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Introduction 

Sujet 
La Plaine des Loisirs d'Arzon est une zone de 9 hectares qui n'a que peu évolué 

depuis de nombreuses années. L'équipe communale a conscience que cette zone peut 
cependant représenter un potentiel d'attractivité très important pour la commune d'Arzon. 

Il m'a donc été confié la mission d'analyser ce territoire afin de l'optimiser en 
dégageant des idées pour son éventuel réaménagement. 

Le travail a consisté à récolter les avis et les propositions des différents acteurs 
présents sur la zone étudiée ou tout du moins concernés par cette plaine des loisirs: usagers, 
riverains, Office Municipal de Tourisme, personnels municipaux et élus municipaux. Le 
présent rapport est donc un document de synthèse pouvant servir d'aide à la décision pour les 
élus de la commune. 

Ainsi, après avoir resituer la zone étudiée dans un contexte plus large, nous établirons 
un constat de ce qu'est actuellement la Plaine des Loisirs avant de faire émerger les souhaits 
des différents acteurs pour le futur et d'évaluer ce qu'il est possible ou non de faire. La fin de 
cette troisième partie soulignera ce qui semble être la marche à suivre la plus cohérente. 

Présentation du service 

Le stage dont ce rapport fait l'objet a été effectué au sein du Centre Technique 
Municipal de la Commune d'Arzon. Ce centre technique, dirigé par Bruno Gilles - mon tuteur 
professionnel - est composé de trois services: voirie, bâtiment et espaces verts. 

15 agents assurent le fonctionnement du Centre Technique: 1 responsable du centre, 7 
agents teclmiques, 5 agents espaces verts. Le travail étant très diversifié, les agents doivent 
être polyvalents et travailler en équipe. 

Les travaux, effectués en régie, par les services voirie et bâtiment sont, entre autres, les 
suivants: entretien de l'éclairage public (ampoules, Lumandar, etc. Les gros travaux étant 
exécutés par des entreprises), entretien des panneaux de signalisation, entretien des bâtiments 
communaux (école, mairie, gendarmerie, WC publics, etc.), entretien mécanique des matériels 
et véhicules communaux, nettoyage des plages, nettoyage des avaloirs, ramassage des sacs 
poubelles « Vacances Propres)} et des détritus sur la voie publique, entretien de la voirie (nids 
de poules, accotements, marquage au sol, curage des fossés, passage de l'épareuse sur les 
accotements et dans les chemins), réparation du mobilier urbain et des panneaux de 
signalisation suite à un vandalisme important ou pour d'autres raisons, transport et mise en 
place des matériels et barrières pour les festivités, aide aux associations, préparation de la 
saison estivale ... 

Le service espaces verts, quant à lui, dispose d'un matériel spécifique qui lui permet 
d'intervenir aussi bien pour des missions d'entretien des sites existants que pour des travaux 
de création. 
La surface totale d'espaces velts paysagers communaux est de 46 hectares. Cette surface est 
d'une telle importance que dans le souci de toujours préserver un code de qualité optimal pour 
le suivi de ces espaces, une partie de ceux-ci est confiée à des entreprises privées. 
Source: d'après arzon.fi· 
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1- Contexte géographique et historique 

1-1) Une commune morbihannaise dans une position 
particulière 

Arzon (Arzhon-Rewiz en breton) est une conunune du Département du Morbihan, dans 
la Région Bretagne, en France (cf figure 1). Située à l'extrémité de la Presqu'île de Rhuys, 
elle est bordée au nord par le Golfe du Morbihan, au sud par la baie de Quiberon et à l'est par 
la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys (cf figures 2 el3) . 
Pour une superficie d' à peine 900 hectares, elle compte aujourd ' hui environ 2500 habitants en 
hiver et l'effectif de population augmente jusqu' à 20000, voire 40000 habitants en période 
estivale. 

Figure 1 : la Presqu 'île de Rhuys en Bretagne 
Source: gwalarn.org 

Figure 2 : Arzon, Finisterre de la Presqu 'île de Rhuys 
Source: larosedesvenls56ji-ee.ji-
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Figure 3 : Arzon, entourée aux ~ par la mer 
Source : ER Viewer, Arzon 

La Route Départementale 780 amène tous les étés de très nombreux touristes vers cette 
conunune qui est « presque une île }) et qui a « tout un style » (selon le slogan choisi par la 
Mairie pour promouvoir son ten·itoire). Ces touristes sont attirés par la di versité des paysages 
maritimes du site, par les nombreuses forn1es littorales qu ' il présente, du fa it de sa position en 
bout de presqu'île: au nord, des pointes, anses et rias dessinent une côte très découpée 
recouverte de lande alors qu'au sud, sur la façade Atlantique, c 'est un paysage de baies 
sableuses, entourées par les pointes du Raz et du Petit Mont qui domine, avec des zones plus 
arborées mais aussi des landes plus rases. De plus, bien qu ' assez variable, le climat local est 
agréable avec des températures douces, relativement peu de précipitations et une durée 
d'ensoleillement à l' année importante. Par ailleurs, la proximité de deux grandes villes 
conune Nantes et Relmes explique également cet engouement pour la commune d'Arzon. 

Tous ces facteurs ont conduit le Conseil Général, dans les années 70, à mettre en 
œuvre une opération de développement touristique de grande ampleur, comparable à celle 
observée en Languedoc-Roussi llon peu de temps auparavant. 

1-2) Une opération d'envergure 
Le Conseil général du Morbihan souhaite créer une station balnéaire articulée autour 

d 'un port de plaisance en eaux profondes afin de faire du tourisme l' une des principales 
activités économiques du Département tout en apportant un essor réel à un secteur 
particulièrement propice à son développement, le tourisme balnéaire. 

L' enjeu est alors de créer un port d' équilibre, le Port du Crouesty, par rappol1 à 
Quiberon sur la partie est du Golfe du Morbihan et de concurrencer des stations balnéaires 
telles que Carnac ou encore La Trinité-sur-Mer. 

En 1970, le Conseil Général du Morbihan concède l' opération de ZAD (Zone 
d 'Aménagement Différé) à la SATMOR (Société d' Aménagement touristique du Morbihan, 
créée dans le cadre des textes régissant les Sociétés d ' Economie Mixte), qui doit alors créer 
sur 140 hectares un vaste complexe touri stique comportant une multitude d 'équipements 
collecti fs , commerciaux et de loisirs ainsi qu' un grand ensemble immobilier, du port jusqu 'à 
la façade atlantique de la commune. En 1976, la SA TMOR est remplacée par la SAM (Soc iété 

6 



d' Aménagement du Morbihan), qui reprendra la même mission jusqu'à son rachat en 1996 
par la commune d'Arzon. 

Par la suite, les programmes d' habitation ne feront que se multiplier jusqu'à 
aujourd'hui où la commune atteint sa saturation au niveau des terrains disponibles. 

1-3) Résultats 
Depuis les années 80 et avec le développement des temps libres, le succès touristique 

et économique de la station du Port du Crouesty n'a fait que croître. Actuellement, le Port du 
Crouesty figure panni les tous premiers ports européens. 

La création de ce complexe portuaire aura ainsi créé de nouvelles formes urbaines et 
un nouveau type de fréquentation de la commune. 

1-1-a) Au niveau visuel 
Le front de mer du port en lui-même a été délibérément densifié de manière à recréer 

une animation identique à celle des ports bretons traditionnels (figure 4). Certains usagers du 
port se plaignent d'ailleurs de l'aspect trop massif de ces bâtiments. 

Figure 4 : de pori très dense 
Source: brittany-brelagne. com 

A l'opposé, au niveau de la façade littorale, la plage du Fogeo a été conservée dans 
son état naturel. 

Entre ces deux entités bien distinctes, l'espace communal est partagé entre des 
habitations moins denses vers le port et un espace vierge de toute construction à usage de 
logement. C'est ce dernier espace qui fait l'objet du présent rapport: la Plaine des Loisirs, 
également appelée « Parc du Fogeo » (figure 5) . 
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Figure j : la Plaine des Loisirs: un espace vierge sur un territoire densément peuplé 
Source: Elisabelh Pivault (EP) 

Quand la commune est observée du ciel , cette opposition entre la partie port (cn haut 
de la photo, donc au nord) et la partie plaine des loisirs (en bas de la photo, donc au sud) est 
particu lièrement marquée (figure 6). 

