’inhumation sur Arzon ne nécessite pas l’agrandissement du 
cimetière et son 5ème accès. 
 
La commission d’enquête tient à préciser que le document du PLU est un document courant sur 10 à 
15 ans et l’évolution démographique de la population de la commune d’Arzon peut justifier le 
besoin d’extension du cimetière actuel et la recherche d’un future site ainsi que défini dans le 
document graphique. 
Il serait opportun que le règlement graphique marque la différence entre l’agrandissement du 
cimetière et l’emplacement réservé pour le 5ème accès.  
 
L’emplacement réservé n°14 (extension du foyer logement) est contesté par le même propriétaire 
qui juge la réserve foncière de l’établissement suffisante pour étendre les locaux. 
 
La commission d’enquête fait remarquer toutefois que si cet emplacement réservé ne rentre pas 
dans le périmètre du foyer logement, il sera intégré de facto dans l’opération du REDO NORD 
(1AUH). 
 
L’emplacement réservé n°13 (création d’un chemin piéton). Ce chemin bouclant le tour de l’étang de 
Pen Castel est remis en cause, contribution L57. 
 
La commission d’enquête n’est pas défavorable au tracé retenu, sous réserve qu’il s’éloigne de la 
partie urbanisée au nord. Ce chemin permettra de canaliser le cheminement piéton autour d’un site 
remarquable et d’éviter une dégradation des espaces naturels. 
 
L’emplacement réservé n°15 (accès à la zone 2AUH du centre-ville) est contesté par deux 
intervenantes (R26 et R29) en raison de la destruction des murs anciens. 
 
La commission d’enquête juge prématurée la définition de cet emplacement réservé, étant entendu 
que l’ouverture de cette zone à l’urbanisation devra être soumise à une nouvelle enquête publique. 
 
4.6.   Eléments de patrimoine et de paysage 
 
Ce thème a fait l’objet de 6 observations disparates qui vont de la contestation de classements EBC 
aux éléments de patrimoine et de jardins.  
 
La commission d’enquête précise que les classements EBC déjà présents au POS sont maintenus au 
PLU.  
L’espace Boisé protégé au sud du Fogéo est inscrit au titre de la loi Paysage 
Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 
plantations d’alignements. Environ 20 ha de boisements sont protégés au titre de la Loi Paysage 
sur la commune d’Arzon. 
 
En vue d’un classement au titre de la collection nationale de sauges, les intéressés sollicitent la 
préservation de leur terrain en espace vert. 
 
La commission d’enquête considère qu’un classement en zonage NJA serait approprié mais laisse la 
décision finale à l’appréciation de la municipalité. 
 
Une observation fait remarquer que les éléments naturels à sauvegarder n’apparaissent pas au PLU. 
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La commission d’enquête pense que ces éléments naturels (étude déjà réalisée en 2013), font partie 
de la trame verte locale et doivent être intégrés aux divers documents du dossier de PLU afin d’en 
assurer la protection.  
 
 
Pour sa part, la commission d’enquête a relevé que trois projets conséquents s’inscrivent dans les 
500 mètres du périmètre de protection de la Butte de César (emplacement réservé R10, zone 2AUC 
et la partie est de la zone 1AUi du Redo) 
Dans la  zone située au sud classée  UL2, également inscrite dans le périmètre de protection, le 
rideau d’arbres existants devra être protégé réglementairement. 
 
 
4.7.   Zones humides  
 
Ce thème a fait l’objet de 8 observations contestant la réalité de ces zones humides. 
 
La définition des zones humides a été réalisée en 2009 par un bureau d’étude spécialisé sur la base 
d’éléments scientifiques et de visites in situ. La commission d’enquête estime que la réalité de ces 
zones humides ne pourra être confirmée ou infirmée qu’après une expertise contradictoire 
impliquant la présence obligatoire des propriétaires concernés. 
Une attention particulière devra être apportée sur celles liées au process de l’écloserie de Kerne, 
afin de ne pas nuire à un éventuel développement de cette exploitation. 
             
