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c) LES HABITATS 

Les deux documents d’objectifs des sites Natura 2000 ZSC « Golfe du Morbihan, côte Ouest de Rhuys » (FR5300029) et ZSC « Rivière de Pénerf marais de Suscinio » 
(FR5300030) présentent la cartographie des habitats naturels établie en 2002 par Bernard et Chauvaud (cf. carte ci-après).  
 
Les sites Natura 2000 regroupent un nombre important d’habitats d’intérêt communautaire situé en limite communale ou au large de la commune de Sarzeau. 
Les habitats d’intérêt communautaires situés sur la commune sont localisés pour la plupart en amont de la Baie du Lindin, au niveau de la Presqu’île de Truscat, de la 
Pointe de Duer, de Saint-Colombier, des marais de Kerboulico, de Banaster, de Penvins et de Suscinio (lagunes, vasières prés salés, landes sèches et humides). La 
partie Est de la commune (marais de Kerboulico et de Banaster) est située sur le site Natura 2000 de la rivière de Pénerf. 
 

d) LA FLORE 

Au total, 69 taxons végétaux présentant un intérêt patrimonial de niveau communautaire et/ou national ou régional sont présents dans le territoire constitué par les 
communes concernées par les sites Natura 2000, Golfe du Morbihan et rivière de Pénerf. Quatre sont d'intérêt communautaire, 27 sont protégées légalement (12 
espèces protégées en France et 15 protégées dans la région Bretagne). Au total, 68 figurent sur la liste rouge des espèces végétales menacées du Massif Armoricain. 
Cela représente au total 20 % des espèces végétales menacées de la région. 
 
On signalera en particulier, la présence sur le territoire de Sarzeau du Flûteau nageant (Luronium natans), annexe II de la Directive (source : étude d’impact de 
l’aménagement foncier de Sarzeau, Juin 2010 – Le Bihan Ingénierie). 
L’Oseille des rochers (Rumex rupestris), annexe II de la Directive a également été recensée par le CBNB au lieu-dit : Beg Lann au Sud du domaine des grèves de 
Suscinio (cf. station 11 : carte du § 3.2.3.) 
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e) LES MAMMIFERES 

Parmi les mammifères inscrits à l'annexe II de la Directive, le Grand Rhinolophe, le Grand Murin et la Barbastelle d’Europe (atlas des mammifères terrestres du 
projet de PNR – octobre 2010) sont présents sur la commune de Sarzeau ou à proximité immédiate. La présence du Grand Rhinolophe, du Petit Rhinolophe et du 
Grand Murin est avérée sur la commune de Sarzeau au niveau de Brillac par le DOCOB du Golfe du Morbihan. 
La Loutre était recensée dans les observations antérieures à 2004. D’après le DOCOB du Golfe du Morbihan des individus ont été observés au niveau de Brillac et au 
Sud-Est des Marais de Suscinio.  
Parmi ceux inscrits à l'annexe IV, ont été répertoriés sur la commune de Sarzeau ou à proximité immédiate, la Sérotine commune, l'Oreillard roux et l'Oreillard gris, 
la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, le Murin de daubenton, le Murin d’Alcathoé, le Murin de Natterer, la Pipistrelle de Kuhl. Le vison d'Europe n'a 
plus été observé depuis 1983. 
 

 Espèces de mammifères (excepté cétacés) concernés par la Directive observées dans les communes du site Natura 2000 Golfe du Morbihan et de la 
Rivière de Pénerf : 

 
Espèces Statut 

règlementaire 
Vulnérabilité 
Mondiale 

Vulnérabilité en 
France 

Vulnérabilisé locale 

Insectivores  Liste rouge UICN 
(2011) 

Liste rouge 
2009 

 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) Ann. II prot. LC NT Indéterminé 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) Ann. II prot. LC NT Indéterminé 

Barbastelle (Barbastella barbastellus) Ann. II prot. LC NT Indéterminé 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) Ann. IV prot. LC LC Indéterminé 

Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini) Ann. II prot. LC NT Indéterminé 

Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) Ann. IV prot. LC LC Indéterminé 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) Ann. II prot. LC LC Indéterminé 

Grand murin (Myotis myotis) Ann. II prot. LC LC Indéterminé 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus) Ann. IV prot. LC LC Indéterminé 

Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri) Ann. IV prot. LC LC Indéterminé 

Noctule commune (Nyctalus noctula) Ann. IV prot. LC NT Indéterminé 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) Ann. IV prot. LC LC Indéterminé 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) Ann. IV prot. LC NT Indéterminé 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) Ann. IV prot. LC LC Indéterminé 

Oreillard roux (Vulpes vulpes) Ann. IV prot. LC LC Indéterminé 

Oreillard gris (Plecotus auritus) Ann. IV prot. LC LC Indéterminé 

Carnivores  Liste rouge UICN Liste rouge 
2009 

 

Loutre d’europe (Lutra lutra) Ann. II prot. NT LC Indéterminé  
Vison d’Europe (Mustela lutreola) Ann. II prot. EN EN Indéterminé 

   LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi menacée 
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f) L’AVIFAUNE 

L'avifaune du Golfe comprend un nombre élevé d'espèces figurant parmi les espèces protégées en France inscrites à la Directive Oiseaux ou sur les listes d'espèces 
menacées : 

 149 espèces protégées au niveau national (92 parmi les oiseaux nicheurs et 57 parmi les espèces strictement migratrices ou hivernantes) ; 

 40 espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux (cf. tableau) dont 16 sont nicheuses et 24 strictement migratrices ou hivernantes ; 

 111 espèces de la liste des espèces menacées ou à surveiller en France (45 espèces nicheuses et 66 strictement migratrices ou hivernantes). 
Le site RAMSAR « Golfe du Morbihan » accueille une proportion significative (au moins 1 %) de la population européenne ou française de certaines espèces. Il joue à 
ce titre un rôle d'importance internationale pour 13 espèces (annexe I) et d'importance nationale pour 21 autres espèces (annexe II), durant au moins une phase de 
cycle annuel (reproduction, hivernage ou migration). 
 
En se basant sur les moyennes des 5 dernières années, 9 espèces seulement continuent à atteindre les seuils numériques internationaux contre 13 lors de 
l’élaboration du DOCOB au début des années 2000. Les espèces qui n’atteignent plus ces seuils sont le Harle huppé, la Grèbe à cou noir, le Pluvier argenté et la Sterne 
du Dougall. Cependant, ces dernières restent proche des seuils (rédaction du DOCOB en cours d’actualisation). 
Il s'agit essentiellement d'espèces liées au milieu marin et aux marais arrières-littoraux. 
 

g) LES INVERTEBRES 

D’après le DOCOB, les invertébrés présents sur la commune ou à proximité sont : 

 le Sphinx de l’épilobe et l’Agrion de Mercure (protection nationale ; annexe IV de la Directive ; vulnérabilité en Europe et en France indéterminée) au 
niveau des marais de Suscinio ; 

 le Lucane Cerf-volant (annexe II de la Directive ; vulnérabilité en Europe et en France non défavorable) au niveau de Brillac et Kerthomas. 
A noter que le Grand Capricorne a été observé en dehors des sites Natura 2000 lors des inventaires de 2011-2012 réalisés par ARTELIA dans le cadre de la présente 
évaluation environnementale. 
 

h) LES AMPHIBIENS ET REPTILES 

Source : Inventaires faunistiques complétées dans le cadre de l’étude d’impact de l’aménagement foncier de Sarzeau, Juin 2010 – Le Bihan Ingénierie 
Les 11 espèces d'amphibiens et 9 espèces de reptiles signalées dans le territoire des sites Natura 2000 du Golfe du Morbihan et rivière de Pénerf ont été classées en 
fonction de leur vulnérabilité en Europe et en France, et de l'état de leurs populations localement. Les espèces d'amphibiens et de reptiles de la Directive sont toutes 
protégées en France. Huit espèces figurent à l'annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore ».  
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Les inventaires exposés dans le DOCOB stipulent la présence sur le territoire de Sarzeau des espèces suivantes : 

o la Grenouille agile (au niveau de Kerhouet et des marais de Suscinio), 
o la Rainette verte (au niveau de la pointe de Duer, des marais de Suscinio et lieudits proches de ces marais : la Brousse, le Domaine des Grèves de Suscinio, Beg 

Lann et la Saline), 
o le Crapaud calamite (en limite des marais de Suscinio : Beg Lann), 
o la Coronelle lisse (au niveau des Lieudits de Penvins et Duer), 
o le Lézard des murailles (très commun et potentiellement présent sur toute la commune), 
o le Lézard vert (marais de Suscinio, Château de Truscat, Fournevay, Port Brillac et Pointe de l’Ours). 

 
D’après les inventaires du Docob repris et complétés dans le cadre de l’aménagement foncier, le territoire du Golfe abrite une espèce de la Directive figurant sur la 
liste rouge des espèces menacées en Europe, la Rainette verte. Le statut de deux autres espèces présentes dans le périmètre Natura 2000 est jugé vulnérable en 
France : le Pélodyte ponctué et le Triton marbré, la seule seconde figurant dans la Directive "Habitats" (annexe IV). En l'état actuel des connaissances, deux espèces 
de la Directive semblent directement menacées en raison du faible nombre de sites occupés ou des menaces pesant sur leurs habitats. Le Triton marbré et le Crapaud 
calamite (présent à Beg Lann) semblent tous deux en déclin en Europe et présentent des aires de distribution de relativement faible étendue. Notons que le lézard 
vivipare (ne figurant pas dans la Directive), espèce des landes et tourbières, est très localisé dans la zone d'étude en raison de la rareté de ses habitats. Il est par 
ailleurs largement réparti dans le Nord et l'Est de l'Europe. Signalons en outre la présence de la Coronelle lisse à Sarzeau (Penvins). 
 
 
 

 Espèces d’amphibiens et de reptiles concernés par la Directive 
observées dans les communes du site Natura 2000 Golfe du 
Morbihan et de la Rivière de Pénerf 

 
 



 

Paysages de l’Ouest, 2013 U764 Commune de Sarzeau – Rapport de présentation - PLU  207 

i) LES ENJEUX 

La carte ci-après présente une synthèse, basée sur les connaissances en matière de répartition d’espèces.  
Au sein de ces grandes zones de forte biodiversité, une priorité peut être faite à partir des données existantes en termes d’espèces d’intérêt patrimonial, et en 
premier lieu, vis-à-vis des oiseaux de la ZPS. Le secteur oriental du Golfe (localisé en limite Nord-Est de Sarzeau) et la rivière de Noyalo-Séné se voient monter en 
sommet du classement.  
En second, au droit du site de la rivière de Pénerf et de Suscinio-Penvins, l’ensemble des dunes et marais de Sarzeau apparaît prioritaire. 
La conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire est l’essence même de la démarche Natura 2000.  
 
La rivière de Penerf et ses abords sont composés de grandes entités écologiques interdépendantes. Ces entités, intégrant les habitats et les espèces animales et 
végétales associées, sont abordées successivement pour faciliter la définition des enjeux et des objectifs, à l’échelle du site. Six grandes entités ont été définies 
comme suit : 

o les prés salés et estrans estuariens, 
o les marais endigués et lagunes arrière-littorales, 
o les dunes et estrans sableux, 
o les estrans rocheux et falaises littorales, 
o le milieu marin non découvrant, 
o les abords terrestres. 

La juxtaposition des habitats d’intérêt communautaire et des espèces a permis la mise en évidence de secteurs dotés d’une biodiversité à forte valeur patrimoniale. 
Cependant, cette interprétation des foyers de biodiversité est à nuancer car elle reflète également les efforts de prospection menés dans les différents secteurs. 
Ainsi, les marais de Suscinio, propriété de la commune et du département ont été plus prospectés que les marais privés à vocation cynégétique. 
Les connaissances naturalistes actuelles font du complexe Suscinio-Landrezac un foyer de biodiversité tout à fait exceptionnel. Ce secteur composé d’un ensemble 
dunaire et de marais arrière littoraux, abrite une diversité d’habitats d’intérêt communautaire, dont plusieurs d’intérêt communautaire prioritaire, favorable à une 
flore typique et à plusieurs espèces d’intérêt communautaire : Agrion de Mercure, Phragmite aquatique, Echasse blanche, Gravelot à collier interrompu… 
Les fonds d’étiers de Kerboulico, Sarzeau et Penerf forment également des foyers de biodiversité. A l’interface entre les eaux douces et salées, ces espaces présentent 
une mosaïque de marais endigués, de prés salés et de zones humides alcalines, propices à de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial : amphibiens, limicoles et 
anatidés nicheurs… Ces secteurs ont été faiblement prospectés. Ainsi, ces foyers de biodiversité mériteraient d’être affinés au fur et à mesure de l’acquisition, à venir, 
des connaissances. 
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j) LES OBJECTIFS GLOBAUX 

Les objectifs globaux définis dans le DOCOB « Golfe du Morbihan » sont les suivants : 
Pour mettre en œuvre de manière rationnelle cette préservation, améliorer les inventaires et la connaissance du fonctionnement et du degré d’altération ou de 
conservation, et des conditions de gestion possibles, de chaque station d’espèce ou d’habitat (mieux connaître pour mieux gérer) ;  
Face à la pression urbaine et touristique, maintenir la biodiversité, donc préserver les habitats naturels d’intérêt communautaire, terrestres, estuariens ou maritimes, 
et leurs connexions, ainsi que les habitats d’espèces : cela induit d’assurer la gestion durable du domaine maritime, des marais littoraux, la préservation des milieux et 
des espèces d’oiseaux coloniaux dans les îles et îlots, et de maintenir les habitats terrestres et leurs connexions ;  
Pour les habitats terrestres en particulier, tout ceci suppose d’assurer la conformité de tous les dispositifs réglementaires et outils ou documents de planification avec 
les mesures préconisées et de mettre en place des outils de gestion adaptés (contrats, chantiers, …) ;  
Pour responsabiliser les acteurs et les associer aux mesures nécessaires, mettre en œuvre un dispositif cohérent à moyen et long terme d’information et de 
sensibilisation ; pour rendre efficientes les préconisations énoncées et les mesures prises, mettre en place des espaces d’échanges et de concertation entre les 
structures de gestion, les administrations et les usagers.  
Evaluer et assurer le respect des orientations du Docob et l’application des mesures validées en mettant en place les protocoles de suivi et les organes techniques 
nécessaires. 
 
 

3. Les inventaires floristiques réalisés sur la commune de Sarzeau 

 
Des inventaires floristiques ont été effectués sur 67 stations par le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB). Sur chacune de ces stations, au moins une 
espèce protégée a été recensée : espèces déterminantes de ZNIEFF, espèces figurant dans les annexes de la directive habitats-faune-flore, Liste Rouge Armoricaine,… 
Pour ne citer que quelques espèces : Pulmonaria longifolia, Atriplex littoralis, Polygonon maritimus, Ruppia maritima, Peucedanum officinale, Sedum rubens, … 
La liste des espèces est présentée en annexe 2 du présent rapport. 
La carte page suivante localise les stations inventoriées par le CBNB. 
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4. Les continuités écologiques / Définition de la Trame Verte et Bleue 

a) DEFINITION 

La loi n°2010 -788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « Grenelle II », décline les orientations de la loi « Grenelle I » en de 
nombreuses mesures techniques dont certaines concernent la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles au travers notamment de la mise en place 
d’une trame verte nationale, reliant l’ensemble des espaces naturels afin d’assurer sur l’ensemble du territoire une réduction de la fragmentation et de la destruction 
des surfaces à couverts naturels et semi naturels. Cette trame verte, élaborée dans chaque territoire, regroupe les grands ensembles naturels, les espaces naturels 
remarquables, et les continuités écologiques. Il s’agit de doter les collectivités et l’Etat d’un nouvel instrument d’aménagement du territoire, afin qu’elles puissent 
inscrire la conservation de la biodiversité, notamment ordinaire, dans leur projet d’utilisation de l’espace. 
L’ensemble du groupe s’accorde sur l’importance d’introduire une gestion spatiale de la biodiversité sur le territoire français et sur la stabilisation souhaitable de 
consommation d’espaces naturels tout en répondant aux demandes sociales et économiques. 
 
Les corridors écologiques sont des éléments souvent linéaires, généralement de structure végétale, permettant les échanges de populations et les brassages 
génétiques, indispensables au maintien de populations animales et végétales diversifiées et à l’enrichissement des milieux. 
Les corridors possèdent plusieurs fonctions principales : 

o couloir de dispersion pour certaines espèces, 
o habitat où les espèces effectuent l’ensemble de leur cycle biologique, 
o refuge, 
o habitats-source, lequel constitue un réservoir d’individus colonisateurs. 

 
Dans tous les cas, ils sont indispensables à la survie des espèces. 
Le rôle des corridors dépend de leur structure, de leur place dans le paysage, des caractéristiques biologiques de l’espèce considérée, de leur place dans le réseau 
d’éléments linéaires. Ces réseaux se caractérisent par ailleurs par leur linéaire, leur nombre, la qualité de leurs connexions et de leurs éléments. 
 
Le maintien des corridors a très tôt été perçu comme étant un moyen pour pallier les effets négatifs de la fragmentation d’un territoire. C’est un des enjeux phare du 
Grenelle de l’environnement. 
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 Schéma illustrant le concept de corridor écologique 
 
La Trame Verte comprend les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, les corridors écologiques et les formations végétales linéaires 
(haies) ou ponctuelles (arbres, bosquets), permettant de relier les espaces naturels. 
La Trame Bleue comprend les cours d’eau, parties ou canaux et tout ou partie des zones humides. 
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b) LES FOYERS DE BIODIVERSITE SUR LA COMMUNE DE SARZEAU 

La commune de Sarzeau offre une grande diversité de milieux en lien avec la proximité du territoire avec l’océan : marais, plans d’eau, landes humides, praires 
humides, lagunes, prés salés,…Ces différents milieux forment une mosaïque d’habitats remarquables faisant l’objet de protections diverses (cf. paragraphes 
précédents) : Natura 2000, ZNIEFF, arrêtés de Biotope,… D’autres milieux naturels non saumâtres ou salés sont tout aussi remarquables et sont situés en milieux 
terrestres. Certains de ces milieux font l’objet d’une protection particulière au travers du POS actuel (cf. paragraphe ci-après). Tous ces milieux constituent des foyers 
de biodiversité où sont réalisés tout ou une partie du cycle de vie d’espèces végétales et animales. La carte ci-dessous extraite du SCOT de la presqu’île de Rhuys, 
localise les différents habitats naturels constituant des foyers de biodiversité. 
 

  



 

Paysages de l’Ouest, 2013 U764 Commune de Sarzeau – Rapport de présentation - PLU  214 

c) LES ESPACES NATURELS SENSIBLES PROTEGES AU POS 

Le Plan d'Occupation des Sols actuellement en vigueur sur Sarzeau est en cours de révision. 
Ce document d'urbanisme protège les espaces naturels les plus sensibles de la commune via la détermination de zones spécifiques. 
Les zones NDs et NDa 

Selon le règlement du POS, « la zone ND est destinée à être protégée en raison, d'une part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique ou écologique et, d'autre part, de l'existence de risques ou de nuisances ». 
Elle comprend, entre autres, les secteurs : 

o NDa délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels, des paysages et des espaces présentant des risques ou 
des nuisances, 

o NDs délimitant au titre des dispositions de l'article L.146-6 et R.146-1 du Code de l'Urbanisme, les espaces terrestres et marins (donc ces règles s'appliquent 
aussi sur le Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux 
nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique. 

Le règlement précise que sont admis sous réserve : 
o en tous secteurs ND, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité et à la gestion ou l'ouverture au public de ces espaces (tels 

qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, installations sanitaires, ouvrages 
de défense contre la mer…). 

o en secteur NDs, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : en application du deuxième alinéa de l'article 
L.146-6, peuvent être implantés, dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R.146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85453 
du 23/04/1985, les aménagements légers suivants : 

 les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au 
public de ces espaces ou milieux ;  

 les aménagements (y compris hydrauliques) nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et culture marines ou lacustres, conchylicoles (y compris 
sur le DPM) pastorales et forestières ne créant pas de surface hors œuvre nette au sens de l'article R.112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 
20 m² liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires à condition que 
la localisation et l'aspect dans ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit 
rendue indispensable par des nécessités techniques. 
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Les Espaces Boisés Classés 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) sont soumis aux prescriptions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation des 
sols ; les demandes de défrichement y sont irrecevables et les coupes et abattages soumis à autorisation.  
Toutefois, les aménagements nécessaires à la gestion des massifs forestiers comme les chemins d'exploitation, peuvent être autorisés.  
282 ha d’EBC sont inscrits au POS pour plus de 400 ha répertoriés. 
 
Les éléments remarquables du paysage 

Un certain nombre de haies bocagères sont indiquées au POS comme étant des éléments remarquables du paysage : 105 km environ de haies identifiées au POS 
pour plus de 500 km répertoriés. Elles sont à ce titre protégées par l'article L.123-1-7 du Code de l'Urbanisme.  
Les coupes et abattages liés à l'exploitation sont soumis à déclaration. La suppression de l'état boisé est soumise à autorisation dans le cas de la création d'accès 
nouveaux, de passages de voies nouvelles et de la réalisation d'équipements d'intérêt général. Ces deux procédures relèvent de la compétence communale. 
 
Les Espaces Naturels Sensibles 

Un certain nombre d'espaces naturels sont la propriété du Département ou de la commune. Ils sont inscrits en Espaces Naturels Sensibles (ENS).  
Certains espaces naturels ont été acquis au titre de la Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles (TDENS).  
La commune s'est associée au Département et au Conservatoire du Littoral pour définir des zones de préemption des ENS (cf. extrait du registre des délibérations du 
Conseil Municipal du 29 mars 2010).  
La délimitation d'un périmètre de préemption ne constitue pas en soi un élément de protection. Il donne seulement la primauté d'acquisition au Conseil Général, à la 
commune ou au Conservatoire du Littoral si des terrains sont mis en vente. Ainsi, les terrains acquis pourront faire l’objet d’une véritable gestion.  
Par ailleurs, sur les terrains acquis au titre des Espaces Naturels Sensibles, seuls les équipements légers d'accueil au public ou nécessaires à la gestion courante des 
terrains ou à leur mise en valeur à des fins naturelles ou scientifiques peuvent être admis, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre 
la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels.  
La carte page suivante présente le projet de zone de préemption des espaces naturels sensibles. 



 

Paysages de l’Ouest, 2013 U764 Commune de Sarzeau – Rapport de présentation - PLU  217 

d) LE RESEAU DE HAIES 

Un réseau important de haies bocagères occupe le territoire de Sarzeau. Un inventaire des haies a été réalisé par le SIAGM en 2004. (cf. carte page suivante). 
Sur l’ensemble du périmètre de remembrement, 504 km de haies qui concernent environ 450 ha du territoire. A noter que des haies bocagères remarquables ont été 
identifiées dans le cadre de l’inventaire des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le PLU. 
Cet inventaire va être complété sur les espaces hors périmètre aménagé et à l’intérieur des secteurs urbanisés. 
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e) DEFINITION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE DE SARZEAU 

La Trame Verte et Bleue a été délimitée sur la base des corridors écologiques définis par le SCOT (cf. carte ci-après) et affinée localement suivant les éléments 
naturels listés dans les paragraphes précédents. 
Paysages de l’Ouest, en charge de la réalisation du PLU, a travaillé de concert avec ARTELIA, afin de proposer à la commune (lors d’un comité technique et d’un 
comité de pilotage) les espaces naturels et agricoles à préserver qui constituent la fameuse Trame Verte et Bleue. 
Les espaces remarquables, foyers de biodiversité, ont été définis sur la base : 

 Des sites Natura 2000, 
 Au-delà, des sites Natura 2000, les espaces remarquables ont été étendus aux sites cumulant plusieurs protections : 

– les zones humides en continuité directe de Natura 2000, 
– les ZNIEFF en continuité de Natura 2000, 
– les corridors d’intérêt majeur affichés au SCOT, 
– les sites en Espaces Proches du Rivage. 

 
Concernant les zones humides en continuité directe de sites Natura 2000, l’espace remarquable a été interrompu au niveau des infrastructures de transport ou 
lorsqu’il y avait des coupures franches de la zone humide. 
Les corridors d’intérêt local affichés au SCOT ont été précisés en leur donnant une épaisseur appuyée, soit sur des haies, soit sur des boisements ou en longeant des 
voies ou des chemins.  
Sur cette base de principes, nous constatons une extension importante des espaces remarquables en comparaison du POS (zone NDs). 
Ces espaces remarquables constituent une partie des zones naturelles du futur PLU. D’autres éléments naturels du territoire communal ont été pris en compte, tels 
que : 

 les ZNIEFF quel que soit leur position par rapport aux espaces remarquables, 
 les boisements, 
 les zones humides quand leur densité était conséquente et lorsque nous étions en Espaces Proches du Rivage, compte tenu que le classement en 

zone agricole constructible n’est pas juridiquement possible en Espaces proches du rivage. 
Une distinction a ainsi été réalisée entre les espaces remarquables et les espaces naturels.  
La Trame Verte et Bleue est formée de ces espaces naturels, ainsi que des espaces agricoles constructibles ou non qui permettent de faire le lien entre les divers 
foyers de biodiversité (au même titre que les haies ou les boisements). 
 
La définition des zones naturelles et agricoles composant la Trame Verte et Bleue a fait l’objet d’un débat auprès de la commune en présence des deux bureaux 
d’études. Ce débat s’est soldé par le zonage présenté page suivante. 
Nous obtenons ainsi : 

 2 820,1 ha environ du territoire classés en zones naturelles, soit 46.5% du territoire, 
 2 088,5 ha environ du territoire classés en zones agricoles, soit 34,1% du territoire. 

Au total, il s’agit de 80% environ de surfaces non urbanisées contre seulement 20% du territoire en espaces urbanisés ou à urbaniser. 
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f) POINTS DE FRAGILITES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE ET ACTIONS DE RESTAURATION ET DE GESTION A METTRE EN ŒUVRE 

Lors de l’élaboration du SCOT de la presqu’île de Rhuys, l’élaboration de la Trame Verte et Bleue a mis en évidence des points de fragilité. Certains corridors sont alors 
qualifiés de « fragiles » parce que leur fonctionnalité de corridor est menacée pour les raisons suivantes :  

- un point en particulier présente un rétrécissement ou un passage difficile, 
- le corridor n’est pas en bon état sur une certaine longueur, 
- en cas de forte pression anthropique aux alentours avec un effet direct ou indirect. 

Les points de fragilités affichés sur la carte page suivante ont été définis par le SCOT. Les préconisations et observations sur ces fragilités recensées sur le territoire de 
la commune sont également reprises du SCOT. Les états de conservation ont été définis par le SCOT de la façon suivante : 

- Etat « Bon » : le corridor est totalement fonctionnel mais il est néanmoins conseillé de le surveiller particulièrement. 
- Etat « Moyen » : cet endroit subit ou paraît subir des atteintes à la bonne fonctionnalité du corridor. 
- Etat « Critique » : le corridor est en passe de perdre sa fonctionnalité mais peut encore être préservé. 

Tabl. 1 -  TABLEAU DES FRAGILITES RECENSEES SUR LA COMMUNE DE SARZEAU (SOURCE : RAPPORT DE PRESENTATION DU SCOT) 

CODE NOM ENJEU ETAT PRECONISATIONS OBSERVATIONS 

F-04 Banaster-Village de vacances MAJEUR Moyen 
Mesures de protection route Banaster-

Penvins 
Passage de la zone naturelle vers la pointe Becudo à préserver absolument 

F-06 La Cour MAJEUR Bon A surveiller Passage vers le littoral, urbanisation diffuse à surveiller 

F-07 Kermoizan IMPORTANT Bon A surveiller Passage encore large (nord-sud), mais à surveiller 

F-08 Suscinio MAJEUR Bon A surveiller Passage large et boisé vers les grèves de Suscinio 

F-19 Béhuidic MAJEUR Moyen Urbanisation à surveiller Corridor menacé par urbanisation diffuse (grandes parcelles) 

F-20 Baie du Lindin IMPORTANT Moyen A surveiller Accès au littoral 

F-21 St Martin MAJEUR Critique 
Attention urbanisation au niveau de St 

Martin 
Passage important vers le littoral nord 

F-22 Pont Févis MAJEUR Bon A surveiller Passage vers le littoral assez bien conservé 

F-23 Le Net Coët-Ihuel MAJEUR Moyen A surveiller Kercoquen Lien Nord Sud très important ; limitation agglomération de Sarzeau au Sud-Ouest 

F-24 Kergeorget MAJEUR Moyen A surveiller Passage important vers le littoral nord 

F-25 St-Colombier Sud IMPORTANT Moyen A surveiller Traversée de la RD 780. Passage vers le littoral 

F-26 St-Colombier Sud MAJEUR Moyen A surveiller Traversée de la RD 780. Très important passage vers le littoral 
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II. Ressources naturelles et leur gestion 

A. L’eau 

1. LA GESTION DES EAUX USEES  

L’assainissement de la commune de SARZEAU est assuré par un réseau séparatif raccordé sur 2 stations d’épuration : KERGORANGE et PENVINS.  
La gestion du réseau d’eaux usées a été déléguée au SIAEP DE RHUYS, qui lui-même a délégué la gestion à la SAUR dans le cadre d’un contrat d’affermage.  
 

a) DESCRIPTION GENERALE DU RESEAU DE LA COMMUNE DE SARZEAU  

Le réseau EU de SARZEAU est en totalité de type séparatif, il peut être décomposé en 4 secteurs :  
- l’agglomération et le secteur côtier Saint Jacques à Beg Lann raccordé sur la station d’épuration de Kergorange d’une capacité de 30 000 équivalents 

habitants,  
- le secteur côtier de Landrezac, Penvins, Banastère raccordé à la station d’épuration de PENVINS d’une capacité de 5 000 équivalents hab.,  
- le secteur côtier du Logéo-Kermaillard en bordure du Golfe, raccordé à la station d’épuration d’Arzon,  
- le secteur côtier de Saint Colombier raccordé à la station d’épuration de Saint Armel.  

 
La carte, pages suivantes, présente l’organisation générale de ce réseau.  
Cette carte illustre le fonctionnement général du réseau d’assainissement d’eaux usées sur la commune de Sarzeau. 
 
Les principales caractéristiques de ce réseau sont :  

- nombre de branchement : 6 847  

- volume assujetti  : 392 921 m3  

- nombre de poste de refoulement  : 38  

- nombre de station d’épuration  : 2  
 
Les postes de refoulement sont parfois dotés d’un trop-plein et ils sont équipés d’une alarme niveau haut se déclenchant avant le débordement de la surverse afin 
de permettre l’intervention de l’exploitant si besoin.  
Certains postes de refoulement sont sécurisés au moyen d’un groupe électrogène (Saint Jacques, Trevenaste, Le Roaliguen).  
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b) LA DESCRIPTION DES STATIONS D’EPURATION ET RESULTATS DES FONCTIONNEMENTS 

b.1 - LA STATION D’EPURATION DE KERGORANGE 

La station d’épuration de KERGORANGE assure le traitement des eaux usées de l’agglomération ainsi que le secteur côtier Saint Jacques – Beg Lann. 
Elle a été étendue en 2009 pour une capacité de 30 000 éq-hab. 
La filière d’épuration mise en œuvre est le procédé boues activées avec filtration membranaire. 

Charge de référence : 

 Volume journalier : 3 700 m3/j à 4 800 m3/j 

 DBO5 : 1 800 kg/j 

 DCO : 4 050 kg/j 

 MES : 2 100 kg/j 

 NTK : 450 kg/j 

 Ptotal : 90 kg/j 
D’après l’autosurveillance son taux de remplissage est évalué aujourd’hui à 40 – 45 % en pointe. 

      
Station d’épuration de KERGORANGE 
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Le niveau de rejet fixé par l’arrêté préfectoral de 2007 à respecter en concentration ou en rendement est le suivant : 

Paramètres Concentration 
Rendement 

% 

DBO5 
DCO 
MES 
NGL 
Ptotal 
Escherichia Coli 

5 mg/l 
40 mg/l 
5 mg/l 

10 mg/l 
1 mg/l 

500 u/100 ml 

95 
92 
94 
90 
95 
/ 

 

Le rejet des eaux traitées s’effectue dans le marais de La Brousse en aval de l’Etang de Calzac. Ce marais se déverse ensuite dans le marais salé de Suscinio dont 
l’exutoire en mer est situé au milieu de la plage de Suscinio. 

Compte tenu des caractéristiques hydrogéologiques et hydrologiques du bassin versant de Suscinio, ce marais présente seulement en hiver un bilan hydrique 
positif induisant un écoulement vers l’océan. 

En période de déficit hydrique soit d’avril à septembre, les apports du bassin versant s’infiltre dans le marais et/ou au travers du cordon dunaire, ils sont 
également réduits par évapotranspiration ainsi il n’y a aucun écoulement du Marais de La Brousse (eau douce) vers le Marais de Suscinio (eau salée) et l’océan. 

Le rejet de la station d’épuration de KERGORANGE n’est donc déversé en mer qu’en période hivernale lorsque le bilan hydrique est positif soit d’octobre à avril. 

Il arrive parfois, en cas d’été pluvieux, que l’infiltration du rejet de la station d’épuration ne soit pas complète et que des déversements en mer se réalisent en 
période estivale sur la plage de Suscinio. 

Le résultats de l’autosurveillance de la station d’épuration indique un niveau de rejet très satisfaisant et conforme à l’arrêté d’autorisation pour les paramètres 
physico-chimiques et bactériologiques. 

D’après l’autosurveillance, le niveau de rejet en Escherichia Coli est évalué à 50 u/100 ml. 
 
Les valeurs rejetées en sortie de station sont variables selon la saison et les conditions météorologiques. En 2010 ils s’établissent aux valeurs suivantes : 

 période estivale temps sec : 2 000 à 2 100 m3/j 

 période hivernale temps sec : 1 500 à 4 000 m3/j 

 période estivale temps de pluie(*) : 3 000 m3/j 

 période hivernale temps de pluie(*) : 4 000 à 6 600 m3/j 

                                                           
 
(*)  Pluie d’occurrence 3 mois en période estivale et 1 mois en période hivernale. 
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b.2 - LA STATION D’EPURATION DE PENVINS 

La station d’épuration de PENVINS assure le traitement des eaux résiduaires du secteur côtier de LANDREZAC – PENVINS – BANASTERE. 
Cette station a été mise en service en 1996 pour une capacité de 5 000 équivalents habitants. Le procédé d’épuration retenu est le lagunage naturel. 
 