Figure 6: l'opposifion port/plaine des loisirs 
SOU/'ce: ER Viewer, Arzon 

1-1-b) Fréquentation 
Grâce à ces aménagements, la fréquentation de la commune est devenue très importante, 
d 'autant plus après l'extension du port de plaisance qui s'est terminée en 2001. Le Port du 
Crouesty est maintenant le plus grand port de plaisance breton. La capacité d'accueil 
touristique de la presqu'île est évaluée à 66000 personnes: Arzon en compte environ Y. . 

Le secteur tertiaire domine avec les activités liées au tourisme. Le tourisme est en effet 
quasiment la mono-activité d 'Arzon. C'est un lieu réputé qui attire des catégories de touristes 
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variées grâce à une grande palette de lieux, d'espaces aux finalités aussi différentes que 
complémentaires. L'intérêt d'un pôle touristique comme celui-ci est qu'en plus du port de 
plaisance, l'offre de loisirs est assez large, accessible facilement et procure un maximum de 
détente: port, patrimoine archéologique tel que le caim du Petit Mont (monument historique 
classé) à l'ouest de la plaine des loisirs, plage de sable fin (le Fogeo), thalassothérapie 
Louison Bobet avec l'Hôtel Miramar, un Casino, un golf 18 trous à proximité, etc. 

Cependant, la fréquentation n'est pas linéaire: elle est ciblée dans le temps et dans 
l'espace: 
- Dans le temps: 
Un chiffre est particulièrement significatif pour exprimer ce constat. En effet, le rapport entre 
la capacité d'accueil et la population permanente est de 1003%. La plupart des logements sont 
en fait des résidences secondaires. La population, assez âgée l'hiver, se rajeunit en saison 
estivale avec l'arrivée massive des vacanciers. 
Une problématique particulière émerge du fait de la fréquentation ciblée dans le temps 
(l'activité de la station est regroupée sur seulement deux mois de l'année, juillet et août) : les 
équipements doivent être adaptés aux effectifs d'été mais ne doivent pas être source de trop de 
frais, il faut donc aménager l'espace de telle manière à ce qu'il soit rentabilisé sur toute 
l'année. Le« système tourisme» doit pouvoir s'articuler avec le« système local» (selon 
Georges Cazes). Par exemple, les deux écoles primaires publique et privée concentrent une 
population concemée même en période hivemale par la plaine des loisirs. 
Une autre solution consisterait à attirer plus de touristes hors période estivale par la création 
de plus d'aménités, ce qui revient à désaisonnaliser le tourisme. 
- Dans l'espace 
Au vu de ce qui vient d'être expliqué, la venue massive d'estivants a donc conduit la 
commune à proposer des équipements sportifs utilisés toute l'année. Cependant, leur situation 
sur la plaine des loisirs est excentrée par rapport à la vie quotidienne des Arzonnais. 
Par ailleurs, le front de port est en quelque sorte une barrière immobilière existant entre le 
bourg et les quais d'un côté et le bord de mer de l'autre. Ainsi, les usagers ont tendance à 
séparer mentalement et dans leurs pratiques ces deux espaces. 
Tout l'e~eu pounait donc résider dans le réaménagement de la plaine des loisirs afin de la 
rendre plus attractive. 

Mais avant de donner des solutions plus concrètes, il convient de décrire plus 
précisément la zone. 

11- Diagnostic, état des lieux de la plaine des loisirs 
La Plaine des Loisirs d'Arzon, d'une superficie d'environ 9 hectares, conespond à un 

ancien marais qui a été comblé avec le sable et la vase extraits du Port du Crouesty lors de sa 
création. 

Cette zone est entourée par des ensembles immobiliers sur toute sa limite nord. De 
gauche à droite sur la photo (figure 7), on peut observer le hameau de Port La Lande, le 
complexe Pierre et Vacances, l'ensemble Thalassothérapie Louison Bobet et Hôtel Miramar, 
les Tenasses de Kerjouanno, le village de KelTllor, les Remparts de Kerjouanno. 
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Figure 7 : Une zone bordée par la plage au sud et par des ensembles immobiliers au nord 
Source : ER Viewer 

11-1) Diagnostic environnemental 
Toute la plaine appartient à la commune à l' exception des dunes, situées juste en 

arrière de la plage, qui sont la propriété du Conseil Général du Morbihan. Ces dunes sont 
délimitées par des ganivelles, barrières chargées de les protéger. Ce cordon dunaire est ainsi 
très riche au niveau fIoristique (figure 8). 
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La Plaine des Loisirs est classée dans le règlement du Plan d'Occupation des Sols 
(POS, approuvé en 1998) de la commune d'Arzon en zone NDj, c' est-à-dire en zone naturelle 
(figure 9). En effet, la plaine est lm espace qui a été créé mais qui est géré de façon naturelle. 

Figure 9 : Zonage de la plaine des loisirs (NDj, en bleu clair), entourée par des zones 
urbaines. 

Source: logiciel VisioCarte 

Ainsi, le POS est compatible avec l'article Ll46-6 du Code de l' Urbanisme - relatif à 
la préservation des espaces naturels littoraux - mis en place par la Loi « Littoral » du 3 janvier 
1986 (cf. Allllexe 1). 

Derrière la dune bordant la plage du Fogeo, la topographie est plane, correspondant à 
un schorre qui a été modifié par l' intervention humaine. La plaine est maintenant une zone de 
rudérales associées à des zones boisées. 

La commune, par l' intermédiaire du Centre d' Action par le Travail « Le Moulin 
Vert », intervient de manière douce sur la zone de manière à ce que la végétation pousse 
naturellement, ce qui explique la présence de nombreuses espèces végétales sur le site (figure 
la). 

Les espèces dominantes sont les suivantes (cf. Allllexe 2) : Arroche (Atriplex) , Saule 
(SaEix) , Rosier rugueux (Rosa rugosa) , Chêne veit (Quercus ilex), Aulne (Alnus) , Argousier 
(Hippophae) , Tamaris (Tamarix) , Robinier faux-acacia (Robinia) , Peuplier blanc (Popullis 
alba) , Chêne des marais (Quercus palustris), Pin de Monterey (Pinus insignis), Pin noir 
(Pinus nigra) . Ajoncs (Ulex europaells), genêts (Cytislls scoparills) et ronces (Rlibus 
fi'lIticosus) sont aussi présents en grande quantité. 

Il est important de noter qu'une espèce exotique a fait son apparition il y a quelques 
années sur la plaine: Baccharis hamilifolia. Cette plante invasive originaire d'Amérique du 
Nord a déjà détruit de nombreux ajoncs et ne fera qu 'étaler son territoire si elle n'est pas 
contrôlée. 

Par ailleurs, afin de canaliser les eaux de surface, de gros travaux hydrauliques ont été 
réalisés en 1997 sur la partie centrale de la plaine, il a donc fallu replanter cette zone (figure 
11). Pour cela, la commune a fa it appel à un ingénieur-paysagiste en 1998. A présent, les 
espèces sui vantes sont donc présentes (cf. Allllexe 3) : Pourpier de mer (Atriplex halimlls), 
Spirée bleue (Cmyopteris), Chalefargenté (Eleagnlls ebbengei), Véronique (Hebe autllmn 
glory) , Lavande (Lavandlila delltsch lavandellr et Lavandula stoechas pedonculata) , Oléaria 
(Olearia virgata) , Chêne vert (Quercus ilex), Rosiers (Rosa admiration et Rosa emera), 
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Romarin (Rosmarinus), Saule blanc (Sa/ix alba sericea), Tamaris d 'été (Tamarix pink 
cascade), Sauge arborescente (TeucriwnFuficans). 