4.8.  Règlement           
             
Ce thème a fait l’objet de 10 observations diverses, notamment : 

-  de l’association GREUH et SAILHENT qui souhaite l’intégration de leur cahier des charges 

dans le règlement du PLU 

- .de certains propriétaires dont le lotissement est scindé en deux CES différents (Port Lenn Le 

Livaro, Greuh et Sailhent…). 

La commission d’enquête estime que la demande d’intégration du cahier des charges est en 
contradiction avec la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014 postérieurement à l’arrêt du PLU 
en date du 03 mars 2014. Cette loi entrainera une mise à jour des documents du PLU. 
La différence de CES s’explique par la délimitation des espaces proches du rivage (EPR) et de la 
volonté de la commune de réduire la densification dans ces EPR. 
 
 
4.9.   Divers et hors PLU 
 
 L'ensemble de ces points relèvent de problèmes particuliers, sans lien avec le projet de PLU et 
sont à examiner par la municipalité et les propriétaires concernés.                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                           
 
4.10   Eaux usées 

 
La commune d’ARZON a souhaité engager la mise à jour de son zonage d'assainissement des 

eaux usées en vue de le mettre en cohérence avec  son  Plan Local d'Urbanisme afin de définir les 
zones où l'assainissement sera collectif et les zones où l'assainissement sera de type non collectif. 

 
Ce thème a fait l’objet de 7 observations écrites portées au registre d’enquête et un courrier. 
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Au travers de ces 7 observations écrites portées au registre d’enquête et du courrier qui y est 

annexé, la commission d’enquête relève que dans les observations portées au registre d’enquête : 
- Un intervenant juge regrettable qu’un audit indépendant sur le traitement des eaux usées 

n’ait pas été engagé sur la commune. 
- Deux intervenants estiment que les plans soumis à la consultation du public sont totalement 

incompréhensibles. Il est rigoureusement impossible de s’y repérer. La consultation ordonnée ne 
remplit pas son rôle. 

- Trois intervenants demandent le raccordement au réseau collectif des eaux usées, rue Jules 
César à Tumiac, rue de Kerandellec et la résidence privée Albatros  

- Une personne signale que les eaux de la douche de la plage de Port Navalo servent de 
pataugeoire aux petits et demande si une évacuation couverte est possible ? 

- Dans un courrier adressé à la commission d’enquête, une personne s’interroge sur les 
origines des mauvaises odeurs Bd de Bilgroix à Port Navalo. Est-ce la station d’épuration qui est 
saturée ou cela provient-il de la sur urbanisation ? 

En réponse à la question sur l’assainissement des eaux usées posée par la commission 
d’enquête, la mairie d’ARZON mentionne que : 

- La gestion des eaux usées est de la compétence du Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
et d’Eau potable de la Presqu’ile de Rhuys (SIAEP) et non de la commune. Une étude a été menée en  
2012 par un bureau d’étude, concernant le diagnostic des réseaux, cette étude n’a pas rencontré 
l’adhésion générale. 

Mais cette étude a permis à la commune, en lien avec le SIAEP et la CCRR de s’engager dans un 
plan d’actions (contrôle des branchements, des postes de relevage, de la qualité des eaux..). 

Hors périmètre d’assainissement collectif qui représente 95% des résidences, les 
assainissements autonomes sont au nombre de 35 sur ARZON et sont régulièrement contrôlés 
(maximum tous les 5 ans). Les habitations non raccordées en périmètre d’assainissement collectif 
font l’objet d’un plan d’actions avec la SAUR. 

Le plan annexé au PLU fait état des zones d’assainissement collectif (AC) et d’assainissement 
non collectif (ANC).  

La zone AC est prioritaire pour raccorder les non raccordés de façon collective ou individuelle 
(suivant les études de cas), pour résoudre les échanges eaux usées eaux pluviales et remplacer les 
canalisations vieillissantes et défectueuses. 

Tout ceci engageant fortement les fonds publics, un phasage est nécessaire avec les autres 
concessionnaires pour réduire au mieux les coûts de travaux. 

Chaque année, la réunion des différents concessionnaires permet de planifier en fonction des 
priorités. 