Charge de référence : 

 Volume journalier : 750 m3/j 

 DBO5 : 300 kg/j 

 DCO : 600 kg/j 

 MES : 450 kg/j 

 NTK : 70 kg/j 

 Ptotal : 15 kg/j 
 
D’après l’autosurveillance son taux de remplissage est évalué aujourd’hui à : 

 Hydraulique : 80 – 90 % 

 Pollution : 80 % 
 
 
 
Le niveau de rejet est fixé aux valeurs suivantes, à respecter en concentration ou rendement : 
 

Paramètres Concentration Rendement 
% 

DBO5 
DCO 
MES 
Escherichia Coli 

25 mg/l 
120 mg/l 
150 mg/l 

1 000 U/100 ml 

70 
75 
90 
/ 

 
Le rejet des eaux traitées s’effectue dans le ruisseau de La Cour qui rejoint le marais de LANDREZAC – PENVINS à environ 1 km en aval, puis s’infiltre sous le cordon 
dunaire. En période hivernale, en cas d’apports hydriques excessifs ce marais se déverse dans celui de Suscinio. 

Les résultats de l’autosurveillance de la station d’épuration indiquent un niveau de rejet très satisfaisant et conforme à l’arrêté d’autorisation de rejet pour les 
paramètres physico-chimiques et bactériologiques. 

 

Station d’épuration de PENVINS 



 

Paysages de l’Ouest, 2013 U764 Commune de Sarzeau – Rapport de présentation - PLU  226 

D’après l’autosurveillance, sur l’année 2011, le niveau de rejet en Escherichia Coli est évalué à 700e.coli/100ml avec 2 maximum à 2 400 e.coli/100ml les 15 janvier 
2011 et 5 août 2011 sur 9 échantillons analysés. 

Les volumes rejetés en sortie de station sont variables selon la saison et les conditions météorologiques ; en 2010 ils s’établissaient aux valeurs suivantes : 

 période estivale temps sec : 620 m3/j 

 période hivernale temps sec : 300 à 600 m3/j  

 période temps de pluie : 800 à 1 000 m3/j 
 

c) LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 
Un schéma directeur des eaux pluviales a été réalisé par EGIS EAU en 2012. L’objectif de cette étude est d’avoir une vision globale sur la gestion des eaux pluviales 
sur toute la commune, de développer l’urbanisation prévue au PLU sans risque d’inondation et de respecter la réglementation en vigueur (SDAGE Loire-Bretagne).  

Les secteurs sujets à des dysfonctionnements (saturation réseau, déficience d’évacuation, collecte insuffisante) sont recensés.  

L’élaboration du plan de zonage pluvial, offre une vision globale des aménagements liés au réseau d’eaux pluviales, prenant en compte les prévisions de 
développements urbains et industriels.  

Cette étude consiste ainsi à délimiter :  
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des eaux de ruissellement,  
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations de collecte ou de stockage et, lorsque cela est nécessaire, le traitement des eaux pluviales.  

 
Un règlement définit les prescriptions à appliquer. Celui-ci ne se substitue pas à la loi sur l’eau. 
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Constat Analyse 
Plusieurs zones sensibles aux inondations ont été 
recensées sur la commune de Sarzeau (voir les 
dysfonctionnements recensés).  
 

Il est nécessaire de réguler les rejets d’eaux pluviales 
dans les bassins versants communaux concernés.  

Les orientations de la commune en matière de 
préservation du territoire concernent, entre autre, la 
préservation de la qualité du milieu naturel et des rejets 
d’eaux pluviales.  

Les rejets feront l’objet d’un pré-traitement par 
décantation dans les ouvrages de rétention.  

Article 35 du Code de l’environnement (loi sur l’eau) (voir 
annexe II) :  

Le débit d’une zone après urbanisation ne doit pas 
dépasser le débit de la même zone avant 
l’urbanisation.  

Pour capitaliser les travaux et les investissements à 
venir et pour répondre à la législation : Le zonage 
pluvial doit établir des règles (limitation des 
ruissellements, définition de stockage,…). C'est un outil 
réglementaire.  

Le diagnostic des réseaux  
d'eaux pluviales permet de  
préciser l'aspect suivant :  

 Le réseau d'eaux pluviales des bassins versants 
est en limite de débordement pour une pluie 
décennale :  

 

les rejets des futures zones à aménager ne devront pas  
dépasser le ratio de 3 l/s/ha pour une pluie décennale 
(la valeur préconisée par la Police de l’Eau). Le 
dimensionnement des mesures compensatoires sera 
réalisé avec une pluie de période de retour décennale 
(période de retour de référence en France  
selon l’Instruction Technique de 1977).  

 Les zones agricoles « A » :  
 

Après chaque récolte, agriculteur doit retourner le sol 
dans le sens contraire d’écoulement des eaux pluviales  

Pour toutes les zones de future urbanisation, des mesures compensatoires devront être prises dès lors que les sols sont imperméabilisés. Le débit d'apport des 
terrains, après imperméabilisation, ne doit pas dépasser le débit d’apport naturel (Code de l’environnement – ancienne loi sur l’eau).  
Les ouvrages de rétention sont dimensionnés pour une pluie décennale. Toutefois, pour les zones situées en amont d'habitations, où des débordements 
pourraient provoquer des dégâts, la pluie de période de retour 30 ans sera utilisée.  

Le débit de fuite retenu pour chaque zone est de 3 l/s/ha urbanisé. Cette valeur est préconisée par la Police de l’eau.  
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  
Certaines zones de future urbanisation de la commune sont situées sur les terrains avec une très faible pente. La construction des bassins tampons sur les terrains 
plats pose des problèmes de conception. Les noues stockantes sont plus adaptées pour ce type de terrain. 
 
 

d) L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

d.1 - L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA DISTRIBUTION 

L’eau potable du Morbihan est issue de 80% des rivières et 20% des réserves souterraines naturelles. Les ressources principales du département sont le Blavet, 
l’Oust et la Vilaine (prise d’eau de Férel). La qualité des ressources s’améliore depuis plusieurs années. La qualité de l’eau distribuée dans le Morbihan est une des 
meilleures de France selon un rapport du Ministère de la Santé. Pour exemple, aucun dépassement en nitrates n’a été observé depuis 2001. 
La commune de Sarzeau adhère au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Presqu’ile de Rhuys qui rassemble 15 communes. 
La commune est alimentée par l’unité de distribution « Rhuys Nord », par des importations de l’unité de production de Drézet à Férel (IAV) et par des importations 
de distribution de Noyalo-Saint Armel. 
Le dernier rapport annuel de l’agence régionale de la sante (au 27 décembre 2011) apporte des informations sur la qualité des eaux de l’unité de distribution de 
Rhuys Sud (Le Tour du Parc, Saint-Gildas-de-Rhuys, Sarzeau et Arzon) : eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres mesurés. 

Aucun périmètre de protection de captage n’est présent sur la commune de Sarzeau. 
 

d.2 - LA CONSOMMATION 

La consommation en eau potable sur la commune de Sarzeau peut être évaluée grâce 
aux factures d’eau. 

Le nombre de branchements au 31 décembre 2009 était de 9 942 : 

 9 700 particuliers et autres dont la consommation par an est inférieure à 200 m3, 

 181 particuliers et autres dont la consommation par an est comprise entre 200 
et 600 m3, 

 3 particuliers et autres dont la consommation par an est supérieure à 600 m3, 

 58 branchements communaux. 

Pour comparaison, la consommation moyenne par personne et par an est de 120 m3. 
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B. Les sols et sous-sols 

1. Les carrières 

 
La société Sarzeau Carrières et Matériaux (SCM) exploite depuis mars 2012 une carrière de gneiss située au lieu-dit « La Motte-Rivault ». Elle est localisée sur la 
route de Saint-Colombier au Sud de la RD 780. 

Une autre carrière est présente au lieu-dit Kerlin, au niveau de Kerbiboul, au Nord de la RD 780. Elle géré par la société Charrier Carrières et Matériaux. 

Les détails sur ces deux carrières sont précisés au paragraphe suivant. 
 
La loi du 4 janvier 1993, relative aux carrières, dispose qu'un schéma départemental des carrières soit élaboré et mis en œuvre dans chaque département. Les 
procédures en ont été précisées dans le décret n°94 - 603 du 11 juillet 1994. Le schéma départemental des carrières du Morbihan a été approuvé par le préfet le 
12 décembre 2003. Il est prévu d’être révisé en 2013. 

La mise en place de ce schéma est l'occasion de conduire une réflexion approfondie et prospective sur les carrières du département tant en ce qui concerne leur 
impact sur l'environnement qu'en ce qui concerne l'utilisation rationnelle et économe des matières premières. Il s'agit donc d'un document de référence, 
regroupant l'ensemble des données en relation avec l'activité d'extraction de matériaux de carrières. 

A partir de ces données, le schéma propose des orientations pour limiter l'impact des carrières sur l'environnement, tant au niveau de l'exploitation que de la 
remise en état. Il doit permettre à la commission départementale des carrières de se prononcer sur toute demande d'autorisation de carrières dans une 
cohérence d'ensemble de données économiques et environnementales. 

Depuis 1993, les carrières font partie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

La réglementation prévoit, pendant et après l’exploitation, des dispositions pour préserver les intérêts liés à l’environnement. Elles doivent notamment effectuer 
une auto-surveillance de leurs rejets en eau et fournir des garanties financières pour la remise en état du site en fin d’exploitation. Les inspecteurs de la police des 
carrières contrôlent la bonne application de cette réglementation. 

Le Ministère de l’écologie souhaite une modification du code de l’environnement afin de créer des schémas régionaux des carrières permettant également 
d’intégrer le volet « granulats marins » pour les départements côtiers. Les schémas départementaux doivent donc évoluer vers un schéma régional à l’horizon 
2013. 
 
 



 

Paysages de l’Ouest, 2013 U764 Commune de Sarzeau – Rapport de présentation - PLU  230 

2. Les sites et sols pollués 

 

a) BD BASOL ET BASIAS 

La base de données BASIAS du BRGM 
recense les industries potentiellement 
polluantes en activité ou non. Sur la 
commune de Sarzeau, une trentaine 
d’industries ont été répertoriées, dont 
une vingtaine ne sont plus en activité. 
Les industries en activité sont des 
stations-services, blanchisserie, garage, 
centrale d’enrobage,… 
La carte localise les différents sites et 
précise les sites en activité (au 
moment de la création de la base de 
données) et ceux dont l’activité est 
terminée. 
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b) LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

Source : Base de données des installations classées du site Internent du ministère de l’environnement 

 
Les activités relevant de la législation des installations classées (susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances) sont énumérées dans 
une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être 
engendrés. Il est recensé 4 ICPE sur la commune de Sarzeau non soumise en régime Sévéso (cf. localisation des ICPE page précédente) : 

• CHARIER CM (KERBIGEOT) 
• EGTP SA - Centrale d'enrobé  
• SYSEM (STOM) 
• SCM (EGTP) 

Liste des activités relevant de la législation des ICPE sur le territoire de Sarzeau 

CHARIER CM (KERBIGEOT) 

Rubri. IC Ali.  Date auto. Etat d'activité Rég. Activité Volume Unité 

2510  1 30/09/1991 En fonct. A Carrières (exploitation de) 20000 t/an 

EGTP SA - Centrale d'enrobé  

Rubri. IC Ali.  Date auto. Etat d'activité Rég. Activité Volume Unité 

120  1A3 23/12/1993 En fonct. 3 CHAUFFAGE (PROCEDES DE) - L 

1520  2 23/12/1993 En fonct. D Houille, coke, etc. (dépôt) - t 

153BIS  B2 23/12/1993 En fonct. D COMBUSTION (INSTALLATIONS DE) - MW 

2521  1 23/12/1993 En fonct. A Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') -  

SYSEM (STOM) 

Rubri. IC Ali.  Date auto. Etat d'activité Rég. Activité Volume Unité 

322  A 15/10/1810 En fonct. A Ordures ménagères (stockage et traitement) 10000 t/an 

SCM (EGTP) 

Rubri. IC Ali.  Date auto. Etat d'activité Rég. Activité Volume Unité 

2510  1 24/07/2008 En fonct. A Carrières (exploitation de) 300000 t/an 

2515  1 24/07/2008 En fonct. A Broyage, concassage, ...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes 1148 kW 

2517  2 24/07/2008 En fonct. D Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit) 40000 m3 

 
 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=E&selectDept=56&champcommune=Sarzeau&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=E&selectDept=56&champcommune=Sarzeau&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_2510.htm
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=E&selectDept=56&champcommune=Sarzeau&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_120.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_1520.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_153BIS.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_2521.htm
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=E&selectDept=56&champcommune=Sarzeau&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_322.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_2510.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_2515.htm
http://aida.ineris.fr/textes/nomenclature/rubriques/rub_2517.htm
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3. Les déchets 

a) LE PLAN DEPARTEMENTAL D'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (PDEDMA) 

En 2004, 480 000 tonnes de déchets ménagers étaient produites dans le Morbihan, soit plus de 600 kg par habitant et par an. 

L'objectif du PDEDMA, adopté en novembre 2007 par l'assemblée départementale du Morbihan, est d'inverser la tendance. 

Le PDEDMA est un document qui fixe pour 10 ans les objectifs et les actions à mettre en place pour la collecte, le transport, la valorisation et le traitement des 
déchets ménagers produits dans le département. Une fois le Plan adopté par vote de l'assemblée départementale, le Département peut aider techniquement et 
financièrement à la réalisation des actions proposées. 

Les objectifs du PDEDMA du Morbihan sont de : 

 prévoir les moyens qui permettront d'améliorer la gestion des déchets, en tenant compte de l'évolution de la situation du département, de son 
contexte économique et technique ; 

 enforcer les structures de gestion, favoriser les rapprochements entre groupements de communes et bâtir de nouvelles solutions de traitement, 
dans le respect de la santé des personnes et de l'environnement ; 

 encourager particuliers, industriels et autres professionnels à réduire leurs productions de déchets et à changer leurs comportements de 
consommateurs. 

Pour réussir la mise en œuvre du plan, le Département est allé au-delà des exigences réglementaires et a signé des conventions avec les collectivités du Morbihan en 
charge de la gestion des déchets. Ces conventions précisent les moyens organisationnels, techniques et financiers mis en jeu pour atteindre les objectifs propres à 
chaque collectivité. 

Ces dernières années, la situation des déchets ménagers et assimilés s'est améliorée : 

 les tonnages de déchets collectés sont en baisse depuis 2008, et cela malgré l'augmentation de la population (+ 1 % par an) : la production 
annuelle par habitant était de 580 kg en 2010, contre 600 kg en 2004 ; 

 dans le détail : la part des ordures ménagères résiduelles a sensiblement diminué et a été dépassée par la part des apports volontaires en 
déchèterie ; 

 le taux de valorisation globale des déchets ménagers est passé de 46 % à 51 % entre 2004 et 2010 ; 

 43 % des ordures ménagères résiduelles sont prétraitées en 2010, contre 16 % en 2004. 

Ces dernières années, le Grenelle de l'environnement a fixé de nouveaux objectifs pour les départements : 35 % de recyclage (matière ou organique) des déchets 
ménagers en 2012, 7 % de baisse du tonnage d'ordures ménagères en 5 ans. 
 
Voici les chiffres atteints dans le Morbihan : 

 42 % de recyclage matière ou organique des déchets (en 2010), 

 10 % de réduction des ordures ménagères depuis 2005 (et 15 % pour les ordures ménagères résiduelles). 
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b) LA GESTION DES DECHETS AU SEIN DE LA COMMUNE 

La Communauté de communes dispose de la compétence collecte des déchets. Le tri, traitement et la valorisation des déchets ont été délégués au SYSEM (Syndicat 
de traitement du Sud Est du Morbihan). Les ordures ménagères sont collectées en porte-à-porte dans le bourg de Sarzeau. Le reste de la commune est équipée de 
conteneurs collectifs. Le nombre de circuits qui desservent la commune est de 4 : 

- Saint-Gildas / Sarzeau 
- Sarzeau / Saint Armel 
- Sarzeau-le-Tour du Parc 
- Sarzeau golfe 

La fréquence de collecte varie de 2 fois par semaine à 6 fois par semaine en fonction du secteur et de la saison. 
Le site de la déchetterie est géré par la société COVED et les déchets sont collectés par plusieurs entreprises privées. La liste des déchets acceptés est la suivante :  
déchets verts, cartons, gravats, ferraille, tout venant, bois, amiante, DEEE et DMS ; 
Les ordures ménagères collectées sont acheminées vers l’unité de valorisation organique de Vannes, Vénésys, gérée par le SYSEM. 
Le SYSEM gère les installations classées suivantes sur le site de la Lande du Matz :  
2716.2 : transit, regroupement ou tri des déchets non dangereux inertes 
2780.1.a : installation de compostage des déchets non dangereux ou de matière végétale 

c) TRAITEMENT DES DECHETS 

A la fin de leur tournée, les camions-bennes se dirigent vers la station de transfert de l'Ecopôle de la Lande du Matz pour y vider leur chargement. 
Les stations de transfert sont des lieux abrités et clôturés où sont regroupés des caissons de déchets. Une fois remplis, les caissons sont acheminés, par semi-
remorques, vers les centres de traitement. 

En attendant la mise en service du Traitement Mécono-Biologique (TMB) du SYSEM (Syndicat de traitement des déchets de Sud Est du Morbihan) "VENESYS", les 
ordures ménagères résiduelles sont dirigées vers l'Ecopole de Gueltas dans le Morbihan pour y subir un Traitement Mécano-Biologique (TMB). Ce procédé valorise la 
fraction organique des ordures ménagères en un compost normalisé NFU 44 051, utilisé en agriculture. 

Les refus du Traitement Mécono-Biologique (TMB) sont traités en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) à Gueltas.  

Avec la mise en service de sa propre Unité de Pré-traitement Mécano Biologique (UPMB) sur Vannes en 2012, le SYSEM va considérablement diminuer les tonnages 
d'ordures ménagères destinées au stockage.  
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4. L’énergie 

Sources : site Internet « Bretagne Environnement » ; 2010 - Données issues de l’observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre ; projet de Schéma Régional 
Climat Air et Energie (SRCAE) de la Région Bretagne ; 2012, DREAL Bretagne ; site internet du Ministère du Développement Durable 

 

a) FACTEURS CLIMATIQUES ET TENDANCES D’EVOLUTION 

La lutte pour limiter le réchauffement climatique est une action à dimension planétaire. Les décisions sont prises à l’échelle internationale mais aussi déclinées au 
niveau national. La France doit jouer un rôle moteur et pouvoir faire état de pratiques exemplaires en faveur du climat. 

a.1 - LES ENGAGEMENTS 

 Les engagements européens 
LA DIRECTIVE 2006/32/CE DU 5 AVRIL 2006 

La directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, a fixé pour chaque pays européen, 
un objectif indicatif d’économie d’énergie à l’horizon 2016. 

La France s’est ainsi engagée à réaliser 12 Mtep d’économies d’énergie d’ici à 2016. 

LE PAQUET ENERGIE-CLIMAT 

Composé d’un ensemble de textes législatifs adoptés en décembre 2008 sous la présidence française du Conseil de l’Union européenne, il fixe un objectif européen 
commun dit « 3 x 20 » qui consiste, d’ici à 2020, à :  

 diminuer de 20 % les émissions de GES par rapport à 1990 ;  

 porter la part d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale à 20% en 2020 ; 

 améliorer de 20 % l’efficacité énergétique de l’Union européenne. 
Dans ce cadre, la France s’est engagée à atteindre 23 % d’énergie renouvelable dans sa consommation d’énergie finale en 2020 et à réduire de 14 % entre 2005 et 
2020 les émissions de GES des secteurs non soumis à la directive européenne 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de GES (directive 
SCEQE). Elle participe pleinement à l’atteinte de l’objectif européen d’amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique d’ici à 2020. 

 Les engagements français 
La politique climatique nationale a connu deux grandes étapes :  

- l’élaboration d’un « Plan climat » : plan d’action de la France pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par le protocole de Kyoto de 1997 
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- et le « Grenelle de l’environnement » : ensemble de tables rondes organisées en 2007 entre les représentants de l’Etat et de la société civile pour 
définir une « feuille de route en faveur de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables ». 

LE PLAN CLIMAT 

Le Plan Climat 2004-2012, regroupe des actions visant à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux engagements pris par la France dans le 
cadre du protocole de Kyoto. Il prévoit en outre une réduction par quatre de ces émissions pour 2050. Réactualisé en 2006, ce plan permet de plus la transposition de 
directives européennes. Il a pour priorité les secteurs du bâtiment et des transports. 

Il combine des mesures réglementaires, fiscales et incitatives pour limiter dans ces deux secteurs les consommations d’énergie et favoriser les énergies 
renouvelables. 

LOI GRENELLE 2 (12 JUILLET 2010) 

L’un des six groupes de travail de ce Grenelle de l’environnement était consacré au changement climatique et à l’énergie. Les conclusions de ce groupe vont dans le 
sens d’un renforcement des préconisations du « Plan climat » avec comme priorité la réduction importante de la consommation d’énergie dans tous les domaines, 
notamment les transports et le bâtiment qui sont aujourd’hui les secteurs les plus consommateurs d’énergie. 

La nécessité de stimuler le développement des énergies renouvelables est réaffirmé, avec pour objectif une part de 20% (voire 25%) dans la consommation finale 
d’énergie en 2020. 

Les collectivités territoriales sont également appelées à se mobiliser avec notamment l’obligation d’élaborer des « Plans climat-énergie territoriaux » pour les 
collectivités de plus de 50 000 habitants et avec la mise en place de « schémas régionaux climat, air et énergie » (SRCAE) pour assurer la cohérence territoriale des 
actions menées par les collectivités. 

 

a.2 - LA FRANCE AU REGARD DES EXIGENCES LIEES AU CLIMAT 

En 2006, les émissions de gaz à effet de serre se situent 12 % au-dessus de leur niveau de 1990, date référence du Protocole de Kyoto.  

  

 
Fig.  1. EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE 

SERRE D’ORIGINE ET OBJECTIFS 

NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
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Depuis 2006, la France compte parmi les pays industrialisés les moins émetteurs de GES, tant en termes d’émissions par habitant que d’émissions par unité de PIB. 
Elle représente 1,1 % des émissions mondiales de GES alors qu’elle contribue pour 5,5 % au PIB mondial.  

Les émissions de 2009 sont par ailleurs inférieures de 8 % à celles de 1990 (passant de 563 à 517 MteqCO2 alors que sur la même période le PIB a augmenté de 40 %).  

Ces bons résultats s’expliquent notamment par la faible utilisation du gaz ou du charbon pour produire de l’énergie et par la forte proportion d’électricité d’origine 
nucléaire ou hydraulique, mais aussi par les bonnes performances de la France en termes d’efficacité énergétique. 

La France possède une intensité énergétique (rapport entre la consommation d’énergie et le produit intérieur brut) parmi les plus faibles de l’Union européenne. 

Au final, la France réalise 5,2 Mtep d’économies d’énergie sur la période 2007-2009, principalement dans le secteur résidentiel. 

 

a.3 - LA REGION BRETAGNE AU REGARD DES EXIGENCES LIEES AU CLIMAT 

 Bilan énergétique : consommations et productions en Bretagne 
 
Les paragraphes ci-après reprennent les éléments du projet de Schéma Régional Climat Air et Energie (SRCAE) de la Région Bretagne en consultation et mis à 
disposition du public entre le 26 décembre 2012 et le 15 mars 2013. 

Ce schéma vise à définir des objectifs et des orientations régionales à l’horizon de 2020 et 2050 en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de 
la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements 
climatiques.  

La consommation d’énergie en Bretagne, relativement stable depuis 2000, est dominée par les produits pétroliers (carburants et fioul) suivis de l’électricité et du gaz. 
Alors que les produits pétroliers font l’objet d’une tendance de consommation à la baisse, les consommations d’électricité et de gaz augmentent. 

Le bâtiment est le premier secteur consommateur d’énergie (45%), devant le transport (34%), l’industrie (12%), puis dans de moindres proportions, l’agriculture et la 
pêche. 

En 2010, les moyens de production thermique et électrique installés en Bretagne ont fourni 8,3 % des besoins régionaux en énergie. En hausse régulière depuis une 
dizaine d’années, cette production bretonne est issue à 87% de sources renouvelables. 

La production d’énergies renouvelables est en forte hausse depuis le début des années 2000 ; elle représente 9,9% de la consommation d’énergie en Bretagne. 

La production de chaleur d’origine renouvelable provient du bois, du solaire thermique et du biogaz. La production d’électricité d’origine renouvelable est également 
en forte hausse, tirée notamment par l’éolien terrestre. 

 Les conséquences du changement climatique en Bretagne 
 
Avertissement : tous les éléments décrits par la suite sont des évènements possibles, basés sur des scénarios d’évolution du climat futur, et non prévisionnels. Il 
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convient donc de les interpréter avec prudence et de les envisager comme des tendances d’évolution potentielle, et ce d’autant plus que l’on s’intéresse à la maille 
géographique région. 
A l’échelle régionale, les projections climatiques sont le résultat des simulations dites « RETIC » issues du modèle ARPEGE Climat de Météo-France. Une augmentation 
significative des températures moyennes annuelles pour la Bretagne est attendue d’ici 2100 entre + 2 et + 5°C selon le scénario, avec des hivers devenant plus doux 
et des étés plus chauds. 
 
Pour les pluies moyennes annuelles selon les prévisions, le changement est beaucoup moins significatif. Les simulations ARPEGE Climat penchent vers une diminution 
progressive de la quantité annuelle des précipitations en Bretagne.  
 

Les conséquences du réchauffement climatique sur la ressource en eau pourraient être de plusieurs ordres : 

 une période d’étiage allongée, 

 une diminution de la surface de zones humides, 

 une possible dégradation de la qualité des eaux (impact cependant particulièrement soumis à l’influence des activités humaines). 

 

b) LES ENERGIES RENOUVELABLES 

Depuis 2007 et le Grenelle de l’environnement, la France met en place une stratégie ambitieuse de développement des énergies renouvelables sur son territoire. Le 
Grenelle de l’environnement a ainsi identifié la production d’énergies renouvelables comme l’un des deux piliers en matière énergétique, le second étant 
l’augmentation de l’efficacité énergétique des bâtiments. 
 
Les énergies renouvelables sont les suivantes : 

• Solaire PV : installations en toiture recensées à la commune uniquement (85% de la puissance totale installée en Bretagne fin 2010) ; 

• UIOM : usine d'incinération des ordures ménagères (50% des déchets incinérés sont d'origine renouvelable) ; 

• Solaire thermique : installations subventionnées par des aides régionales, départementales ou locales ; 

• Bois bûche : la chaleur produite est comptée en tant que bois consommé issu de la production régionale (85% de la consommation régionale) ; 

• Bois déchiqueté des chaufferies : la chaleur produite est comptée en tant que bois déchiqueté (plaquettes) consommé (chaufferies industrielles, collectives et 
agricoles (serres et petites chaufferies à usage professionnel). 

 

Suite au Grenelle de l’environnement, un groupe de travail s’est réuni et a établi un scénario de référence pour atteindre en 2020 l’objectif de 23% d’énergies 
renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale fixé par la directive européenne 28/CE/2009. Il s’agit de produire 20 Mtep d’énergies renouvelables en 
plus par rapport à 2006. A titre de comparaison, en 2006, 275.3 Mtep avait été consommées sur le territoire dont 18,6 Mtep provenant de sources renouvelables. 



 

Paysages de l’Ouest, 2013 U764 Commune de Sarzeau – Rapport de présentation - PLU  238 

Le plan de développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale du 17 novembre 2008 dresse une série de mesure visant à faciliter le 
développement des énergies renouvelables. 

Les programmations pluriannuelles des investissements de production d’énergie réalisées en 2009 dressent une feuille de route détaillant la trajectoire à mettre en 
œuvre pour atteindre l’objectif de 23% en 2020. 

Cette trajectoire a été reprise et détaillée pour chaque filière dans le plan d’action national en faveur des énergies renouvelables, remis à la Commission Européenne 
en août 2010. Ce plan détaille également les principales mesures de soutien aux énergies renouvelables. 

Parmi ces mesures, on peut citer notamment : 

 l’instauration d’un crédit d’impôt pour les moyens de production utilisant les énergies renouvelables ; 

 l’obligation d’achat de l’électricité produite avec des tarifs spécifiques pour chacune des filières (éolien, photovoltaïque, biomasse etc) ; 

 l’incitation à l’implantation d’équipements hydroélectriques destinés à turbiner le débit minimal d’eau que tout exploitant doit laisser à l’aval de ses 
ouvrages de retenue en faisant bénéficier l’électricité ainsi produite de l’obligation d’achat ; 

 la simplification des démarches administratives pour les projets domestiques 

 la mise en place de certification et de labels permettant de mieux identifiés les acteurs et les technologies ; 

 le lancement d’appels d’offres via le fonds chaleur et le fonds démonstrateur afin de stimuler la r&d et d’accélérer la dissémination des nouvelles 
technologies ; 

 la définition d’objectifs quantitatifs dans le cadre des programmations pluriannuelles des investissements (ppi) ; 

 la mise en œuvre d’une régulation pour assurer un développement maîtrisé de l’énergie éolienne en créant des zones de développement de 
l’éolien ; 

 la mise en place d’une réglementation spécifique pour les installations photovoltaïques au sol... 
 

Les énergies renouvelables contribuent tout particulièrement au développement énergétique durable : elles n’émettent pas de gaz à effet de serre et ont un contenu 
emploi plus fort que les autres énergies (par exemple un chauffage collectif au bois crée trois plus d’emplois en France qu’une installation équivalente utilisant de 
l’énergie fossile importée). D’un point de vue socio-économique, il s’agit à la fois de développer sur le territoire des filières industrielles d’excellence dans la 
production des dispositifs de production d’énergie et de créer plusieurs centaines de milliers d’emplois dans le secteur de la rénovation des bâtiments, 
de l’installation et de l’entretien des dispositifs de production. 
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c) LA PRODUCTION D’ENERGIE PRIMAIRE SUR LA COMMUNE DE SARZEAU 

Les sources d’énergie électrique primaire sur la commune de Sarzeau sont essentiellement issues du solaire photovoltaïque : 26 installations estimées en 2010 
totalisant une puissance de 74 kW. 

Les sources d’énergie thermique primaire sont issues en majorité « bois bûche » : 19 055 MWh produits en 2010 ; et dans une moindre mesure le « bois chaufferie » 
et le solaire thermique qui représentent à eux deux une production de 871 MWh en 2010. 

Pour comparaison, la production totale estimée en 2010 à diverses échelles du territoire est la suivante : 

• Communauté de communes de la Presqu’ile de Rhuys : 33 GWh 

• Le Pays de Vannes : 264 GWh 

• Le département du Morbihan : 1 256 GWh 

• La région Bretagne : 5 983 GWh 
 
La part de la filière « bois » reste largement dominante à chaque échelle du territoire. La production d’électricité par des éoliennes représente cependant une part 
plus importante à l’échelle du Pays de Vannes, du département et de la région (de l’ordre de 20%). 

A l’échelle de la Bretagne, les filières sont plus variées incluant la production d’énergie via des énergies marines (le barrage de la Rance) et via une usine 
d'incinération des ordures ménagères. 
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III. Milieu humain et cadre de vie 
 

A. La qualité de l’air 

1. Les sources de pollution et leurs effets 
Source : « Comprendre la qualité de l’air et la pollution atmosphérique » - Plan Régional pour la Qualité de l'Air 

 

a) LE DIOXYDE DE SOUFRE SO2, TRACEUR HABITUEL DE LA POLLUTION INDUSTRIELLE 

Le dioxyde de soufre provient essentiellement de la combustion des matières fossiles (charbons, fuels...). C’est habituellement le polluant traceur de l’activité 
industrielle lourde (raffinage, production d’énergie...). Il est également produit par des sources diffuses (installations de chauffage domestique, véhicules diesel). 
 

b) LES OXYDES D’AZOTE NO,NO2, TRACEUR DE LA POLLUTION LIEE AU TRAFIC 

Le dioxyde d’azote se forme au contact de l’air, à partir du monoxyde d’azote NO. Il est majoritairement et directement émis par les véhicules. Il provient également 
des installations de chauffage, des centrales thermiques, des usines d’incinération d’ordures ménagères. 
 

c) L’OZONE, POLLUANT SECONDAIRE 

L’ozone est présent dans notre atmosphère à différentes altitudes. En fonction de l’altitude, il peut avoir un caractère bénéfique ou hautement nocif. 
Dans la partie haute de notre atmosphère, la couche d’ozone empêche une partie des rayons ultraviolets émis par le soleil et nocifs pour notre santé d’atteindre la 
surface de la terre. Les émissions anthropiques (Chlorofluorocarbures – CFC - par exemple) contribuent à la destruction de cette barrière protectrice. 

Aujourd’hui, la couche d’ozone se reconstitue grâce aux mesures prises pour limiter les émissions de gaz néfastes à sa préservation. Toutefois, elle retrouvera son 
intégrité 5 à 15 ans plus tard que prévu initialement, soit pas avant 2065 pour l’Antarctique (selon le dernier rapport du PNUE). 

Capable de pénétrer profondément dans les poumons, il provoque à forte concentration une inflammation et une hyperréactivité des bronches. Des irritations du nez 
et de la gorge surviennent généralement, accompagnées d’une gêne respiratoire. Des irritations oculaires sont aussi observées. Les sujets sensibles (enfants, 
bronchitiques chroniques, asthmatiques...) sont plus sensibles à la pollution par l’ozone.Le tableau page suivante récapitule les principales sources de pollution de 
qualité de l’air et leurs effets sur l’environnement et la santé.  
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 Tableau récapitulatif des principales sources de pollution atmosphérique et leurs effets (extrait du document « Comprendre la qualité de l’air et la 
pollution atmosphérique » - Plan Régional pour la Qualité de l'Air 
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2. Le réseau de mesures 

 
Dans le cadre du Plan régional pour la qualité de l'air piloté par la Région Bretagne, l'organisme Air Breizh réalise des inventaires d’émissions atmosphériques. 
L’association réalise depuis plus de vingt ans des mesures de la qualité de l’air. Elle bénéficie pour cela de stations de mesures situées dans une dizaine des villes en 
Bretagne. 

Air Breizh a pour mission de : 

• Mesurer en continu les polluants urbains nocifs (SO2, NOx, CO, O3, Poussières et Benzène) dans l’air ambiant, 

• Informer les services de l’État, les élus, les industriels et le public, notamment en cas de pic de pollution, 

• Étudier l’évolution de la qualité de l’air au fil des années et vérifier la conformité des résultats par rapport à la réglementation. 

Les stations les plus proches de Sarzeau sont situées à Vannes, à une dizaine de kilomètres au Nord de la commune. Il s’agit de stations urbaines (UTA et 
Roscanvec) mesurant le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et l’ozone. 
 

3. La réglementation 

 
La réglementation définit plusieurs seuils concernant la présence de polluants dans l’air : 

o objectif de qualité 

o seuil de recommandation et d’information, 

o seuil d’alerte, 

o valeurs limite. 

Le respect de ces différents seuils (tableau page suivante) permet de juger de la qualité de l’air. 