Zone de loisirs - Arzon 
Pri ncipale espèce Oorislique 

--"'"'" --, --_ ..... ". 

o..~""'" 0,,,,,,,,, --
-PeuplI«~NId 
""""'"'" 
Robin1er~ 

"""" ... 
Aulne gllAinlUll .... 

--~-_ .. 
Figure 10 : Principales espècesfloristiques 

Source: SIA GM (Syndicat Intercommunal d 'A ménagement du Golfe du Morbihan) 

Figure Il : Une composition végétale réalisée en 1998 (EP) 

La zone de la Plaine des Loisirs est en effet au débouché d ' un grand bassin versant 
englobant toute partie de la commune. Des aménagements hydrauliques ont donc été 
nécessaires : au centre de la plaine, un poste de relevage des eaux usées a été installé; à l' est, 
tout un réseau de douves avec étang a été créé artificiellement dans la zone boisée, 
débouchant sur un bassin tampon contrôlé par un poste de relevage des eaux pluviales muni 
d ' un système de télésurveillance avec horloge à marées et pompes fonctionnant quand la 
marée est à la fois haute et descendante, toujours pendant la nuit, pour évacuer le surplus 
d 'eau (figure 12). 
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Figure 12 : poste de relevage des eaux pluviales (EP) 

Ces fossés et cet étang, bien que non classés en ZNIEFF selon la Convention de Ramsar, 
représentent un biotope intéressant pour de nombreuses espèces végétales et animales de 
mi lieu humide, d 'où un intérêt évident à les protéger. 

La Plaine des Loisirs n'est pas inscrite dans un classement particulier, cependant il 
convient d 'être particulièrement vigilant sur cette zone car elle est non seulement intéressante 
en elle-même, mais constitue également un corridor écologique entre le Golfe du Morbihan et 
le site du Petit Mont, classé en ZNIEFF (Zone Naturelle d' Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Flori stique) selon la Convention de Ramsar. La plaine est ainsi une aire de passage, 
d 'alimentation et de repos indispensable à la survie de l' avifaune nichant sur le Petit Mont, à 
l'ouest de la plaine (cf. Allnexe 4). 

De plus, cette Plaine des Loisirs a un intérêt patrimonial dans la mesure où elle 
constitue, avec les différentes pointes, l' une des plus grandes zones naturelles du territoire 
communal (figure 13). 

LES ZONES NATURELLES ET AGRlCOLE.S DO TERRITOIRE COJ.WUNAl 

Figure 13 : Les zones nalurelles e l agricoles de la commune d 'A rzon 
Source: P ADD de la Commune d 'Arzon 
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La zone étudiée est donc riche à di vers niveaux et constitue un territo ire à mettre en 
va leur et à fa ire cOlmaÎtre aux usagers . 

11-2) Utilisation du sol 
Après création par la SA TMOR (Société d' Aménagement Touristique du Morbihan), 

la zone a été confiée à la SAM (Société d 'Aménagement du Morbihan). La gestion de certains 
terrains comme la Plaine des Loisirs est ensuite passée à la commune elle-même. 

La gestion des di ffé rents équipements implantés sur la Plaine des Loisirs a été 
déléguée par convention d' affermage à l' Office du Tourisme, EPIC (Etablissement Public 
Industriel et Commercial), qui exploite les équipements, encaisse les recettes provenant de 
cette exploitation, paie les charges et reçoit la taxe de séjour, tandis que la comm une entretient 
la zone. 

11 -2-a) Les équipements existants 
La Plaine des Loisirs est occupée par les équipements sui vants (figure 14) : 
un club-house (figure 15) 
9 terrains de tennis (figure 16) 
un mini-golf (figure 17) 
une école de voile (figure 18) 
un poney-club fonctionnant l' été (figure 19) 
un club de plage l'été (figure 20) 
un poste de secours SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer, fonctionnant 
pendant la période estivale (figure 21) 
2 blocs san itaires (figure 22) 

Zone de loisirs - Arzon 
PJincipales activités 

l _____ -----' ..... =-=-= .... -=-I 
Figure 14 : les différenls équipements slir la Plaine des Loisirs 

Source : Document SIAGM 
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Figure 21 : un bloc sanifaire (EP) Figure 22 : le poste de secours (EP) 
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L'Office Municipal de Tourisme gère en régie directe le club de termis et le mini -golf 
et loue l' école de voile et le poney-club à des personnes privées . 

Les équipements se situent dans la zone centrale de la Plaine des Loisirs, ce qui 
constitue un avantage notable pour leur fréquentation. 

D'autres équipements sont également présents sur la zone, notamment ceux de la 
résidence de touri sme « Pierre et Vacances », avec un terrain de volley, une aire de loisirs 
pour les jeunes enfants et un terrain de pétanque. Ces équipements sont officiellement 
util isables par tous les usagers de la plaine mais ne le sont que très peu dans la pratique car, 
étant dOl1l1é leur situation près de la résidence, les gens ne s' imaginent pas pouvo ir y avoi r 
accès. 

11-2-b) Un lieu de passage 
La Plaine des Loisirs est d'abord la zone de passage obligée pour accéder à la plage du 

Fogeo. Chaque personne voulant se rendre sur cette dernière par l' Ull des 8 accès existants 
doit traverser la plaine. 

Par a ill eurs, la plaine des lo isirs est parcourue par de nombreux chemins et sentiers 
piétonniers. Les cyclistes sont également nombreux, dans la mesure où la zone se situe dans le 
territo ire du « Plan Vélo », programme défini en 1996 sur toute la Presqu ' île de Rhuys et qui 
correspond en fait à la transformation de l'ancienne voie de chemin de fer reliant Varmes à 
Port-Navalo, à l' extrémité ouest d'Arzon, en piste cyclable (figure 23). 

Il 

0--

.. • 
Figure 23 : le « Plan vélo » il Arzon 
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11-3) Volonté politique, réglementation, contraintes extérieures 

11-3-a) Le PADD (Plan d'Aménagement et de Développement 
Durable) 

Bien que non opposable, le PADD est à prendre en compte avant d'envisager un 
aménagement. 

La première orientation générale du PADD de la commune d'Arzon est de « préserver 
la qualité de vie durable ». Les différents niveaux de préconisation sont les suivants: 
'Ie Porter à connaissance du Préfet 

Le territoire d'Arzon est inclus dans l'étude du SMVM du Golfe du Morbihan dont les 
objectifs sont [ ... lle renforcement de la maîtrise urbaine, plus particulièrement dans les 
espaces proches du rivage et la protection des espaces naturels tant pour leurs valeurs 
paysagères que patrimoniales. 

De plus, la loi SRU du 13 décembre 2000 rappelle que la bande des 100 mètres à 
compter de la limite haute du rivage est inconstructible en dehors des espaces urbanisés, sauf 
exceptions prévues par la loi. 
'Les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne, notamment la sauvegarde et la mise en valeur des 
zones humides ainsi que la préservation et la restauration des écosystèmes littoraux, sont à 
prendre en compte. 
'Le projet de PNR du Golfe: il est entre autre demandé d'être d'une grande vigilance pour la 
préservation des zones humides sur l'ensemble du territoire communal. 

11-3-b) Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) 
Le dernier pas (Plan d'Occupation des Sols) de la commune a été établi en 1998. 

Depuis 2000, avec la Loi SRU, le pas vaut PLU. Nous parlerons donc à présent de PLU . 
• Rapport de présentation: 
« La Commune d'Arzon souhaite « vivre du tourisme sans s'y perdre ». Pour cela, la 
municipalité souhaite renforcer: 
- la vie sociale 
- l'aménagement de l'espace en : 

Programmant des équipements 
Retraitant les espaces publics, les rues 
Mettant en valeur les espaces naturels 
Maîtrisant et organisant la croissance urbaine 
Ménageant l'articulation entre les lieux de vie permanents et les lieux de vie plus 

spécifiquement touristiques 
Diversifiant les activités touristiques. » 

Cela se traduit dans le règlement du PLU, qui, lui, a une valeur réglementaire . 

• Règlement: 
La commune d'Arzon est actuellement en train de réviser son PLU. Nous prendrons 

donc en compte le pas (en vigueur depuis 8 ans) mais de toute façon le zonage des parcelles 
de la plaine des loisirs ne va pas changer. 