Pour nous, commission d’enquête, nous pensons qu’un document écrit présentant 
l’assainissement des eaux usées venant en support du plan annexé au PLU, aurait eu son utilité 
pour une meilleure compréhension lors de la consultation du dossier mis à la disposition du public. 

Par ailleurs, nous précisons que le plan du schéma directeur d’assainissement joint au dossier 
d’enquête publique, s’il n’apparait pas d’une lecture aisée, présente, à partir du PLU, les zones 
d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif.  

Les réponses aux  autres questions sont du ressort du délégataire du réseau. 
 

D’autre part, selon les prescriptions du schéma de mise en valeur de la mer s’appliquant à 
l’assainissement collectif des communes littorales comme celle d’Arzon, les postes de relèvement 
des eaux usées doivent avoir une autonomie de production d’énergie dans le cas d’une rupture 
importante du réseau de distribution d’énergie. 

Il est noté que le syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau potable de la Presqu’ile de 
Rhuys a préféré agir de façon plus exhaustive et plus ciblée en examinant précisément chacun des 
postes de relevage de la commune dans le cadre d’une étude de criticité dont le but a été de 
déterminer pour chaque poste le niveau d’équipements de sécurité adapté au risque réel mesuré au 
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regard de la configuration des installations et du milieu en équipant les postes principaux de groupes 
électrogènes (Redo-Crouesty et Méaban), d’autres de bâches tampons et d’autres enfin 
d’équipements de télésurveillance et d’équipements de prises de branchement rapide d’un groupe 
électrogène. La collectivité dispose également de deux groupes électrogènes mobiles. 

La commission d’enquête souligne que ces équipements sont donc en mesure d’assurer la 
continuité du fonctionnement du réseau d’assainissement collectif de la commune d’Arzon et la 
salubrité publique en cas de coupure importante du réseau électrique. 
 
 
4.11.   Eaux pluviales 
 
La commune d’Arzon a décidé de s’engager dans une démarche de gestion intégrée des eaux 
pluviales, liée au développement de son urbanisation. Cela permettra à la commune de rendre son 
PLU compatible avec la réglementation. 
La SCE a donc réalisé un schéma directeur d’assainissement pluvial en février 2014. 
 
Ce thème a fait l’objet de 11 observations écrites portées au registre d’enquête et de deux courriers. 
Les écrits portent sur : 

 PROBLEMES D’INONDATIONS RECURRENTES LORS DE FORTES PLUIES SUR TERRAIN BATI : 

- Rue des ajoncs où la mairie annonce une rénovation générale prévue en cohérence avec 
le projet d’enfouissement des réseaux prévu en 2015. 

- Rue des Bruyères  où la mairie annonce une pose de grille en projet. 

- Rue de Bernon où la mairie annonce un entretien du réseau dans ce secteur à l’automne. 

- Bd de Bilgroix  (retour permanent des eaux évacuées) où la mairie répond que c’est un 

problème structurel du à la topographie des lieux. 

- Sortie Ouest de Kerners = grande rue de Kerners) 

- Rue de Verdun - Port Lenn 

- Hameau de Saihent  

La mairie note que les points individuels seront traités soit dans un chantier global (rue des ajoncs, 
rue de Bernon) soit au coup par coup par les services techniques de la Mairie si le dysfonctionnement 
est bien identifié appartenant au réseau public. 
 
La commission d’enquête note que : 
 Il appartient au gestionnaire du réseau de prendre les dispositions techniques nécessaires 

pour remédier aux défaillances du système.  

 La mairie ne peut intervenir sur le réseau privé mais elle peut donner des conseils sur les 

dispositions constructives. 

 La rue de Bernon se situe en secteur urbanisé Uba (Coef d’Emprise au Sol des constructions 

à 40%), sans coefficient d’imperméabilisation maximum. 

La commission s’étonne de l’absence de motivations de ce dernier choix. 
 