En Bretagne, c’est l’association Air Breizh qui assure ce suivi et qui informe tant les préfectures que l’ADEME en cas de dépassement des seuils de pollution. 
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 Valeurs seuils règlementaires concernant la qualité de l’air 
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4. Bilan de la qualité de l’air dans la région de Sarzeau 

a) LA QUALITE DE L’AIR A VANNES – BILAN 2011 

Les stations les plus proches de la commune de Sarzeau étant situées à Vannes (cf. 5.1.2.), nous présentons dans le présent paragraphe les mesures effectuées au 
niveau de ces stations. 

 Le dioxyde de soufre 
En France, le dioxyde de soufre est principalement émis par le secteur de la transformation de l’énergie (51 %) et l’industrie manufacturière (33 %). 
Ces principaux émetteurs étant peu implantés en Bretagne, les concentrations mesurées sur l’ensemble des sites sont très faibles. Comme les années précédentes, 
aucune valeur réglementaire n’a été dépassée en 2010. 
Les efforts consentis par le monde industriel ainsi que la réglementation de plus en plus stricte sur la teneur en soufre dans les combustibles et les carburants 
(directive européenne 93/12/CEE) ont favorisé la baisse des émissions de dioxyde de souffre en Bretagne. Cette réduction des émissions s’est répercutée sur les 
concentrations en SO2 dans l’air. 

 Le dioxyde d’azote 
Au niveau des stations urbaines de Vannes, les moyennes mesurées en dioxyde d’azote et les valeurs maximales horaires sont inférieures aux valeurs seuils 
règlementaires : 

o valeurs moyennes : 14 et 18 µg/m³ pour une valeur de référence de 40 µg/m³ (objectif de qualité et VL) ; 
o valeurs maximales horaires de 121 et 108 µg/m³ sur 1h pour une valeur de référence de 200 µg/m³ pour 1h (seuil de recommandation et d’information). 

Les « pics de pollution » sont majoritairement intervenus, en période hivernale. En effet, les conditions météorologiques hivernales favorisent à la fois l’accumulation 
des polluants, notamment lors de périodes anticycloniques froides marquées par un temps sec et des vents faibles, mais aussi l’augmentation des émissions de NO2 
due à une demande de chauffage accrue. 
Lors de ces journées, une augmentation générale des niveaux de pollution au dioxyde d’azote est mesurée à l’échelle des agglomérations, mais ce sont sur les sites 
trafic et aux heures de forte circulation routière qu’est observée la majorité des dépassements de seuil et les concentrations les plus élevées. 

 L’ozone 
Dans la troposphère (de 0 à 10 km d’altitude), l’ozone est un polluant dit « secondaire ». En effet, il n’est pas directement émis par les activités humaines, mais 
résulte de la transformation chimique dans l’atmosphère de certains polluants dits « primaires » (oxydes d’azote, composés organiques volatils, …), sous l’effet du 
rayonnement solaire. 
Les maximums horaires atteints au cours de l’année 2010 aux stations de Vannes n’ont pas dépassés les valeurs seuils règlementaires (seuil de recommandation et 
d’information) : 157 et 163 µg/m³ pour une valeur de référence de 180 µg/m³. 
Cependant, la valeur de « l’AOT 40 »6 indique un dépassement de la valeur de référence correspondant à l’objectif de qualité, soit 7 255 et 7 378 µg/m³.h pour un 
objectif de qualité fixé à 6000 µg/m³.h. 

                                                           
 
6  Indicateur visant à rendre compte de l’impact de la pollution sur la végétation. Il correspond à la somme des différences entre les concentrations horaires 

supérieures à 80 μg/m3 (40 ppb) et 80 μg/m3, durant les mois de mai à juillet en utilisant uniquement les valeurs horaires mesurées quotidiennement de 7h à 19h. 
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 Synthèse 
Aux stations de mesures de Vannes, seuls des dépassements des valeurs seuils concernant l’objectif de qualité sont observés pour l’ozone sans pour autant avoir 
provoqués de véritables « pics » de pollution. 
A l’échelle de la Bretagne, l’année 2010 n’a pas connu de « pics » de pollution à l’ozone notamment grâce à un été faiblement ensoleillé. Cependant, si les conditions 
météorologiques favorables à sa formation sont réunies, ce polluant peut connaître des épisodes de pics de pollutions importants avec des niveaux très élevés sur 
l’ensemble de la région, comme ce fut le cas en 2003, 2005 et 2006. 
 

b) LA POLLUTION A L’OZONE SUR SARZEAU – BILAN 2009 (AIR BREIZ) 

Des mesures d’ozone ont donc été mises en place de façon temporaire selon un dispositif permettant son suivi temporel et spatial sur une large bande littorale sur 
une période de quatre mois pendant l’été 2009 (de juin à septembre). Des analyseurs d’ozone ont été installés à Belle-Ile, Quiberon et Sarzeau. 

La période estivale 2009 n’a pas connu d’épisode de pollution photochimique marqué. Ainsi la concentration maximale horaire en ozone a atteint 165 µg/m3 à Belle-
Ile, le 1er juillet à 18h. 

En comparant les distributions des concentrations horaires mesurées sur la période d’étude, le site de Belle-Ile en Mer se distingue par une moyenne plus élevée (65 
µg/m3) que les sites de Quiberon (57 µg/m3), de Sarzeau (57 µg/m3) et de Vannes (54 µg/m3). 

Ce constat rejoint les observations réalisées lors de la première campagne 2005. 
 

c) LA POLLUTION PARTICULAIRE SUR LA COMMUNE DE SARZEAU – BILAN 2010 (AIR BREIZ) 

Dans le cadre de l’étude national nommée Particul’Air pilotée par ATMO poitou-Charentes, la commune de Sarzeau a été choisie comme site rural exposé car elle fait 
partie des communes dont la densité de chauffage au bois est élevée avec près de 22 logements chauffés au bois par km² (plus de 1300 logements, données Insee). 
Par ailleurs, une chaufferie bois d’une capacité de 320 kW alimentée par plaquettes (300 t par an environ) est implantée sur le territoire de la commune (maison de 
retraite). 

Le site de prélèvement est au cœur du village de Sarzeau, à environ 300 mètres à l’Est de la Mairie. 

Le programme Particul’Air a été proposé afin d'améliorer la connaissance des niveaux deconcentrations et des sources de particules et de HAP dans ces zones rurales, 
encore très peu investiguées en France. Les objectifs plus spécifiques sont : 

o d’une part de caractériser la pollution particulaire (niveaux, composition chimique, évolution annuelle, particularités régionales, …), 
o d’autre part d’étudier l’influence dans ce type de milieux des différentes sources de particules ; un intérêt particulier est porté à ce titre à l’étude des traceurs 

du chauffage au bois, source potentiellement importante de particules et de HAP. 

In fine, les résultats ont vocation à guider au mieux les pouvoirs publics en ce qui concerne les types de zones rurales pour lesquelles des actions sur les émissions de 
particules et HAP sont nécessaires, et dans ce cas, sur les sources à l'origine des niveaux de polluants observés. 
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 Le matériel et les méthodes 
Les campagnes de mesure se déroulent de mars 2009 à mars 2010 avec des périodes de prélèvements plus soutenues durant l’hiver. 

Des prélèvements journaliers de PM10 sont effectués à l’aide de préleveurs haut-débit (30 m3/h). Les filtres exposés sont ensuite envoyés dans un laboratoire pour 
analyse. Les mesures portent sur les HAP (13 molécules), les espèces ioniques, le lévoglucosan, le carbone organique et le carbone élémentaire. Des analyseurs en 
continu (TEOM) PM10 et PM 2.5 fonctionnent en parallèle. 

Les émissions de particules du secteur résidentiel ont fait l’objet de deux méthodologies d’estimations : 

La première estimation est réalisée sur la base des données du recensement général de l’INSEE, auxquelles les coefficients énergétiques unitaires (CU) du CEREN7 ont 
été appliqués. Cette estimation ne tient compte que des énergies principales déclarées dans le fichier Détail-logement de l’INSEE (2006) et correspond aux 
méthodologies généralement utilisées dans les inventaires d’émissions. La seconde estimation se base également sur les données du recensement général de l’INSEE 
et sur les coefficients unitaires du CEREN pour les logements utilisant un autre combustible que le bois, mais se distingue par une amélioration de la prise en compte 
du chauffage au bois à travers un meilleur recensement des logements concernés et l’utilisation de coefficients unitaire d’utilisation de bois de chauffage spécifique à 
chaque commune pour le chauffage principal et le chauffage d’appoint. 

 

 Les résultats 

L’établissement des inventaires communaux de particules atmosphériques permet de dégager les enseignements suivants : 
o le bilan des émissions de particules est fortement influencé par les émissions du secteur agricole, qui représente en moyenne sur les sites deux tiers des 

émissions totales de poussières. Il est cependant important de retenir que ces émissions concernent très majoritairement les particules de plus de 10 µm, 
o les particules de diamètre supérieur à 10 µm sont majoritaires pour les trois quarts des sites, en lien avec ces émissions d’origine agricole, 
o le secteur résidentiel émet principalement des PM2,5 et devient majoritaire devant l’agriculture‐pour cette tranche granulométrique‐pour deux tiers des 

sites, 
o le secteur des transports routiers représente une faible proportion des émissions de particules, et n’est jamais majoritaire, quelle que soit la granulométrie 

des poussières considérées. Ce secteur émet principalement des particules très fines PM2,5, en lien avec les émissions des véhicules diesel, 
o Les émissions industrielles n’ont été estimées qu’à Lescheraines et à Maiche, dans cette dernière commune, l’industrie totalise 60% des émissions de 

poussières. 

Cette mise en avant du secteur agricole comme émetteur important sur de nombreuses communes en terme d’émissions annuelles ne doit pas faire oublier que ces 
émissions sont très probablement concentrées dans des périodes de temps plus ou moins longues en liaison avec des travaux agricoles spécifiques, périodes qui ne 
correspondent pas nécessairement aux périodes de mesure de Particul’Air. 
 
 

 
                                                           
 
7  Centre d’Etudes et de Recherches Economiques sur l’Energie. 
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d) SYNTHESE DE LA QUALITE DE L’AIR DANS LA REGION DE SARZEAU 

La qualité générale de la région de Sarzeau est relativement bonne au regard de l’ozone dont les quelques dépassements sont observés en période estivale, très 
touristique dans la région. Ces pics dépassent le premier seuil règlementaire correspondant à l’objectif de qualité. Un ensoleillement important comme l’année 2003 
peut conduire à des pics très importants. 

Une étude sur la pollution particulaire en zone rurale a démontré une pollution de ce type significative sur la commune de Sarzeau. Elle est principalement liée aux 
secteurs résidentiels et agricoles. 
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B. Les risques 
Source : Document Départemental des Risques Majeurs (DDRM) – Avril 2011 ; études préalables au Plan de Prévention des Risques – Submersion marine – Egis – Septembre 2009, 
BRGM : sites Internet « Argiles », « Cavités souterraines » et « Inondation par remontées de nappes ». 

 

1. Les risques naturels 

La commune de Sarzeau est soumise aux risques suivants : 
- Inondation - Par submersion marine 
- Mouvement de terrain – Retrait et gonflement des argiles, risque de recul du trait de côte, risque lié aux cavités souterraines 
- Phénomène lié à l'atmosphère - Tempête et grains (vent) 
- Séisme (Zone de sismicité: 2) 
- Feu d’espaces naturels 

 
Arrêté de catastrophes naturelles : 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987 

Inondations et coulées de boue 10/01/1993 15/01/1993 23/06/1993 08/07/1993 

Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995 

Inondations, coulées de boue et mouvements de 
terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des 
vagues 

10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 

 

Les éléments relatifs aux arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont réputés fiables car directement issus du secrétariat de la commission 
nationale. 
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a) LES RISQUES LITTORAUX 

Le DDRM du Morbihan précise les sites concernés par les aléas littoraux 

Sur la commune de Sarzeau, les risques sont de deux types : 
- Les risques liés à l’érosion : le site de ont Févis er Bénance 
- Les risques liés à la submersion marine : Prat-Bihan, Saint-Jacques, Suscinio, Grée/Penvins et Banastère.  

Sites concernés par les aléas littoraux – DDRM – Avril 2011 

 

 
 

 
 

 

Erosion 
 
Submersion marine 
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a.1 - LE RISQUE D’EROSION OU RISQUE DE RECUL DU TRAIT DE COTE 

L’érosion côtière correspond au recul du rivage; c’est-à-dire que la mer « gagne du terrain » sur la terre. Il s’agit donc des parties de falaises exposées aux vagues lors 
de marées hautes. 
D’après le DDRM du Morbihan, un site est soumis au risque d’érosion sur la côte Nord : Pont Févis et Bénance. 
 

a.2 - LE RISQUE D’INONDATION PAR SUBMERSION MARINE 

Le DDRM détail l’aléa inondation par submersion marine sur la carte ci-dessous : 
 
Vulnérabilité aux risques de submersion marines – DDRM 2011 
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Afin de faire face aux risques liés à une submersion marine, il est indispensable d’en connaître les causes, les occurrences et les conséquences. Ces risques 

peuvent être limités grâce à la mise en place de Plans de Protection des Risques Littoraux (PPRL).  

 

Le Plan de Protection des Risques Littoraux (PPRL) de la Presqu’île de Rhuys (Sarzeau, Saint-Gildas de Rhuys, Arzon, Le Tour du Parc et Damgan) a été prescrit le 13 

décembre 2011 dans le Morbihan. Ce plan, outil de maîtrise de l’urbanisation en zone à risques, devra être annexé après son approbation au PLU en tant que 

servitude d’utilité publique.  

 

Dans le cadre de l’élaboration de ce PPRL, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Morbihan a confié en 2009 à EGIS Eau la réalisation 

d’une étude consistant à définir l’aléa de submersion marine sur trois sites du département : 

- L’Anse du Stole (Ploemeur), 

- La Grée Penvins (Sarzeau), 

- Banastère (Sarzeau). 

L’atlas permet d’avoir dans un premier temps une connaissance du risque.  

Le projet d’atlas répond à plusieurs objectifs :  

- connaitre le niveau de risque auquel est soumis le littoral : érosion et submersion marine ; 

- estimer l'impact de l'élévation du niveau de la mer sur la frange littorale (plan d'eau statique) ; 

- identifier les zones les plus à risques sur lesquelles mettre en place des plans de prévention des risques. 
L'atlas est une démarche préalable à la mise en place d'un schéma départemental de prévention des risques littoraux. Il sera un outil d'aide à la décision pour définir 
les actions de prévention des risques littoraux pertinentes à l'échelle départementale mais aussi à l'échelle de cellules hydro-sédimentaires. 

Les aléas définis par EGIS Eau au droit de la Grée Penvins et Banastère à Sarzeau sont illustrés sur les cartographies page suivante. 

 

Le futur PPRL définira les prescriptions et les interdictions en matière de constructions. Le futur PLU devra respecter de nouvelles dispositions. 

Des actions de protection et de défense ont d’ores et déjà été réalisées sur Sarzeau, afin de lutter contre le risque de submersion marine : les perrés de Penvins et 
Banastère en mars 2008, les enrochements à Penvins et Saint-Jacques en 2010, la canalisation de piétons à Saint-Jacques en 2010,…  
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b) LES RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN 

b.1 - LE RETRAIT ET LE GONFLEMENT DES ARGILES 

Les sols peuvent avoir leur consistance se 
modifier en fonction de la teneur en eau des 
argiles contenues dans ces sols. Ces 
modifications s’accompagnent de variations 
de volumes, dont les amplitudes  peuvent 
parfois être spectaculaires.  
La tranche superficielle du sol (1 à 2 m de 
profondeur) est alors soumise à 
l’évaporation qui conduit à un retrait des 
argiles se manifestant par un tassement des 
sols. L’amplitude de ce tassement est 
d’autant plus importante que la couche de 
sol argileux concernée est épaisse et riche en 
minéraux gonflants. 
Les principaux dégâts dus au retrait des 
argiles se manifestent par des fissures en 
façade. Les maisons individuelles sont les 
principales victimes de ce phénomène. Les 
désordres se manifestent ainsi par des 
décollements entre des éléments jointifs 
(garages, perrons, terrasses), ainsi que par 
des distorsions des portes et fenêtres, une 
dislocation des dallages et des cloisons et, 
parfois, la rupture de canalisations enterrées. 
Certains secteurs de la commune sont 
soumis à l’aléa faible (dépend de l’épaisseur 
des sols argileux et la richesse des minéraux 
gonflants). 
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b.2 - LES RISQUES LIES AUX CAVITES SOUTERRAINES 

Bien que la DDRM ne classe pas la commune de Sarzeau comme étant soumise à l’affaissement de cavités souterraines, deux cavités souterraines sont recensées sur 
le site Internet du BRGM. Il s’agit d’ouvrages 
militaires situés à Kerbinio et la Grée/Penvins (cf. 
carte ci-contre)  
Les failles situées au droit du territoire de 
Sarzeau ne constituent pas un risque 
d’affaissement. 
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b.3 - LE RISQUE DE RECUL DU TRAIT DE COTE (RISQUE D’EROSION) 

Il s’agit d’un phénomène discontinu qui dépend essentiellement de trois types de facteurs :  
- météorologiques (précipitations, vents), 
- hydrodynamiques (vents, niveau de la mer, courants, houle), 
- les mouvements sédimentaires. 

 
L’évolution du trait de côte peut être influencée par toute perturbation anthropique, notamment (Yoni & al., 2001) : 

- l’extraction de sédiments, 
- la construction/déconstruction d’ouvrages tels que les digues, les murs, les barrages ou les jetées 
- les rejets de matériaux de carrière, 
- les installations conchylicoles, 
- la fréquentation touristique. 

En outre, les risques d’érosion côtière et de submersion marine sont affectés par l’élévation du niveau marin résultant du changement climatique. 
 
La carte page suivante recense les sites pour lesquels des évolutions significatives du trait de côte ont été mesurées ou constatées.  
 
D’après la carte page suivante, sur la commune de Sarzeau deux sites sont soumis au risque d’érosion : 

o Pont Févis et Bénance sur la côte Nord 
o Le Cordon dunaire de Suscinio à Penvins 

  

http://www.odem.fr/dossiers/atlas_env/pressions/risques_naturels.php#carte_4
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 Localisation des zones d’érosion et d’accrétion et progradation dans le Morbihan (ODEM – Décembre 2009) 
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c) LE RISQUE DE TEMPETE 

Source : Présentation de la réunion publique « Submersion marine » - 2 juillet 2010 

Il s’agit d’un phénomène météorologique violent caractérisé en général par des vents et des précipitations intenses. 

La submersion marine et les inondations peuvent être des conséquences des tempêtes. 

La commune de Sarzeau, par sa position géographique, est particulièrement exposée aux tempêtes. Selon l’orientation des dominants, les secteurs plus 
particulièrement concernés par le risque de tempête sont : 

- au niveau de la côte Sud : Saint-Jacques, le Rohaliguen, Suscinio, Penvins et Banastère ; 

- au niveau de la côte Nord : Logeo, Bréhuidic, la baie du Lindin, Kerollet, Bénance, la presqu’île de Truscat et Duer. 

Deux tempêtes ont récemment marqué les esprits : celle du 10 mars 2008 et celle du 28 février 2010 (Xynthia). 

D’après les archives, entre 1705 et 2010, une trentaine de dates de tempêtes ayant provoqué des dégâts est identifiée à ce jour. 

On n’observe globalement pas d’augmentation de la fréquence, ni de la force des tempêtes. En revanche, les dégâts engendrés sont plus importants, car 
l’urbanisation du littoral, en particulier depuis les années cinquante, a créé des zones à enjeux. 

Aujourd’hui, la médiation autour de ce phénomène est beaucoup plus forte. Le risque est porté à la connaissance des communes et de la population via la 
cartographie des risques. Des mesures de prévention et des mesures de sauvegarde permettent de limiter l’impact sur l’homme. 
 

d) LE RISQUE DE FEU D’ESPACES NATURELS 

Les boisements et les landes présentent sur le territoire communal sont susceptibles de prendre feu lors de conditions météorologiques particulières : temps chauds 
et secs. 

On recense, en effet, 409 ha de boisements et 495 ha de landes et de marais. 
 

e) LE RISQUE DE SISMICITE 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique. Issue des avancées de la connaissance scientifique en sismologie depuis 20 ans, il a pour 
objectif de contribuer à améliorer la prévention du risque sismique pour un plus grand nombre de personnes. 

Le territoire national est divisé en 5 zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. 

La commune de Sarzeau est intégralement classée en zone 2 d’aléa faible. 

L’arrêté du 22 octobre 2010 précise les règles de construction à respecter en fonction de ce zonage. 
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Pour les zones 2 d’aléa faible, ces règles s’appliquent : 

- à la construction de bâtiments nouveaux des catégories d’importance III et IV8 dans la zone de sismicité 2 ; 

- aux bâtiments existants de catégories d’importance III et IV : en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux, ils respecteront 
les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments ; 

- aux bâtiments de catégories d’importance IV : en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter le SHON initiale de plus de 30% ou 
supprimant plus de 30% d’un plancher à un niveau donné, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur 
d’accélération agr = 0,42 m/s². 

 
L’ensemble des dispositions applicables visent à prendre en compte la nature des sols qui sont eux-mêmes classés en cinq catégories principales allant de A (sols de 
type rocheux) à E (sol mou) entrainant des exigences spécifiques en matière de conception et construction. 

La compacité des bâtiments doit être privilégiée en évitant les décrochements, les blocs doivent être fractionnés par des joints parasismiques, et le contreventement 
horizontal et vertical des structures doit être assuré… 
 

  

                                                           
 
8  Bâtiments de catégorie d’importance III : présentant un risque élevé pour les personnes ou en fonction de leur importance socio-économique : établissements 

scolaires, établissements recevant du public des 1ère, 2ème et 3ème catégories, bâtiments dépassant une hauteur de 28 mètres, bâtiments pouvant accueillir plus de 
300 personnes, bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, bâtiments des centres de production collective d’énergie quelle que soit leur capacité d’accueil ; 

 Bâtiments de catégorie d’importance IV : dont le fonctionnement est primordial : bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale, la sécurité 
aérienne, assurant le maintien des communications, la distribution d’énergie, la production et le stockage d’eau, établissements de santé nécessaires à la gestion de 
crise, centres météo, tours hertziennes stratégiques. 
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2. Les risques technologiques 

D’après le DDRM, la commune de Sarzeau est soumise au risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) via la RD 780 traversant d’Ouest en Est le Nord de 
la commune. 

En effet, une grande majorité des infrastructures routières est empruntée par le transport de produits très variés. Le risque d’accident est plus important sur les 
routes où le trafic est dense. C’est le type de transport le plus concerné par le risque de TMD. Il représente deux tiers des transports de marchandises en général. 
 
 

3. Autres risques 

a) L’EXPOSITION DE LA POPULATION AUX ANTENNES RADIOELECTRIQUES 

Source : Site Internet « Cartoradio » de l’Agence National des Fréquences (ANFR) 

 
L’ANFR veille au respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Son action porte tout à la fois sur les émetteurs utilisés dans les 
réseaux (ex. antennes relais) et sur les équipements radioélectriques et terminaux (ex. téléphones mobiles). Par ailleurs, l’Agence a mis en place la méthode (le 
protocole) de mesure « terrain » des niveaux de champs. 

Les mesures sont un des moyens permettant de contrôler que les valeurs limites d’exposition du public sont respectées. Elles sont le plus souvent employées dans le 
cadre d’une surveillance des niveaux de champs dans des lieux accessibles au public. 

L’ANFR contrôle sur les sites radioélectriques (exemple typique : les pylônes de grande hauteur occupés par plusieurs exploitants de réseaux) et vérifie, y compris par 
des mesures, que les caractéristiques des installations (émetteurs + antennes) sont conformes à celles inscrites dans leurs autorisations (il ne s'agit pas là du même 
genre de mesures que celles décrites en B). 

L’agence entretient deux bases de données, l’une sur les autorisations d’implantation des émetteurs, l’autre sur les mesures effectuées par les laboratoires 
accrédités. Grâce aux informations ainsi réunies, elle a créé deux sites web, l’un consacré aux mesures et l’autre à la cartographie de l’implantation des émetteurs et 
des mesures. 

D’après cette dernière base de données, nous enregistrons … antennes de radio phonie sur la commune de Sarzeau (cf. carte page suivante). 
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b) L’EXPOSITION DE LA POPULATION AU BRUIT 

b.1 - DEFINITION ET REGLEMENTATION 

Le bruit est un ensemble de sons produits par un phénomène vibratoire se propageant principalement dans l’air. 

Dans sa dimension physique, le bruit peut être caractérisé par un grand nombre de paramètres, en particulier :  
o son niveau sonore ou intensité acoustique, que l’on mesure sur une échelle logarithmique en décibels (dB) ; 
o sa hauteur ou fréquence exprimée en Hertz (Hz) ; 
o sa durée ; 
o son caractère stable ou impulsionnel, continu ou intermittent ; 
o etc. 

 
La principale composante du bruit relève de la physiologie et de la perception : il est alors défini comme : « toute sensation auditive désagréable ou gênante, tout 
phénomène acoustique produisant cette sensation, tout son ayant un caractère aléatoire qui n’a pas de composante défini » (définition AFNOR). 
 
La prise en compte de cette dimension perceptive conduit à corriger le système de mesure en décibels par une pondération en fonction de la sensibilité de 
l’appareil auditif : le décibel pondéré, dB(A), rend compte du fait que l’oreille humaine n’est pas sensible de façon identique à toutes les plages de fréquence.  

A titre d’ordre de grandeur, les niveaux sonores dans l’environnement extérieur varient de 25 dB(A) pour les nuits très calmes à la campagne à 100 dB(A) pour un 
scooter à échappement libre au ralenti (cf. carte page suivante). 

 

 
 
  

 

 
Selon plusieurs enquêtes d’opinion, la Bretagne est une des régions de France où la population se disant gênée par le bruit (30 à 40%) est la moins importante. 
Cependant, le bruit reste considéré comme l’une des premières atteintes à la qualité de vie (Enquête de l’Observatoire interrégional de politique de 2001 – 
Source : IFEN). 
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Echelle de bruit et sa perception (source : ADEME)  
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S’inspirant des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la 
gestion du bruit dans l’environnement impose un cadre commun aux états membres pour la lutte contre les nuisances sonores des infrastructures de transports 
terrestres, des aéroports et des industries.  
 
Deux des principaux objectifs sont l’établissement de cartes d’exposition aux bruits (révisées tous les 5 ans et accessibles au public) et, sur la base de ces cartes, 
l’adoption de Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE,) ainsi que la préservation des zones calmes.  
La multiplicité des sources et donc des acteurs qui interviennent en matière de bruit se traduit par une dispersion des dispositifs réglementaires, notamment entre 
les Codes de la construction et de l’habitation, celui de l’urbanisme et celui de l’environnement. 
 
Le Code de l’urbanisme réglemente plus particulièrement l’implantation d’infrastructures de transports dans un milieu bâti ainsi que l’implantation des bâtiments 
aux abords des voies de circulation et des lieux bruyants.  
 
Les articles R 571-32 et suivants du code de l’environnement imposent ainsi le recensement et le classement sonore en 5 catégories des infrastructures des 
transports terrestres qui comportent un trafic journalier moyen annuel de plus de 5 000 véhicules, 50 trains ou en milieu urbain 100 autobus ou trains. Ces 
éléments doivent être intégrés dans les documents annexes des PLU à titre informatif. 
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b.2 - LES SECTEURS EXPOSES AU BRUIT SUR LA COMMUNE DE SARZEAU 

L’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 définit le classement des routes nationales et départementales imposé par les articles L 571-10 et R 571-32 et suivants 
du code de l’environnement (cf. carte ci-dessous). Nous constatons qu’une partie de la route départementale n°780 est classée en catégorie 3. Ceci signifie que 
des règles de protection contre les nuisances sonores doivent s’appliquer sur une distance de 100 m de part et d’autre de la voie. 

 
Classement sonore des routes nationales et départementales du Morbihan en 2003 
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En application de la directive européenne n°2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement, des cartes stratégiques de bruit devaient être 
établies pour les grandes infrastructures routières dont le trafic est supérieur à 6 millions de véhicules par an avant le 30 juin 2007 et à 3 millions de véhicules par 
an avant le 30 juin 2012.  

Dans le Morbihan, cela concernait un linéaire d’environ 250 km de routes nationales et départementales (arrêté préfectoral du 13 mars 2009). Chaque carte de 
bruit comporte des représentations graphiques des zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophones, des secteurs dits affectés par le bruit et des zones de 
dépassement des valeurs limites, toutes relatives uniquement aux voies concernées par les cartes de bruit. 

Les niveaux de bruit sont exprimés par 2 indicateurs : Lden (Level-dayevening- night) pour la moyenne sur les 3 périodes journée-soir-nuit et Ln (Level night) pour 
la nuit. 
 
De ces représentations graphiques sont 
déduites des estimations des populations, 
des établissements d’enseignement et de 
santé et des surfaces exposées au bruit 
dans ces zones. 

La carte ci-contre présente les zones 
exposées en Lden à plus de 55 décibels 
jusqu'à plus de 75 décibels par des 
courbes isophones tracées par pas de 
5dB(A). 

La zone est située le long de la RD 780 
depuis l’Est du bourg de Sarzeau au Nord 
du bourg de Saint-Colombier. 
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b.3 - CONCLUSIONS 

Le bruit est une notion complexe qui recouvre différentes dimensions (physique, psychologique…) et peut avoir des natures et des sources extrêmement variées. Il 
constitue, en outre, une nuisance mal supportée par la population en raison de ses conséquences sur la santé (fatigue, stress, agressivité…). De nombreux 
dispositifs règlementaires existent donc, proposant des normes d’émissions sonores en fonction des activités concernées. 
 
Mais le bruit a également des impacts sur l’environnement, notamment par le dérangement de la faune.  

Sur la commune de Sarzeau, les zones exposées au bruit soumises à règlementation sont issues du trafic routier particulièrement important en haute saison 
touristique. Elles sont seulement localisées le long d’une partie de la RD 780 depuis l’Est du bourg de Sarzeau au Nord du bourg de Saint-Colombier. 
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C. Le paysage 
Source : SCoT de la Presqu’île de Rhuys 

 
Le patrimoine naturel de la Presqu’île de Rhuys et plus particulièrement celui de la commune de Sarzeau fait l’objet de nombreuses mesures de préservation liées 
à sa richesse exceptionnelle autant en termes écologique que paysagère. Elle possède un patrimoine naturel riche(nombreux zonages présents, maillage de zones 
humides régulier sur le territoire communal, surface boisée importante) malgré la pression importante qui pèse sur ces milieux . Sarzeau offrent de nombreux 
paysages divers et identitaires qui sont liés à la fois à son caractère marin, naturel et urbain. 
 

1. Les entités paysagères 

(Carte ci-dessous) Sarzeau est à l’interface de cinq entités paysagères différentes de la Presqu’île de Rhuys : 
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a) UN PAYSAGE MARITIME 

La particularité et l’un des atouts principaux de Sarzeau est d’avoir d’un côté un littoral rattaché au Golfe du Morbihan et d’un autre côté un littoral rattaché à 
l’Océan Atlantique. Cela amène une réelle diversité entre Nord et Sud et favorise la richesse des paysages 

- Le découpage du rivage particulier de l’entrée du Golfe met en forme une succession d’anses, de baies et de pointes rocheuses qui ont un impact à la fois 
sur le paysage naturel et urbain avec notamment une forte covisibilité avec les îles et le continent au Nord. Les fonds des anses offrent plus 
particulièrement des points de vue remarquables sur le paysage marin. Cette succession de pointes et d’anses attribue un caractère encore très naturel au 
paysage en alternant de petites zones boisées, des landiers littoraux ou des secteurs agricoles spécifiques (aquaculture, conchyliculture). Le long du littoral 
et plus particulièrement à partir des voies communales, le site est identifiable comme une succession de secteurs urbanisés, entrecoupés de secteurs 
naturels constitués de fonds d’anses. 

- La façade océanique regorge également d’un véritable patrimoine maritime relié par exemple aux amers de la navigation tel que des phares, des reliefs 
particuliers et des sites mégalithiques ou religieux ou encore à la présence de nombreux ports sur l’Océan (Port Saint-Jacques, Le Roaliguen..). Le rivage de 
l’océan est repérable dans le paysage grâce aux successions de pointes rocheuses, de longs cordons dunaires et de plages. On note quatre grandes unités 
paysagères identifiables sur la façade océanique : 

 Le secteur de Penvins, Banastère à l’Est  

 Le secteur de Landrézac, La Saline, 

 Le secteur de Suscinio et Lanoëdic, 

 Le secteur du Roaliguen à Saint-Jacques à l’ouest. 
L’activité liée à la mer marque le paysage avec un patrimoine maritime remarquable (moulins à marées, anciennes cales…), des pôles ostréicoles représentatifs 
d’une activité identitaire (notamment avec les pointes de Benance et du Ruault) et quelques parcelles ouvertes sur les estrans (parcelles cultivées).  

   
 Cale au port du Logeo Signalement des tables ostréicoles Port Saint-Jacques sur l'océan atlantique 
  de la pointe de Bernon  
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b) UN PAYSAGE ENTRE TERRE ET MER 

Un lien permanent est entretenu entre terre et mer ce qui dessine des paysages sauvages, naturels et variés. Des voies permettent la découverte de de ces 
paysages, des milieux, des patrimoines et de l’habitat. En desservant les pointes et cales de mise à l’eau, les petites routes, chemins et impasses maintiennent ce 
lien. 

Le caractère naturel de la commune appuie cette richesse des paysages au travers de différents éléments. Un maillage bocager qualitatif parfois en contact avec le 
littoral, des rencontres entre haies bocagères, des estrans et marais sont des éléments identitaires de ces paysages. Des zones humides sont identifiables en fond 
d’anses et forment une continuité des eaux entre terre et mer. Les zones agricoles sont, quant à elles, représentatives du centre de la commune et de son 
caractère rural.  

   
 Presqu'île de Truscat Marais du Duer et Saint Colombier en arrière plan Plage de Banaster entre océan et etier, marée basse 

 

c) UN PAYSAGE URBAIN 

Les ensembles urbains caractéristiques sont de différentes natures : 

- Rattachés à un développement plus rural tout d’abord avec des marques d’urbanisation variées.  Les fonds d’Anses abrités peuvent par exemple être 
habités, peuvent servir de zones de mouillage et être des noyaux villageois anciens. 

- Le paysage urbain peut être vu au travers des coutures entre les zones agricoles et les différents secteurs urbanisés. En milieu rural des villages et 
hameaux anciens tels que des ensembles de longères orientées, des hameaux sur l’eau, des fermes aquatiques…   

- On note la présence de noyaux urbains anciens patrimoniaux  

- Mais aussi un phénomène d’étalement urbain linéaire le long du littoral (à Saint-Jacques notamment) 
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Il existe une diversité des paysages urbains Nord – Sud qui est visible : 

- une côte Nord Golfe Morbihan qui a gardé des entités urbaines plus anciennes et identitaires  

- une côte Sud qui s’inscrit dans un cadre urbain plus balnéaire.  