La Plaine des Loisirs est classée en NDj, à savoir zone naturelle à vocation de loisirs. 
La zone ND recouvre un périmètre qui doit être protégé en raison d'une pali de la 

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique ou écologique et d'autre part de l'existence de risques et de nuisances. Le COS 
est fixé à 0,05. 
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Ainsi, la Plaine des Loisirs protège en quelque sorte le littoral en empêchant 
l'implantation de grosses constructions. 

Le règlement opposable est le suivant: 
SECTION 1, nature de l'occupation et de l'utilisation d/l sol 

Article ND 1: occupation et utilisations du sol admises (en NDj): les aménagements de 
terrain directement liés à la réalisation de la plaine de jeux entre la plage du Fogeo et les Terrasses de 
Kerjouanno visés à l'article R 422-2 a et c du Code de l'Urbanisme (travaux de ravalement et 
outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes 
ou sur le domaine public ferroviaire) 

Article ND 2 : occupation et utilisations du sol interdites 
- En ND : toute construction ou installation dans la marge de recul (au minimum 100 m par rapport à 
la limite haute du rivage (article L 146-4-3)) 
- En NDj : - toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, 
tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, autres que ceux visés à l'article ND 1 

- l'ouverture de carrières ou de mines 
SECTION 2: conditions d'occupation du sol 

Article ND 3: Accès et voirie: est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et 
nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone 
SEC110N 3: possibilités maximales d'occupution du sol 

Article ND 15 : le dépassement de COS n'est pas autorisé 

La commune se doit donc d'être vigilante quant aux aménagements qu'elle propose. 
Tous les aménagements doivent en effet être réfléchis avec ces éléments en arrière plan, 
d'autant plus que la commune d'Arzon fait partie des stations « Bretagne-Nouvelle Vague» 
(au même titre que Fouesnant, Perros-Guirrec ou encore Saint-Quay-Portieux) et a donc un 
certain niveau de développement touristique durable à maintenir. 

L'aspect réglementaire implique donc qu'on ne mettra en place que des aménagements 
légers si le besoin existe. La Plaine des Loisirs doit rester une sorte de jardin à l'anglaise. 

111- Propositions d'aménagement 
Des programmes ont déjà été envisagés par la municipalité. Aucun n'a abouti car la 

zone de la plaine des loisirs est fragile et il est donc très délicat d'intervenir dessus. 
Voici deux exemples de ces programmes: 

·Compte-rendu de la réunion commission « vie associative-culture-écoles» le 29 novembre 
2001 : 

Conserver une aire de jeux de ballon en pelouse 
Un plan d'eau naturel 
Un bassin pour l'évolution de maquettes 
Un parcours sportif-santé 
Un parcours thématique pour apprendre à connaître l' envirOimement (dunes, marées, 

milieu marin, richesses végétales, etc.) 
Un circuit d'orientation 
Une piste de vélo bi-cross ou VTT pour les jeunes. 

·Programme d'aménagement de la plaine des loisirs réalisé par le SIAGM (Syndicat 
Intercommunal d'Aménagement du Golfe du Morbihan) en 2001 : 
Création d'aires de jeux. création d'un parcours de santé, création d'un parcours floral.. 
arrosage intégré, création de stationnement pour le véhicule des services d'entretien des 
espaces verts, création d'une ou plusieurs prises d'eau pour l'arrosage, mise en valeur du site. 
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Par ailleurs, il semble quand même que cette plaine soit très appréciée des usagers, 
promeneurs, sportifs, ou amateurs de plage. « Agréable, vert, fleuri , propre, calme» sont les 
termes qui reviennent le plus souvent quand les usagers sont interrogés. Ils apprécient de 
pouvoir se promener en toute sécurité sans rencontrer de voitures et insistent paliiculièrement 
sur le fait qu ' il est formidable de pouvoir bénéficier d 'une surface non bâtie aussi importante. 

Cependant, des problèmes persistent et de nombreuses requêtes existent. 
Dans la partie qui suit, nous tenterons donc de les analyser et d'y apporter des 

solutions. 

111-1) Evaluation des idées concernant l'aménagement de la 
plaine des loisirs 

Les aménagements à envisager sont de plus ou moins grande ampleur. 

-Remise en état 
Avant de prévoir des aménagements particuliers, il convient de valoriser d 'abord 

l'existant. 

--> Végéta tion et terrains 
Douves et étang 

Le réseau d'eau pluviale créé sur la partie est, boisée, de la plaine, pose certains 
problèmes. En effet, ces douves (figure 24) et cet étang (figure 25) sont régulièrement pollués, 
ce qui représente un risque sanitaire notoire au débouché des eaux sur la plage. li est donc 
difficile d'obtenir le « Pavillon bleu» dans ces conditions. De plus, les usagers se plaignent 
de l'odeur parfois désagréable qui ressort de cette zone. 

Par ailleurs, l' encombrement des fossés par des débris végétaux modifie la circulation 
des eaux et perturbe le fonctionnement hydraulique du réseau. 

Enfin, l'étang est considéré comme dangereux par les persOlmes fréquentant ses 
alentours avec de jeunes enfants. 

Figure 24 : unfossé encombré (EP) Figure 25 : l'étang (EP) 

Deux actions différentes sont donc à envisager: 
• Poursuivre de manière assidue la dépollution effectuée tous les semestres depuis trois ans 
par l'entrepri se « Aquamad » et multiplier les prélèvements et les analyses d 'eau. Il est 
également indispensable de détenniner l'origine de cette pollution à dominante phosphatée. 
- Curer les fossés régulièrement pour favoriser la circulation des eaux. 
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Une action supplémentaire, la pose de barrières en bois autour de l'étang, pourrait être 
réfléchie mais deux objections peuvent y être opposées : 
- l'entretien de la zone par des machines assez encombrantes sera it rendu diffici le. 
- la zone perdrait son visage naturel et serait donc moins agréable à fréq uenter. 

Baccharis fwmilifolia 
Ce problème de plante invasive a déjà été évoqué en II-l ). II paraît urgent d' intervenir 

pour éliminer cette espèce qui n'a aucun rapport avec les associations végétales existant dans 
une zone telle que la Plaine des Loisirs. Les individus de Baccharis risquent en effet de 
détruire des individus d' autres espèces moins résistantes (figure 26). 

Figure 26 : Baccharis hamilifolia (EP) 

Les faillis 
La vocation de la plaine est bien sûr de rester à l' état naturel. Cependant, les usagers 

ont souvent l' impression que la plaine est « mal entretenue)} dans la mesure où certains taill is 
sont très denses et où les ajoncs et les ronces y ont pris une grande importance (figure 27). 

Ainsi, il conviendrait de domestiquer cet espace à déve loppement sauvage en y 
intervenant un peu plus souvent, par exemple en supprimant les ronces pouvant gêner le 
passage. 
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Le problème de la vile sur mer 
Les riverains directs de la Plaine des Loisirs (figure 28) regrettent de ne plus bénéficier 

de la même vue sur mer que quand ils ont acheté leur logement il y a trente ans (cf. Anl/exe 
5). Des arbres de la plaine des loisirs cachent en effet la mer aux yeux de ces riverains . 

Une réunion a été organisée le 12 Juillet dernier avec une association regroupant les 
propriétaires de logements dans deux hameaux concernés par ce problème. 

Il a été suggéré de faire appel au SIAGM afin qu ' il donne son avis pour une solution 
équilibrée: la demande des riverains doit être satisfaite mais l' envirOlmement de la plaine doit 
être préservé à tout prix. Il est intéressant de faire réaliser l'étude par un organisme extérieur 
et expert qui restera neutre par rapport au problème. 

Il serait intéressant de réaliser une étude paysagère en se penchant sur l'analyse d ' une 
vue panoramique de la zone à partir des logements concernés. Le SIAGM pourrait détern1iner 
quels arbres peuvent être éliminés en prenant en compte à la fois leur état sanitaire et la 
problématique de la vue sur mer. Un compromis est donc envisageable en créant des cônes de 
vue ou par exemple en replantant des essences comme le pin parasol qui a un développement 
en hauteur peu important mais qui a l' intérêt d 'avoir un feuillage dense. 