 MILIEU RECEPTEUR : 

- Beninze – Port Nèze 

Les eaux pluviales sortant de Béninze s’écoulent dans des canalisations (posées en 2012) débouchant 
sur un chemin communal empierré et pentu, avec en contrebas la présence d’une zone humide. 
 La commission d’enquête remarque à la visite du site que ce chemin porte des traces 

importantes de ruissellement, provenant des embouchures des canalisations et mettant à 

nue les pierres de la base du chemin. Des gravillons de consolidation ont été récemment 

rajoutés dans les ornières. 
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La commission demande à la commune de trouver la solution afin d’éviter le ruissellement 
qui ravine ce chemin et peut dégrader la zone humide en aval. 

 
- Grande plage de Port-Blanc : 

Demande d’une évacuation plus lointaine pour préserver le sable de la plage 
Demande d’un réseau collecteur adapté pour recueillir les eaux pluviales provenant du parking et de 
la rue en amont pour éviter la pollution. 
 
 Avis de la commission d’enquête : 

Afin de préserver la propreté de la plage et la qualité des eaux de baignages et conchylicoles, il 
est important de renforcer la collecte et le traitement des eaux par des dispositifs techniques 
adéquats. 

- Zone du 1AUi du REDO 

Il n’y a aucune observation sur le sujet mais la commission d’enquête tient à préciser que La 
collecte des eaux pluviales du secteur ne devra pas interférer avec les zones humides. 
 

 ERREUR DE LOCALISATION GRAPHIQUE des réseaux (Obs R8) 

Certaines erreurs de localisation de réseaux se sont glissées. 
 La commission d’enquête demande à la commune de rectifier les erreurs citées à 

l’observation R8. 

  
 

5  Conclusions et avis motivés de la commission d'enquête 
 
Suite à l'enquête publique relative au projet de révision générale du Plan d'occupation des Sols et de 
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et aux zonages d'assainissement des eaux usées et des 
eaux pluviales de la commune d'Arzon qui s'est déroulé du 7 juillet au 8 août 2014 selon les 
prescriptions de l'arrêté municipal du 12 juin 2014. 
 
Après avoir pris en considération: 
 
 –   Les observations formulées par le public durant l'enquête 
 –   Les avis des Personnes Publiques Associées 
 –   Le mémoire en réponse du maire d'Arzon en date du 2 aout 2014 
 

SUR LE PLU  
 
Nous considérons que: 

 
- -La commune d’Arzon, qui se situe dans le périmètre du SCOT de la Presqu’ile de Rhuys, a 

élaboré son PLU en tenant compte des orientations générales de ce document dont elle ne 

s’est pas éloignée et des principes énoncés dans les différentes lois et réglementations qui 

fixent les orientations du développement urbanistique d’une commune littorale et balnéaire 

comme celle d’Arzon. 

- -Les obligations relevant du cadre réglementaire, lois Littoral, Solidarité et Renouvellement 

Urbain dite Loi SRU, Urbanisme et Habitat dite Loi UH, loi portant Engagement National pour 

le Logement dite Loi ENL, loi sur l’eau, lois portant engagement national pour 

l’environnement dite loi ENE dites Lois Grenelle, paraissent avoir été respectées pour 

l'essentiel, 
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- -Les orientations proposées vont lui permettre d’envisager son développement dans une 

démarche soucieuse de l’environnement et une recherche de redynamisation du centre-ville 

et de sa proximité avec une urbanisation cherchant à pérenniser la présence des jeunes sur 

la commune en favorisant la mixité sociale et d’apporter une réponse aux besoins de la 

population afin d’améliorer le confort des habitants. 

- -Les déplacements doux non pas été oubliés avec une volonté affichée de renforcer les 

itinéraires existants. 

- L’urbanisation reste limitée dans les villages et hameaux conformément à la loi littoral avec 

une densité dégressive depuis les espaces centraux vers les espaces périphériques 

permettant de garantir la qualité des paysages. 

- La préservation des espaces naturels est assurée par le classement en NDS et NDA des 

secteurs les plus sensibles d’un point de vue écologique et paysager 

- Les zones humides, dont certaines sont contestées, ont été identifiées et répertoriées dans le 

but de les préserver. 