Le port du Logeo a conservé une entité susceptible d’une mise en valeur, pour faire un point d’animation touristique, tout en préservant son caractère original. Il a 
conservé son originalité avec son fond de port à l’habitat composé de maisons de type rez de chaussée avec un étage droit datant du début du siècle. 
 

      
 Habitations de Kerrolet  Sur l’autre rive, des habitations au port Marais et château de Suscinio sur les plages du Penvins 
   Saint-Jacques   
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2. Les points de vue remarquables 

 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(source : SCOT de la Presqu’île de Rhuys) 

  

De nombreux points de vue ont été mis 
en évidence en accord avec la mise en 
valeur des paysages et en corrélation 
pour la plupart avec les coupures 
d’urbanismes identifiés au titre du 
SCoT.  
Leur conservation et mise en valeur 
permettrait de maintenir et/ou 
développer un paysage qualitatif pour 
la commune de Sarzeau. Le PLU à tenu 
compte de ces cônes de vue.  
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3. Un paysage naturel identitaire 

a) LES BOISEMENTS DE LA COMMUNE  

Les entités boisées de la commune sont constituées de boisements naturels : chênaies à Chêne vert (Quercus ilex) ou Chêne pédonculé (Quercus robur), frênaie à 
Frêne commun (Fraxinus excelsior) et Saule roux (Salix atrocinerea), et de boisements mixtes plus artificiels où le Pin maritime (Pinus pinaster) est dominant. Cette 
catégorie prend aussi en compte les Peupliers blancs (Populus alba) et les Cyprès de Lambert (Cupressus macrocarpa).  
Quelques exemples ci-dessous. 

 
Boisement  de cyprès et de pins sur la pointe du Logeo. 

 
Boisement de cyprès et de pins dans la  baie   

du Lindin 

  

Chênaie dans l’étier de Kerboulico Propriété marquée par la forte présence des pins et 
cyprès de Lambert. 

Pinède de pins maritimes  au château de Kergeorget 
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b) LES TYPOLOGIES DE BOISEMENT  

 
Les boisements d’intérêt identifiés sur le territoire sarzeautin sont :  
Des boisements d’accompagnement en lien avec des sentiers de randonnées 
Des boisements ‘écran’ permettant d’intégrer des fonds parcelles d’habitats ou commerciales 
Des boisements de patrimoine liés à un bâti d’intérêt patrimonial (ex: propriété Kerthomas) 
Des boisements de ripisylve en lien avec les zones humides 
Des boisements du littoral présent sur les côtes, essentiellement composés de conifères 
Des boisements de déprise agricole, en lien direct avec la trame bocagère 
 
Ces boisements devront être protégés dans le PLU au titre des Espaces Boisés Classés. Actuellement, le POS en classe 244 ha. Les secteurs de landes rases 
repérés devront l’être également au titre des éléments du paysage. Les landes rases sont les témoins de pratiques agricoles qui consistent à faucarder les champs 
laissés en friche pendant deux ou trois ans, parfois plus. Ces secteurs méritent d’être protégés comme éléments du paysage afin de permettre la préservation de 
ces usages, véritables acteurs du paysage actuel. Au même titre que les bois, ces espaces ouverts sont aussi des refuges de la biodiversité. 
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IV. Actions menées par la commune en faveur du développement durable 
Source : Commune de Sarzeau, 2012. 

 
Des actions sont ou ont été menées par la commune en faveur du développement durable et sont classées selon les 6 principaux enjeux : 

- La protection de l’atmosphère et la limitation des gaz à effet de serre 
- Le développement du réseau de circulations douces 

La commune travaille depuis de nombreuses années pour développer le réseau de liaisons douces (pédestre, cyclables). Avec la finalisation de l’aménagement 
foncier, de nombreuses liaisons, boucles et itinéraires ont été créés et sont officialisés par une inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée.  De plus, chaque aménagement de voirie réalisé accorde une place importante aux voies piétonnes et cyclables, au stationnement des vélos… 

- Un nouveau Centre Technique Municipal 
Dans une optique de concentration des services, d’optimisation de l’espace, et de fonctionnalité, un nouveau centre technique municipal vient d’être construit. Ce 
bâtiment a reçu une aide de la Région dans le cadre de l’appel à projet Eco-Faur qui soutient les projets respectueux de l’environnement et de la qualité de vie. En 
effet ce projet a suivi une démarche exemplaire en termes de consommation de l’espace, du choix des matériaux, du confort, de la gestion des énergies et de la 
ressource en eau… 

- Le projet de véhicule électrique CTM 
Ce nouveau CTM est équipé d’une borne pour véhicule électrique que la commune prévoit d’acquérir prochainement. 

 
1. La préservation de la biodiversité et des milieux naturels 

a) RIVAGES PROPRES  

La commune organise tous les ans un grand nettoyage manuel du littoral (côté Golfe et côté atlantique). Cette action qui permet de nettoyer les plages de 

nombreux déchets qui s’échouent, est également l’occasion de sensibiliser les participants à la fragilité du littoral et des espèces qui l’occupent.  

b) ETUDE D’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  

Afin de mieux connaitre et protéger les zones humides de son territoire, la commune a fait réaliser un inventaire. Ces zones humides seront par conséquent 

protégées dans le Plan Local d’Urbanisme.  

c) RESTAURATION ET GESTION DE ZONES HUMIDES  

Toujours dans l’optique de préserver la diversité des milieux, la commune prévoit la restauration et la gestion de 2 zones humides (à Kergroës et Kerblay).   
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d) GESTION DU DUER  

Ce site fait partie des Espaces Naturels Sensibles appartenant au Département. Un agent de la commune est chargé de la gestion et de la surveillance de ce marais 

(gestion du troupeau, aménagements, suivis naturalistes…).  

e) PROTECTION DU MASSIF DUNAIRE (AMENAGEMENT ET SENSIBILISATION)  

La commune a établi un programme pluriannuel de travaux de protection du littoral incluant de nombreux aménagements sur les dunes (pose de ganivelles, 

platelages, chicanes, escaliers, …) afin de canaliser le public et limiter l’impact du piétinement sur la dune. Ces aménagements vont s’accompagner d’une 

signalétique de sensibilisation qui sera mise en place à partir de fin 2012.  

f) PROTECTION DES ARBRES, DES HAIES ET DES TALUS  

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune a effectué un travail d’inventaire des arbres remarquables, des haies, talus et boisements à conserver. Tout 

abattage ou suppression de ces éléments du paysage devra faire l’objet d’une déclaration préalable ce qui permettra de préserver le maillage bocager.  

g) DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES ENS  

Depuis 2010, le Département a instauré une zone de préemption sur la commune au titre des Espaces Naturels Sensibles. Ce droit de préemption permet au 

Département, à la commune ou au conservatoire du littoral de préempter tout terrain en espace naturel qui fait l’objet d’une vente. Ainsi les terrains acquis 

pourront faire l’objet d’une véritable gestion.  

h)  SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

Chaque année, pendant la semaine du développement durable (1er au 7 avril), plusieurs manifestations sont organisées (spectacles, expositions, débats, 
conférences, nettoyage de plage, …). 
 

2. La préservation des ressources 

a) PLAN DE DESHERBAGE  

La commune a réalisé son plan de désherbage en 2008. L’objectif est de réduire l’utilisation des pesticides sur les espaces municipaux afin de préserver la 

ressource en eau et les espèces. Aujourd’hui seuls quelques espaces sont encore traités chimiquement (cimetière et terrains de foot). 
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b) SCHEMA DIRECTEUR ET ZONAGE DES EAUX PLUVIALES  

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, un zonage des eaux pluviales est en cours de réalisation. Il permettra de gérer les eaux pluviales, de limiter 

l’imperméabilisation et de préserver la ressource.  

c) ECONOMIES D’EAU ET D’ENERGIE  

La commune équipe progressivement l’ensemble de ses bâtiments municipaux avec du matériel hydro économe afin de réduire les consommations d’eau et 

préserver la ressource. Les éclairages publics sont équipés d’ampoules moins consommatrices et des horloges astronomiques permettent de moduler les durées 

d’éclairage. De même, les illuminations de noël sont remplacées par des décorations avec leds.  

d) CRITERES DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES MARCHES PUBLICS  

Les marchés lancés par la commune comportent généralement des critères de développement durable visant à favoriser les entreprises soucieuses de 

l’environnement. Ces critères portent à la fois sur le tri des déchets, la provenance de matériaux (locaux de préférence), les transports, les économies d’énergie, …  

 

3. L’épanouissement de chacun dans un cadre de vie satisfaisant  

a) AMENAGEMENT DE SENTIERS/ SENTIER COTIER  

Parmi les nombreuses liaisons douces qui parcourent le territoire, la commune poursuit l’ouverture du sentier côtier côté Golfe. Plus de 8 km sont déjà accessibles 

et plus de 9 km vont être ouverts dans les années à venir, en suivant les prescriptions de l’étude d’impact Natura 2000 (pour éviter toute nuisance sur les espèces 

et les habitats).  

b) GESTION DU RISQUE - PROTECTION DU TRAIT DE COTE  

La commune participe également à différents dossiers pilotés par les services de l’état tels que le plan de prévention des risques littoraux. Ce document sera pris 

en compte dans le document d’urbanisme pour limiter l’exposition de la population aux risques de submersion marine.  

c)  RENOVATION DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET DU PETIT PATRIMOINE BATI  

La commune travaille chaque année à la rénovation du patrimoine religieux (église, chapelles…) et du petit patrimoine local (puits fontaines, lavoir, dolmens…) 
ainsi qu’à leur mise en valeur. 
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4. L’emploi et la cohésion sociale entre les territoires et les générations   

a) CHANTIERS NATURE ET PATRIMOINE  

La commune fait appel à un chantier d’insertion « nature et patrimoine », géré par la communauté de communes, afin d’assurer l’entretien du réseau de chemin 

de randonnée mais aussi le petit patrimoine…  

b) FAUTEUILS HIPPOCAMPES, ACCESSIBILITE  

Depuis 2008, la commune s’est équipée de 4 fauteuils hippocampes afin de rendre les sentiers de randonnée et le littoral accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Ils sont mis à disposition gratuitement toute l’année et sur les plages pendant l’été.  

 

5. La dynamique de développement selon les modes de production et de consommation responsable 

a) MAINTIEN DES EXPLOITATIONS AGRICOLES SUR LA COMMUNE  

La commune souhaite maintenir une activité agricole dynamique. Pour cela elle met à disposition des agriculteurs les terres agricoles qui lui appartiennent.  

b) SOUTIEN AU MARAICHAGE BIOLOGIQUE  

La commune soutient une association de maraichage biologique (en mettant des terres à disposition). C’est un exemple concret de projet durable réunissant les 

aspects social (chantier d’insertion), économique (activité agricole rentable) et environnemental (mode de production biologique). Un hangar sera construit 

prochainement afin de pérenniser l’exploitation. 

 

 

Toutes ces actions s’inscrivent dans une politique de développement durable. Cependant aucune démarche de type Agenda 21 ou programme de développement 

durable n’est encore formalisée. La Commune souhaite engager une réflexion sur la démarche à adopter l’année prochaine. 
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V. Diagnostic environnemental des zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable par le PLU 

A. Localisation des secteurs à urbaniser 
Les principales modifications entreprises sur le territoire communal se concentrent sur les zones à urbaniser (zones classées en « AU » au PLU). Un diagnostic 
général a été réalisé au droit de ces secteurs dans le but d’évaluer l’impact du projet de PLU sur les milieux naturels et remarquables. 

Ces zones sont composées de zones à urbaniser à court ou moyen terme (1AU) et des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation sous condition de 
moficiation ou de révision du PLU et de l’existance des réseaux et équipements nécessaires (2AU, 2AUe, 2AUr, 2AUt et 2AUz). A noter que les zones 2AUr 
correspondent à des opérations de repli des secteurs de camping-caravaning aujourd’hui dispersés sur tout le territoire communal. 

Une extension de la carrière de la Motte à l’Est de la RD 198 et de Saint-Colombier est également prévue au PLU. Ce secteur a fait l’objet d’un diagnostic (zone 
Ax1 : site n°22, annexe 3). 

Enfin, des zones urbanisées non aménagées destinées à l’accueil d’équipements publics et d’intérêt collectif ont fait l’objet d’un inventaire de terrain (sites n°8 et 
21, annexe 3). 
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A chaque zone correspond un numéro de site qui a fait l’objet d’une fiche descriptive et synthétique du diagnostic environnemental réalisé par Artélia (cf. 
annexe Evaluation Environnementale 6b ). 
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Les  zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le PLU sont listées ci-après : 

 Les zones à urbaniser à court et moyen terme (9,15 ha) : 

- site 15 : la zone 1AU de Saint-Colombier (2,42 ha) ; 

- site 20 : la zone 1AU de Kernavélo (1,03 ha) ; 

- site 32 : la zone 1AU les Quatre Vents dans le Nord-Ouest du bourg de Sarzeau (2,63 ha) ; 

- Site 33 : la zone 1AU dans le Sud-Est du bourg de Sarzeau (0,40 ha).  

- site 13 : la zone  Ah de Saint-Colombier au Sud de la RD 198  (1.3 ha) ; 

- site 17 : la zone 1AU de Feuteunio située à Penvins (1,37ha) ; 

Les secteurs 1AU sont des secteurs à dominante d’habitat dont l’aménagement doit respecter les principes présentés dans les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation. Les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y 
sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d’aménagement, soit au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 

 Les zones  urbanisables à long terme (36,8 ha) : 

- site 1 : la zone 2AU de Brillac (3,86 ha) ; 

- site 2 : la zone 2AU de Saint-Martin (4.59 ha) ; 

- site 3 : la zone 2AUt de Trevenaste Nord (5 ha) ; 

- site 4 : la zone 2AU à l’Est de Rohaliguen (2.4 ha) ; 

- site 5 : la zone 2AU de Kerignard (2.42 ha) ; 

- site 8 : la zone 2AUz de Kerblanquet (1.5 ha) 

- site 9 : la zone 2AU de Kernavélo/Kerblay Nord (3.35 ha) ; 

- site 10 : la zone 2AU de Kerguet (1.55 ha) ; 

- site 12 : la zone 2AU de Saint-Colombier au Nord de la RD 198 (1,97 ha) ; 

- site 14 : la zone 2AU de Saint-Colombier (2.53 ha) ; 

- sites 16,18 et 19 : trois zones 2AU situées à Penvins (6,76 ha) ; 

- site 33 : la zone 2AU dans le Sud-Est du bourg de Sarzeau (0.84 ha). 

 Les zones à urbaniser destinées aux opérations de rapatriement des secteurs de camping-caravaning (36 ha) : 

- site 24 : la zone  2Nlr à Porh Brillac (2,1 ha) ; 

- site 25 : la zone 2AUr à Kercléquinet (4,05 ha) ; 

- sites 26 : la zone 2AUr de Kerignard (5.25 ha) ; 
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- site 28 : la zone 2AUr de la cours Penvins (5.15 ha) ; 

- site 29 : la zone 2 AUr du village de vacances au Nord de Penvins (5.55 ha) ; 

- sites 30 et 31 : deux zones 2AUr à Banastère (13,9 ha) ; 

L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU devra faire l’objet d’une modification ou d’une révision du PLU. 

 Les zones urbanisées non aménagées destinées à l’accueil d’équipements publics et d’intérêt collectif (11 ha) : 

- site 7 : la zone Ue du Pâtis (2.9 ha) ; 
A noter que ce secteur fait également l’objet d’un emplacement réservé. 

- site 8 : la zone Ue de Coffournic (4 ha) ; 

- site 21 : la zone 2AUe de Saint-Jacques (0.8 ha) A noter que ce secteur fait également l’objet d’un emplacement réservé. 

- site 6 : la zone 2AUe au Nord-Ouest de Kerfontaine (3.3 ha) ; 

 La zone d’extension de la carrière (12,3 ha) 

- site 22 : la zone Ax1 d’extension de la carrière de la Motte à saint-Colombier (12,3 ha). 
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B. Etat initial et diagnostic des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le PLU 
ARTELIA, en parallèle du cabinet d’urbanisme, a réalisé en toute objectivité, un diagnostic environnemental au droit des zones 1AU et 2AU. 

Des fiches ont été rédigées pour chacune des zones à urbaniser en précisant : 

• les milieux en place, 

• la présence d’espèces protégées ou remarquables, 

• les caractéristiques  du site, 

• les enjeux biologiques de la zone, 

• les propositions de protection : conservation de certains milieux en place. 

Le tableau ci-après synthétise les caractéristiques des secteurs à aménager et les hiérarchisent en trois catégories selon leur enjeu biologique. Un code couleur a 
été appliqué : 

ENJEUX BIOLOGIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES DE MANIERE NOTALE PAR LE PLU 

Très faible à faible  Moyen à fort 

Faible Moyen Fort 

Faible à moyen  Fort à très fort 
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N° 
site 

Zonage 
du PLU 

Localisation Enjeux Prescriptions Surfaces 
(ha) 

1 2AU Brillac Moyen à fort Conserver la zone humide (ZH) et le bois attenant  
Conserver la haie bocagère et les vieux arbres isolés 

3.86 

2 2AU Saint-Martin Faible à moyen Conserver/restaurer les haies bocagères 4.59 
3 2AUt Trevenaste Nord Moyen Conserver le chemin bocager et une partie de la lande (en 

fonction du projet) 
5 

4 2AU Est de Rohaliguen Faible (zone très aménagée) Conserver/restaurer les haies bocagères 2.4 
5 2AU Kerignard Fort Conserver la ZH et une partie de la prairie accueillant la 

plante protégée (Peucédan officinal) 
2.42 

6 2AUe Nord-Ouest de Kerfontaine Moyen Conserver/créer des haies bocagères en bordure de la zone 3.3 
7 Ue Le Pâtis au Sud du bourg 

de Sarzeau 
Fort à très fort (présences de 
plusieurs espèces protégées) 

Conserver/restaurer tous les boisements et haies bocagères 2.9 

8 Ue Kerblanquet Faible à moyen Conserver/restaurer les haies et allées bocagères 4 
9 2AU Kernavélo/Kerblay Nord Faible à moyen Conserver/restaurer les haies bocagères et la ZH 3.35 
10 2AU Kerguet Moyen Conserver/restaurer les haies et l’allée bocagères 1.55 
12 2AU Saint-Colombier au Nord 

de la RD 198 
Faible à moyen Conserver/restaurer les haies bocagères de bordure 1.97 

13  
Ah 

Saint-Colombier au Sud de 
la RD 198 

Fort à très fort (présence de chauve-
souris et potentiel pour amphibiens) 

Prévoir une réhabilitation du bâti existant accueillant les 
Chauves-souris/Intérêt biologique général à prendre en 
compte dans les aménagements 

1.3 

14 2AU Saint-Colombier – Kerantré 
Ouest 

Faible à moyen - 2.53 

15 1AU Saint-Colombier – Kerantré 
Est 

Fort dans la partie 
Nord (présence 

d’une prairie 
humide) 

Faible dans la 
partie Sud 

Conserver la ZH et planter une haie bocagère entre la ZH et 
les aménagements futurs  

2.42 

16 1AU Penvins Faible à moyen Conserver/restaurer les haies bocagères en bordure 1,37 
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N° site Zonage 
du PLU 

Localisation Enjeux Prescriptions Surfaces 
(ha) 

17 2AU Penvins Faible à très faible Conserver/restaurer les haies bocagères en bordure 1.02 
18 2AU Penvins Moyen à fort (présences de 

plusieurs espèces protégées) 
Conserver les ZH (au moins celle à l’Est et) et les vieilles haies 4,26 

19 2AU Penvins Faible à moyen Conserver/restaurer/créer des haies bocagères en bordure 1.48 
20 1AU Kernavélo Faible à moyen Conserver la haie bocagère et ses vieux Chênes 

Supprimer les ligneux exotiques et les remplacer par des 
essences locales dont le Chêne pédonculé 

1,03 

21 2AUe Saint-Jacques Très faible à faible Supprimer les ligneux exotiques et les remplacer par des 
ligneux locaux 

0.8 

22 Ax1 Extension de la carrière 
de la Motte à Saint-
Colombier 

Fort au Sud-
Ouest 

Faible au droit 
de la zone 

cultivée 

Conserver les haies et les prairies 12,3 

24 2Nlr Porh Brillac Moyen à fort (habitats d’intérêt 
communautaire, mais présence de 
zones de caravaning et d’espèces 

exotiques) 

Conserver les haies bocagères et les Chênes pédonculés 
(individus âgés), ainsi que la lande sèche et la mare 

2,1 

25 2AUr Kercléquinet Fort Conserver en fonction des aménagements les boisements 
anciens 
Conserver la mare, les haies bocagères et les murets. 
L’ouverture des boisements devra se faire en conservant le 
maximum de Chêne 

4,05 

26 2AUr Kerignard Faible à moyen Conserver le boisement au Nord 
Conserver/conforter les haies bocagères, la ZH 
L’ouverture des boisements devra se faire en conservant le 
maximum de Chêne 
Supprimer les ligneux exogènes et les remplacer par des 
essences locales 

5.25 
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N° site Zonage 
du PLU Localisation Enjeux Prescriptions Surfaces 

(ha) 

28 2AUr La Cours Penvins Moyen à fort 
Conserver la jeune chênaie (ZH et présence de Vipère péliade) 
Conserver/conforter les haies et les vieux chênes 

5.15 

29 2AUr Village vacances au Nord 
de Penvins Faible à moyen 

Conserver les jeunes chênaies 
Conserver/conforter les haies bocagères 
Conserver des Chênes lors de l’ouverture des friches 

5.55 

30 2AUr Banastère 

Faible à très 
faible sur les 

zones de 
camping-

caravaning 

Moyen à fort sur 
les friches et 
boisements 

Conserver les chênaies et les haies bocagères 
Supprimer les ligneux exotiques et les remplacer par des 
essences locales dont le Chêne pédonculé 

12.25 

31 2AUr Banastère 

Faible à très 
faible sur les 

zones de 
camping-

caravaning 

Moyen sur la 
zone boisée et 
les secteurs à 

Chêne pédonculé 

Conserver la chênaie, les haies bocagères et les Chênes 
Supprimer les ligneux exotiques et les remplacer par des 
essences locales dont le Chêne pédonculé 

1.65 

32 1AU 
les Quatre Vents dans le 
Nord-Ouest du bourg de 
Sarzeau 

Moyen enjeu concentré au Sud au 
droit des vieux arbres et de la haie 

bocagère 

Conserver le boisement au Sud comprenant les vieux arbres et 
la haie bocagère en limite Est de la zone 2.63 

33 1AU Au Sud-Est du bourg de 
Sarzeau Faible à moyen 

Conserver les vieux chênes et la zone de source, enlever les 
remblais de cette source et conserver le bâti ancien (potentiel à 
Chauve-Souris) 

0.4 

33 2AU Au Sud-Est du bourg de 
Sarzeau - Kergroës Faible à moyen Conserver les vieux chênes et le chemin bocager et la haie 

bocagère 0.84 

 
En complément des prescriptions, Artélia propose, au niveau des zones 2Nlr et 2AUr de séparer les futures parcelles à l’aide de haies bocagère à base 
de Chênes pédonculés.  
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C. Synthèse 
Au vu du diagnostic, les secteurs les plus sensibles (à fort enjeu biologique) sont classés en zone AU et Ah ; c’est-à-dire non ouverts à l’urbanisation. Il s’agit de 12 
sites : 1, 5, 7, 13, 15, 18, 22, 24, 25, 28 et 30. 

Parmi ces 12 sites, 5 sites sont destinés au développement de l’habitat : sites n°1, 5, 13, 15 et 18 et sont situés en extension ou au sein de l’urbanisation. 

Et 2 sites sont destinés à l’extension de la carrière (zonage Ax1, site n°22) et à l’urbanisation de zones économique (zonage Ue, site n°7). Ce dernier fait également 
l’objet d’une réserve foncière. 

Les 4 autres sites : n°24, 25 et 28 et 30 sont destinés à l’accueil de camping-caravaning aujourd’hui dispersé sur l’ensemble du territoire communal (2AUr et 2Nlr). 
Citons, en particulier, la zone de Kermaillard occupée en grande partie par une zone humide (zone humide inventoriée lors de l’inventaire communal). 

L’intérêt biologique de ces milieux tient à la présence : 

 d’espèces protégées : 
- Grand capricorne, 
- Lucarne cerf-volant, 
- Vipère péliade, 
- Batraciens, 
- Chauve-souris, 
- Peucédan officinal, 
- Oiseaux protégés. 

 d’habitats d’intérêt communautaire désignés au réseau Natura 2000. 

 d’une mosaïque de milieux et l’absence de zone agricole ou urbanisée, 

 de zones humides, 

 d’habitats remarquables accueillant potentiellement des espèces protégées : zones humides, haies bocagères, Chênes remarquables, lande 
sèche à Bruyère… 

 
A noter que les sites 15, 22, et 30 sont définis comme étant des secteurs à enjeu sur seulement une partie restreinte des zones 2AU qui pourra facilement être 
préservée lors des aménagements urbains ou la mise en place de zones réglementées destinées à l’accueil de camping-caravaning. 
 
5 sites sont classés en intérêt biologique moyen : sites n°3, 6, 10, 31 et 32. Il s’agit de milieux intéressants, mais proches de l’urbanisation (manque de continuité 
écologique, appauvrissement des milieux) et/ou impactés par la présence de camping-caravaning et/ou présentant une faible diversité. 
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Le site n°31, à Banastère, est classé en partie en faible à très faible intérêt au droit des zones de camping-caravaning qui occupent à l’heure actuelle la moitié de la 
zone 2AUr. 
 
21 sites sont classés en faible intérêt ou en partie dont quatre sont en partie classés en moyen ou faible intérêt. Ces secteurs sont pour la plupart fortement 
impactés par l’urbanisation (sites n°2, 4, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20 21 et 33) ou sont en grande partie cultivés (site n°8 et 9) ou sont impactés par le camping-
caravaning (26, 27 et 29). 
 
Les orientations d’aménagement, pièce n°4 du présent PLU, décrivent l’état initial, les objectifs et les orientations des quatre zones 1AU citées dans le paragraphe 
précédent. 

Les futurs aménagements devront être conformes avec ces prescriptions. 
 
Les zones 2AU sont des secteurs non ouverts à l’urbanisation dont l’aménagement sera subordonné à une modification ou une révision du PLU, et la réalisation 
des équipements nécessaires. 

Dans ce cadre, une étude préalable sera réalisée mettant en avant les principales « contraintes » environnementales à prendre en compte dans les futurs 
aménagements. 

L’analyse environnementale présentée ci-avant a pour but d’anticiper les futurs aménagements urbains. Il est à noter que ces diagnostics ont été réalisés sur la 
base d’une réglementation susceptible d’évoluer dans les années à venir. 
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VI.  Synthèse de l’état initial :  atouts, faiblesses, opportunités et menaces 

A. Rappels des thématiques abordées 
 Le milieu physique et naturel : topographie, géologie, contexte climatique, réseau hydrographique, qualité des eaux, gestion de la ressource en eau, 

synthèse des inventaires et protection du patrimoine naturel, présentation des sites Natura 2000, zones humides, maillage bocager et corridors 
écologiques. 

 Les ressources naturelles et leur gestion : eau potable, eaux usées, eaux pluviales, sols et sous-sols, déchets et énergie. 

 Cadre de vie : nuisances sonores, risques et paysage. 
 

B. Sensibilités 
Afin de synthétiser puis hiérarchiser les enjeux environnementaux du territoire de Sarzeau les thèmes listés précédemment ont été regroupés de la manière 
suivante : 

 Milieu physique : Qualité des sols, Qualité des eaux, Ressource en eau, Qualité de l’air et facteurs climatiques/énergie (considérés sous l’angle du 
réchauffement climatique), 

La qualité des sols est directement liée à l’occupation du sol et à son usage. 

Le thème « ressource en eau » traite des problématiques liées au captage pour l’eau potable, à la qualité de l’eau captée, aux risques qualitatifs ou 
quantitatifs pour la ressource.  

 Milieu biologique : Faune, Flore et Diversité biologique/Écosystèmes/Habitats. 

 Milieu humain : Santé/cadre de vie, Gestion des espaces agricoles, Paysage. 

Il est utile de préciser que le cadre de vie est considéré ici comme la qualité du milieu de vie par rapport aux nuisances (sonores, olfactives et visuelles), le 
cadre paysager étant compris dans le thème Paysage. 

 Domaines transversaux : Démographie et Déchets. 
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Pour chacun des domaines environnementaux cités, les tableaux de synthèses présentés dans les pages ci-après décrivent les caractéristiques suivantes : 

 Note de sensibilité 

 Sensibilités/Pressions : synthèse des principales données disponibles sur l’état environnemental de la région, avec les principales sensibilités du territoire 
régional, les particularités importantes à prendre en compte et les pressions humaines connues qui s’exercent sur le domaine concerné 

 Localisation : portée spatiale (régionale ou locale) du ou des sensibilités et risques identifiés, permet le cas échéant de mettre en évidence des zones 
particulièrement sensibles 

 

La note de sensibilité permet d’identifier dans une première approche, et sans a priori sur les orientations du PLU, les thématiques environnementales les plus 
sensibles ou présentant le plus de risques sur le territoire de la commune selon le classement suivant : 
 
 

Thématique peu sensible pour le territoire 

Thématique moyennement sensible 

Thématique sensible 
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 MILIEU PHYSIQUE 

 QUALITE DES SOLS QUALITE DES EAUX 

NOTE DE SENSIBILITE Moyennement sensible Sensible 

SENSIBILITES La surface agricole utile représente 35% du 
territoire. 

 

Aucun site pollué n’a été recensé. 

 

Pas de véritable activité potentiellement 
polluante recensée sur la commune. 

 

Les zones humides sont  bien représentées. 

 

Pour perdurer l’activité agricole, les terres 
agricoles et leur qualité doivent être 
préservées. Pour cela, un équilibre doit 
être trouvé entre la préservation des 
milieux naturels et l’agriculture. Sans cet 
équilibre et en combinaison avec la 
pratique d’une agriculture intensive, 
l’activité agricole peut être menacée. 

D’une manière générale, la qualité des eaux de baignade est bonne à moyenne. 

La qualité biologique des eaux de la rivière de Pénerf est mauvaise ; ce qui la rend impropre à l’activité de pêche ou d’élevage. La 
masse d’eau de cours d’eau « Rivière de Pénerf » possède un « état écologique médiocre ». 

D’après les études réalisées dans le cadre du contrat de projet Etat-Région, le bassin de la rivière de Pénerf est contaminé par les 
nitrates. 

A l’inverse, on observe une bonne qualité bactériologique des eaux du Golfe du Morbihan. 

Des taux de mortalité de juvéniles d’huitres creuses très élevés sur le site de Pénerf-Rouvran qui peuvent être imputés à 
l’évolution de la T° de l’eau. 

Au regard des objectifs de la DCE, les masses d’eau situées au large de Sarzeau possèdent une qualité écologique moyenne à 
médiocre qui est due à l’abondance de macroalgues et microalgues observée sur ces secteurs. 

Un site de pêche à Pied situé à la pointe de Penvins est régulièrement classé en moyenne qualité (B) avec un classement en C en 
2010 où la pêche était déconseillée. Cette mauvaise qualité peut être imputée à des rejets d’eaux usées et eaux pluviales 
chargées (surcharges hydrauliques en périodes pluvieuses, mauvais branchements,…). 

Les masses d’eau littorales possèdent un « bon état écologique », à l’exception de la masse d’eau littorale « Baie de Vilaine 
(côte) » située en aval de la rivière de Pénerf. 

D’après l’état des lieux réalisé en 2007-2009, la masse d’eau souterraine « Golfe du Morbihan », couvrant la quasi-totalité du 
territoire communal, possède un « bon état chimique » et un « bon état quantitatif ».  

La masse d’eau souterraine Vilaine située sur une petite partie Est du territoire possède un « mauvais état chimique » au regard 
des nitrates. 

Aucune activité sensiblement polluante n’a été répertoriée sur le territoire communal. 

La conchyliculture est une activité économique importante qui représente 191 emplois directs et qui est tributaire de la 
qualité des eaux marines. 

L’agriculture peut avoir un impact non négligeable sur la qualité des eaux de surface, notamment via les transferts de 
substances chimiques par le ruissellement des eaux pluviales ou via la destruction de haies et de zones humides ou d’une 
partie de leur fonctionnalité. 

La qualité des eaux marines et des cours d’eau dépend de la qualité des eaux pluviales et usées rejetées aux milieux 
récepteurs. 

LOCALISATION Le territoire communal à l’exception du bâti Ensemble du réseau hydrographique, des marais et des eaux marines 
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 MILIEU PHYSIQUE MILIEU BIOLOGIQUE 

 RESSOURCE EN EAU QUALITE DE L’AIR FACTEURS CLIMATIQUES/ENERGIE FAUNE/FLORE/HABITAT 

NOTE DE 

SENSIBILITE Peu sensible Peu sensible Peu sensible Sensible 

SENSIBILITES Absence de captage et périmètre de protection 
de captage pour l’eau potable. La commune est 
alimentée par l’unité de distribution « Rhuys 
Nord », par des importations de l’unité de 
production de Drézet à Férel (IAV) et par des 
importations de distribution de Noyalo-Saint 
Armel. Le sous-sol a une faible capacité de 
stockage des eaux, ne permettant ainsi que des 
usages « modestes » des eaux souterraines. Des 
puits et forages sont recensés dans la base de 
données du BRGM. 

Les eaux usées sont traitées par une station de 
type boues activées avec filtration membranaire 
à Kergorange (capacité 30 000 éq-hab) et une 
lagune à Penvins (capacité 5 000 éq-hab) via un 
réseau séparatif. 

Le rejet de la STEP Kergorange se fait seulement 
en période hivernale. Il arrive cependant que des 
déversements en mer se fassent en période 
estivale (lors d’épisodes pluvieux) sur la plage de 
Suscinio. 

Les niveaux de rejets des 2 stations sont très 
satisfaisants. 

Un schéma directeur des eaux pluviales a été 
réalisé par EGIS Eau. 

2 carrières sont situées au Nord de la commune. 

4 ICPE non classées SEVESO sont présentent : 2 
carrières, 1 déchèterie et 1 centrale d’enrobé. 

Les ressources en eaux souterraines et leurs 
usages sont limités et aucun captage pour l’eau 
potable n’est recensé. 

La qualité de l’air de la région de Sarzeau 
est relativement bonne au regard de 
l’ozone à l’exception de quelques 
dépassements observés lors des périodes 
estivales qui sont très touristiques. 

Une étude nommée Particul’Air a mis en 
évidence des émissions significatives de 
poussières, émissions provenant en 
majorité du secteur agricole, et dans une 
moindre mesure, du secteur résidentiel. 

 

La qualité de l’air n’est pas soumise à un 
risque fort de dégradation. 

Climat typiquement océanique 
tempéré doux : précipitations liées 
aux perturbations de l’Atlantique, 
pluie faible observée toute l’année. 