: en rouge, en ite, 
Source: logiciel Visio Carte, Arzon 

Allciell terraill de foot 
Dans la partie centrale de la plaine, un grand terrain accueillait auparavant l'équipe de 

foot puis l'équipe de rugby de la commune d 'Arzon. A présent, pylônes et barrières ont été 
retirés et la zone est abandonnée. Cela est particulièrement dû au fait que le sol n'est pas 
droit: bosses et creux rendent le terrain difficilement praticable, voire dangereux, pour toute 
activité un tant soit peu sportive (figure 29). 
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Figure 29 : la zone de l 'ancien terrain de foot (EP) 

Il apparaît donc indispensable, si l' on souhaite que le terrain soit à nouveau vraiment 
utili sable, de procéder à un terrassement avec de la terre végétale. 

--t Equipements 
Poste de relevage des ea /IX IIsées 

Le contraste visuel entre d' un côté l' aspect naturel et vert de la plaine et, de l' autre, 
l' aspect massif du poste de relevage des eaux usées, est assez brutal !figure 30) . Il est donc 
prévu d' effectuer des plantations autour de ce groupe électrogène à l' automne 2005. 

Figure 30 : le poste de relevage des eaux usées (EP) 

Le pal/I/ea/l de basket et la carrière dalls les d/mes 
A l'ouest de la plaine des loisirs, près de l'Ecole de Voile, un poteau correspondant à 

un ancien pam1eau de basket est toujours en place !figure 31). Or un terrain pour le basket 
n 'est pas particulièrement attendu à cet endroit par les usagers de la plaine cal' ils considèrent 
que c 'est lme activité qui doit plutôt se pratiquer en milieu urbain. Pour améliorer la vue sur la 
dune, l' élimination de ce poteau serait donc bienvenue. 

Par ailleurs. à l' est de la plaine cette foi s-ci, une carrière desti née à accueilli r les 
cavaliers du centre équestre de Tumiac n'est plus utili sée !figure 32). Etant placée dans la 
dune. elle appartient au Consei l Général du Morbihan, il serait donc intéressant de savoir ce 
qu 'i l a l'intention d 'en fa ire. 
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Figure 31 : l 'ancien panneau de basket (EP) Figure 32 : la carrière dans les dunes (EP) 

Premier escalier à gal/che de l 'Ecole de Voile 
Panni les huit accès à la plage, sept sont satisfai sants mais un n' est pas en parfait état. 

Le premier escalier à gauche de l'Ecole de Voile est en effet instable et penche vers la plage 
(figure 33). Cette instabilité associée au fait que les marches sont recouvertes- en toute 
logique -par le sable est source de danger pour les usagers. 

Figure 33 : un accès dangereux sl/r la plage (EP) 

Deux solutions sont envisageables: 
- Reconstruire complètement l' escalier (sol ution coûteuse, sachant par ailleurs que le bois est 
encore en bon état) 
- Installer une main courante pour limiter le risque de chute (solution efficace et économique). 

Bâtiment de l'école de voile 
L'Ecole de Voile a une façade en bois qui est soumise perpétuellement à l' abrasion 

résultant de l' action du vent, du sable et des embruns. Cette façade doit donc être remise en 
état tous les ans. Par ailleurs, rien n' abrite les enfants et autres usagers. 

Un marché a donc été lancé pour réaliser un auvent devant le bâtiment de l' Ecole de 
Voile. La fm des travaux est prévue au début des vacances de Pâques 2006. 
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Parkillg 
Le revêtement au sol du parking est en mauvais état, avec des nids de poule. Par 

ailleurs, son agencement fait que la circulation n' y est pas aisée en période de grande 
affluence. Enfm, le parking dans son état actuel ne dispose pas d'emplacements réservés aux 
personnes handicapées (figure 34). 

La municipalité compte remédier à ces problèmes prochainement. 

Figure 34 : le parking (EP) 

Carrière 
La carrière utilisée pendant toute la saison estivale par le poney-club est en très 

mauvais état. Les barrières ne sont pas aux normes, ce qui peut aggraver les conséquences 
d'une chute de cheval (figure 35). 

Figure 35 : la carrière du poney-club (EP) 

Il faudrait donc envisager de refaire cette carrière afin de la mettre aux normes. 

Blocs sallitaires 
Les deux séries de blocs sanitaires se trouvant à l'entrée de la plage du Fogeo ont lin 

aspect très massif, de « bunkers }) (figure 36). 
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Figure 36 : un des blocs sanitaires (EP) 
Toute intervention avec des panneaux en bois, bien que permettant aux bâtiments de 

mieux s'intégrer dans le paysage, est à proscrire. En effet, on retrouverait très rapidement le 
même problème qu'avec l' Ecole de Voile. 

Un ravalement des façades ne pourrait qu'améliorer la situation mais il faut avoir 
conscience que les actes de vandalisme réduiront probablement le travail effectué à néant. 

Cependant, un dégagement des abords améliorerait le site de façon satisfaisante. 

-Mobilier 
Il est absolument impératif de n' intégrer sur la Plaine des Loisirs que du mobilier en 

bois le moins travaillé possible. C' est en effet une zone qui ne doit pas avoir un caractère de 
parc urbain. 

-+ Eléments de confort 
Balles 

La requête qui revient le plus souvent quand on interroge les usagers est celle 
concernant la mise en place de bancs pour faire une pose dans un endroit agréable lors d' une 
balade. 

Deux types de lieux sont à privilégier pour l'installation de bancs: 
- la partie boisée située à l'est de la plaine est un endroit frais où les promeneurs 
souhaiteraient pouvoir s'arrêter plus confortablement 
- les endroits où les points de vue sur le paysage sont particulièrement intéressants 

Le choix des emplacements doit se faire au cas par cas. La mise en place régulière de 
bancs sur tout le parcours n'aurait aucun intérêt, sachant par exemple que des bancs dans des 
zones perpétuellement exposées au soleil ne seraient pas utilisés. 

Au niveau de l'esthétisme, Ull mobilier totalement artisanal serait appréciable pour 
préserver l' aspect naturel de la plaine (figure 37: mise en scène de troncs el de souches 
d 'arbres au Parc de La Gournerie à Saint-Herblain (44)). 
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.. 
Figure 37 : l 'utilisation des souches et troncs d 'arbres au parc de La Gournerie (EP) 

Poubelles 
TI existe peu de poubelles sur la zone. Pourtant, leur présence inciterait les usagers à 

être plus respectueux de l'environnement dans lequel ils sont. Attention cependant à ne pas 
non plus surcharger la plaine en poubelles. 

Les poubelles choisies pourraient être du même type que celles déjà présentes (figure 
38). 

Figure 38 : les poubelles déjà en place (EP) 

Barrières, poteaux ou piquets 
La question d' installer ou non ce genre d'éléments se pose dans la mesure où la 

délimitation entre l' espace public (conununal) et l'espace privé (riverains) ne se vo it pas: en 
l'absence de délimitation visible, les usagers n'osent pas s'aventurer sur un terrain dont il s 
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pensent qu' il est privé; les usagers pourraient aller dans certains endroits mais ne s' y rendent 
pas de peur de violer le domaine privé. 

Mais la mise en place de poteaux, barrières ou piquets selon un plan de bornage 
rendrait certains endroits un peu rigides visuellement et donnerait peut-être aux usagers 
l' impression d' être parqués et de ne pas avoir de liberté. 

Douclles 
Cette demande reste assez anecdotique mais persiste depuis 10 à 15 ans . 
Il serait en théorie envisageable teclmiquement d'installer des douches aux entrées de 

plage en les raccordant au réseau d'eau des blocs sanitaires mais cela représente des travaux 
d ' une grande an1pleur. De plus, cet aménagement n' aurait pas d'intérêt environnemental et 
n' aurait donc pas de rapport direct avec la vocation de la zone. 

n faudrait donc prendre le temps de réaliser une étude plus approfondie pour se rendre 
compte du besoin réel. 