- Les espaces boisés classés ont été recensés et, comme le souligne la Chambre d’Agriculture 

dans sa réponse à l’avis des PPA : la préservation des espaces agricoles est assurée dans le 

projet de PLU présenté par la municipalité d’Arzon. 

- Des actions sont envisagées pour limiter le mitage des terres agricoles en regroupant les 

caravanes sur des espaces aménagés en continuité des espaces urbanisés et non sur des 

parcelles privatives. 

- La valorisation du patrimoine, des biens ou des constructions dont l’intérêt patrimonial ou 

traditionnel méritant d’être conservés est assurée. 

- Bien qu’une forte opposition se soit manifestée contre l’OAP du Presbytère, l’essentiel des 

observations du public concerne le droit des sols et la recherche des possibilités de revoir le 

zonage proposé afin d’obtenir une réponse positive sur la constructibilité des terrains 

concernés. 

- Si ces observations sont motivées par la défense légitime d’intérêts particuliers, c’est l’intérêt 
général qui a été recherché par la municipalité d’Arzon dans l’élaboration du projet de PLU 
qui tant à respecter un équilibre entre aménagement et protection.  

- Le projet de PLU voulu par les élus modifie considérablement les orientations de la politique 
antérieure d'aménagement du territoire déclinées dans le POS avec une affirmation forte de 
réduction de la consommation de l'espace portée dans le PADD. 

 
 
En conséquence, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE à l’élaboration du PLU de la 
commune d’Arzon assorti des recommandations suivantes: 

 
- Se prononcer sur l’annulation, voire la réduction de la zone 1AUH du Presbytère 

- Examiner le caractère opportun ou non des emplacements réservés n°15 et n°16 

- Revoir le tracé de l’emplacement réservé n°13 (chemin piétonnier à Penn Castel) 

- Bien faire apparaître la ZAD dans le dossier de PLU 

- Rajouter la bande des 100 mètres sur le document graphique 

- Assurer la protection de la bande des 100 mètres dans les zones UL3, UL4 et UL5 en 
classement N 
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- Consulter la DRAC sur la faisabilité des opérations incluses dans le périmètre de protection 
de la Butte de César. 

-  

 

SUR LE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
 

L'enquête publique relative à l’élaboration du schéma directeur d’assainissement des eaux 
usées de la commune d’ARZON s'est déroulée concomitamment avec l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune. 

 
Elle s’est effectuée sans difficulté au plan de la procédure et sans incident, du 07 juillet 2014 

au 08 août 2014 inclus, l’affichage et l’information du public ont été réalisés suivant les prescriptions 
réglementaires. 

Bien que l’enquête publique se soit déroulée parallèlement à celle du PLU, peu de personnes 
se sont intéressées au projet de zonage d’assainissement des eaux usées qui a toutefois donnée lieu 
à 7 observations écrites portées au registre d’enquête et 1 courrier remis à la commission d’enquête.  

Ce manque d’intérêt pour l’objet de cette enquête publique s’explique probablement par le 
fait que le PLU a monopolisé l’attention de la majorité des intervenants et que la plupart des 
Arzonnais ont leurs habitations raccordées au réseau collectif d’assainissement des eaux usées. 

La gestion de l’assainissement des eaux usées de la commune d’Arzon a été déléguée à la 
SAUR centre Bretagne par contrat d’affermage pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 
2007. 

L’ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux constitue le système 
d’assainissement. On distingue deux systèmes pour lesquels les obligations des collectivités diffèrent. 

- L’assainissement collectif 
- L’assainissement non collectif 
 
L’assainissement collectif assure la collecte, le transport, le stockage, le traitement et le rejet 

des eaux usées des habitations raccordées au réseau public d’assainissement via des collecteurs, des 
stations de pompage et des stations d’épuration. Le système de traitement des eaux usées de la 
commune d’Arzon fonctionne avec un système de type boues activée mis en service au cours de 
l’année 1998 à la station d’épuration de Kerners. Selon la municipalité, 95% des habitations de la 
commune d’Arzon sont raccordées au réseau public d’assainissement. 