 

Les T° maximales et minimales ne 
sont pas excessives. La moyenne 
annuelle est de 11°C. 

 

Les vents sont orientés Est et Ouest. 
Les vents les plus violents sont 
orientés Ouest et Ouest/Sud-Ouest. 

 

Les sources d’énergie électrique 
primaire sont essentiellement issues 
de panneaux photovoltaïques et les 
sources d’énergie thermique 
primaire sont issues en majorité de 
« bois bûche ». 

 

Un nombre important d’espaces naturels 
remarquables (sites Natura 2000, arrêtés 
de Biotope, espaces naturels sensibles,…) 
renferme des habitats remarquables, ainsi 
que des espèces animales et végétales 
protégées. 

Ces espaces sont d’ores et déjà protégés 
en partie par le PLU (zonage NDs et NDa). 

Dans le cadre des inventaires de terrain 
réalisés sur les zones à urbaniser de la 
commune, certaines espèces protégées ont 
été identifiées : Grand capricorne, 
batraciens, chauve-souris,… 

Le réseau bocager est très développé et a 
fait l’objet d’inventaires. 

 

 
La présence d’espèces protégées sur le 
territoire requiert le maintien de la 
protection des milieux auxquels elles sont 
associées. 
 
Cependant, d’autres milieux (haies, 
mares,..) non protégées renferment des 
habitats et espèces remarquables qui 
méritent d’être protégées. 
 

LOCALISATION Territoire communal La commune et autres communes 
limitrophes 

La commune et autres communes 
limitrophes 

Milieux liés aux espaces remarquables et 
autres milieux naturels 
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 MILIEU BIOLOGIQUE MILIEU HUMAIN 

 DIVERSITE BIOLOGIQUE/ECOSYSTEMES SANTE/CADRE DE VIE GESTION DES ESPACES AGRICOLES 

NOTE DE SENSIBILITE Sensible Moyennement sensible Moyennement sensible 

SENSIBILITES Des milieux remarquables et diversifiés sont présents 
au sein des sites Natura 2000 situés en au niveau de la 
côte Nord de Sarzeau, des marais de Suscinio et de 
Kerboulico. 

D’après les DOCOB « Golfe du Morbihan » et « rivière 
de Pénerf, marais de Suscinio », des foyers de 
biodiversité sont présents dans la zone orientale du 
Golfe, dans les marais de Suscinio et de Kerboulico. 

 

Des corridors écologiques ont été définis par le SCOT. 

La Trame verte et bleue a été définie sur la base des 
corridors du SCOT, des espaces naturels remarquables 
et autres milieux naturels faisant le lien entre les divers 
foyers de biodiversité. 

Le fort attrait touristique de la commune entraine des 
pressions non négligeables sur l’environnement. En 
plus des classements officiels, la commune entreprend 
des actions pour protéger le littoral (nettoyage manuel, 
protection des dunes,...). 

 

Une grande partie des espaces remarquables est déjà 
protégée par le POS. Cependant, d’autres secteurs 
mériteraient d’être protégés : haies, zones humides, 
boisements. 

 

Sarzeau est une commune balnéaire du littoral 
où il « fait bon vivre ». 

Des nuisances peuvent cependant venir 
perturber les habitants, en particulier, au 
moment des périodes estivales. 

 

Une partie de la RD 780 entre l’Est du bourg de 
Sarzeau et le Nord du bourg de Saint-Colombier 
est classée en voie bruyante. Des mesures de 
protection doivent être mises en place dans un 
secteur de 100 m autour de cette portion de 
voie. 

 

L’attrait de la commune induit des nuisances 
temporaires sur la population. 

La SAU occupe 35% du territoire. 

 

Une pression foncière est exercée par les opérations 
d’urbanisation et induit des conflits d’usagers, une sous-
exploitation des surfaces et une rétention foncière en 
périphérie des secteurs urbanisés. 

 

La commune qui souhaite maintenir une activité 
agricole dynamique met à disposition des 
agriculteurs les terres agricoles qui lui 
appartiennent. 
 
La commune soutient également une association 
de maraichage biologique (en mettant des terres 
à disposition). 
 
Les espaces agricoles sont menacés par le développement 
de l’urbanisation. 

 

LOCALISATION Milieux liés aux espaces remarquables et autres 
milieux naturels 

Commune Zones agricoles 
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 MILIEU HUMAIN TRANSVERSAL 

 PAYSAGE EXPOSITION AUX RISQUES DEMOGRAPHIE DECHETS 

NOTE DE 

SENSIBILITE 
Moyennement sensible Sensible   

Sensibilités Les paysages les plus remarquables 
sont d’ores et déjà protégés par le POS 
sous la forme de zone NDs et NDa. 

De nombreuses coupures 
d’urbanisation sont identifiées par le 
SCOT au titre de la Loi Littoral. Des 
cônes de vue ont également été 
identifiés dans le SCOT à l’échelle du 
territoire au titre de la loi Paysage: 

 

La commune entreprend diverses 
actions pour protéger les milieux 
littoraux et le patrimoine local. 

 

La présence d’entités paysagères 
variées constitue un atout à préserver. 

Les paysages les plus remarquables 
étant en partie liés au littoral et 
soumis à la pression touristique, cela 
fait du paysage une thématique 
moyennement sensible. 

La commune est soumise au risque de 
submersion marine. A ce titre, un Plan de 
Protection des Risques Littoraux (PPRL) a 
été prescrit le 13 décembre 2011 dans le 
Morbihan. 

La commune est également soumise aux 
risques liés aux mouvements de terrain : 
gonflement et retrait des argiles (aléa 
faible sur certains secteurs de la commune) 
et recul du trait de côte (2 secteurs 
d’érosion : Pont Févis et Bénance sur la 
côte Nord et le Cordon dunaire de Suscinio 
à Penvins) ; aux risques liés aux cavités 
souterraines, aux tempêtes, au feu 
d’espaces naturels et aux risques sismiques 
(zone 2 d’aléa faible). 

La commune de Sarzeau est soumise au 
risque de Transport de Matières 
Dangereuses (TMD) via la RD 780 
traversant d’Ouest en Est le Nord de la 
commune. 

La commune est particulièrement sensible 
au risque d’inondation par les 
submersions marines, plus précisément, 
au niveau de Grée-Penvins et Banastère. 

 

Un territoire caractérisé par une 
urbanisation multipolaire qui 
représente une emprise d’environ 
14% du territoire pour les 
agglomérations, les hameaux et les 
villages : 

Une capacité d’accueil globale 
estimée à 50 000 usagers en haute 
saison. 

Une évolution démographique 
importante et continue depuis plus 
de 20 ans où s’affirme la vocation de 
pôle de vie de la commune de 
Sarzeau à l’échelle du territoire 
communautaire. 

Un PDEDMA a été adopté en novembre 2007. Son 
objectif est de diminuer le tonnage des déchets. 

Les résultats dans le Morbihan sont positifs : 

 42 % de recyclage matière ou organique des 
déchets (en 2010), 

 10 % de réduction des ordures ménagères 
depuis 2005 (et 15 % pour les ordures 
ménagères résiduelles). 

La gestion des déchets à Sarzeau est de la 
compétence de la Communauté de Communes de 
la presqu’île de Rhuys. 

Les camions bennes dirigent les déchets ménagers 
vers la station de transfert de l'Ecopôle de la Lande 
du Matz. 

Les ordures ménagères résiduelles sont ensuite 
dirigées vers l'Ecopole de Gueltas dans le 
Morbihan pour y subir un Traitement Mécano-
Biologique (TMB). Les refus du Traitement 
Mécono-Biologique (TMB) sont traités en 
Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) à Gueltas.  

Une déchèterie est présente sur la commune de 
Sarzeau. 

 

LOCALISATION Commune Commune Commune Commune 
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C. Tendances 
Rappelons que les thématiques transversales (démographie et déchets) sont les seules thématiques « impactantes » au contraire des autres qui sont 
« impactées ». 

Les thématiques environnementales jugées les plus sensibles concernent : 

 la qualité des eaux 

 la faune, flore et habitat 

 la diversité biologique et les 
écosystèmes  

 l’exposition aux risques 
 
 

Sarzeau est une commune du littoral riche d’une multitude d’espaces naturels 
remarquables diversifiés dont la plupart font partie d’inventaires protégés (Natura 2000) 
et/ou sont protégés par l’actuel document d’urbanisme (zones NDs et NDa). Ces milieux 
renferment des espèces végétales et animales parfois rares et protégées. 

Le diagnostic des zones à urbaniser et les inventaires réalisés (bocage, zones humides) 
mettent en évidence des secteurs ou éléments naturels qui mériteraient également d’être 
protégés. 

L’attrait touristique du territoire entraine une pression non négligeable sur 
l’environnement et, en particulier, sur les milieux fragiles et très fréquentés tels que les 
bords de mer (dunes). Cette forte variation de la population entraine également des 
surplus de charges que les dispositifs d’assainissement n’arrivent parfois pas à traiter en 
totalité ; cela impacte de manière indirecte les milieux récepteurs (marais de Suscinio). 

L’agriculture peut avoir un impact non négligeable sur la qualité des eaux de surface, 
notamment via les transferts de substances chimiques par le ruissellement des eaux 
pluviales ou via la destruction de haies et de zones humides ou d’une partie de leur 
fonctionnalité. 

De nombreux usages dépendent de la qualité de l’eau marine : la baignade, la pêche, la 
conchyliculture…Cette dernière est une activité économique importante qui représente 
191 emplois directs.  

Les foyers de biodiversité (marais de Sucsinio et de Kerboulico, les sites Natura 2000, les 
zones humides, les landes,…) sont liés les uns aux autres par des éléments naturels (haies, 
prairies,..) ou semi-naturels (terres cultivées) qui forment la Trame Verte et Bleue du 
territoire. 
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 la qualité des eaux 

 la faune, flore et habitat 

 la diversité biologique et les 
écosystèmes  

 L’exposition aux risques 

 

 

La commune est particulièrement sensible au risque d’inondation par les submersions 
marines, entre autres, au niveau de Grée-Penvins, Banastère, Saint-Jacques, ... 

 

Tendance : la dégradation ou la disparition des milieux naturels non protégés par le POS 
à ce jour et formant une partie des corridors écologiques du territoire communal qui 
peut entraîner à long terme une diminution de la biodiversité et de la qualité des eaux.  

Un impact non négligeable sur les activités en lien avec les eaux marines, en particulier, 
sur la conchyliculture. 

L’exposition de la population au risque d’inondation par submersion marine. 
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Suivent d’autres thématiques moyennement sensibles : 

 La qualité des sols 

 La santé et le cadre de vie 

 La gestion des espaces agricoles 

 le paysage 

 

Le territoire de Sarzeau est caractérisé par une urbanisation multipolaire (un habitat dispersé 
conséquent) qui représente une emprise d’environ 14%, soit 870 ha. 

La SAU représente 35% du territoire. Le nombre d’exploitants agricoles est en constante diminution et 
une pression foncière est exercée par les opérations d’urbanisation qui induit des conflits d’usagers, 
une sous-exploitation des surfaces et une rétention foncière en périphérie des secteurs urbanisés. 

De nombreuses zones humides sont présentes sur le territoire communal et sont parfois situées sur ou 
à proximité de milieux agricoles ou urbanisés. 

Pour faire perdurer l’activité agricole, les terres agricoles et leur qualité doivent être préservées. Pour 
cela, un équilibre doit être trouvé entre la préservation des milieux naturels et l’agriculture. Sans cet 
équilibre et en combinaison avec la pratique d’une agriculture intensive, l’activité agricole peut être 
menacée. 

Le paysage, au même titre que les espaces naturels remarquables, est menacé par la pression des 
variations de population, en particulier en périodes estivales, et par les activités agricoles qui peuvent 
agir sur le bocage. 

Sarzeau est une station balnéaire agréable où il « fait bon vivre » qui est à double tranchant pour la 
population : d’un côté les habitants profitent des avantages qu’offre la richesse de ce territoire et d’un 
autre côté ils subissent la surfréquentation qui a lieu une partie de l’année (nuisances sonores, 
difficultés pour circuler,…). 

Tendance : L’urbanisation peut nuire au paysage par la disparition des éléments qui constituent ce 
paysage (haies, boisements, prairies,…), ainsi qu’en supprimant les cônes de visibilité vers ce 
paysage. Bien que l’agriculture soit l’acteur principal du maintien du paysage, elle peut parfois lui 
nuire (remembrement, arrachage des haies, disparition des talus,…). 

L’empiètement de l’urbanisation sur les espaces agricoles peut compromettre la pérennité de 
l’agriculture. 

Le manque de maitrise de la surfréquentation de population peut entrainer des nuisances pour 
l’environnement et les sarzeautins. 
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Enfin, d’autres thématiques sont jugées peu sensibles : 

 la ressource en eau 

 la qualité de l’air 

 les facteurs climatiques et l’énergie 

 

Les ressources en eaux souterraines et leurs usages sont limités et 
aucun captage pour l’eau potable n’est recensé. 

Il n’existe pas d’entreprises dites « polluantes » pouvant agir sur la 
qualité l’air. La qualité de l’air est relativement bonne à l’exception 
de pics d’ozone au moment des fortes fréquentations touristiques. 

L’énergie alternative aux nucléaires la plus développée sur la 
commune est le « bois bûche » ; ce qui a d’ailleurs valu une étude 
« Particul’Air » sur les quantités de poussières rejetées dans 
l’atmosphère. Cette étude a mis en évidence des émissions provenant 

en majorité du secteur agricole et dans une moindre mesure du secteur 
résidentiel. 

 

Tendance : l’augmentation de la population due à l’attractivité 
du territoire a tendance à sensiblement impacter le cadre de vie 
des habitants notamment par l’augmentation du trafic. 
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D. Perspectives d’évolution de l’environnement en l’absence de révision de PLU 

1. Un scénario de développement au « fil de l’eau » 

a) DEMOGRAPHIE ET HABITAT : UN VASTE TERRITOIRE CONVOITE EN CONSTANT DEVELOPPEMENT 

Un territoire caractérisé par une urbanisation multipolaire qui représente une emprise d’environ 14% du territoire pour les agglomérations, les hameaux et les 
villages. 

La capacité d’accueil globale est estimée à 50 000 usagers en haute saison. 

Une évolution démographique importante et continue depuis plus de 20 ans où s’affirme la vocation de pôle de vie de la commune de Sarzeau à l’échelle du 
territoire communautaire (entre 1990 et 2011, le nombre d’habitants est passé de 4972 à 7950 habitants). 

Une analyse détaillée des périmètres actuellement urbanisés a mis en évidence un potentiel d’extension urbaine disproportionné par rapport aux besoins à 10 ans 
et une forte consommation foncière depuis plus de 40 ans avec des densités moyennes d’opération de lotissements individuels variant de 8 à 12 logements par 
hectare. 

Le nombre de logements a quasiment doublé en l’espace de 21 ans passant de 5 114 à 10 410 logements. 

a.1 - HYPOTHESES DE L’EVOLUTION DE LA DEMOGRAPHIE AU « FIL DE L’EAU » 

Sur la base des hypothèses définies par le PLH, le nombre d’habitants va passer en 10 ans à 8 845 habitants. 

Toujours d’après le PLH, le nombre de constructions neuves est fixé à 139 logements par an, soit d’ici 10 ans 1390 logements neufs. 

Conformément aux orientations du SCOT, le PLH définit des objectifs de densité : 

- pour les agglomérations (en dehors de Saint-Jacques) une augmentation de 3 points sur les espaces construits (si la densité actuelle est de 12 ha, elle 
passe à 15 ha après densification) et une moyenne de 35 logements à l’hectare sur les nouvelles opérations. 

- pour les villages, il s’agit de ne pas augmenter la densité moyenne des secteurs déjà construits et une densité de 10 logements à l’hectare dans les 
nouvelles opérations. 

Le document actuellement en vigueur (POS) réserve une superficie de 170.7 ha pour l’extension des terrains urbanisables répartis sur le territoire de Sarzeau 
selon la carte ci-après 
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a.2 - INCIDENCES PREVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT DE L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

 hausse des déplacements et donc des émissions de gaz à effet de serre entrainant une baisse de la qualité de l’air ; 

 hausse de la consommation d’énergie et de l’eau potable ; 

 hausse du volume de déchets et des risques de pollution. 
 

a.3 - INCIDENCES PREVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT DE L’EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS 

L’actuel POS prévoit le développement de l’urbanisation en extension de l’urbanisation existante. Les incidences de la construction de nouvelles zones d’habitat 
sur l’environnement sont : 

 l’étalement urbain et la pression sur les milieux naturels et semi-naturels ; 

 la perte d’espaces agricoles ; 

 la perte d’identité de la commune et la banalisation des constructions ; 

 la hausse des déplacements et donc des émissions de gaz à effets de serre entrainant une baisse de la qualité de l’air ; 

 la hausse de la consommation d’énergie et de l’eau potable ; 

 le risque de conflit avec les milieux naturels et la biodiversité ; 

 la hausse du volume de déchets, des risques de pollution. 
 

b) ECONOMIE : UN POLE D’ACTIVITES ECONOMIQUE A FAVORISER ET CONFORTER 

Il s’agit d’un territoire attractif avec une augmentation de 14% de l’emploi entre 1999 et 2007. 

Une majorité des actifs travaillent sur le territoire (67% à l’échelle communautaire). Le secteur tertiaire est prédominant et représente 76% des emplois. 

Le périmètre d’emploi est spatialement limité au territoire communautaire et à l’agglomération Vannetaise pour les déplacements domicile/travail. 

En tant que station balnéaire, il existe une forte présence du travail saisonnier : 20% des activités sont liées à la saisonnalité. 

Le pôle d’activités économique est essentiellement organisé autour de l’agglomération de Sarzeau pour le commerce, l’artisanat et les activités mixtes et autour 
de Saint-Jacques – Penvins pour le nautisme. 

Le tourisme et le secteur nautique qui y est lié concerne 45% des entreprises de la Presqu’île avec une capacité d’accueil de 32000 personnes en haute saison sur 
le territoire de Sarzeau. 

Le territoire de Sarzeau accueille le potentiel le plus important de la presqu’île de Rhuys avec 47 ha. 

La SAU agricole représente 35% du territoire. Les sièges d’exploitation sont dispersés sur tout le territoire dont 10 à 12 sièges sont présents dans les espaces 
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proches du rivage. Le nombre d’exploitants agricoles est en constante diminution et la pression foncière exercée par les opérations d’urbanisation induit des 
conflits d’usagers, une sous-exploitation des surfaces et une rétention foncière en périphérie des secteurs urbanisés. 

b.1 - HYPOTHESE D’EVOLUTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AU « FIL DE L’EAU » 

Le POS prévoit : 
- 24.5 ha en zone NAi destinés aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l’habitat, 
- 28.6 ha en zones NAI1 et NAI2 destinées aux activités sportives, de loisirs et de tourisme, 
- ha en zones NAh destinées aux activités hôtelières et de restauration. 

Le potentiel de développement économique sur la commune de Sarzeau est réparti de la façon suivante : 
- 35 ha de zone économique ; 
- ha de zone commerciale ; 
- 8 ha de zone portuaire. 

 

b.2 - HYPOTHESE D’EVOLUTION DU DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE AGRICOLE AU « FIL DE L’EAU » 

Certaines exploitations étant proches des zones d’habitat, des conflits d’usage peuvent survenir. 

 

b.3 - INCIDENCES PREVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 étalement urbain et mitage ; 
 hausse des déplacements (dont poids lourds) ; 
 hausse de la consommation d’énergie ; 
 risque de conflit avec les milieux naturels, la biodiversité ; 
 augmentation de risques industriels ; 
 risques de pollutions des eaux superficielles et souterraines. 
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2. Les menaces sur l’environnement 

L’évolution probable de l’environnement du territoire de Sarzeau dans la perspective d’un scénario « au fil de l’eau » est décrite dans les tableaux ci-dessous. Nous 
supposons un scénario « catastrophe » ; c'est-à-dire que nous supposons que tous les secteurs urbanisés inscrits au POS sont aménagés sans qu’aucune mesure 
particulière ne soit appliquée pour atténuer l’impact de ces aménagements sur l’environnement. 

Les risques sur l’environnement ont été estimés sur la base du POS en vigueur et des objectifs de développement du SCOT et du PLH.  

Les risques sont listés sans que soit mesuré leur degré d’importance. Pour cela, il faut se référer aux niveaux de sensibilité définis au paragraphe 8.2. 
 

 MILIEU PHYSIQUE 

 QUALITE DES SOLS QUALITE DES EAUX RESSOURCE EN EAU 

Risques Modification et dégradation de la qualité des 
sols par l’augmentation de 
l’imperméabilisation des sols ou le 
développement des pratiques agricoles 
intensives (appauvrissement et pollution des 
sols) et destruction d’éléments naturels 
permettant de limiter la pollution des eaux 
ruisselant sur les zones cultivées (haies, 
zones humides). 

Dégradation indirecte de la qualité des eaux 
marines par manque de préservation des haies 
et des zones humides et par le rejet d’eaux 
usées non traitées (dysfonctionnements, 
surcharges,…) 

 

Pollution des eaux superficielles et 
souterraines par les eaux pluviales 
(imperméabilisation des sols) et par les eaux 
usées. 

 

 MILIEU PHYSIQUE MILIEU BIOLOGIQUE 

 

QUALITE DE L’AIR 
FACTEURS 

CLIMATIQUES/ENERGIE 
FAUNE/FLORE 

DIVERSITE 

BIOLOGIQUE/ECOSYSTEMES/ 

HABITATS 

Risques Dégradation de la qualité 
de l’air par 
l’augmentation du trafic. 

Réchauffement climatique dû à 
l’augmentation de la production 
directe et indirecte de CO2 
(population, trafic, …)  

Extinction, perte des populations 
animales selon le degré d’urbanisation. 
Diminution, disparition d’espèces 
remarquables en cas de dégradation des 
milieux associés. 

Dans une moindre mesure, nuisances 
plus ou moins importantes vis-à-vis des 
populations selon le degré d’urbanisation 
et la fréquentation touristique. 

Disparition, altération 
d’écosystèmes et d’habitats 
remarquables 

Pertes des continuités 
écologiques 
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 MILIEU HUMAIN 

 SANTE/CADRE DE VIE GESTION DES ESPACES AGRICOLES 

Risque Dégradation du cadre de vie des habitants par l’augmentation du 
trafic et des conflits d’usages (agriculture, urbanisation,…). 

 

Dégradation des territoires de qualité et réduction de la viabilité 
économique par l’empiètement de l’urbanisation sur les parcelles 
agricoles, et morcellement de celles-ci. 

 

 MILIEU HUMAIN EXPOSITION AUX RISQUES TRANSVERSAL 

 PAYSAGE INONDATIONS DEMOGRAPHIE DECHETS  

Risques Fermeture ou altération de certains 
paysages  
 

Diminution de l’importance du caractère 
identitaire du territoire. 

Exposition aux risques 
d’inondation. 

/ 

Augmentation des déchets. 

 
 

3. Définition et hiérarchisation des enjeux 

La proposition de classement des enjeux a été définie suivant le niveau d’exigence de la règlementation en vigueur au regard de la protection des milieux naturels 
et de l’environnement en général. Les enjeux ont été classes selon leur sensibilité (il est ici sous-entendu la sensibilité de l’enjeu vis-à-vis des aménagements 
futurs). 

A noter que, bien que certaines thématiques constituent des enjeux majeurs pour la préservation de notre planète (déchets, énergie), le PLU n’a pas pour rôle 
d’agir sur ce type de problématiques dont les actions sont entreprises à l’échelle supracommunale, nationale ou internationale. 

Au regard du diagnostic environnemental réalisé précédemment, les enjeux cibles environnementaux sur le territoire de Sarzeau sont les suivants : 

- Préserver un environnement naturel de qualité : 

 Organiser la mise en œuvre d’une Trame Verte et Bleue assurant la cohérence de la préservation des zones naturelles patrimoniales sur l’ensemble 
du territoire. 

 Assurer la protection de l’ensemble des espaces boisés et du patrimoine bocager de qualité. 
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 Protéger les zones humides et les écosystèmes en lien avec les espaces littoraux. 

 Mettre en œuvre une gestion hydraulique qualitative sur l’ensemble du territoire pour assurer une bonne maîtrise de la qualité de l’eau et gérer les 
débits. 

 Mettre en œuvre un projet de gestion adaptée des eaux usées sur l’ensemble du territoire. 

 Définir des coupures d’urbanisation assurant une cohérence durable, un bon équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces 
naturels le long du littoral en cohérence avec le SCOT. 

- Préserver l’activité agricole : 

 Favoriser l’urbanisation par la densification les zones déjà aménagées. 

 Prévoir des espaces durables pour le développement des exploitations agricoles, et pour favoriser l’accueil de nouvelles exploitations. 

- Préserver le cadre de vie et la santé des sarzeautins 

 Valoriser les modes de déplacements doux et renforcer le réseau des itinéraires à l’échelle des agglomérations, des villages ainsi qu’à l’échelle de 
l’ensemble du territoire. 

 Prendre en compte les risques (en particulier le risque d’inondation) et les nuisances dans tous les projets d’urbanisation en identifiant leur source. 
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Chapitre 3 : Les choix retenus pour le projet de PLU 
 
Sont indiquées en rouge certains éléments importants  permettant une meilleure compréhension du projet de PLU. 
 
Pour une meilleure compréhension et comparaison des ratios présentés dans ce chapitre il est nécessaire de préciser que la base de calcul de référence varie selon 
les bases de données et le PLU. Cette différence est due à un facteur numérique : les délimitations numérisées des zones ne sont pas les mêmes entre ces bases de 
données et le PLU  
 
Pour le PLU : la superficie de référence du territoire est de 6023 ha 
 
De la même façon, les surfaces des différentes zones du PLU (U, N, A et AU) est arrondie dans le présent dossier contrairement au calcul automatique fait par le 
logiciel de  gestion du zonage (MapInfo). Ainsi, la somme des surfaces des zones peut ne pas être exactement 6023 ha pour les superficies ou 100% pour les 
proportions. Une différence au dixième peut être possible.  
Ex :  

 99,8% au lieu de 100%,  

 6022,8 au lieu de 6023 
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I. Objectifs du projet de développement retenu 
 

A. Les motivations de l’adoption d’un PLU 
La ville de Sarzeau dispose d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 30 juin 1999. Une partie de son territoire est exclue du champ d’application du POS. Elle 
est régie par les dispositions du Règlement National d’Urbanisme.  
Au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite loi SRU) du 13 décembre 2000, le conseil municipal a décidé de prescrire l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme par délibération du 14 février 2009.  Le PLU, en tant que projet politique d’aménagement du territoire, visera les objectifs suivants affichés dans la 
délibération de prescription du PLU du 14 février 2009 modifiée par la délibération du 21 septembre 2009 :  
 

 Se mettre en conformité avec la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement et à la mise en valeur du littoral dit « Loi Littoral » 

 Intégrer dans le document d’urbanisme la zone exclue du POS, Kerpaul qui est actuellement régie par le Règlement National d’Urbanisme 

 Intégrer les prescriptions du Schéma de Cohérente Territoriale de la Presqu’île de Rhuys 

 Intégrer les prescriptions de la Charte du PNR en cours d’élaboration 

 Intégrer les prescriptions du Schéma de Mise en Valeur de la Mer du Golfe du Morbihan approuvé le 10 février 2006 

 Mettre en œuvre une politique environnementale 

 Intégrer les politiques de mixité urbaine, sociale, intergénérationnelle 

 Maîtriser l’espace foncier 

 Favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et l’environnement 

 Définir clairement l’affectation des sols et organiser l’espace communal pour permettre un développement harmonieux 
 

 



 

Paysages de l’Ouest, 2013 U764 Commune de Sarzeau – Rapport de présentation - PLU  314 

B. Un Projet d‘Aménagement et de Développement Durable pour Sarzeau : objectifs et 
motivations autour de 4 axes 

La définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durable s’appuie sur un ensemble d’interrogations qui visent à définir le projet de développement 
communal : 

o Comment concilier préservation de l’environnement et le développement économique et urbain du territoire ?  
o Comment satisfaire les besoins de logements tout en maîtrisant l’augmentation des prix des terrains ? 

o Comment assurer un développement communal équilibré face à une organisation urbaine éclatée ? 

o Comment assurer l’épanouissement de tous les habitants ? 

L’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU), démarche innovante en matière de démocratie participative et de stratégie urbaine de développement, nous 

a servi de méthode. 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durable du territoire de Sarzeau s’inscrit dans les perspectives, les orientations et objectifs des documents supra 

communaux qui déterminent une stratégie d’aménagement du territoire Sarzeautin fondée sur le confortement des pôles de vie à l’année à Sarzeau – Saint 

Colombier/ Kérentré - Brillac, en cohérence avec les deux pôles résidentiels à vocation saisonnière affirmée de Penvins et Saint Jacques / le Rohaliguen 

L’urbanisation du territoire communal de Sarzeau est historiquement fondée sur une structure multipolaire d’accueil de la population. Cela est dû à l’importance 

géographique du territoire, à la double culture rurale et maritime qui a contribué à la création des 7 paroisses. En réponse à ce fondement historique, renforcé par 

une forte période de construction liée au développement de l’activité touristique, le projet de développement s’inscrit dans le cadre d’une structuration 

territoriale de 5 agglomérations et de 6 villages et un pôle touristique d’intérêt départemental.  

  3 agglomérations à vocation préférentielle d’accueil de la population résidente à l’année, des activités, des équipements publics et d’intérêt 

collectif :  

Sarzeau – Saint Colombier – Brillac 

  2 agglomérations à vocation préférentielle de développement touristique : Penvins – Saint Jacques / Trevenaste / Le Rohaliguen 

  6 villages à vocation d’accueil maîtrisé de l’habitat : Saint Martin / Fourvenay – Le Logeo / Kérassel – Landrezac – Banastère – Kerguet - Le Duer 

  Un pôle touristique :  Kermoisan – Suscinio 

 

 

 
 
 



 

Paysages de l’Ouest, 2013 U764 Commune de Sarzeau – Rapport de présentation - PLU  315 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’articule ainsi autour de 4 axes majeurs : 

1. Axe 1 : La préservation d’un environnement naturel de qualité  
La commune de Sarzeau présente la caractéristique d’un vaste territoire riche d’espaces naturels patrimoniaux terrestres et littoraux d’une grande richesse en 
continuité avec un espace maritime d’intérêt majeur. Cet enjeu de préservation de l’environnement constitue un objectif essentiel de l’aménagement de la 
Commune. La stratégie d’aménagement durable du territoire s’inscrit dans l’affirmation d’un objectif de préservation d’un rapport minimal d’équilibre entre 
espaces naturels – espaces agricoles et espaces urbanisés (à l’échelle du temps du Plan Local de l’Urbanisme) :  

- un minimum de 80% affectés aux espaces agricoles et naturels protégés   

- un maximum de 20% affectés aux  espaces urbanisés  

Le PADD de la Commune vise à définir les moyens qui serviront en premier lieu à mieux identifier les composantes du patrimoine naturel et en second lieu à 

procéder à sa préservation et à sa mise en valeur. 

o La préservation des milieux naturels et littoraux 

— Préservation des zones naturelles sensibles reconnues ou récemment identifiées,  

— Protection des zones humides identifiées, 

— Inconstructibilité des zones inondables et les zones d’expansion de crue et mise en place de mesures de réduction des risques à l’appui d’un 

schéma de gestion des eaux pluviales, 

— Protection des cours d’eau et leurs abords, 

— Préservation du  maillage bocager structurant et les boisements d’intérêt recensés sur la commune, 

— Protection des espaces littoraux remarquables et préservation des bandes littorales non urbanisées,  

o La mise en valeur des milieux naturels et littoraux 

— Aménagements spécifiques et mesures particulières d’aménagement pour permettre la découverte et la mise en valeur de ces milieux (tels que 

observatoire, parcours de découverte de zones humides, …), 

— Maintien des coupures d’urbanisation et préservation de toute urbanisation, 

— Définition des espaces proches du rivage et des principes de développement adaptés à ces espaces, 

— Prescriptions d’aménagement visant à limiter l’urbanisation du front de mer et à protéger les paysages, 

— Préservation des perceptions visuelles entre terre et mer (cône de vue). 

o La préservation du patrimoine 

— Le patrimoine archéologique sera identifié et préservé, 

— inventaire et identifications des entités bâtis ayant valeur patrimoniale, 
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— protection des ensembles les plus représentatifs : cœurs de hameaux, sites bâtis emblématiques et engagement d’une réflexion sur les outils 

réglementaires spécifiques à mettre en œuvre. La réflexion sur les moyens devra se poursuivre au-delà de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme.  

— L’amélioration du réseau de sentiers doit favoriser la découverte de ces sites bâtis au moyen de parcours de découverte thématique. 

Dans ce cadre, il a été réalisé une identification de l’ensemble des entités et bâtis présentant un intérêt patrimonial à partir duquel il a été défini un ensemble de 

mesures visant à veiller à sa préservation. 

2. Axe 2 : La maîtrise de l’urbanisation dans l’espace et dans le temps 
Il s’agit de conforter les pôles urbains existants et d’éviter les phénomènes d’étalement urbain. 
Cette politique s’inscrit donc dans le souci d’un développement urbain raisonné, adapté au contexte communal.  
Elle reposera sur la mise en place de programmes de développement urbain dans les pôles d’agglomérations, les villages et sur le secteur urbanisé de 
Suscinio/Kermoisan pour conforter l’offre touristique. Cet objectif pourra être réalisé par la mise en œuvre de règles de densification adaptées. Il sera couplé à 
l’identification des constructions dispersées sur l’ensemble du territoire. 

3. Axe 3 : La volonté de conforter et de favoriser un développement harmonieux des activités 

économiques du territoire de Sarzeau  
Il s’agit d’opter pour des choix judicieux visant en premier lieu à préserver le potentiel de zones agricoles et les activités portuaires locales et en concession. Ce 
développement global veillera à préserver une zone agricole cohérente facilitant l’accueil d’activités nouvelles et le développement des exploitations existantes. Il 
s’agira aussi de conforter et de diversifier l’offre  d’activités touristiques à Saint – Jacques – Penvins – Kermoisan / Suscinio mais aussi d’intégrer au projet de 
territoire les sites de carrière, les sites de dépôt de matériaux inertes autorisés et prévoir leur évolution. 

4. Axe 4 : La prise en compte de tous les modes de déplacements à l’échelle du territoire  

Conformément aux orientations du Programme Global de Déplacements qui visent à assurer la cohérence du projet de développement avec l’organisation des 
transports collectifs en assurant  l’intermodalité et la mise en œuvre d’un schéma cyclable, le PLU favorise le développement des liaisons douces, la préservation 
de celles qui existent déjà, une meilleure prise en compte des déplacements notamment dans l’aménagement urbain et la sécurité de tous. 