-+ Eléments ludiques 
Aire de jeux pour les ellfallls 

La demande concernant cet aménagement est très forte. La station touristique du Port 
du Crouesty est en effet hautement fréquentée par une population familiale avec de jeunes 
enfants qui ne trouvent pas forcément d'activité leur correspondant sur la plaine des loisirs. 

Une telle aire existe sur le domaine de la Résidence Pierre et Vacances mais les 
usagers ne logeant pas là-bas ne s' y rendent pas car ils ne s'y sentent pas chez eux. De plus, 
cette aire est tout à fait excentrée. 

La clientèle de 1 'Hôtel Miramar est particulièrement demandeuse de ce genre 
d' équipement (avec balançoires, toboggans .. . ) : l' hôtel accueille 500 à 600 enfants en bas âge 
tous les ans . Il pourrait donc éventuellement participer aux frais émanant de l' installation 
d' une aire de jeux aux normes. 

Ce genre d'équipement doit impérativement se situer dans une zone ombragée. La 
zone se situant entre la carrière du poney-club et le mini-golf pourrait convenir, étant centrale, 
mais il faudrait envisager de planter quelques petits arbres autour (figure 39) . 

Terraill de pétallque 
La question s'est posée au départ d ' installer un terrain pour les amateurs de jeux de 

boule. Mais en fa it, l' interrogation des joueurs a révélé qu ' il s préféraient s ' installer à leur 
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guise dans les allées plutôt que de se senti r obligés de se rendre à un endroit précis (figure -la). 
Par ai lleurs, la pratique de ce jeu ne gêne en rien l'environnement. 

En conséquence, il semble que la création d ' un tel aménagement serait en fait inutile. 

Figure 40 : pétanque dans les (EP) 

Skate-parc, parcours de bi-cross, piscille 
Ces demandes, très anecdotiques, ne sont pas réalisables sur la plaine des loisirs dans 

la mesure où elles dégraderaient l'environnement et le paysage. 
De plus, ce genre d'activités trouverait mieux sa place en zone urbaine. 

-> Signalétique 
Accès à la pIaille 

Tout d' abord, à chacune des trois entrées possibles, rien n' indique la nature de la zone 
sur laquelle on entre. Ainsi , la plaine des loisirs peut apparaître en premier lieu comme un 
prolongement de la route ou du parking permettant d 'accéder à la plage (figure 41). 

Il serait donc intéressant et original de marquer de façon symbolique le passage d'une 
zone urbaine à une zone naturelle, par exemple par des citations poétiques, en quelque sorte 
des phrases d'accroche apposées sur des panneaux en bois. Voici trois exemples de citations 
utili sables: 

• « Ici commence la 1 iberté. 
La liberté de bien se conduire. 
Voici l' espace, voici l'air pur, voici le silence, 
Le royaume des aurores intactes et des bêtes naïves, 
Tout ce qui vous manque dans les villes, 
Est ici préservé pour votre joie. » 
Samivel, poète et randonneur, Les vraies merveilles du monde ne coûlenl pas 
un cel/lime 
• « Pas un prestidigitateur n'égale la nature: elle opère sous nos yeux, en 
pleine lumière, et cependant il n' y a pas moyen de pénétrer ses trucs. » 
Rémy de Gourmont, extrait des Pensées inlerdifes 
• « La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret 
du bonheur, et nul n'a su le lui ravir. » 
George Sand, La mare au diable 
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Par ailleurs, la mise en place d ' un plan de la plaine pemlettrait aux usagers de mieux 
se repérer sur le site et de visualiser ce qui leur est offert. 

Terrail! de volley 
Le terrain de volley (figure 43) aménagé par la municipalité pour Pierre et Vacances 

est utilisable par tous mais très peu connu car il n'est signalé par aucun panneau et est 
complètement intégré au sein d'une végétation très dense (figure 42). 

Figure 42 : l'accès au terrain de volley (EP) Figure 43 : le terrain de volley (EP) 

Il faudrait tout simplement mettre un système de fléchage afin que tout le monde 
puisse profiter de cet équipement. En effet, le beach-volley n'est pas praticable sur la plage 
puisqu' elle est très en pente et couverte sur une grande partie de l' estran par des galets . 

Cerfs-volatlts 
Les anlateurs de cerfs-volants viennent très souvent pratiquer leur activité sur la dune 

alors que cet espace est interdit dans l'intérêt de sa protection (figure 44). 
Un panneau discret sur la zone de l' ancien terrain de foot en plus du terrassement de 

ce terrain inciterait cette population à 1110ins se rendre sur le cordon dunaire. Cependant, il 
convient de ne pas être trop alarmiste dans la mesure où un minimum de piétinement est 
nécessaire au maintien de la dune. 
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Figure 44 : la pratique du cerf-volant dans les dunes (EP) 

·Plantations et arboretum accompagné de panneaux ludiques 
Avant toute chose, l' élimination de Baccharis hamilifolia est une priorité. 

Par ailleurs, domestiquer a minima un espace à développement sauvage pourrait 
donner une image encore plus positive de la Plaine des Loisirs. Ainsi , il serait intéressant 
d' augmenter la diversité végétale du site en intégrant des espèces plus rares aux espèces 
dominantes. La commune d'Arzon bénéficie d' un microclimat. JI est donc très facile 
d' intégrer de nombreuses espèces du sud de la Bretagne qui s ' adapteront facilement au 
milieu. Cela accompagnerait l' intervention humaine légère préconisée sur les taillis les plus 
denses. 

La mise en place d' un arboretum sous fonne de petits panneaux discrets contribuerait 
à ce que les promeneurs et les usagers s' intéressent plus au milieu naturel qui les entoure. Ce 
genre d ' action a indirectement un rôle pédagogique: on a plus envie de protéger et de 
respecter ce que l' on connaît. 

De plus, en allant plus loin dans la conception des panneaux, le malentendu existant 
pour certains par rapport à la vocation de la Plaine (parc urbain mal aménagé) pourrait être 
réglé à l' aide des recommandations proposées en novembre 2004 par le SIAGM : 
« Il serait intéressant de sensibi liser les usagers aux divers intérêts de ce secteur : naturel , 

récréatif, mais également collectif. Cela pourrait passer par l'intermédiaire de différents 
panneaux très ludiques et explicatifs : 
---> La dune espace riche mais très fragile (fragil ité, richesse flori stique et fauni stique, 
problème de l' érosion) 
---> L'eau et sa qualité (mettre en avant le système de récupération de l'eau de pluie, l' intérêt 
des fossés pour l'épuration naturelle de l" eau et le roseau comme agent naturel de cette 
épuration, d ' où l' intérêt du maintien de cette végétation, intérêt pour la faune) 
---> Les boisements comme rideau de protection (les di fférentes espèces, le rôle du saule 
comme « pompe à eau }) et l' importance de ces boisements comme protection face au vent du 
large) 
--->Les ronces et les ajoncs (intérêt de ces espaces pour la faune: nourrissage, nidification, 
l" ajonc plante autrefois très utilisée (te inture, litière ... ) . .. ) 
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Le fait de faire peu de paImeaux pennettrait de les faire un peu plus grands et de vraiment 
travailler l'intégration dans le site (choix des matériaux, de l'emplacement. .. ) 
Il serait peut-être intéressant d'intégrer dans ces panneaux des informations très diverses et 
plutôt originales comme la manière de réaliser la teinture à base d'ajonc, une recette à base de 
mûre ... Il peut également être envisagé la sensibilisation aux plantes invasives, via le 
Baccharis. » 
On pourrait rajouter à cela par exemple des explications sur le fonctionnement des marées, ou 
encore sur la dynamique littorale qui fait que la granulométrie du sable n'est pas partout la 
même ... 

Certains pmmeaux pourraient être remplacés par des dépliants pour éviter la 
prolifération de mobilier. 

Cet aménagement a bien sûr un intérêt pour les touristes en période estivale mais peut 
aussi être le support de travaux avec les enfants des groupes scolaires ou des centres de loisirs 
pendant toute l'année. 