  
L’assainissement non collectif s’identifie uniquement par le fait qu’il n’est pas raccordé au 

réseau public quelque soit la classification technique du mode d’assainissement. Dans ce cas, il est de 
la responsabilité des propriétaires, mais il se doit d’être en conformité avec la réglementation ; les 
ouvrages doivent fonctionner correctement, être bien entretenus et ne recevoir que des eaux usées 
domestiques. 

Il est à noter que les termes d’assainissement non collectif, individuel ou autonome sont 
utilisés indifféremment. Toutefois, dans la loi sur l’eau de 2006, la notion d’assainissement autonome 
et individuel disparait au profit de la notion unique d’assainissement non collectif. 

L’assainissement non collectif de la commune d’Arzon est géré par le service public 
d’assainissement non collectif (SPANC) au niveau intercommunal et exploité en régie. 

Les diagnostiques de conformité réalisés en 2012, ont révélés la conformité de 50% des 
installations contrôlées. 

 
Les maires sont responsables de la conformité de l’assainissement, qu’il soit collectif ou non 

collectif. La réglementation établit des obligations pour la collectivité et les particuliers quel que soit 
le mode d’assainissement considéré.  
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En effet, l’assainissement dont le but premier est précisément d’assainir les agglomérations, 
doit garantir la protection sanitaire de l’homme et du milieu naturel avec comme préoccupation : 

- La santé et l’hygiène publique 
- La protection de l’environnement 

 
Nous rappelons que l’assainissement est un élément de lutte contre la pollution en général, 

qu’il convient de ne pas négliger. Parallèlement aux obligations réglementaires, le zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune d’Arzon se présente donc comme un outil 
intéressant pour l’évolution de son environnement. Il tient compte des perspectives d’urbanisation 
des zones urbaines et à urbaniser et plus particulièrement de la densité actuelle et future de 
l’habitat.  

En ce qui concerne le schéma directeur de l’assainissement des eaux usées de la commune 
d’ARZON, il semble cohérent avec les priorités d’urbanisation définies dans le PLU favorisant 
l’assainissement collectif dans les zones qui sont à la fois les plus denses et les plus défavorables à 
l’assainissement non collectif. Par ailleurs, la desserte d’une zone ne doit pas impliquer un coût 
excessif, on comprend donc que les zones les plus denses puissent satisfaire ce critère de coût. 

Le réseau d’assainissement des eaux usées de la commune d’Arzon se raccorde à la station 
d’épuration située à Kerners; celle-ci a une capacité nominale de 27667 EH lui permettant d’assurer, 
sans problème, le traitement des charges organiques et hydrauliques qu’elle reçoit et qu’elle est 
susceptible de recevoir lors des pics d’été. 

Selon le rapport annuel 2013 du délégataire, aucun élément ne permet d’identifier des non-
respects des prescriptions réglementaires dans le fonctionnement de la station d’épuration, en 
particulier sur le paramètre azote. 

De plus, si des dépassements ponctuels de la norme azote avaient pu être enregistrés, ils 
n’auraient pas remis en cause la capacité nominale de la station d’épuration et leur cause n’aurait pu 
être que liée à la difficulté de gérer les variations brutales de charges entrantes dues au caractère 
touristique de la commune. 

Aujourd’hui, le niveau d’équipement ne peut être remis en cause pour pallier cette difficulté et 
l’augmentation de capacité de traitement déjà plus que largement suffisante au regard des charges 
réelles admises ne peut être envisagée. 

La commission d’enquête estime que la station d’épuration d’Arzon est suffisamment 
dimensionnée pour accompagner le projet de développement de la commune qui a déterminé un 
système d’assainissement adapté techniquement à son territoire en identifiant les zones desservies 
en assainissement collectif et celles pour lesquelles l’assainissement non collectif constitue la 
solution de référence. 

La CE note que sur la commune d’Arzon, les filières autonomes de traitement des eaux usées 
utilisant le sol comme milieu naturel d’épuration et / ou de dispersion sont à privilégiées. Les filières 
drainées avec rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre 
exceptionnel après qu’une étude spécifique ait montré l’inaptitude du sol à assurer l’épuration des 
eaux usées prétraitées et l’infiltration des eaux usées traitées. 