Ces 4 axes visent à construire une ville économe en consommation d’espace, en consommation d’eau, en consommation d’énergie, facilitant les modes de 

transports doux (transport en commun, vélo, marche à pied…), préservant ses patrimoines naturels et bâtis tout en demeurant accessible à toutes les catégories 

d’âge et de milieux sociaux.  

Sur la base de ces quatre axes de réflexion, le PADD décline un ensemble d’orientations traduisant les choix politiques de la Municipalité dans le respect des lois, 

en particulier de la « loi littoral » et de la compatibilité avec les documents supra communaux (SCOT, PLH, …). 
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II. La traduction règlementaire du PADD : le règlement, le zonage, les orientations 
d’aménagement  

 

Le diagnostic du PLU et l’état initial de l’environnement ont mis en évidence une série d’enjeux concernant la spatialisation des besoins actuels et futurs de 
l’agglomération dans les domaines de l’habitat, des équipements et des services à la population.  
Ils ont permis de prendre connaissance des richesses naturelles, agricoles et patrimoniales, et des actions à entreprendre pour en assurer la protection dans la 
perspective du développement durable et des atouts et enjeux liés à leur protection et à leur valorisation. 
 
Ils prennent également en compte les principes fondamentaux inscrits dans la loi littoral, la loi Barnier sur le renforcement de la protection de l’environnement, la 
loi sur l’eau à travers la définition des zones d’assainissement, la maîtrise du ruissellement urbain et la lutte contre la pollution du milieu récepteur, la loi paysage à 
travers la protection de paysages identifiés dans l’état initial de l’environnement. 
 
Partant de la lecture croisée de l’ensemble de ces données, de l’application de la loi SRU, et de la mise en œuvre du Grenelle I et II,  le PLU identifie  les zones 
urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles.    
 
La géographie du PLU a ainsi été définie en prenant en compte d’une part la morphologie du tissu urbain (les zones U), la multifonctionnalité des zones, et d’autre 
part la spécialisation des espaces dédiés aux activités et aux équipements. 
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A. Les principales modifications de règles apportées par la législation  
L’application de la loi SRU conduit à distinguer quatre types de zone : les zones urbaines (zones U), les zones à urbaniser (zones AU), les zones agricoles (zones A), 
les zones naturelles et forestières (zones N). Le contexte législatif ne se résume pas à un simple changement d’appellation (NA devenant AU, NC devenant A et ND 
se transformant en N). A l’inverse, pour des soucis de compréhension, les espaces remarquables ont conservés en partie leur appellation ,NDs devenant Ns.  
 
La zone agricole (zone A) a désormais une fonction strictement liée à l’agriculture et aux éventuelles constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif.  
D’autre part, le contenu du règlement écrit est légèrement modifié. Les deux premiers articles de chaque chapitre se décomposent comme suit : utilisations du 
sol interdites (article 1) et autorisées sous conditions (article 2). Cela sous-entend que toute construction, installation respectant le caractère général de la zone 
est de fait autorisée dès lors qu’elle n’est ni inscrite en interdiction ou en autorisation sous condition. Le contenu des articles 3 à 14 est légèrement modifié par la 
loi SRU. L’article 15 (dépassement du COS) est supprimé. Par ailleurs, le PLU intègre désormais un ensemble de dispositions spécifiques relatifs au 
développement de la mixité sociale et à la densité : 

 Définition de servitude de mixité sociale constituant à réserver des emplacements pour le développement du logement social 
 Mise en œuvre de prescriptions relatives à la production minimale de logements sociaux dans les opérations d’aménagement 
 Obligations en matière de densification avec définition d’objectif de production de logements 
 Les implantations autorisées à l’alignement sont généralisées pour une utilisation optimale des surfaces constructibles et donc une plus grande 

densification. 
Il est également précisé des règles spécifiques sur des secteurs de renouvellement urbain défini au titre du L.123-2 du Code de l’urbanisme limitant strictement les 
possibilités d’évolution du bâti existant dans l’attente de la définition d’un projet sur les terrains concernés. Enfin le règlement a également été revu pour ce qui 
concerne les dispositions en matière de stationnement de façon à rationaliser les besoins notamment dans le cadre d’opérations d’ensemble. Le but est 
clairement de privilégier le recours au transport en commun en mutualisant les stationnements, ce qui peut conduire à en réduire le nombre dans les secteurs de 
densification.  
Enfin, les lois du Grenelle de l’environnement I et II accélèrent le mouvement annoncé par la loi SRU concernant la limitation de la consommation foncière. Le 
PLU justifie désormais des mesures prises vis-à-vis de la consommation foncière et de la mise en place d’une trame verte et bleue. 
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B. Le zonage proposé et le règlement associé : Une stratégie globale d’équilibre général du 
territoire 

 

1.  Un équilibre des surfaces naturelles, agricoles et urbanisées à maintenir et à maîtriser dans le temps 

               « L’occupation du sol de Sarzeau » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette carte illustre l’équilibre existant du POS : 79 % d’espaces non affectés à l’urbanisation et 21 % d’espaces affectés à l’urbanisation. Face à la pression 
foncière qui pèse sur ce territoire dont la position en pourtour du Golfe du Morbihan est stratégique, cet équilibre doit être renforcé dans le PLU. Celui-ci doit 
proposer un zonage reposant sur un ratio minimum de 80% d’espaces naturels, agricoles et de 20% d’espaces urbanisés. 

L’objectif principal du PLU est la recherche d’un 
juste équilibre conciliant harmonieusement le 
développement urbain et la préservation des 
espaces naturels et agricoles dans une perspective 
de développement durable. Selon la carte ci-
contre élaborée par la DDTM du Morbihan en 
2010, le territoire Sarzeautin compte 6023 ha 
(INSEE 2010).  La carte détermine de façon globale 
l’occupation du sol de Sarzeau sur une surface de 
5921 ha décomposée comme suit :  
- L’ensemble des espaces affectés à 

l’urbanisation  représentent 21 % (pourcentage 

arrondi) de l’occupation du sol soit 1253 ha 
(agglomérations, villages, espaces urbanisés et 
constructions dispersées) 

- Les espaces non affectés à l’urbanisation  
représentent 79 % (pourcentage arrondi) de 
l’occupation du sol soit 4668 ha.  

- 102 ha d’espaces résiduels. 

Attention : les informations contenues dans cette 
carte ne sont qu’informatives et n’ont pas été 
établies sur la base d’une analyse fine à la parcelle. 
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2. Un équilibre des surfaces maintenu et renforcé dans le PLU  

 

a) UNE DIMINUTION DES ZONES AGRICOLES DUE A LA PRISE EN COMPTE DES LOIS LITTORAL ET GRENELLE I ET II 

Les zones agricoles identifiées en Zone A désignent les zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elles 

englobent les secteurs d’activité aquacoles, les aires d’accueil des gens du voyage et les aires de grands rassemblements. 

 

POS Zone NCa (agricoles) 

(base calcul : territoire POS  6039 ha) 
52,2 % du territoire 3 154 ha 

Diminution proportionnelle de  

33,8 % (-1 065,5 ha) 
 

PLU Zone A (agricoles) 

(base calcul : territoire PLU  6023 ha) 

34,7 % du territoire 2 088,5  ha  

 

La restitution de zones classées agricoles dans le POS en zones naturelles dans le PLU est opérée afin de mettre en œuvre la préservation des espaces naturels 

au titre des dispositions de la loi Littoral et des lois Grenelle I et II, et de garantir la  compatibilité du PLU avec le SCOT.  

Du fait de leur intérêt écologique, elles sont désormais répertoriées au PLU en zones Ns ou en zone Na. Pour autant,  ces espaces continuent de pouvoir être 

utilisés par l’activité agricole.  

 

Cette restitution des zones agricoles en zones naturelles est due : 

1) A l’application de la loi Littoral  

- La majorité des zones agricoles situées en Espaces Proches du rivage ont été restituées aux zones naturelles dans le PLU par leur intégration en zone Ns 

correspondant aux espaces remarquables au titre de la loi Littoral.  

- S’agissant de la préservation des zones agricoles : 

L’article L.146-2 du code de l’urbanisme en application de la loi Littoral, dispose que « les documents d'urbanisme doivent tenir compte(...)de la protection 

des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles". La conservation de l’activité agricole, notamment sur l’ensemble des 

façades littorales du pays, constitue donc un objectif majeur d'aménagement. Le SMVM ajoute (page 80 des orientations thématiques) que le PLU doit 

offrir la possibilité d’une agriculture littorale dans le respect de la protection du milieu écologique et du paysage.   
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2) A l’application des orientations du SCOT quant à la préservation de corridors écologiques  

- De nombreuses zones classées agricoles dans le POS ont été restituées aux zones naturelles dans le PLU par leur intégration en zone Na car elles sont 

situées sur des zones cumulant différentes caractéristiques écologiques (ZNIEFF, zones humides, zones Natura 2000, …) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(carte ci-contre) L’identification 

des zones Ns et Na montrent bien 

l’enjeu de la préservation des 

espaces remarquables (Ns) situés 

essentiellement en espaces 

proches du rivage, et de la 

reconnaissance des corridors 

écologiques (Na).  

 Ce zonage illustre l’ampleur de la 

prise en compte de la loi littoral 

et des lois Grenelle I et II dans le 

PLU. Ces espaces continuent 

d’être cultivés mais les 

constructions agricoles y seront 

très contraintes.  
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La loi Littoral prévoit dans son article 1er "le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles..." ainsi que dans son article L.146-2 : "les 

documents d'urbanisme doivent tenir compte...de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles,..." 

En application de ces dispositions, le PLU prévoit la préservation et le développement des zones agricoles sur le plateau central de Sarzeau, en dehors des espaces 

proches du rivage. Y seront autorisées les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones 

habitées (sous réserve de l’accord du préfet et de l’avis de la commission des sites).  

Par ailleurs, les zones consacrées aux activités aquacoles ne seront pas impactées.  Elles seront même renforcées d’environ 5 ha (précisément 4.95 ha).   

 
 
 
            
 
 
 
 

(carte ci-contre) La zone Aa identifie 
les zones agricoles constructibles 
situées hors Espaces Proches du 
Rivage définis au titre de la loi Littoral 
pour permettre le développement 
de sièges d’exploitation voire 
l’implantation de nouveaux sièges. 
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b) UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE  DES ZONES NATURELLES DUE A LA PRISE EN COMPTE DES LOIS LITTORAL ET GRENELLE I ET II 

Les zones naturelles identifiées en Zone N désignent les zones à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de par l’existence d’une exploitation forestière, soit de par leur caractère d’espaces 

naturels.  

 

POS Zones N (naturelles) 

(base calcul : territoire POS  6039 ha) 
28,8 % du territoire 1 742,2 ha 

Hausse proportionnelle de  

61,7 % (+1 077,9 ha) PLU Zones N (naturelles) 

(base calcul : territoire PLU  6023 ha) 
46,8 % du territoire 2 820,1 ha 

 

Cette augmentation substantielle correspond à la restitution en zone naturelle (N) d’une grande partie de secteurs situés au POS en zone agricole (NC) afin de 

garantir les dispositions du SCOT, de la loi Littoral et des lois Grenelle I et II en matière de  préservation des espaces naturels. Du fait de leur intérêt écologique,  

ces espaces sont désormais répertoriées au PLU en zones Ns ou en zone Na. Pour autant,  les espaces effectivement agricoles continuent à être utilisés par 

l’activité agricole même en zone N. 

Cette augmentation des zones naturelles est due : 

1) A l’application de la loi Littoral  

- La loi Littoral qui pose le principe de la préservation de certaines zones pour leurs caractéristiques paysagères et écologiques. Le PLU prescrit la 

préservation de ces zones (zones humides, ZNIEFF, zones Natura 2000, espaces boisés, …) 

- Le PLU prévoit également le zonage de la mer en Nsm qui autorise les mouillages et les concessions ostréicoles. 

- Les zones agricoles situées en Espaces Proches du rivage ont été restituées aux zones naturelles dans le PLU par leur intégration en zone Ns correspondant 

aux espaces remarquables au titre de la loi Littoral.  

2) A l’application des dispositions des lois Grenelle I et II et du SCOT 

- qui visent « à préserver les remarquables espaces naturels et les paysages remarquables » et « à intégrer (dans les PLU) des mesures de préservation de la 

trame verte et bleue ». Il s’agit via le PLU de reconstituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces 

animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... L’état initial de l’environnement explique que ces continuités 

écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une 

population d’espèces de circuler et d’accéder à ces zones vitales.  

- qui mettent également fortement l’accent sur la préservation de la ressource foncière en général. 
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(carte ci-dessous) L’identification des zones Ns et Na montre bien l’enjeu de la préservation des espaces remarquables (Ns) situés essentiellement en espaces 

proches du rivage, et de la reconnaissance des corridors écologiques (Na).  Ce zonage illustre l’ampleur de la prise en compte de la loi littoral et des lois Grenelle 

I et II dans le PLU. Ces espaces continuent d’être cultivés s’ils l’étaient mais les constructions agricoles y seront très contraintes.  
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c) UNE RATIONALISATION DES ZONES URBAINES DUE A LA PRISE EN COMPTE DE LA LOI LITTORAL  

Les zones urbaines identifiées en Zone U désignent des secteurs urbains constitués et en devenir . Au-delà de ce principe, l’espace urbanisé se décline lui-même en 

plusieurs sous-secteurs qui se différencient au regard de la diversité des fonctions, des tissus urbains (densité, morphologie) et des caractéristiques justifiant une 

identification particulière. 

 

POS Zones U 

(base calcul : territoire POS  6039 ha) 
15,7 % du territoire 946,1 ha 

hausse proportionnelle de 

8,7 % (+82,4 ha) PLU Zones U 

(base calcul : territoire PLU  6023 ha) 
17 % du territoire 1 028,5 ha 

 

Les zones urbaines  qui représentent 946,1 ha dans le POS augmentent portionnellement de  8,7 % avec le PLU et représentent ainsi 1028,5 ha . 

 

Cette augmentation des zones urbaines est due a : 

- L’intégration de la zone exclue de Kerpaul dans le PLU en zone U (Zone Ubb) 

- L’intégration des secteurs urbanisés en zone U (Ubh et Ubhr) au titre de la loi Littoral. Ils n’étaient pas identifiés comme tels dans le POS qui pouvait 

englober certaines zones présentant des constructions d’habitation dans l’enveloppe naturelle et/ou agricole, sans distinction. 

- Le passage de zones NA au POS en zones U: transfert de zones d’urbanisation future (NA) ou de zones agricoles (NCa) dans le POS en zones urbanisées 

dans le PLU (notamment Ue ou Uz/Uzc). C’est le cas notamment de 2 zones importantes situées au sud de l’agglomération de Sarzeau : 

 le secteur du Kerollaire : de la zone NAi elle passe en zone Uz et Uzc 

 le secteur nord de Kerbisquer : de la zone NCa, une partie passe en zone Uzc 

 

Pour autant, cette augmentation reste limitée du fait de la délimitation du Périmètre Actuellement Urbanisé au sein duquel se trouvent les zones U : 

Au titre de la Loi Littoral, le PLU pose le principe d’une densification dans les secteurs déjà urbanisés. Il s’agit de renforcer le rôle des agglomérations identifiées et 

de contenir l’urbanisation. Un « périmètre actuellement urbanisé » a ainsi été délimité pour le PLU de Sarzeau sur la base des limites cadastrales quand elles sont 

proches du bâti, des haies existantes et de l’application de la loi Littoral. Selon ces dispositions, les limites du périmètre ont été réajustées et sont plus contraintes. 

C’est en appliquant les critères précédents que l’enveloppe urbaine (Zones U) a  augmenté de facon rationnelle entre le POS et le PLU face aux enjeux de 

développement. 
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d) UNE DIMINUTION PROPORTIONNELLE DES ZONES DESTINEES A ETRE OUVERTES A L’URBANISATION 

Les zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation identifiées en Zones AU représentent des réserves foncières. Ce sont des secteurs à caractère naturel, non ou 

insuffisamment équipés qui seront ouverts à l’urbanisation. Les zones AU envisagent l’emplacement futur soit de zones d’habitats, soit d’équipements, soit 

d’activités. Elles ne concernent pas l’urbanisation des zones de repli pour le camping-caravaning (2Aur).  Ces dernières sont effectivement des zones à urbaniser 

(AU) mais en réalité elle ne font que prévoir le rassemblement à des endroits identifiés des campeurs caravaniers dispersés sur le territoire. Elles ne sont donc 

pas comptabilisées dans la consommation de l’espace. 

 

Les zones AU dans l’espace : 

POS Zones NA 

(base calcul : territoire POS  6039 ha) 
3,3 % du territoire 197,1 ha  

Destinées à l’ Habitat (NAa, NAb, NAc, NAd) 2,3 % du territoire 138,8 ha 

Destinées aux Activités (NAi)  0,4 % du territoire 26,1 ha 

Destinées aux loisirs, sport, tourisme et activités hotelières, restauration 

(NAl1, NAl2 et NAh) 
0,5 % du territoire 32,2 ha 

PLU Zones AU 

(base calcul : territoire PLU  6023 ha) 0,7 % du territoire 48,8 ha 

Diminution proportionnelle de  

75 % (moins 148,3 ha)  

par rapport au POS 

Destinées à l’ Habitat (1AU, 2AU) 
0,7 % du territoire 38 ha 

Diminution proportionnelle de  

72,6 % ( - 100,8 ha) par rapport au POS 

Destinées aux Equipements (2AUe) 0,7 % du territoire 4,2 ha Pas de correspondance exacte de zones PLU/POS 

Destinées aux Equipements Touristiques (2AUt) 0,1 % du territoire 5 ha Pas de correspondance exacte de zones PLU/POS 

Destinées aux Activités (2AUz) 
0,02 % du territoire 1,6 ha 

Diminution proportionnelle de 

 93,9 % ( - 24,5 ha) par rapport au POS 
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La diminution proportionnelle des zones AU dans le PLU est due à la prise en compte : 

- De la volonté du PLH de réduire le rythme de constructions nouvelles  

- De la volonté de limiter très largement la consommation foncière : avec une chute de 75 % de zones d’extension par rapport au POS, le PLU consommera 

beaucoup moins de foncier. Il privilégiera la densificiation des zones déjà urbanisées. 

- De la volonté de préserver les zones agricoles : les zones agricoles sont épargnées par les zones d’extension de l’habitat. Celles-ci se situant dans l’enveloppe 

urbanisée  

- De la loi Littoral via la volonté de préserver un environnement naturel remarquable conformément aux dispositions du SCOT et du PADD: il s’agit de la 

restitution de zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation dans le POS (zones NA) aux sein des zones naturelles dans le PLU. C’est le cas notamment du 

Vieux Ruault : un secteur important en NAc devient protégé au titre des espaces remarquables de la loi Littoral dans le PLU (zone Ns) du fait de sa situation en 

espaces proches du rivage et de ses caractéristiques écologiques au sens large. 

 

Les zones AU dans le temps : 1AU et 2AU 

PLU Zones 1AU  

(base calcul : territoire PLU  6023 ha) 
20% des zones AU 7,9 ha 

PLU Zones 2AU (hors zones de repli) 

(base calcul : territoire PLU  6023 ha) 
80% des zones AU 30,1 ha 

PLU Zones AU global 

(base calcul : territoire PLU  6023 ha) 
 = 38 ha 

 

Le principe affiché au PLU est une forte maîtrise des opérations en procédant à des ouvertures à l’urbanisation successives par modification du PLU (concertation – 

enquête publique)  : 20% des surfaces AU sont proposées en zone 1AU à ce jour. Le classement des zones AU doit juridiquement être affiché sur la base des 

équipements existants et / ou d’un calendrier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation qui doit être affiché dans les O.A.P. 

 

Pour les zones que l’on peut classer en 2AU du fait d’une insuffisance avérée d’équipements en limite du domaine public, il est nécessaire d’être vigilant pour 

éviter tout contentieux pour erreur d’appréciation. 
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e) DES SURFACES RESERVEES AUX ZONES DE REPLI DES CAMPEURS-CARAVANIERS 

Les campeurs-caravaniers sont actuellement dispersés sur tout le territoire. La commune propose de les rassembler dans des secteurs organisés bénéficiant de 

conditions d’assainissement et d’installation précises associant une qualité paysagère définie dans les règles . Le PLU identifie ces secteurs en tant que « zones de 

repli » correspondant à des secteurs de rassemblement des campeurs-caravaniers aujourd’hui dispersés. Ces zones identifiées en zones 2AUr et 2Nlr ne sont pas 

des extensions de l’urbanisation.  Les zones 2AUr sont de façon littérale des zones à urbaniser (AU) mais en réalité elle ne font que prévoir le rassemblement à 

des endroits identifiés des campeurs caravaniers dispersés sur le territoire. Elles ne sont donc pas comptabilisées dans la consommation de l’espace. C’est 

également le cas de la zone 2Nlr qui correspondent à un repli des campeurs-caravaniers en zone naturelle. 

Ces zones sont reperées dans la carte ci-dessous. 

 

PLU Zones de repli (2Aur et 2Nlr) 
(base calcul : territoire PLU  6023 ha) 

36,3 ha 0,6 % du territoire 

 

  La surface globale prévue dans le PLU pour organiser ce 

repli, est de 36,3 ha. Elle sera suffisante selon les 

considérations suivantes : 

 

- Le besoin brut pour 500 emplacements est estimé à 

35 ha d’aménagement dont 25 ha cessibles . 

- Il y a donc une différence de surface estimée et de 

surface dans le PLU de l’ordre de 1 ha. 

- Cette différence de1 ha permettra d’inclure dans les 

zones de repli : 

 Une part de rétention foncière  

 La création d’espaces tampons à envisager avec les 

zones d’habitat  

 Et la prise en compte de contraintes 

environnementales (présence de zones humides, 

haies à protéger, etc)  
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f) L’EQUILIBRE GLOBAL DU PLU RENFORCE PAR UNE MEILLEURE PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les surfaces des zones U, AU, A et N du PLU sont, à la fois cohérentes avec la réalité de l’occupation du sol de Sarzeau, et à la fois favorables à une meilleure 

préservation de l’environnement au titre de la loi Littoral dans la mesure où 45,6 % du territoire de Sarzeau est désormais protégé au titre des zones Na et Ns 

(qui représentent ensemble 2 747,3 ha).  

 
 

 

 

 

  

L’application du PLU permettra non seulement de 

maintenir l’équilibre général existant de 79 % d’espaces 

non affectés à l’urbanisation contre 21% affectés à 

l’urbanisation, mais aussi de le renforcer 

conformément aux dispositions du PADD, en tendant 

vers 80% d’espaces naturels et agricoles et 20% 

d’espaces urbanisés, à l’échelle de temps du PLU : 

► 1 180 ha de zones véritablement affectées à 

l’urbanisation  

20% d’espaces urbanisés ou à urbaniser  
zones U, 1AU, 2AU, 2AUe, 2AUt, 2AUz, complétées des 

zones de constructions dispersées Nh et Ah, complétées 

des dents creuses complétées des zones de carrières Ax 

et Ax1.  
► 4 837 ha de zones agricoles et naturelles pures 

donc non affectées à l’urbanisation 

80% d’espaces naturels et agricoles  

zones N et A hors zones Ax, Ax1, Ah, Nh  

 

La carte ci-contre illustre cet équilibre dans le zonage 

tendant vers 80% d’espaces naturels et agricoles et 20% 

d’espaces urbanisés. 
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3. Une identité maritime à préserver et à valoriser dans le PLU 

Le SMVM du Golfe du Morbihan s’impose au PLU dans un rapport de compatibilité à certaines orientations. Parmi lesquelles : 
- la garantie de la qualité des eaux,   
- la maîtrise des activités nautiques et des accès à la mer  
- mais aussi l’obligation de contenir l’urbanisation et de préserver la qualité des paysages littoraux. 

 
Ces dispositions font écho à la loi Littoral qui impose dans le PLU la délimitation des espaces proches du rivage et la fixation des principes de développement 
adaptés à ces espaces. 
 

a) LA DELIMITATION DES ESPACES PROCHES DU RIVAGE ET LA FIXATION DES PRINCIPES DE DEVELOPPEMENT ADAPTES A CES ESPACES 

 
 
 
 
 
 
 

Conformément aux dispositions du SMVM du 
Golfe du Morbihan (page 80-81, paragraphe 
5-1b) les critères qui ont été pris en compte 
pour la fixation des espaces proches du 
rivage sont la distance par rapport au rivage,  
la co-visibilité terre/mer et la nature des 
espaces séparant les terrains de la mer.   
Cette limite est identifiée sur le plan de 
zonage. Les espaces proches du rivage (en 
bleu sur la carte ci-contre) représentent 
2 571 ha soit 42,7 % du territoire. 
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  « Les zones Ab, des espaces de transition » 
  

Toujours au titre du SMVM, le PLU offre 

dans ces espaces un développement de 

l’agriculture dans le respect de la 

protection du milieu écologique et du 

paysage via la zone Ab qui met en œuvre 

une protection des paysages de transition 

des Espaces Proches du Rivage.  

Les zones Ab représentent 298,5 ha soit 

4,9 % du territoire. 

La réglementation affectée à cette zone 

veille à mettre en place des transitions 

paysagères harmonieuses entre espaces 

agricoles et espaces naturels/urbanisés. La 

constructibilité y est donc très limitée. 
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b) L’ELABORATION DE PRESCRIPTIONS D’AMENAGEMENT VISANT A LIMITER L’URBANISATION DU FRONT DE MER ET A PROTEGER LES 

PAYSAGES ET ACTIVITES LITTORALES 

Il s’agit surtout de la prise en compte de la bande des 100 mètres imposée par la loi Littoral : le PLU prévoit que dans une bande littorale de 100 mètres à compter 
de la limite haute du rivage, toute construction ou installation est interdite à l’exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques 
exigeant la proximité immédiate de l’eau. A travers cette disposition, c’est l’identité maritime de Sarzeau qui sera confirmée, protégée et valorisée. Il s’agit de 
préserver non seulement son pourtour littoral en tant qu’entité géographique, mais aussi les activités liées à cette proximité maritime.  
 
Les bassins de production conchylicole se répartissent entre celui du Golfe du Morbihan, en partie Nord du territoire et entre celui de la rivière de Pénerf, sur le 
secteur élargi de Penvins. Ces activités conchylicoles occupent une emprise terrestre et une emprise en mer qui sont identifiées dans le zonage du PLU. A travers 
des secteurs dédiés aux activités portuaires (Up) et aquacoles (Ac, Ao). Ils sont repérés sur les extraits du PLU ci-dessous.  Le règlement associé vise à maintenir 
la vocation économique des zones existantes  et à favoriser leur évolution.  
 
  Secteur Port Saint-Jacques        Secteur Logeo / Brehuidic                Secteur Le Scluze / Bernon      Secteur Le Vieux Ruault 

    
 
En compatibilité avec le SMVM et le périmètre de protection des établissements conchylicoles et des gisements coquilliers du Golfe du Morbihan institué par 
décret du 25 janvier 1945, le PLU reprend globalement les secteurs définis pour permettre le maintien des activités sur les sites existants.  
 
 
 
 

e 
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Le PLU distingue : 
 

— La zone Ubd est exclusivement dédiée au front de mer de Saint-Jacques. Cet espace urbanisé fait l’objet d’un projet de requalification actuellement à 
l’étude en bord de mer. 

— La zone Up qui fixe notamment des distances de recul des constructions assez importantes de manière à prévenir les dangers liés aux exploitations 
portuaires . Elle fixe notamment des marges de recul minimum de 20m pour les installations classées soumises à déclaration. Cette zone concerne 3 zones 
portuaires : le port Saint-Jacques, la pointe du Ruault et le secteur nord du Logeo. 

 
Le projet de modernisation du port de Saint-Jacques :  
 
La commune littorale de Sarzeau dispose de 2 ports, l’un sur le Golfe du Morbihan au Logeo et 
l’autre sur l’océan à Saint-Jacques qui est un port d’échouage où les bâteaux se retrouvent à sec 
à chaque marée basse. Dans le double objectif d’une amélioration du cadre de vie de la 
population et d’une volonté de préservation et de valorisation des ressources naturelles, la 
collectivité s’est engagée dans des études préalables à la modernisation du port de Saint-
Jacques et de son environnement. En effet, si le port de Saint-Jacques demeure attractif, 
certaines de ses composantes altèrent la qualité du site et peuvent représenter à terme une 
gène pour son fonctionnement et celui de ses abords. L’enjeu principal du projet est de parvenir 
au développement équilibré, durable et harmonieux du port de Saint-Jacques et de son 
périmètre proche. Cet enjeu se traduit au travers quatre orientations principales, identifiées par 
la municipalité : l’amélioration du cadre de vie de l’ensemble des usagers du site, l’optimisation 
du fonctionnement du port, la sécurisation du port et de ses abords et la gestion du phénomène 
de saisonnalité. 
 
Lors de sa séance du 10 décembre 2012, le conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité de ses membres présents ou représentés, par 21 voix 
pour 8 abstentions, a validé les propositions faites par le comité de pilotage sur les aménagements à prévoir, tant sur la partie urbaine que sur la partie 
portuaire, et autorisé M. Le Maire à lancer le marché de communication en vue de la présentation du projet d’aménagement du port de Saint Jacques. 
 
Parmi ces aménagements envisagés, figurent :  

- La création d’un ilot (56m) prolongeant la digue actuelle pour protéger le plan d’eau, 
- La réalisation d’une digue extérieure d’environ 150m, dans le prolongement de la cale extérieure afin d’assurer une protection des mises à l’eau et 

une attente bateau, avec la réalisation d’un terre-plein attenant de  3 400 m², 
- La réalisation d’un port à sec sur 2 parcelles (BS 262 et 263) dont la commune n’est actuellement pas propriétaire, qui font l’objet d’un zonage 

2AUe dans le PLU et d’un emplacement réservé n°31 (8676 m²) correspondants à la zone rouge sur la photo ci-contre.   
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De la même façon, le PLU distingue également deux sous-secteurs pour les activités aquacoles:  
— La zone Ac correspond aux secteurs situés sur le domaine terrestre de la commune et délimitant les parties du territoire affectées exclusivement aux 

activités aquacoles. Les secteurs concernés se situent au quart nord-ouest de la commune. Au titre des dispositions du SMVM, la zone Ac tend à regrouper 
les futures installations des activités conchylicoles à terre, afin de limiter l’emprise sur le linéaire côtier. Dans ce cadre, le PLU identifie le site de Bénance 
pour son potentiel d’installations de pôles ostréicoles. 

— La zone Ao située sur le domaine public maritime et délimitant les parties du territoire affectées aux activités aquacoles (ostréiculture, mytiliculture, 
pisciculture...). 

 
La servitude AS2 qui est instituée dans le POS concernant la protection autour des établissement de conchyliculture et d’aquaculture et des gisements coquilliers 
est reprise dans le PLU.   
 

Rappelons que le projet de PLU doit prendre en compte la Charte conchylicole du Morbihan co-signée le 1er juillet 2011 par le Président de l’association des maires 
et des présidents des EPCI, le président du Conseil Général et le président du comité régional de conchyliculture de Bretagne Sud. Les partenaires signataires de la 
charte s’engagent notamment à :  

- Renforcer la protection des espaces conchylicoles dans les documents d’urbanisme, par la maîtrise de l’urbanisation et la planification de l’assainissement 
- Maîtriser la qualité de l’eau par des démarches d’assainissement globales et cohérentes sur les territoires concernés par les zones conchylicoles, par 

l’optimisation des contrôles et la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectifs et des ouvrages d’assainissement. 
 
 

Tableau de comparaison des surfaces POS/PLU concernant les activités portuaires et ostréicoles 

 
Surfaces POS (ha) Surfaces PLU (ha) 

NCc secteur ostréicole à terre 14,6 Ac secteur ostréicole à terre 16,3 

NCo secteur ostréicole DPM 25,6 Ao secteur ostréicole DPM 30 

Ulp sur DPM 11,5 Up sur DPM 14,4 

TOTAL 51,7 ha TOTAL 60,7 ha 
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4. Une stratégie globale déclinée réglementairement dans le zonage et le règlement 

La stratégie globale d’équilibre du territoire est assurée dans le PLU via des règles différenciées et adaptées à chacune des 4 grandes familles de zones :  
U, AU, A et N. 
 
 

Zones U Ua Secteur destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Il correspond à un type d’urbanisation traditionnel, dense et 
généralement en ordre continu dans l’agglomération et les villages. Il intègre l’ensemble des activités et fonctions urbaines 
compatibles avec l’habitat. 

Uaa Centre ancien de Sarzeau Bourg 

Uab Centres anciens des agglomérations et villages de Saint Colombier – Le Duer – Saint-Martin/Fourvenay – Le Logeo/ 
Kerassel – Saint Jacques/ Trevenaste/ Le Rohaliguen – Landrezac – Penvins – Banastère – Kerguet – Sarzeau 
agglomération - Brillac 

Uac Périphérie du centre ancien de Sarzeau bourg 

Ub Secteur destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, il correspond à un type 
d’urbanisation en ordre continu ou discontinu, disposant des équipements essentiels, en extension d’urbanisation des centres 
anciens des agglomérations, des villes et des zones urbanisées. 

Uba  
Secteurs d’extension urbaine des agglomérations et des villages,  Ubb 

Ubc 

Ubd Front de mer de Saint Jacques 

Ubh Secteurs urbanisés identifiés dans le PLU 

Ubhr Secteurs de bâti ancien dans des secteurs urbanisés 

Ue Secteur destiné à accueillir les équipements publics et d’intérêt collectif 

Up Secteur d’activités et installations liées aux activités portuaires 

Ut Secteur d’activités et installations liées aux activités touristiques 

Uz Secteur d’activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l’habitat.  

Uzc Secteur d’activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l’habitat. spécifique 
aux activités commerciales et de services aux particuliers..  
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Zone AU Secteurs à caractère naturel, non ou insuffisamment équipés, destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

1AU Secteur d’extension urbaine des zones à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Leur aménagement se fait sous 
forme d'opérations organisées ou de constructions compatibles avec la définition d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 

2AU Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les 
réseaux desservant ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

2AUe Opérations d’équipements publics et d’intérêt collectif 

2AUt Opérations d’équipements touristiques. 

2AUr Opérations destinées à l’accueil des opérations de replis de secteurs de camping/caravaning isolés 

2AUz Opérations à destination d’activités économiques. 

 
 

 
 

Zones A 

Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. 

Aa Secteur identifiant les zones agricoles constructibles situées pour partie hors Espaces Proches du Rivage et dans l’Espace Proche du 
Rivage définis au titre de la loi Littoral pour permettre le développement de sièges d’exploitation voire l’implantation de nouveaux 
sièges pour les secteurs hors coupure d’urbanisation. 

Ab Secteur identifiant les zones agricoles où la constructibilité est limitée situées dans les Espaces Proches du Rivage, protégées au 
titre du paysage ou protégé au titre de la proximité avec les espaces urbanisés. La vocation agricole de ces secteurs est affirmée 
mais les constructions agricoles n’y sont pas autorisées pour préserver le paysage et/ou assurer une protection des zones 
urbanisées. 