Les plantations jouent également un rôle dans la perception qu'ont les gens des 
différents espaces d'une zone donnée. On peut donc proposer les aménagements suivants: 
- plantation d'une végétation buissonnante autour de l'ancien terrain de foot pour mieux 
délimiter l'espace et le rendre moins austère. Les usagers de la plaine s'approprieraient sans 
doute mieux ce terrain à vocations multiples, terrain qui est pour l'instant une zone vide sur 
laquelle les gens s'arrêtent peu, voire ne passent pas du tout. 
Ces plantations représenteraient également une amélioration au niveau de la sécurité pour le 
centre de loisirs car les enfants visualiseraient mieux l'endroit où ils doivent rester. 
Cependant, il est indispensable d'être vigilant quant à la disposition de ces buissons pour ne 
pas aboutir à des rangées de végétaux« tirées au cordeau ». L'image d'un jardin à la française 
doit être évitée à tous prix. 
- plantation d'arbres de faible hauteur (par exemple l'Aulne glutineux) entre le poney-club et 
le parking, cela dans le but d'éliminer l'incohérence visuelle entre les deux espaces. 
- plantation d'une végétation buissonnante au niveau des limites de la plaine des loisirs où la 
séparation entre le domaine public et le domaine privé n'est pas sensible actuellement. Cette 
solution est intéressante car discrète. 
- végétalisation autour des terrains de tennis situés face au Club-House pour qu'ils s'intègrent 
mieux dans le paysage. Cette végétalisation aurait aussi comme intérêt de protéger les joueurs 
du vent. 
La plantation de deux ou trois petits arbres près du mini-golf le mettrait en valeur de 
l'extérieur comme de l'intérieur. 

'Parcours d'orientation 
Le principe de base de ces parcours est de proposer au promeneur de trouver son 

chemin le plus rapidement possible pour avoir les réponses aux questions qu'il se pose. Il se 
compose de bornes de poinçonnage, de pupitres éducatifs, ainsi que de panneaux 
d'infonnation. 

L'intérêt du parcours d'orientation est qu'on peut lui associer les pmmeaux 
thématiques sur l'environnement proposés par le SIAGM ainsi qu'un arboretum (cf. partie 
« Plantations et arboretum accompagné de pmmeaux ludiques »). Ce genre d'équipement 
correspond tout à fait à la vocation de la plaine, à savoir une vocation à la fois de loisirs et de 
préservation de la nature: le parcours d'orientation serait ici une attraction à la fois sportive et 
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culturelle. Ce dernier aspect est intéressant dans la mesure où les activités culturelles sont 
actuellement inexistantes sur la plaine. 

Par ailleurs, d'après l'enquête réalisée sur la plaine, beaucoup d'usagers potentiels 
semblent intéressés, à condition que les panneaux ne soient pas trop nombreux et s'intègrent 
bien dans le paysage et que les bornes ne dépassent pas 40 à 50 centimètres de hauteur. 
Par exemple, la mise en place d'un parcours d'orientation fixe représenterait un gain de temps 
non négligeable pour les activités scolaires: il ne serait plus nécessaire de réinstaller le 
parcours pour chaque séance d'éducation physique et sportive. C'est en effet une tâche 
complexe et fastidieuse dans la mesure où il faut recalculer à chaque fois les azimuts pour 
disposer les piquets. 

Une entreprise de conception spécialisée a réalisé un devis: l'installation d'un 
parcours d'orientation s'élèverait à 14884,22 euros. C'est bien sûr une somme non 
négligeable. Il faudrait donc s'assurer plus précisément que la présence d'un parcours 
d'orientation représenterait effectivement une « plus-value» pour la commune arzonnaise. 
Les cartes pourraient être vendues pour un prix dérisoire au club-house ou alors être prêtées 
sous caution. Il faudrait connaître les expériences d'autres communes pour se faire une idée 
des avantages et des inconvénients possibles de ce genre d'équipement. 

(Exemple de parcours: cf. Allllexe 6, parcours proposé par la Fédération Française de 
Course d'Orientation). 

·Parcours sportif 
Ce genre de parcours vise différents publics : résidents à l'année et résidents 

secondaires, enfants des écoles et des centres de loisirs, mais aussi la clientèle de l'Hôtel 
Miramar. L'Hôtel Miramar est en effet demandeur de ce genre d'activité qui complèterait les 
soins dispensés à la thalassothérapie Louison Bobet. Groupes et séminaires représenteraient 
des usagers réguliers tout au long de l'année. 

Le devis établi par la même entreprise que pour le parcours d'orientation s'élève à 
25618,32 euros pour 16 étapes mais 5, 6 ou 7 étapes suffiraient amplement. La zone ne doit 
pas être surchargée pour garder son aspect naturel. 

• Activités festives et culturelles 
Comme ill'a déjà été remarqué, l'intégralité des animations festives et culturelles se 

déroule sur le port. Il serait intéressant de rééquilibrer un peu le territoire de la commune à ce 
niveau-là en organisant par exemple à raison d'une fois par semaine (en période estivale) 
l'accueil de troupes de théâtre en début de soirée sur la zone de l'ancien terrain de foot. En 
effet, pour la tranquillité de tous, il faudrait éviter que les animations se prolongent au-delà de 
22 heures. Cependant, et d'après Gaby Lucas, responsable des relations clientèle à l'Hôtel 
Miramar, ce type de festivités attirerait de nombreuses personnes. Le tourisme culturel est en 
effet de plus en plus apprécié. 

Par ailleurs, l'accneil de conteurs aurait été envisageable mais des veillées contées sont 
déjà organisées toutes les semaines en été sur le site du Petit Mont, juste à côté de la Plaine 
des Loisirs. La participation des associations arzonnaises à la vie de ce territoire en période 
estivale est quant à elle peu probable dans la mesure où celles-ci fonctionnent très peu durant 
les mois de juillet et d'août. 

En outre, afin de préserver le site, le choix des animations doit être réfléchi. 
L'installation d'une buvette ou de vente de biens alimentaires est à proscrire pour éviter la 
propagation de déchets sur la zone. Il faut se restreindre à des activités purement culturelles 
qui ne dégénèrent pas. 
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Au niveau financier, l'idéal serait de trouver des groupes ou des troupes bénévoles 
pour participer à ces animations. Cela contribuerait à donner à la commune une image encore 
plus dynamique, l'image d'une municipalité qui offre une possibilité de tremplin pour des 
associations encore peu connues. Par exemple, le CA T « Le Moulin Vert )} pourrait présenter 
les sinagos (bateaux typiques du Golfe du Morbihan) qu'il constmit. 

Enfin, dans une catégorie d'activités festives différentes, l'organisation d'olympiades 
sportives une à deux fois par an serait un plus pour la zone étudiée ainsi que pour toute la 
commune. 

111-2) Plan d'action 
Voici les actions qui pourraient être réalisées, dans l'ordre de priorité: 

1) Remise en état de la végétation et des équipements ainsi que mise en place d'une 
signalétique, de bancs et de poubelles. 

2) - Programme de plantation d'espèces végétales différentes de celles déjà présentes 
- Arboretum 
- Parcours d'orientation 

--+ Ces 3 éléments sont à réfléchir en ayant une vision d'ensemble du paysage qui peut en 
résulter sur la Plaine des Loisirs. Aucune de ces trois actions ne devra être réalisée sans avoir 
auparavant pensé à sa cohérence par rapport aux deux autres. 
3) - Mise en place d'un parcours sportif 

- Organisation d'animations festives 

Le réaménagement de la Plaine des Loisirs se sépare donc en des actions qui sont des 
priorités notoires et des actions qui représentent des « plus )}. 
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Conclusion 
On sait que 48% des touristes viennent en Bretagne pour le patrimoine naturel et la 

mer. Ainsi, il convient de se concentrer sur la promotion du tourisme vert, très en vogue. 
Cependant, le tourisme vert doit s'inscrire dans un schéma global de développement 
touristique à composantes multiples: farniente, loisirs, nature, patrimoine, découvelie. La 
Plaine des Loisirs de la commune d'Arzon correspond ainsi tout à fait à ce schéma. 