La commission d’enquête rappelle que la réglementation établit des obligations financières 
pour la collectivité et les particuliers quel que soit le mode d'assainissement considéré. C'est ainsi 
que les secteurs raccordés au réseau collectif sont soumis à une redevance calculée au prorata du 
volume d'eau consommée et pour les secteurs non raccordés, le non collectif est à la charge du 
particulier. 

Le PLU prévoit une croissance de la population à un rythme de 0,6% an. Cette augmentation 
du nombre d’habitants devrait entrainer une augmentation des besoins en assainissements, 
toutefois le délégataire précise que la charge hydraulique moyenne n’atteignant à peine les 30% de 
la capacité nominale de la station d’épuration, la capacité de traitement semble suffisante. 

Dans le but d’améliorer les performances du réseau, des traveaux ont été réalisés : 
- Renouvellement du réseau du village de Kermor 
- Renforcement du réseau en aval de la rue de la poste 
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- Renforcement du réseau dégradé en aval du poste de relèvement de Méaban et en amont du 
poste de relèvement du Crouesty  

Le syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau potable de la Presqu’ile de Rhuys a, par 
ailleurs, établi un diagnostic des réseaux sur l’ensemble de la commune et contracté avec l’agence de 
l’eau Loire-Bretagne un programme pluriannuel de réhabilitation visant notamment à réduire 
l’intrusion d’eau parasite en période de nappe haute. 

La procédure de mise en place du zonage d’assainissement des eaux usées est déterminante 
dans l’organisation de la commune pour les années futures. En effet, le zonage deviendra, au terme 
de l’ensemble de la procédure d’enquête publique, un document dont le document d’urbanisme 
devra tenir compte et sera opposable aux tiers. 

La commission d’enquête précise toutefois que le zonage d’assainissement des eaux usées ne 
vise nullement à figer la situation de la commune pour les années futures, mais à organiser l’action 
des acteurs publics et privés sur son territoire et tout particulièrement au regard des projets 
économiques d’urbanisme et de construction et leur conséquences envisagées sur l’eau et le milieu 
naturel.   

 
 

Nous, commission d'enquête considérons que : 
 
Le zonage d’assainissement des eaux usées a été établi sur la base du schéma directeur et de 

zonage réalisé par le syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau potable de la presqu’ile de 
Rhuys  (SIAEP). 

En coordination avec le SIAEP, la commune d’Arzon a défini le zonage d’assainissement des 
eaux usées en veillant à ce qu’il soit financièrement raisonnable afin de limiter l’impact financier pour 
la commune et en maîtriser les coûts . 

Le fait que 95% des habitations de la commune soient reliées au réseau collectif peut expliquer 
le faible intérêt manifesté par le public au projet de zonage présenté à l’enquête publique qui, nous 
le rappelons, c’est déroulée parallèlement à l’élaboration du PLU. 

La commune d’Arzon, par le biais de ce dossier de zonage, a déterminé un système 
d’assainissement qui est techniquement adapté à son territoire en prenant en compte les enjeux 
quantitatifs et qualitatifs pour permettre la maîtrise des rejets des eaux usées et assurer la salubrité 
publique. 

 
 
En conséquence, nous émettons un AVIS FAVORABLE au projet de zonage d'assainissement eaux 
usées de la commune d’Arzon. 
 
 

SUR LE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 
 
L’enquête publique portant sur le zonage d’assainissement des eaux pluviales a fait l’objet d’une 
enquête publique unique regroupant 3 thèmes : 

- L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Arzon 
- Le zonage d’assainissement des eaux usées  

- Le zonage d’assainissement des eaux pluviales.  

Cette enquête publique unique s’est déroulée du 07 juillet au 08 août 2014, sans incident.  
L’affichage et l’information du public ont été réalisés suivant les prescriptions réglementaires. 
 