Ac Secteurs situés sur le domaine terrestre de la commune et délimitant les parties du territoire affectées exclusivement aux activités 
aquacoles. (ostréiculture, mytiliculture, pisciculture) 

Ao Secteurs situés sur le domaine public maritime et délimitant les parties du domaine public maritime affectées aux activités 
aquacoles (ostréiculture, mytiliculture, pisciculture...). 

Ag Parties du territoire affectées à l’aire d’accueil des gens du voyage 

   Agv Aire temporaire de grands rassemblements. 

Ah Secteurs de constructions dispersées de tiers identifiés en zone agricole         

 
Ax 
  

Activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l’habitat, pour les activités d’exploitation de 
carrières et de dépôts de matériaux inertes. 

   Ax1 Secteurs d’extensions de carrières et de dépôts de matériaux inertes. 
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Zone N Zone naturelle à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 

esthétique, historique ou écologique, soit de par l’existence d’une exploitation forestière, soit de par leur caractère d’espaces naturels. 

Na Secteurs d’intérêt paysager, les corridors de continuités des écosystèmes 

Ns Secteurs inscrits en espaces remarquables au titre de la loi littoral 

 Nsm  Espace remarquables en mer 

Nh Secteurs de constructions existantes dispersées en zone naturelle  

Nl 

  

Secteurs naturels  affecté aux différentes activités liées aux loisirs et ne nécessitant pas de constructions importantes 

Nla Sous-secteur existant pour une activité de parc à thèmes 

Nlb Sous-secteurs de camping-caravaning isolé autorisé à 3 mois 

 
NIc Sous-secteurs naturels affectés aux activités d’hébergement de tourisme et d’activités annexes 

2Nlr Sous-secteur de repli des camping/caravaning faisant l’objet d’un aménagement d’ensemble 

 

 

C. La traduction réglementaire des dix objectifs du PADD 
Le zonage proposé et la réglementation associée traduisent la stratégie globale d’équilibre général du territoire et de structuration territoriale qui est définie 

dans le PADD via dix objectifs complémentaires : 

1. Mettre en œuvre la préservation des continuités écologiques identifiées dans le Schéma de Cohérence Territorial 
2. Mettre en œuvre une densification contextualisée  
3. Organiser la densification des espaces urbanisés identifiés (dans cette partie, cet objectif est couplé avec le 2.) 
4. Assurer la diversification des programmes de logements dans les opérations. 
5. Organiser l’équipement commercial au sein des espaces urbanisés en continuité avec les agglomérations ou villages et favoriser le développement du 

potentiel économique 
6. Préserver la qualité des ensembles urbanisés patrimoniaux et assurer la préservation du patrimoine bâti sur l’ensemble du territoire. 
7. Renforcer dans son contexte le pôle touristique de Kermoisan – Suscinio. 
8. Prendre en compte les risques et les nuisances identifiés au regard du projet de développement et d’aménagement du territoire. 
9. Intégrer aux projets de développement les orientations du Plan Global de Déplacement et du plan de référence  
10. Organiser le repli des campeurs – caravaniers dans les secteurs identifiés et cela dans le cadre d’opérations d’aménagements identifiés. 
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1. Mettre en œuvre la préservation des continuités écologiques identifiées dans le Schéma de 
Cohérence Territorial  

Cet objectif fait écho à l’enjeu global de préservation de l’environnement naturel de Sarzeau préconisé dans le PADD qui, lui-même, reflète la volonté du SCOT de 

maintenir, préserver et restaurer la biodiversité sur le territoire de la Presqu’île de Rhuys. Les continuités écologiques sont recherchées dans le but de préserver 

les écosystèmes littoraux, terrestres, de garantir les échanges écologiques « terre-mer » et la trame verte de l’agglomération. Ces continuités correspondent à 

l’identification de corridors écologiques. Tout projet situé dans une zone présentant un corridor repéré sur le plan (pointillés verts), devra être compatible avec le 

maintien de ce corridor. Ainsi, la préservation de ces continuités écologiques trouve sa traduction dans un 1er temps via la définition des espaces remarquables 

qui seront protégés au titre de Loi Littoral, et dans un second temps, via la délimitation des zones naturelles, elles aussi protégées. 

 

a)  LA DEFINITION DES ESPACES REMARQUABLES A PROTEGER AU TITRE DE LOI LITTORAL 

Sont évoqués ici les justifications réglementaires des espaces remarquables (zone Ns) uniquement.  

La notion « d’espace remarquable », bien qu’intégrée à la notion générale de zone naturelle (zone N), fait l’objet d’une protection telle qu’elle est exposée et 

justifiée indépendamment. 

Les espaces remarquables à intégrer au PLU au titre de la Loi Littoral sont déterminés sur la base de plusieurs critères associés : 

- Les sites Natura 2000 

- Les sites classés ou inscrits en dehors des périmètres actuellement urbanisés 

- Les zones humides d’importance en lien avec les sites naturels littoraux protégés (inscrits, classés, Natura 2000) 

- Les corridors écologiques d’intérêt majeurs en continuité avec les espaces littoraux 

- Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

La limite de ces espaces remarquables est alors déterminée : 

- Soit le long d’une voie 

- Soit en appui sur un périmètre urbanisé 

- Soit par discontinuité des zones naturelles protégées et/ou des zones humides 

Le PLU prévoit également le zonage de la mer en Nsm qui autorise les mouillages et les concessions ostréicoles. 

L’article R 146-2 du code de l’urbanisme précise que dans ces espaces peuvent être implantés après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 

à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des 

sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=65F37AFE9F17B9125F3C1AAD98DF8D0D.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=65F37AFE9F17B9125F3C1AAD98DF8D0D.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=65F37AFE9F17B9125F3C1AAD98DF8D0D.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835020&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Sur le territoire de Sarzeau l’on identifie 1077 ha de zones humides – 43 km de cours d’eau – 616,5 ha de boisements qui constituent le fondement de la trame 

verte et bleue d’intérêt patrimonial à protéger en continuité avec les espaces littoraux identifiés ou protégés.  Les espaces remarquables identifiés dans le zonage 

du PLU ont été déterminés sur la base de cette carte répertoriant les espaces naturels patrimoniaux. Celle-ci a été élaborée pendant la phase diagnostic du 

PLU. Elle répertorie les corridors écologiques définis dans le SCOT (en vert), les espaces naturels remarquables type Natura 2000 (en jaune – ils sont tous repris 

dans le PLU), ZNIEFF (en rouge/rose), les zones humides effectives (contours verts et roses) et les protections du milieu naturel inscrites au POS en zones NDs 

(bleu). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manque contour du périmètre 
actuellement urbanisé, sites 
inscrits, classés 
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Les espaces remarquables repris et largement protégés dans le PLU via les zones Ns qui représentent 1884 ,6 ha soit 31,3 % du territoire. Ils sont répertoriés 
dans le PLU via les zones Ns. L’espace marin est identifié en zone Nsm.  
 

  

Nsm 

Nsm 

Nsm 

Nsm 

Nsm 



 

Paysages de l’Ouest, 2013 U764 Commune de Sarzeau – Rapport de présentation - PLU  341 

 

Ce sont des secteurs identifiés au titre de la Loi Littoral qui intègrent donc les espaces naturels sensibles protégés – les zones humides littorales – les corridors 

d’intérêt majeur liés au littoral – les corridors de continuité des écosystèmes. Afin de conforter le niveau de protection de ces zones Ns pour préserver davantage 

la qualité écologique et paysagère des milieux littoraux, elles font la synthèse des différentes protections et inventaires qui couvrent le littoral atlantique et plus 

particulièrement le Golfe du Morbihan. 

 

Dans le cadre de la préservation des richesses des écosystèmes évoquées par le SMVM du Golfe du Morbihan, les espaces remarquables identifiés au PLU 

intègrent notamment les marais de Truscat, les marais du Duer à Sarzeau ainsi que les stations d’espèces protégées répertoriées : les îles aux œufs et Gohivan. 

Conformément au document d’orientations générales du SCOT, les zones identifiées au POS en NDs ont été reconduites dans les zones Ns. Celles-ci représentaient 

dans le POS 24% du territoire soit 1455,05 ha.  

 

En zone Ns :  

- Les constructions ou installations nouvelles sont très largement réglementées. Seuls des aménagements légers (par exemple chemins piétonniers, ni cimentés 

ni bitumés, postes de secours, etc) peuvent y être implantés à condition qu’ils ne portent pas atteinte aux sites et à la qualité des milieux (avis de la 

commission des sites). La localisation des aménagements légers et leur aspect ne doivent pas dénaturer la qualité paysagère des espaces remarquables, ni 

porter atteinte à la préservation des milieux. Ces aménagements doivent permettre le retour à l'état naturel du site. 

- Les constructions existantes peuvent  faire l’objet d’autorisation pour reconstruction après sinistre dans certains cas. 
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b) LA DELIMITATION DES ZONES NATURELLES  

Sont évoquées ici les justifications réglementaires des zones naturelles hors espaces remarquables. Elles comprennent notamment des entités ou des éléments 

paysagers qui bénéficient de trames spécifiques sur le plan de zonage :  les zones humides,  les Espaces Boisés Classés définis au titre du L. 130-1 du Code de 

l’urbanisme, les haies préservées au titre du patrimoine paysager. Le POS de Sarzeau n’intègre pas à ce jour toutes les protections issues de l’évolution des textes 

(Loi Littoral surtout) et des documents supra-communaux (SCOT, SMVM).  

 

a.1 - ETENDRE LA PROTECTION DES ZONES NATURELLES 

                      «Des zones naturelles insuffisamment protégées par le POS»   

 

 
  

Le POS n’est pas suffisamment 

protecteur:  

- 1742,2 ha de zones naturelles 

répertoriées dans le POS contre 

2820,1 ha répertoriées pour le PLU  

- 244 ha d’Espaces Boisés Classés 

inscrits au POS pour 616,5 ha 

répertoriés pour le PLU soit 10,1% 

du territoire. 

- environ 105 km de haies 

répertoriés au POS pour plus de 500 

km répertoriés pour le PLU 

 
(Carte ci-contre) Encerclées de rouge, 
les zones insuffisamment prises en 
compte dans le POS qui le seront 
davantage  dans le PLU. 



 

Paysages de l’Ouest, 2013 U764 Commune de Sarzeau – Rapport de présentation - PLU  343 

 
« Identification des zones naturelles protégées par le PLU » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le règlement et le zonage du PLU visent à 

renforcer la protection du patrimoine 

écologique, du patrimoine arbustif, du 

patrimoine bocager, des boisements de 

qualité sur l’ensemble du territoire, y compris 

en zone urbanisée. Ils intègrent donc toutes 

les zones naturelles potentielles répertoriés 

afin de les protéger au titre des espaces 

naturels patrimoniaux. Pour l’essentiel ce 

sont des zones humides liées aux espaces 

naturels. Ces espaces naturels supportent par 

endroits la présence d’aires de loisirs, de 

sports ou des espaces aménagés pour 

l’accueil de campings. 

 

L’identification des zones naturelles (zones 

N) à protéger est ainsi déterminée : 

- Soit au titre de l’intérêt paysager 

- Soit au titre d’un corridor d’intérêt majeur 

identifié dans le SCOT 

- Soit au titre d’une continuité significative 

des zones humides 

Leurs limites sont calées  : 

- Soit le long d’une voie 

- Soit en appui sur un périmètre urbanisé 

- Soit par discontinuité des zones naturelles 

protégées et/ou des zones humides 
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La prise en compte de la préservation des zones humides dans le PLU 

 

Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage en tant que zone humide à préserver, sont interdits, sauf mesures compensatoires réglementaires proposées en 

accord avec les services de la police de l’eau : 

 Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus ci-après. 

 Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment les comblements, affouillements, 

exhaussements, dépôts divers, les créations de plans d’eau. 

Dans ces secteurs peuvent être autorisés : 

 Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, à la lutte contre les inondations lorsque leur localisation 

répond à une nécessité technique impérative. 

 Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les 

aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : 

- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes 

équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à  l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et de 

découverte du milieu, 

- Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre 

adaptée à l’état des lieux. 

 

- Les zones Na qui correspondent aux zones naturelles protégées existantes au titre de la préservation des secteurs d’intérêt paysager et des corridors de 

continuités des écosystèmes. Toute construction neuve sera interdite exceptée celle nécessaire à la gestion des espaces naturels. Les constructions et 

installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces seront autorisées, ainsi que les 

aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50m² d’emprise au sol. 

 

- Les zones Nl qui correspondent aux secteurs naturels de loisirs existants. Dans ces zones ne nécessitant pas de constructions importantes, les constructions 

neuves seront limitées aux besoins de l’activité de loisirs. Seront autorisées les aires de loisirs ou de sports ne nécessitant pas de constructions ainsi que les 

ouvrages techniques d'intérêt public ou général à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux ou à 

la sécurité et à la commodité du public (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons...). 
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- Les zones Nla correspondent à un sous-secteur existant pour une activité de parc à thème à Penvins . Dans ces zones sont autorisées les petites structures 

sans fondation strictement nécessaire à  l’accueil du public et le stockage de matériel. Elles seront démontables et les aires de stationnement non 

imperméabilisées. 

 

- Les zones Nlb correspondent à deux sous-secteurs de camping-caravaning isolé autorisé pour une durée inférieure à 3 mois. Sur ces deux sous-secteurs, le 

camping sur parcelle privative a été autorisé et réglementé via une autorisation officielle de la Mairie. Y sont autorisés les abris de jardin et les blocs 

sanitaires de moins de 9m² d’une hauteur inférieure à 3 mètres au faîtage, limité à deux caravanes par parcelle. 

 

- Les zones Nlc correspondent aux secteurs de campings autorisés. La réglementation des zones Nlc autorise l’ouverture et l’extension de terrains aménagés 

pour le camping et le caravaning. Sont concernées par ce zonage les campings suivants : 

 Camping Le Bohat, rue du Spernec    225 emplacements      

 Camping de La Ferme de Lann Hoedic, Route du Roaliguen 128 emplacements 

 Camping Les Mouettes, rue du Rial Vraz    79 emplacements 

 Camping Le Manoir de Ker an Poul, La Madone   350 emplacements 

 Camping La Grée Penvins, Penvins    125 emplacements 

 Camping de la Plage, Landrezac     63 emplacement 

 Camping Les Sources, Route du Roaliguen   298 emplacements 

 Camping An Trest, chemin du Treste    225 emplacements 

 Camping Saint-Jacques, rue Pratel Vihan    500 emplacements 

 Camping Les Genêts, La Grée     143 emplacements 

 Camping Kersial, route de Saint-Jacques    74 emplacements 
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a.2 - AMELIORER LA PROTECTION DES BOISEMENTS 

Repérés par une trame, il s’agit des boisements les plus significatifs de la commune pour lesquels une protection est proposée.  

Les secteurs de landes rases sont repérés et protégés au titre des éléments du paysage définis à l’article L 123-1-5 -7° du Code de l’urbanisme et non en EBC. Elles 

sont protégées sur une surface de 24,6 hectares. 

 

La grande majorité des EBC du POS ont été conservés dans le PLU. En effet sur les 244 ha déjà classés, 225 ha sont conservés, soit 92% du total. Ces boisements 

sont conservés car leur qualité démontrée au POS actuel n’est pas remise en cause. La commune a identifié d’autres secteurs qui méritaient le classement en EBC 

compte tenu de leur intérêt paysager. Ils sont ajoutés au PLU.  

 

Par ailleurs, afin de faire correspondre la réalité du territoire et le zonage, le PLU n’inscrit que les boisements existants. Les boisements supprimés correspondent 

donc à des ensembles boisés situés sur des espaces où les boisements n’existent pas ou ne forment pas des ensembles d’espaces boisés significatifs. Ces retraits 

correspondent à des entités réduites réparties sur l’ensemble de la commune. Le détail des zones supprimées est exposée ci-après. 

 

EBC POS en vigueur 244 ha 

EBC retirés -19 ha 

Solde 225 ha 

EBC ajoutés au projet de PLU 392,5 ha 

Total EBC Projet de PLU 616,5 ha 

 

 

Le PLU prévoit au total une surface de 616,5 hectares d’Espaces Boisés Classés contre 244 hectares actuellement classés au POS, soit une augmentation de 

250,5% de l’emprise d’Espaces Boisés Classés.  

 

La trame des EBC inscrite sur le plan de zonage interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 

conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode d’occupation du sol incompatible avec la 

destination boisée des parcelles. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de 

l’Urbanisme. 
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Identification des EBC supprimés, ajoutés 

, conservés 
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Détails des 11 secteurs inscrit au POS en EBC qui sont supprimé dans le PLU : 

1. Secteur Gradavad 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Secteur Fournevay Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Secteur Néret 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Ces EBC inscrits au POS n’existent pas sur le site, il 

s’agit de prairies pâturées autour d’un bois, et ce 

depuis au moins 1993, date de l’étude 

d’environnement. Le PLU propose donc de n’inscrire 

que les boisements existants, soit 14 739m² d’EBC 

supprimés. 

 
 

► Ces EBC inscrits au POS n’existent pas sur le site, il s’agit d’une 

propriété privée : grande surface de prairie agrémentée de quelques 

arbres. Le PLU propose donc de n’inscrire que les boisements existants, 

soit  8 082m² d’EBC supprimés 

 
 

► Ces EBC inscrits au POS n’existent pas sur le site, il s’agit de parcelles 

cultivées. Le maintien des haies bocagères assure la continuité 

écologique entre les différents boisements Le PLU propose donc de 

n’inscrire que les boisements existants. Soit 24 927m² d’EBC 

supprimés. 
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4. Secteur Truscat 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Secteur Le Duer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Secteur Kerbot 

  

► Ces EBC inscrits au POS, n’existent pas sur le site, il 

s’agit d’une prairie en friche bordée d’une haie 

bocagère. Le PLU a classé ce secteur en ZH non boisé 

et propose donc de n’inscrire que les boisements 

existants, soit  5 265m² d’EBC supprimés. 

 
 

► Ces EBC inscrits au POS, n’existent pas sur le site, il s’agit de parcelles de prairie 

(déjà repérées comme telles en 1993 par l’étude environnement). Le PLU propose le 

maintien d’une mosaïque de milieux différents avec des parcelles ouvertes c’est-à-

dire non boisées et donc de n’inscrire que les boisements existants, soit 13 129m² 

d’EBC supprimés. 

 

► Ces EBC inscrits au POS n’existent pas sur le site, il s’agit d’une parcelle cultivée 

dont les limites ne sont pas perceptible sur site. Le PLU propose donc de n’inscrire 

que les boisements existants, soit  29 642m² d’EBC supprimés. 
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7. Secteur La Maison Neuve 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Secteur La Cour Landrezac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Secteur Kermoizan 

 

 

  

► Ces EBC inscrits au POS, n’existent pas sur le site, il 

s’agit de jardins d’habitations ménageant une 

transition entre les constructions et les bois 

hygrophiles voisins. Le PLU propose donc de n’inscrire 

que les boisements existants, soit 3 375m² d’EBC 

supprimés. 

 
 

► Ces EBC inscrits au POS n’existent pas sur le site. Il s’agit juste de rectifier 

les limites de l’EBC qui débordait sur la prairie cultivée voisine. Comme il n’y 

a pas d’intérêt à étendre l’EBC sur la parcelle pâturée, le PLU propose de 

n’inscrire que les boisements existants, soit  4 534m² d’EBC supprimés. 

 
 

► Ces EBC inscrits au POS, sont en réalité un maillage dense de haies 

bocagères. Les contours sont revus afin de correspondre à la réalité du 

terrain. Les haies, dont le réseau est particulièrement dense à cet endroit, 

seront préservées dans le PLU en tant qu’éléments du paysage. Elles assurent 

un maillon du corridor majeur entre l’intérieur des terres et le littoral. Le PLU 

propose donc de supprimer l’EBC initialement inscrit, soit 58 772m² d’EBC 

supprimés 
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10. Secteur Lan Hoëdic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Secteur Le Riellec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de la loi Littoral, ces évolutions ont fait l’objet d’une demande d’avis de la Commission départementale des sites, perspectives et 

paysages qui s’est prononcée favorablement le 16 octobre 2012. 

 

 

 

► Ces EBC inscrits au POS, sont en réalité des terrains 

aujourd’hui bâtis, et déjà répertoriés comme prairie 

en 1993 par l’étude environnement. Le PLU propose 

donc de rectifier les limites de l’EBC initialement 

inscrit, soit 4 212m² d’EBC supprimés 

 
 

► Ces EBC inscrits au POS, n’existent pas sur le site, il s’agit d’une parcelle 

cultivée entourée de haies bocagères. Le PLU propose donc de n’inscrire que 

les boisements existants, soit  55 187m² d’EBC supprimés mais de protéger les 

haies périphériques. 
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Détails des  secteurs boisés qui sont ajoutés en tant qu’EBC ans le PLU : 

Secteur Le Logeo 

  

►Les EBC ajoutés sur ce secteur sont situés sur le 

littoral du Logeo. Leur classement en EBC se justifie 

par les essences présentes typiques du littoral, pins, 

cyprès de Lambert et chênes verts, auxquelles 

s’ajoutent les essences classiques de la région : 

pruneliers, châtaigniers  chênes pédonculés, genêts, 

ajoncs, etc. L’EBC le plus à l’est de ce secteur 1 est 

notamment une entrée de propriété privée dont la 

strate arborée est constituée des deux conifères 

identitaires du littoral et dont la strate arbustive est 

plus horticole. 

 

Propriété marquée par la forte présence des 
pins et cyprès de Lambert. 

Boisement de cyprès et de pins sur la pointe 
du Logeo 
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Secteur de Brillac 

 

        
 Boisement de cyprès et de pins dans la Baie du 

Lindin 
Boisement de chênes pédonculés  à côté de Le 
Vondre 

 

Boisement de chênes verts et de chênes 
pédonculés près du château de Keralier 

 

Les EBC  ajoutés sur ce secteur sont justifiés par : 

►Le contact avec la zone côtière : les essences présentes, 

pins et cyprès, sont caractéristiques du littoral et donc 

identitaires de la presqu’île. Sur certaines parcelles, - plus à 

l’intérieur des terres les boisements proposés sont liés  à 

l’intégration du hameau de Brillac. Le chêne, essence 

majoritaire, permet une intégration de l’arrière des 

parcelles des zones d’habitation et un accompagnement 

des sentiers pédestres. Certaines espèces ligneuses, tels 

les pins ou les chênes,  apparaissent, surtout à proximité 

de bois ou de haies existants, annonçant le stade suivant, à 

savoir, le bois. 

►Les secteurs de landes rases qui bordent le littoral sont 

protégés au titre du paysage. Les arbres y sont plus rares 

et surplombent une végétation de landes à genêt ou de 

friches armées en raison de la présence de nombreux 

arbustes épineux : ajoncs, pruneliers, ronces, églantiers,… 
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De Fournevay à Truscat 

 

Les EBC  ajoutés sur ce secteur sont justifiés par : 

► la proximité de la zone côtière. Les essences présentes 

(pins et cyprès de Lambert, essences caractéristiques du 

littoral) sont les éléments identitaires de la presqu’île. Sur la 

presqu’île de Truscat, les chênes verts sont parfois 

majoritaires dans ces secteurs boisés. Le chêne pédonculé 

reste majoritaire dans les espaces proches du bourg de 

Sarzeau. 
► certains boisements proposés viennent en complément 

de boisements déjà classés, notamment près du château de 

Truscat. 

► plus à l’intérieur des terres, les boisements proposés sont 

liés à une déprise agricole. Ils s’affirment à des endroits où la 

trame bocagère existante se densifie. Dans cette partie de la 

commune, ils sont également liés à des zones humides 

d’intérêt.  

►ce secteur est classé ZNIEFF et reconnu site Natura 2000. 

 

Boisement  de cyprès, chênes et frênes sur la 
Pointe du Ruault 

 

Boisement de chênes et châtaigniers au nord 
de Sarzeau. 
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De Kerbodec à Saint-Colombier 

 

 

Les EBC  ajoutés sur ce secteur sont justifiés par : 

► la proximité de la zone côtière et le type d’essences présentes : pins, 

chênes verts et cyprès de Lambert, essences caractéristiques et identitaires 

du littoral. Certains terrains (les plus à l’est de ce secteur) ont déjà été 

répertoriés par l’étude environnement de 1993 comme des « peuplements 

réguliers de pins ». Dans les parcelles les plus à l’ouest de ce secteur 4, de 

nombreux acacias complètent la palette arborée déjà riche. 

 

 

Pinède de pins maritimes  au château de 
Kergeorge 

 

De nombreux acacias agrémen-
tent les bois de Kergeorget. 
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De Riellec à Kerollaire Nord 

 

Les EBC  ajoutés sur ce secteur sont justifiés par : 

► Leur situation à l’intérieur des terres. Les boisements proposés sont liés à 

une déprise agricole. Ils complètent la trame bocagère et des boisements 

existants comme par exemple ceux de la propriété du château de Coët-Ihuel.  

► En plus de leur valeur patrimoniale, les bois situés au sud-ouest du village 

de Spernec favorisent l’intégration paysagère des habitations. Ils suivent le 

fond du talweg et longent le ruisseau qui l’a formé. 

► L’ensemble de ces boisements proposés accompagne des zones humides 

et constitue un corridor écologique orienté nord-sud et reconnu d’intérêt 

majeur. 

► Les secteurs les plus à l’ouest sont aujourd’hui des friches armées 

évoluant vers un état boisé. Ils forment des bois bas essentiellement 

constitués de saules. 

► Le chêne pédonculé est l’essence majoritaire, viennent ensuite les saules. 

Les pins ponctuent l’ensemble. 

 

 

 

Chênaie du château de Coët-Ihuel.  
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Centre bourg de Sarzeau 

 
 

 

Les EBC  ajoutés sur ce secteur sont justifiés par : 

►Leur situation interne à l’agglomération. Les boisements proposés 

complètent les EBC actuel qui apportent une respiration par rapport à la 

densité d’habitat. 

► Le confortement de la frange boisée qui occupe les terrains un peu plus 

pentus qui délimitent, au Nord, la zone urbanisée du bocage. 

► Les autres bois présents dans le périmètre du bourg sont trop isolés pour 

avoir un intérêt écologique marqué. Ils constituent cependant des zones 

refuges pour la faune locale. Un classement au titre des éléments du 

paysage suffirait à conserver ces bois, les plus en vue du centre bourg. Il 

s’agit du bois situé entre le chemin de Toulpichon et la rue Coudrin, du bois 

longeant la rue Adrien Régent, et du bois coincé entre la RD 780 et la 

Résidence de Kerthomas 
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Kerblay - Kerséal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les EBC  ajoutés sur ce secteur sont justifiés par : 

► Leur situation à l’intérieur des terres. Les boisements 

proposés sont liés à une déprise agricole ayant entraîné la 

fermeture d’un paysage déjà très bocager. Les boisements 

ajoutés complètent également les boisements existants et les 

zones humides de Kerblay. Ils font partie intégrante d’un 

corridor écologique reconnu d’intérêt majeur. 

► Le chêne pédonculé reste l’essence dominante de ces 

boisements formant parfois de jeunes futaies dont la strate 

arbustive est contenue sur les limites. 

► La parcelle en limite Est de ce secteur, est principalement 

composée de pins maritimes ; viennent ensuite par ordre de 

représentation, les chênes pédonculés et les chênes verts puis 

les frênes et les saules. 

► Les EBC proposés, situés les plus à l’ouest de ce secteur, sont 

des friches armées desquelles émergent de jeunes chênes. Avec 

le réseau de haies bocagères venant de la rue du Brisseau, ils 

forment un corridor écologique d’intérêt majeur entre les deux 

bandes littorales nord et sud de la commune de Sarzeau. 

 

 

 

 

 
Boisement  mixte de chênes et frênes  au 
sud de Kercoquen 

 

Boisement mixte de chênes et frênes à 
l’est de Kerblay 
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Lan-Höedic – Kerguet Sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les EBC  ajoutés sur ce secteur sont justifiés par : 

► Leur richesse floristique liée à la présence de zones humides. 

Il s’agit de zone de friches et de prairies humides évoluant vers 

un état de boisement. Leur composition se distingue des autres 

bois de la commune du fait de la forte présence de l’eau. Les 

bois sont peuplés de saules, frêne et chênes pédonculés, pour 

les essences principales. 

►Le boisement le plus étendu de ce secteur est principalement 

composé de chênes pédonculés et représente un maillon 

important du corridor écologique reconnu d’intérêt majeur par 

le SCoT.  

►L’EBC proposé le plus à l’Est est une remarquable chênaie 

humide située en bord de pièces d’eau près du Château de 

Suscinio 
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Kerguet – Kerhouet-Saint Colombier 
 

Les EBC  ajoutés sur ce secteur sont justifiés par : 

► une déprise agricole entraînant la fermeture d’un bocage 

dense. Les boisements ajoutés s’inscrivent donc en complément 

de la trame bocagère, des zones humides et des boisements 

existants qui caractérisent en particulier la propriété du château 

de Kerlévenan.  

► Ils constituent, de plus, les maillons d’un corridor écologique 

majeur principalement classés Natura 2000 (corridor orienté 

nord-ouest – sud-est). 

► Le chêne pédonculé est dominant sur ce territoire, le frêne 

est ensuite bien représenté avec les saules blancs et marsault. 

Les pins sont très présents dans les bois de Kerblay. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paysages de l’Ouest, 2013 U764 Commune de Sarzeau – Rapport de présentation - PLU  361 

Quibéran – Belle Croix – Quintin 
 
 

  Les EBC  ajoutés sur ce secteur sont justifiés par : 

► La diversité des boisements  dont les essences suivantes se 

mélangent de façon plus ou moins comparable : pin, chêne 

pédonculé, saule marsault, châtaignier. Les proportions 

changent selon l’humidité du sol. 

► Les nouveaux boisements proposés viennent en complément 

des EBC actuels et affirment la présence d’un corridor d’intérêt 

majeur reconnu par le SCoT. 

►L’EBC proposé, situé le plus à l’est, est une saulaie qui s’inscrit 

dans le prolongement de la zone Natura 2000 et la ZNIEFF de 

l’étier de Pénerf. 
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La Maison Neuve - Boderin 
 
 

 
 

Les EBC  ajoutés sur ce secteur sont justifiés par : 

► le fait qu’ils constituent un corridor écologique presque 

continu. Ils sont composés de chênes pédonculés, de chênes 

verts, de frênes et de saules ainsi que de quelques cyprès de 

Lambert et d’une parcelle remarquable de pins Douglas. 

► Au sud, les boisements proposés complètent la trame 

existante, renforçant par là même, l’empreinte du corridor 

écologique d’intérêt majeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paysages de l’Ouest, 2013 U764 Commune de Sarzeau – Rapport de présentation - PLU  363 

Etier de Kerboulico - Banastère 
 
 

 

Les EBC  ajoutés sur ce secteur sont justifiés par : 

► Leur situation dans le périmètre Natura 2000, ZICO et ZNIEFF 

de l’étier de Kerboulico. Ils font également partie du corridor 

d’intérêt majeur défini par le SCoT. 

► Les essences majoritairement représentées sont le chêne 

pédonculé, puis le saule marsault. 
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Penvins - Banastère 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les EBC  ajoutés sur ce secteur sont justifiés par : 

► Leur présence en site Natura 2000 et/ou en zone humide du 

littoral. 

► Les boisements proposés situés au sud de ce secteur sont en 

zone humide et sont de jeunes friches composées de chênes 

pédonculés, d’ormes, de sureaux et de saules marsault pour les 

essences les plus représentées. 

► Les EBC proposés les plus à l’ouest de ce secteur sont plantés 

de chênes pédonculés et de chênes verts surplombés de 

quelques beaux pins à la silhouette remarquable. 
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De Beg-Lann à Landrezac 
 
 
 

Les EBC  ajoutés sur ce secteur sont justifiés par : 

► Leur proximité avec la côte. 

► Le boisement de Beg-Lann est une zone de friche entre deux 

EBC. Son classement assoit un peu plus les deux bois déjà 

classés et forme ainsi un cordon entre les habitations et l’océan. 

► Les boisements proches du château de Suscinio sont de 

simples friches armées parsemées de quelques pins et frênes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paysages de l’Ouest, 2013 U764 Commune de Sarzeau – Rapport de présentation - PLU  366 

De Lan Hoëdic à Beg-Lann 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les EBC  ajoutés sur ce secteur sont justifiés par : 

► La continuité qu’ils forment entre les bois déjà classés. 

► Ces nouveaux EBC sont en site Natura 2000 et à la pointe sud 

du corridor d’intérêt majeur relevé par le SCoT. 
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Saint Jacques – le Roaliguen 
 
 
 
  

Les EBC  ajoutés sur ce secteur sont justifiés par : 

► Sa situation dans le talweg abritant un corridor d’intérêt 

majeur. (en lien avec les EBC du secteur 7). 

►Il s’agit d’une friche essentiellement constituée de pruneliers, 

ajoncs et ronces d’où émergent quelques chênes. 
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Les îles 

Les EBC  ajoutés sur ce secteur sont justifiés par : 

► Leur situation insulaire et la richesse de la flore de 

lande rase qui les compose (hors EBC). 

► Ces espaces font partie des périmètres suivants : 

• RAMSAR,  

• ZICO 

• Site inscrit du « Golfe du Morbihan et ses abords » 

• ZNIEFF de type 2 « Golfe du Morbihan » 
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« Les espaces boisés protégés dans le PLU au titre des Espaces Boisés Classés (EBC)» 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a.3 - AMELIORER LA PROTECTION DES HAIES REPERTORIEES AU TITRE DU PATRIMOINE PAYSAGER 

Les haies identifiées dans le PLU reprennent la totalité des haies qui étaient préservées dans le POS. Le règlement du PLU  assure leur préservation : 

- dans l’article 3  des Dispositions Générales : « Les haies, boisements végétaux répertoriés au titre de l’article L 123-1-7° qui sont identifiés sur un 

plan annexé au règlement. » 

- dans l’article 12 des Dispositions Générales : « Les haies et boisements répertoriés au titre de l’article L 123-1-5 7° doivent être pris en compte dans 

le permis de construire, ils sont répertoriés sur un plan annexé au présent règlement ». 

- en préambule de chaque règlement de zone, est précisé que : « Les coupes et abattage d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 

classés intégrés au PLU. Les modifications ou suppression de haies et d’espaces naturels répertoriés au titre du patrimoine en application de 

l’article L 123-1-5 7° sont soumis à déclaration préalable » . 
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2. Mettre en œuvre une densification contextualisée  

Le PLH propose des objectifs maximum de production de logements entre 2011 et 2017 de 139 logements par an.  
On obtiendrait ainsi à l’échelle du PLU un besoin estimé de 1390 logements (sur 10 ans) soit un besoin théorique d’environ 95-115- ha, sur la base d’une moyenne 
de 12 à 15 logements/ha produite entre les différents pôles.. 
 