Toutefois, faire correspondre un territoire à un « schéma» peut avoir ses dangers: le 
risque est de créer une nature parfaite, imaginée, idéalisée. Il ne faut sans doute pas toujours 
répondre à la contradiction du touriste qui vient pour le naturel mais tend à le détruire. Ainsi, 
les interventions sur cette zone ne doivent pas avoir un caractère traumatique et aboutir à un 
espace complètement dénaturé, répondant à des logiques urbaines. 

Tout l'enjeu en milieu urbain est donc de préserver des coins de nature compatibles 
avec le développement du territoire sans pour autant vouloir tout contrôler et tomber ainsi 
dans le panneau de l'invention paysagiste. 
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Annexes 

Annexe 1 : Article L 146-6 du Code de l'Urbanisme 

CODE DE L'URBANISME 
(Partie Législative) 

Article L 146-6 

(Loi na 86-2 du 3 janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1986) 

(Loi na 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000) 

(Ordonnance na 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 II Journal Officiel du 2 juillet 2004 en 
vigueur le 1er juillet 2005) 

Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation 
des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au 
maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, 
comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les 
landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les 
parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones 
humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et 
de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne na 79-409 du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les dépatiements d'outre-mer, les 
récifs coralliens, les lagons et les mangroves. 

Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à 
leur gestion, à leur mise en valeur notatnment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture 
au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. 

En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces 
espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi na 
83-630 du 12 juillet 1983 précitée. 

Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article 1. 130-1 du 
présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou 
du groupement de communes, après consultation de la commission départementale 
compétente en matière de nature, de paysages et de sites. 

Source: legifrance.gouv.ji-
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Annexe 2 : Espèces végétales dominantes 

Chêne vert, Querais ilex Aulne glutineux, A/nus Argousier, Hippophae 

Tamaris, Tamarix Robinier faux acacia, Robinia 
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Chêne des marais, Quercus palustris Pin de Monterey, Pinus insignis Pin noir, Pinus nigra 

Ajonc, Ulex europaeus 
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Annexe 3 : Espèces végétales plantées en 1998 

Pourpier de mer, Atriplex halimlls Spirée bleue, Caryopleris 

Véronique, Hebe alltumn glory 

Lavande Oléaria, Olearia virgata 
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Rosa emera Romarin, Rosmarinus ojJicinalis 

Saule blanc, Salix alba sericea Tamaris d' été, Tamarix pink cascade 
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Annexe 4 : Site du Petit Mont 

site 5 : lande du Petit Mont 

1- Intérêt géologique: 

"La partie ouest du Petit Mont est constituée de métatexites recoupées à l'est 
par un granite aplftique tardit' (Guides géologiques régionaux· Bretagne. 1985). 

2- Espèces végétales rares ou protégées: 

. Asphodelus arrundeaui 

3- Avifaune remarguable : 

"Avec 32 espèces d'oiseaux nicheurs et une densité globale de 158 
couples!10 ha, la lande du Petit Mont se place au niveau des types de milieu les plus 
riches en oiseaux par comparaison avec les autres landes armoricainesl ou avec 
d'autres types de végétation en Bretagne (succession de forêt, bocage, ... ) et en 
France". 

MAHEO R., 1976. La presqu'ile de Rhuys ; un site omithologique 
exceptionnel. Penn ar Bed n° 85, pp 373. 

Avifaune nicheuse 

Canard colvert (+) Fauvette à tête noire 0,1 
Tourterelle des bois 3,2 Fauvette grisette 1,9 
Coucou gris (+) Fauvette t'itchou 4,9 
Alouette des champs 1,8 Pouillot veloce 6,6 
Troglodyte 20,4 Mésange à longue queue 0,8 
Accenteur mouchet 31,8 Mésange bleue 0,1 
Traquet pâtre 0,1 Mésange charbonnière 1,1 
Rouge-gorge 4,5 Bruant jaune 0,1 
Rossignol philomèle 1,6 Bruant zizi 2,9 
Merle noir 5,4 Pinson des arbres 1,6 
Grive musicienne 8,1 Verdier 5,9 
Bouscarle de Cetti 4,7 Chardonneret 8,1 
Locustelle tachetée 0,6 Unotte mélodieuse 25,0 
Phragmite des joncs 2,3 Senn cini 0,4 
Hypolais polyglotte 0,8 Bouvreuil 6,2 
Fauvette des jardins 4,5 Moineau domestique 2,5 . . .. Presqu'ile de Rhuys. Lande evoluee du Petit Mont DenSItés d o!seaux nicheurs 

(exprimées en nombre de couples/10 hectares) en 1972 et 1973 (extrait de CONSTANT, 
EYSERT & MAHEO : l'a\i'ifaune nicheuse des landes armoricaines). 

(+) : oiseau nicheur, densîté non calculée. 
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Annexe 5 : Courrier concernant la vue sur mer 

A\IllDUe de la Baia d'Abraham 
- aménagements nouveaux 
~ vues pour les promeneurs 

Madame le Maire, 

Association régie par la loi du tU juHlel 1901 
enregistrée à Vannes sous le n"563340063 

Arzon, le 06 juillet 2005 

Madame le Maire d'Arzon 
Hôtel de Ville 
19, nue de la Poste 
56640 ARZON 

Les aménagements réalisés ce printemps sur "avenue et sur son trottoir sud ont été 
accueillis très favorablement par les résidents des hameaux. 

Les satisfactions sont liées, d'abord, à la pose d'un ralentisseur près da l'entrée du Saihent 
et, ensuite, à l'aménagement du trottoir sud qui offre désormais un support plus agréable et 
une sécurité améliorée pour les promeneurs - en particulier les enfants. 

Nous souhaitons que l'effort de sécurisation soit poursuivi par la pose d'un ralentisseur près 
de ,'entrée du Greuh et la mise en place d'une signalisation du passage pour piétons 
existant. 

Vos efforts d'embellissement de 1'.\Illnue prodUiraient tous leurs effets si le. végétaux 
sauvages qui la bordent au sud étaient - selon les besoins - taillés ou supprtmè. pour 
restaurer la vue initiale qui avait été voulue par les aménageurs de la zone touristique de 
Kerjouanno ; nous vous savons convaincue de ,'intérêt touristique du site puisque dans un 
courrier adressé en novembre 2001 fi l'un des membres de notre association vous affirmiez 
que «/e point de vue sur la mer lorsque J'on se trouve sur l'avenus de la Baie d'Abraham est 
remarquabla[. .. ] ». 

Pour illustrer la dégradation actuelle de la vue, nous vous joignons deux pages de photos 
prises très récemment en suivant le trottoir de ,'avenue. 

Nous vous prions de croire, Madame le Maire, à notre haute considération. 

P.J. 2 pages da photos 
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-
C---Promeneurs de l'Av. de la Baie d'Abraham - Vues MER - MAI 2005 - 1/2 ~ 

Quelques photos prises sur le nouveau chemin pour promeneurs montrent les très nombreux 
écrans - dressés par une nature sauvage - qui s'opposent à la vue de mer 

c( ... ] L'Implantation des bâtiments et la hauteur des fattages ont été définis pour éviter précisément de 
priver de la vue vers la mer les promeneurs de la route en corniche [ ... } :1 

M.LEFEWRE, directeur SATMOR, 12.04 76 
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• 

Promeneurs de l'Av. de la Baie d'Abraham - Vues MER - MAI 2005 - 2/2 

Quelques photos prises sur le nouveau chemin pour promeneurs montrent les très nombreux 
écrans - dressés par une nature sauvage - qui s'opposent à la vue de mer 

c( ... ) L'implantation des Mtiments et la hauteur des faItages ont été définis pour éviter précisément de 
priver de la vue vers la mer les promeneurs de la route en corniche [ ... ] » 

M.LEFEUVRE, directeur SATMOR, 12.04.76 
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LE PARC DU FOGEO 
COfrunune d'Arzon 

Echelle 1110()OO 

Annexe 6 : Parcours d'orientation 

î cm " HlO m sur le terrain 
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