Un registre spécifique au zonage des eaux pluviales a été ouvert. Il y a eu 11 observations notées sur 
le registre et 2 lettres. 
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Peu d’observations ont été émises sur le zonage d’assainissement des eaux pluviales comparées au 
nombre déposé dans le cadre du PLU. 
 
 
 
Les observations formulées portent essentiellement sur des : 

- Problèmes d’inondations récurrentes sur des terrains bâtis 

- Problèmes d’écoulements non maîtrisé dans le milieu récepteur  

- Rectifications de tracé de canalisation sur le document graphique 

 
Le zonage pluvial introduit un coefficient d’imperméabilisation selon les secteurs et un débit de fuite 
de 3l/s/ha dans les zones AU et privilégie l’infiltration  des eaux pluviales. 
La gestion des problèmes de ruissellement, en articulation avec la politique de continuité des espaces 
verts et cheminements doux, est introduite dans les OAP. Afin d’économiser le foncier, le recours à 
un aménagement unique est privilégié. Tout cela dans un souci d’intégration paysagère. 
 
La commune d’Arzon a affiché une volonté marquée de résoudre les risques de pollution des eaux de 
baignade en proposant la mise en place d’une gestion des eaux pluviales à la parcelle, avec 
l’acquisition des terrains pour la mise en place de réseaux et de bassins tampons. Le document 
graphique indique huit espaces réservés pour la gestion de ces risques. 
Ce zonage pluvial préconise aussi  l’entretien régulier des réseaux de collecte, une analyse des boues 
de décantation à chaque curage qui permettra à terme de déterminer la filière de valorisation. 
La commission d’enquête encourage la municipalité dans cette optique, qui permettra de connaitre 
l’aspect qualitatif de ces boues, presque nécessaire dans une commune côtière où le milieu 
récepteur (eau de baignade ; secteur conchylicole) doit être de bonne qualité physico-chimique. 
 

Les zones humides sont référencées sur le plan graphique. 

La commission d’enquête rappelle qu’une zone humide n’a pas vocation à servir de bassin de 
décantation et de régulation des eaux pluviales (zone AUi du Redo), et que l’écoulement sur les 
plages doivent faire l’objet de précautions particulières. 
 
Outre que le schéma directeur des eaux pluviales intègre le principal en ce qui concerne les futures 
zones à urbaniser et les zones urbanisées, la commission d’enquête demande en plus : 

- Un inventaire des problèmes actuels liés à l’écoulement des eaux pluviales et les solutions 
pouvant être apportées avec un programme de travaux. 

- Un chapitre sur l’impact du zonage de submersion marine sur l’écoulement des eaux 

pluviales. 

- que les noms de rues, de lieux, pour un repère plus efficace, figure sur le document 
graphique. 

-  
 

Nous, commission d'enquête, considérons que : 
 

La commune d’Arzon suit les recommandations du SDAGE Loire Bretagne, qui préconise de 
maitriser l’imperméabilisation des sols afin de limiter le ruissellement et du SCoT de la Presqu’île de 
Rhuys, qui stipule que le règlement devra imposer des règles : limiter l’imperméabilisation des 
parcelles : retenir et infiltrer sur site les EP afin de profiter de la capacité naturelle d’épuration des 
milieux. 

La commune a bien conscience des risques de pollution des eaux de baignades et 
conchylicoles et fait en sorte de les éviter. 



Le règlement du zonage d’eaux pluviales introduit des mesures réduisant les ruissellements
et l’impact des eaux pluviales sur les milieux récepteurs.

La commune répond en majorité aux problèmes d’écoulement d’eaux pluviales, par un
programme de travaux.

En conséquence, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au zonage d’assainissement
des eaux pluviales de la commune d’Arzon, assorti des recommandations suivantes:

- Nécessité de faire un bilan sur l’état actuel, un tableau détaillé avec les problèmes relevés et
les solutions envisagées.

- Nécessité d’étudier l’impact du zonage de submersion marine sur l’écoulement des eaux
pluviales.

Arzon, le 18 septembre 2014

La commission denquête

iean-CIaudQ4bunetel Jean-Paul Valdenaire Hervelyne Danet

- -
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