Dans le but de satisfaire l’objectif global du PLH de réduction du rythme des constructions et d’une production moyenne de 139 logements pour le territoire 
Sarzeautin, la stratégie d’urbanisation s’appuie dans un premier temps sur la densification des espaces urbanisés et dans un deuxième temps sur les espaces 
d’extension de l’urbanisation. 
 

a) EN PREMIER LIEU , PRIVILEGIER LA DENSIFICATION DES ESPACES URBANISES : LES DENTS CREUSES 

Au titre de la Loi Littoral, le PLU pose le principe d’une densification dans les secteurs déjà urbanisés. Il s’agit de renforcer le rôle des agglomérations identifiées et 
de contenir l’urbanisation. Un « périmètre actuellement urbanisé » qui correspond aux zones U a ainsi été délimité pour le PLU de Sarzeau sur la base : 

— des limites cadastrales quand elles sont proches du bâti  
— des haies existantes 
— de l’application de la loi Littoral 

 
S’agissant de la densification des espaces urbanisés, une distinction doit être faite entre la densification des secteurs urbanisés et la densification des 

agglomérations et des villages: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dans les secteurs urbanisés, la densification est réalisée au sein du 
périmètre actuellement urbanisé délimité à la parcelle. 

Dans les agglomérations et les villages, la densification est réalisée au 
sein de l’enveloppe du périmètre actuellement urbanisé.  

Enveloppe du Périmètre actuellement urbanisé (PAU) 

Densification des dents creuses au sein de 
l’enveloppe du PAU 

Extension limitée de l’urbanisation   

Périmètre actuellement urbanisé (PAU) 

Densification des dents creuses au sein du PAU 
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L’élaboration du PLU portant sur tout le territoire, la zone exclue au POS de Kerpaul est intégrée aux zones 
urbaines. D’une superficie de 20 ha, elle avait été exclue du POS du fait de la survenance d’un contentieux la 
concernant entre la période d’approbation et de publication du POS (1979-1980). Ce contentieux, en l’excluant du 
POS, l’a soumise aux règles d’urbanisme du Règlement National d’Urbanisme.  
Située dans un quartier déjà dense de Sarzeau, elle est identifiée dans le PLU en zone Ubb.  
 
 
 

« Densifier au sein de l’enveloppe du Périmètre Actuellement Urbanisé » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les zones U (identifiées sur la carte ci-

contre) représentent 1 030,8 ha . Elles 

correspondent à l’enveloppe du Périmètre 

Actuellement Urbanisé. Les équipements 

d’infrastructures publics existants ou en 

cours de réalisation ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à  

implanter.  

 

Au sein de cette enveloppe, les zones 

d’habitat susceptibles d’être  densifiées 

(Ua et Ub) représentent 924,9 ha. 
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Détails des zones U :  
 

Une partie des entités bâties des secteurs U est identifiée au titre de l’article L 123-1-5,7 du Code de l’urbanisme compte tenu de leur intérêt patrimonial. 

 Le secteur Ua  - 94 ha soit  11 % des zones d’habitat susceptibles d’être densifiées 

C’est la zone urbaine correspondant aux ensembles bâtis anciens. Elle est principalement caractérisée par un bâti dense, généralement à l’alignement, destiné à 

l’habitat et aux fonctions compatibles avec l’habitat : commerces, services, équipements… Il comprend trois sous-secteurs : 

 Uaa correspondant au centre ancien de Sarzeau Bourg. Elle couvre 6,2 ha soit 1 % des zones d’habitat susceptibles d’être densifiées. Le centre ancien de 

Sarzeau ne présente aucune zone destiné à être ouverte à l’urbanisation.  C’est une politique de densification qui s’applique.  

 Uab correspondant aux centres anciens des agglomérations de Saint-Colombier – Le Duer – Saint-Martin/Fourvenay - Le Logeo/ Kerassel – Saint Jacques/ 

Trevenaste / Le Rohaliguen – Landrezac – Penvins – Banastère – Kerguet – Sarzeau agglomération. Elle couvre 65,3 ha soit 10 % des zones d’habitat 

susceptibles d’être densifiées.  

Le COS y est limité à 0.50 en zone Uab contrairement aux zones Uaa et Uac qui ne sont soumis à aucun COS.  

 Uac correspondant à la périphérie du centre ancien de Sarzeau bourg. Elle couvre 22,5 ha soit 3,6 % des zones d’habitat susceptibles d’être densifiées. 

Compte tenu de certaines caractéristiques propres au secteur Uac, il a été distingué du centre ancien des agglomérations de Sarzeau et autres de manière 

à intégrer un certain nombre de règles spécifiques. La hauteur y est limitée à 12m à l’égout de toiture contre une hauteur maximale en sous-secteur Uaa 

et Uab limitée au gabarit des constructions voisines.  

 

 Le secteur Ub – 830,9 ha soit  89 % des zones d’habitat susceptibles d’être densifiées 

C’est un secteur urbain périphérique destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, il correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou 

discontinu, disposant des équipements essentiels, en extension d’urbanisation des centres anciens des agglomérations, des villes et des zones urbanisées. La zone 

Ub se décline en différents sous-secteurs afin d’intégrer les caractéristiques spécifiques de certaines zones mais également pour mieux prendre en compte les 

prérogatives du projet de PLU notamment en application de la loi SRU : 

 Uba correspondant aux quartiers pavillonnaires de densité moyenne structurés autour des agglomérations et des bourgs: secteurs de lotissements, 

ensembles d’habitations. Cette zone couvre 563,3 ha soit ha soit 61 % des zones d’habitat susceptibles d’être densifiées.  

 Ubb correspondant aux quartiers de Sarzeau de densité plus forte et aux fonctions d’agglomération affirmées. Cette zone couvre 77 ha soit 8,3 % des 

zones d’habitat susceptibles d’être densifiées. Elle s’intègre tout particulièrement dans le cadre d’une politique de densification de la zone urbaine 

Sarzeautine. Ainsi les hauteurs autorisées sont de 6m à l’égout de toiture contre 4m pour les zones Uba et Ubc. L’emprise au sol est également fixée à 50% 

contre 25% en Uba et 15% en Ubc de manière à permettre une plus grande densification.  
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 Ubc correspondant aux bâtiments d’activités tertiaires. Cette zone couvre 4,7 ha soit 0,5 % des zones d’habitat susceptibles d’être densifiées. Les 

bâtiments d’activités tertiaires sont généralement de densité plus faible. Deux parcelles sont concernés à Kerfontaine et à Grée Saint-Jacques le long de la 

route de St-Jacques. La parcelle située à Kerfontaine était répertoriée au POS en zone Uba qui préconisait une emprise au sol de 20%. La seconde parcelle 

était répertoriée au POS en zone NAI1 qui correspondait aux activités sportives, de loisirs et de tourisme et préconisait une emprise au sol de 10%. Le 

règlement du PLU prévoit de limiter les possibilités de densification sur ces zones qui sont situées en zone d’Espaces Proches du Rivage en préconisant une 

emprise maximale de 15%.  

 Ubd correspondant au secteur du front de mer de Saint-Jacques. Cette zone couvre 6,7 ha soit  0,7 % des zones d’habitat susceptibles d’être densifiées 

 Ubh correpondant aux secteurs urbanisés identifiés dans le PLU. Cette zone couvre 153,9 ha soit 16,8 % des zones d’habitat susceptibles d’être densifiées.  

Le règlement fixe une emprise au sol allant de 20% à 25% selon la desserte ou non de l’assainissement. La zone Ubh comprend un sous-secteur Ubhr 

couvrant 25,3 ha soit 2,6 % des zones d’habitat susceptibles d’être densifiées. Ce sont les secteurs de bâti ancien dans des secteurs urbanisés.  

 

Zones U spécifiques ne concernant pas l’habitat mais contenues dans le Périmètre Actuellement Urbanisé :  

 Le secteur Ue -  37,8 ha soit 0,6 % du territoire 

 Les zones identifiées en Ue sont destinées à accueillir les équipements publics et d’intérêt collectif. Elles sont principalement situées dans l’agglomération 

 de Sarzeau autour du centre ancien. Les constructions nouvelles doivent y respecter une marge de recul minimale allant de 2m en agglomération à 75m 

 hors agglomération par rapport aux voies et emprises publiques .  

 Le secteur Up -  14,4 ha soit 0,2 % du territoire 

 La zone Up  est dédiée aux activités et installations liée aux exploitations portuaires.  

 Le Secteur Ut – 5,1 ha soit 0,1 % du territoire 

La zone Ut est dédiée à l’accueil d’un parc résidentiel de loisirs autorisé à Tréhiat.  
 Le secteur Uz -  46,3 ha soit 0,8 % du territoire 

 Cette zone identifie les activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l’habitat. Elle concerne les secteurs d’activités 

 tertiaires et de service. Elle comprend un sous-secteur Uzc dédié aux activités commerciales et de services aux particuliers. 
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Permettre l’urbanisation des dents creuses repérées au sein de l’enveloppe urbanisée (zones U) 

Le potentiel théorique de densification de l’habitat se concentre donc sur la zone Ub et plus particulièrement sur la zone Uba c’est-à-dire les quartiers 
pavillonnaires de densité moyenne qui se situent autour des agglomérations et des bourgs. La densification des zones U d’habitat doit porter sur les dents 
creuses qu’elles contiennent. Le PLU œuvre en ce sens. Les dents creuses désignent un espace urbain non bâti ou très peu bâti entre deux zones bâties, à distance 
réduite. En bouchant ces dents creuses, on contribue « à construire la ville sur la ville ». Les dents creuses repérées dans le diagnostic sont identifiées ci-dessous.  
Au sein de l’enveloppe urbanisée, elles  représentent un potentiel de densification de 49 ha. 
 

Nom du secteur

déjà urbanisé

SARZEAU 11 9

SAINT-COLOMBIER 7,5 3,5

BRILLAC 11,5 1

ST JACQUES/ TREVENASTE/LE ROHALIGUEN 12,5 9

PENVINS 30 8

LE LOGEO / KERASSEL 5,5 2

FOURNEVAY/ ST MARTIN 32,66 5,5 1,5

BANASTERE 20,2 10,5 1,5

LANDREZAC / KERBIRIO / LA SALINE 11,5 3,5

KERGUET 11,5 1

LE DUER 10,87 2,5 1

KERMAILLARD 4,96 0 0,7

KERHOUET/ ST MAUR 4,41 0 0,2

BERNON 3,16 0 0

KERBIGEOT 1,8 0,4 0,3

LE RIELLEC 3,52 1 0

LE RUAULT 16,24 6 0,3

Superficie du secteur Extension affiché au POS (ha) Dents creuses (ha)
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BENANCE 32,66 0,2 1

KERIBOUL 8,74 11,1 0

KERSEAL 9,53 2,5 1,5

KERGUILLEHUIC 3,46 0 0,1

KERVOCEN 3,92 0,1 0,3

NORD DES 4 VENTS 2,4 0,7 0

KERCOQUEN 4 2,4 0

KERMET 5,17 1,4 0

KERGORANGE 8,71 1,9 0,4

LANN HOËDIC 1,97 12,2 0

CALZAC 2,75 5,3 0,4

LA BROUSSE 2,5 1,1 0

LE PORT DE NOËDIC 28,93 0 0

KERFRAVAL 2,02 0 0

BOIS BANIC 19,92 8,6 1,1

KERNAVELO 16,42 3,1 0,6

KERLEVANT 5,89 3,5 0,2

KERMOISAN 9,72 0,7 0

LA MOTTE RIVAULT 10,64 7,2 0,7

BODERIN 13,47 3,1 0,1

POUTHORS 2,55 3,7 0

BELLE CROIX 3,27 2 0

TOTAL 301,5 197,7 49

 
 

Le potentiel total de densification en dents creuses représente 49 ha (dents creuses en zones urbanisées) soit 51 % du besoin du PLH estimé à environ 100 ha.  

  

POULHORS 
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b) DANS UN SECOND TEMPS, ORGANISER L’EXTENSION DE L’URBANISATION  

Le principe d'extension limitée de l'urbanisation répond à la nécessité d'empêcher un développement important de l'urbanisation dans les secteurs sensibles que 
sont les espaces proches du rivage.  Les critères pour juger qu'une extension est limitée sont : 

— la surface, même si aucun seuil n'est indiqué dans la loi, les opérations d'urbanisation ne doivent pas être surdimensionnées, 
— la densité, la localisation des constructions et la configuration des lieux, 
— l'étendue de la zone ouverte à l'urbanisation : il faut garder un rapport de proportion raisonnable avec l'environnement du projet d'extension de 

l'urbanisation. 
Toutefois, une opération d’urbanisation au sein d’un espace urbanisé n’est pas qualifiée d’extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral, dès lors qu’elle ne 
modifie pas de manière significative les caractéristiques du quartier. 
 

b.1 - INTERDIRE LES EXTENSIONS URBAINES AU SEIN DES SECTEURS DE CONSTRUCTIONS DISPERSEES (AH ET NH) 

Dans le cadre de l’examen du projet de loi portant Engagement National pour l’Environnement, le législateur est venu insérer une nouvelle disposition dans le 
code de l’urbanisme, aujourd’hui codifiée à l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, prévoyant que dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le 
règlement peut délimiter des « secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées » dans lesquelles des constructions peuvent être autorisées. La délimitation de 
ces secteurs est subordonnée à deux conditions : 

 Que les constructions concernées ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels 
et paysages 

 Que le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans 
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

S’agissant de ce dispositif, une attention toute particulière a été donnée à la notion de « secteurs de taille et de capacité d’accueil limités » pour le PLU de Sarzeau. 
Il s’agissait de s’assurer que les micro-zonages : 

 Ne soient pas trop nombreux par rapport à la réalité du territoire 

 Présentent une enveloppe restreinte 

 Offrent des droits à construire limités 

Les nouvelles dispositions de l’article L 123-1-5 du code de l’urbanisme appelaient des précisions car, en l’état du texte, le règlement du PLU était habilité à 
délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, mais la loi était muette quant à la nature des constructions autorisées dans ces zones. La précision 
fut apportée par le décret du 29 février 2012 qui introduisit l’article R 123-7 dans le code de l’urbanisme. Cet article prévoit qu’en zone A, peuvent seules être 
autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à 
des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont 
implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Cet article R 123-7 prévoit que ces règles ne s’appliquent pas 
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dans les « secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées », ce qui signifie a contrario que dans ces espaces, la nature des constructions admises y est libre. En 
fin, le nouvel article R 123-7 rappelle la possibilité d’autoriser en zone A le changement de destination des bâtiments agricoles, en application de l’article L 123-3-1 
du code de l’urbanisme. 

Ainsi, dans le PLU de Sarzeau, il a été défini dans le PLU un ensemble de secteurs classés en zones Nh ou en zone Ah qui correspondent à des secteurs de taille et 
de capacité limitées. Ce sont des ensembles de secteurs bâtis constitués soit par un petit groupe de maisons ou correspondant à des petites opérations de 
lotissements isolées sur le territoire et situés en zones naturelle protégée (zone Nh) ou en zone agricole (zone Ah). Ces secteurs sont nombreux sur la commune 
même s’ils sont d’importance et de capacité limitée. Ils représentent 33 ha soit 0,6 % du territoire. Ils nécessitent une réglementation spécifique. Ces entités 
n’ont pas de structures urbaines constituées comme un noyau ancien autour duquel se serait développée une urbanisation.  Compte tenu de leurs caractéristiques 
et au regard de la législation, ces secteurs ont fait l’objet d’un zonage spécifique. Dans ces secteurs, toute construction nouvelle y compris les annexes non 
accolées et les dépendances sont interdites dans ces espaces qui ne sont ni des villages, ni des agglomérations, ni des espaces urbanisés. 
 
 
      « Les zones de constructions dispersées dans le PLU »  
 Sur 33 ha de secteurs de constructions 

dispersées, la zone Nh couvre 10 ha soit 0,4% des 
zones naturelles.  La zone Ah couvre  23 ha soit 
1,1% des zones agricoles.  
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— Les zones Nh, zones de constructions dispersées en secteur naturel 
L’évolution du bâti en zone Nh est encadrée compte tenu des enjeux environnementaux, paysagers. Ces zones sont définies en application des dispositions du 
R.123-8 du Code de l’Urbanisme relatif aux zones naturelles qui précisent : « Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 
paysages. » 
De manière à encadrer clairement leurs évolutions, le règlement interdit la création de nouveaux logements et leurs possibilités d’évolution sont limitées à 30 m² 
au maximum. Le but est de permettre une évolution limitée du bâti afin de préserver le site dans lequel il s’inscrit. Par ailleurs les zones Nh ont été délimitées en 
fonction du foncier bâti pour empêcher le développement de dépendances de manière trop isolée.  
Les limites du zonage ne permettront pas d’extension de l’urbanisation. 
 

— Le secteur Ah, zones de constructions dispersées en secteur agricole 
Au même titre que la zone Nh, il identifie les zones de constructions dispersées mais en zone agricole. Alors que le POS ne les identifiait pas en tant qu’entité 
particulière au caractère agricole (ces zones étaient incluses dans les zones NCa ou UAa), elles bénéficient désormais d’une réglementation propre qui en tient 
compte. Les extensions de bâti sont limitées à 30 m² au maximum. 
Les limites du zonage ne permettront pas d’extension de l’urbanisation. 
 
 
Ainsi, les zones de constructions dispersées Ah et Nh ne contribueront pas de façon significative à tendre vers les objectifs du PLH dans la mesure où : 

- la construction de nouveaux logements n’y est pas envisageable afin de préserver l’environnement agricole ou naturel qui les caractérise 
- les règles du PLU n’y autorisent que des extensions largement règlementées et limitées à 30 m² 
- le PLU n’autorise pas la construction de dépendances. 
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b.2 - LES ZONES DESTINEES A ETRE OUVERTES A L’URBANISATION POUR L’HABITAT  

 

Le POS de la commune de Sarzeau comprend : 

 139 ha de zones d’urbanisation future pour l’habitat (NAa, NAb, NAc et NAd) et les activités compatibles avec l’habitat répartis en 34 zones NA 

 26 ha de zones d’urbanisation future dédiées aux activités (NAi) répartis en 6 zones NAi 

 4,5 ha de zones d’urbanisation future dédiées aux activités hotelières (NAh) répartis dans une seule zone NAh à Kerbot. 
 
La majeure partie de ces 42 zones NA ont été reclassées dans le PLU : 

 En zone U pour celles qui sont aménagées, dont le découpage parcellaire a été effectué et qui sont en cours de construction (30%) 
= 13 zones sont intégrées totalement ou en partie aux zones U à ce titre. 

 En zone N pour celles qui se situent, au titre de la loi Littoral, dans un espace protégé (30%) : espaces naturels remarquables, corridors écologiques, 
bande de 100m, zones humides, … 
=  11 zones sont intégrées totalement ou en partie aux zones Ns 
=  3 zones sont intégrées totalement ou en partie aux zones Na 

 En zone A pour celles qui accueillent des activités agricoles et qui ne sont pas par définition en continuité de l’urbanisation existantes des villages et de 
l’agglomération (16%) 
= 7 zones sont intégrées totalement ou en partie aux zones Aa ou Ab à ce titre 

 En zone AU d’urbanisation future pour celles qui n’ont pas été aménagée et qui se situaient dans l’enveloppe urbaine, en continuité de l’urbanisation 
existantes des villages et de l’agglomération. (16%) 
= 7 zones sont intégrées totalement ou en partie aux zones 2AU 
 

 En zones de repli pour les campeurs-caravaniers (8%) 
= 3 zones sont concernées et sont intégrées totalement ou en partie aux zones 2AUr (2 zones à Banastère et 1 zone à Porh Brillac) 

 

 
Page suivante, des extraits du POS indiquant La localisation des zones NA et leur reclassement dans le PLU  
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–––  

2Nlr 

Extraits du POS indiquant La localisation des anciennes zones NA (Ouvertures à l’urbanisation)  
et leur classement dans le PLU 

Continuités écologiques dans le PLU 
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Le PLU propose à minima, dans les secteurs d’opérations identifiées en zone AU, une base de production de logements fondée sur les objectifs du PLH. 
Les zones d’urbanisation future pour l’habitat (zones 1 AU et 2AU) correspondent à des secteurs à caractère naturel, non ou insuffisamment équipés, destinés à 

être ouverts à l’urbanisation. Elles ont été délimitées pour ne pas impacter les zones agricoles et leurs exploitations. L’on compte 17 zones AU (1AU et 2AU). 

La définition des secteurs s’est appuyée bien évidemment sur la prise en compte des besoins en logement  mais il prend en compte également un ensemble de 

facteurs : 

— La prise en compte de la loi 

Littoral : extension en 

continuité de zones 

urbaines, extension limitée 

dans les espaces proches du 

rivage, respect des 

coupures d’urbanisation, … . 

— La prise en compte des 

contraintes exercées sur 

certains secteurs : marge de 

recul par rapport aux voies, 

servitude, prise en compte 

des conditions techniques 

(réseaux, bassins, …). 

— La cohérence spatiale est 

recherchée pour une 

organisation raisonnée de 

l’aménagement d’ensemble 

notamment au travers des 

projets d’infrastructures 

routières. 
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Détails des zones AU pour l’habitat où l’on distingue les zones AU en extension pure c’est-à-dire hors du Périmètre Actuellement Urbanisé des zones AU qui font 
partie de l’enveloppe de ce périmètre. 
 

Zone de développement de l’habitat Surface Zones ouvertes ou fermées à l’urbanisation 

Brillac 3,86 ha 2 AU – Extension Pure 

St Martin/ Fournevay 4,59 ha 2 AU – Extension Pure 

Saint Colombier centre 1,97 ha 2 AU – Extension Pure 

Saint Colombier - Kerantré Ouest 2,53 ha 2 AU – Extension Pure 

Saint Colombier - Kerantré Est 2,42 ha 1 AU – Extension Pure (Zone bénéficiant d’Orientations d’Aménagement et de Programmation) 

Sarzeau : Secteur des Quatre Vents 2,63 ha 1 AU (Zone bénéficiant d’Orientations d’Aménagement et de Programmation) 

Sarzeau : Zone du Bas Patis 0,40 ha 1 AU  (Zone bénéficiant d’Orientations d’Aménagement et de Programmation) 

Sarzeau - Kergroës 0,84 ha 2 AU 

Le Roaliguen 2,40 ha 2 AU 

Saint Jacques Le Grand Net 2,42 ha 2 AU 

Penvins Ouest 1,02 ha 2 AU 

Penvins Feuteunio 1,37 ha 1 AU (Zone bénéficiant d’Orientations d’Aménagement et de Programmation) 

Penvins Centre 4,26 ha 2 AU 

Penvins Est 1,48 ha 2 AU 

Kerblay 1,03 ha 1AU (Zone bénéficiant d’Orientations d’Aménagement et de Programmation) 

Kerguet Nord 3,35 ha 2 AU – Extension Pure 

Kerguet Sud 1,55 ha 2 AU – Extension Pure 

 Total des zones AU Habitat                 38,2 ha     

Sur les  17 zones AU, le PLU identifie 7 zones en extension pure (17,9 ha)  et 10 autres qui sont intégrées complètement dans l’enveloppe urbanisée (20,35 ha)  
Le potentiel global de ces zones est de l’ordre de 38,2 ha soit 38 % du besoin du PLH estimé à environ 100 ha pour tendre vers l’objectif de 139 logements par an 

sur 10 ans à raison d’une densité comprise entre 12 à 15 logements/ha.  

Les zones 1AU représentent 8 ha (arrondi au dixième près). Elles font toutes l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) en annexe 4 du 

présent PLU. 
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Les zones 2AU représentent 30 ha (arrondi au dixième près). L’urbanisation de ces zones sera conditionnée : 

- A la hauteur et à la densité du quartier environnant en conformité avec la jurisprudence et le respect de l’article L146-4-II. 

- A la réalisation effective des ouvrages de traitement et de régulation des flux d’eaux pluviales définis dans le schéma directeur. 

- A la capacité des voies de desserte 

 

Les zones 1AU et 2AU s’inscrivent dans le tissu bâti ou en continuité du tissu bâti existant. Leur définition s’est attachée à respecter les principes affichés au PADD, 

à savoir privilégier le développement au contact immédiat des agglomérations. 

 

La programmation des zones AU :  

Le principe affiché au PLU est une forte maîtrise des opérations en procédant à des ouvertures à l’urbanisation successives par modification du PLU. 16% des 

surfaces sont proposées en zone 1AU à ce jour. 

Le classement des zones 1AU doit juridiquement être affiché sur la base des équipements existants et / ou d’un calendrier prévisionnel d’ouverture à 

l’urbanisation qui doit être affiché dans les O.A.P. Les autres zones doivent être classées en 2AU du fait d’une insuffisance avérée d’équipements en limite du 

domaine public. Sur ce point, il est nécessaire d’être vigilant pour éviter tout contentieux pour erreur d’appréciation. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du présent PLU préconisent le suivi d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme (Approche 

AEU) pour toutes les zones 2AU lors de leur ouverture à l’urbanisation. Cette approche multi-critères permettra notamment d’appréhender le trafic induit par ces 

ouvertures à l’urbanisation afin de veiller à la mise en adéquation des capacités d’absorption du réseau viaire. 
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DETAILS DES 9 ZONES EN EXTENSION PURE 

KERGUET  
(extrait  PLU ci-contre)  
1 - La zone 2AU de 3,35 ha : 

• Zone desservie en périphérie 

• Potentiel de 50 à 60 logements 

• Zone humide à préserver 

• Calendrier 

2 - La zone 2AU de 1,55 ha : 

• Zone non desservie 

• Accès non prévu – emplacement réservé créé à cet effet 

• Potentiel de 20 à 30 logements 

• Pas de contraintes environnementales sauf dans les haies en périphérie  

• Affichée en 2AU 

 

SAINT-MARTIN / FOURNEVAY  
(extrait  PLU ci-contre)  
Zone 2AU de 4,59 ha:  

• Zone insuffisamment équipée en périphérie 

• Potentiel de 50 à 65 logements  

• Pas de contraintes environnementales 

 
BRILLAC  

(extrait  PLU ci-contre)  

Zone 2AU de 3,86 ha :  

• Zone insuffisamment équipée en périphérie 

• Potentiel de 45 à 60 logements 

• Contraintes environnementales sur 10 000m² - enjeu environnemental moyen à fort 

1 

2 
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SAINT-COLOMBIER  
(extrait  PLU  ci-contre)  

Zone 2AU -  Kérentré  Ouest de 2,53 ha:  

• Zone suffisamment équipée et desservie – Potentiel de 30 à 40 logements 

• Pas de contraintes environnementales 

• Dossier loi Barnier (proximité RD 780) 

• Calendrier : urbanisable échéance 2/3 ans 

 

 

 (extrait  PLU  ci-contre)  

Zone 1AU - Kérentré  Est de 2,42 ha:  

• Zone suffisamment équipée et desservie - Potentiel de 40 à 55 logements 

• Pas de contraintes environnementales 

• Calendrier : urbanisable dès l’approbation du PLU 

 

 

 (extrait  PLU  ci-contre)  
Zone 2AU - Ouest de 1,97 ha:  

• Zone insuffisamment équipée et desservie 

• Potentiel de 30 logements 

• Pas de contraintes environnementales 

• Dossier loi Barnier (proximité RD 780) 
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DETAILS DES 10 ZONES INTEGREES DANS L’ENVELOPPE DU PERIMETRE ACTUELLEMENT URBANISE 

 
KERGUET - KERBLAY 

(extrait  PLU ci-contre)  
 La zone 1AU Nord de 1,03 ha:  

• Zone équipée desservie 

• Potentiel de 15 à 20 logements 

• Pas de contraintes environnementales 

 

PENVINS 

(extrait  PLU  ci-contre)  

1 - Zone 1AU- Nord de 1,37 ha  

• Elle est équipée en périphérie et desservie par deux voies privées au Nord et Sud 

• Pas de contraintes environnementales 

• Potentiel de 20 à 25 logements 

• Calendrier 

2 - Zone 2AU - Ouest de 1,02 ha  

• Elle peut être considérée insuffisamment desservie 

• Pas de contraintes environnementales majeures 

• Potentiel de 15 à 20 logements 

Les deux zones 2AU - Est de 1,48 ha (3) et Sud de 4,26 ha (4) 

• Elles peuvent être considérées insuffisamment desservies  

(emplacements réservés créés à cette fin) 

• Potentiel de 80 à 110 logements 

• Pas de contraintes environnementales majeures 

 

  

1 

2 

3 

4 



 

Paysages de l’Ouest, 2013 U764 Commune de Sarzeau – Rapport de présentation - PLU  393 

SAINT-JACQUES – LE GRAND NET 

(extrait  plan  ci-contre)  

Zone 2AU de 2,42 ha :  

• Classement justifié par la difficulté de desserte  

•  Zone humide de 1 ha sur 2,4 ha initialement identifiée  

• Potentiel de 10 à 15 logements du fait de la présente de la zone humide 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-JACQUES - LE ROALIGUEN 

(extrait  PLU ci-contre)  

Zone 2AU de 2,4 ha :  

• Zone équipée en limite Nord  

• Potentiel à définir: 35 à 40 logements 

• Pas de contraintes environnementales 
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Les trois zones AU au sein de l’agglomération de Sarzeau :   
 
Pour les 3 secteurs AU proposé:  

 

- Le secteur 1AU Sud de 0,4 ha :  Situé au centre de l’agglomération de Sarzeau (rue de l’ancienne gare). Equipé en périphérie. 

- Le secteur 1AU Nord de 2,63 ha : Equipé en périphérie. Il peut porter sur 88 logements, sur 2,5 ha  

- Le secteur 2AU Sud de 0,84 ha :Limitrophe à la maison de retraite, dispose de contrainte d’accès en raison de la voirie étroite qui la dessert. Son 

classement en zone 2AU est justifié 
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c) POTENTIEL DE DENSIFICATION ET D’EXTENSION CONCERNANT L’HABITAT : SYNTHESE DES SURFACES PROPOSEES 

 

DENSIFICATION 49 ha 
Dents creuses identifiées dans le diagnostic en 
secteurs urbanisés, agglomérations et villages.  100 % du potentiel densification 

Sous-total  49 ha       56 % du  potentiel foncier 

EXTENSION PURE  
 

17,9 ha    

Zones AU hors de l’enveloppe du  périmètre 

Actuellement Urbanisé et hors secteurs de repli 
47 % du potentiel d’extension 

EXTENSIONS INTEGREES 
 

20,3 ha    

Zones AU dans l’enveloppe du  périmètre 

Actuellement Urbanisé hors secteurs de repli 
53 %  du potentiel d’extension 

Sous-total  38,2 ha         44 % du  potentiel foncier 

TOTAL POTENTIEL 87,2 ha      100 % 

 
 

En prévoyant un potentiel de densification et d’extension de 87,2 ha ha sur la durée du PLU,  soit 8,7 ha/an , la politique adoptée par le PLU pour mettre en 

œuvre les orientations du PLH de 1390 logements sur 10 ans (soit 139 logements/an lissés sur la durée du PLU soit 10 ans) tendent bien vers le besoin estimé 

d’environ 100 ha. Cela témoigne de la gestion raisonnée des surfaces d’urbanisation dans le PLU. 

  



 

Paysages de l’Ouest, 2013 U764 Commune de Sarzeau – Rapport de présentation - PLU  396 

d) PROPOSER DES DENSITES VARIABLES COMPATIBLES AVEC LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 

 
Pour chaque zone, le règlement détermine une densité grâce à  un guide constitué de 4 outils : 

— La hauteur du bâti :  

 rez-de-chaussée + combles 

 rez-de-chaussée + 1 étage + combles 

 rez-de-chaussée + 2 étages + combles 

 rez-de-chaussée + 3 étages + combles  

— Le coefficient d’emprise au sol (CES) :  

 Détermine la surface d’emprise au sol maximum des constructions et installations autorisées par entité foncière 

— Le coefficient d’occupation du sol (COS) :  

 Détermine la surface de plancher autorisable y compris les étages par entité foncière 

— Le coefficient d’imperméabilisation :  

 Coefficient maximum d’imperméabilisation du sol – emprise bâtie – aire de stationnement – piscine – terrasse… autorisé sur une entité foncière 

 

Pour l’habitat, le projet de PLU est compatible avec les orientations du Programme Local de l’Habitat :  

 

—  Le PLH préconise une consommation maximale de 14 ha par an pour l’ensemble des communes pour l’habitat. 

 

 Pour Sarzeau, le projet présenté à la concertation propose 8,7 ha par an 

 4,9   ha en densification  

 3,8    ha en extension  

 

— Le PLH préconise une densité brute moyenne de 18 logements/ha pour la surface consommée en extension et en densification:  

 en agglomération, tendre vers une augmentation de 3 points sur les espaces construits  

 Tendre vers 35 logements / ha au sein des opérations dans l’agglomération de Sarzeau 

 Tendre vers une densité moyenne de 10 logements / ha au sein des nouvelles opérations, hors agglomération  
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Conformément au PLH, la volonté affirmée au PADD est de proposer des densités variables suivants les contextes avec une moyenne de 12 à 15 logements/ha. 

Le règlement du PLU adapte donc les hauteurs des constructions, leur emprise au sol et le coefficient d’occupation du sol selon les caractéristiques des différents 

secteurs :  

Pour les zones déjà urbanisées (zones U) 

Dans les cœurs anciens : pour Sarzeau (Uaa) , les villages et agglomérations (Uab) et les secteurs urbanisés (Ubhr) 

— Un principe de densification maximale, pas de C.E.S, pas de C.O.S mais maintien du gabarit, de la volumétrie du bâti existant   

En extension du centre ancien de Sarzeau :  

Secteur Uac autour du cœur ancien 

— Un principe de densification proposé, pas de C.E.S - pas de C.O.S - une hauteur à R+3+C maximum autorisée 

En extension périphérique du centre ancien : 

— Un principe de densification progressive à Sarzeau.   

Uba à l’ouest :      C.E.S à 0,25    C.O.S à 0.25   hauteur R+C 

Ubb autour des secteurs Ua :    C.E.S à 0.50    C.O.S à 0.50   hauteur R+1+C 

— Un principe de densification limitée dans les agglomérations, les villages et les secteurs urbanisés : 

Uba extension villages et agglomérations :  C.E.S à 0,25   C.O.S à 0,25   hauteur R+C 

Ubb secteurs urbanisés :    C.E.S à 0.25   C.O.S à 0.25   hauteur R+C 

— Un principe de densification adapté pour le front de mer de Saint-Jacques :  

CES à 0.40   COS à 0.40   hauteur R+1+C 

Pour les zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (zones AU) 

Pour Sarzeau : 

Des maximum de densité peuvent être atteint dans la centre ancien (Uaa) et en périphérie (Uac) avec une limite de hauteur à R+3. La limite est la capacité 

d’accueil en stationnement. Pour Sarzeau, le PLH préconise 35 logements/ha. 

Pour les agglomérations :  

L’objectif est de proposer des densités adaptées au contexte sachant qu’environ 33% du programme devrait être orienté sur des surfaces limitées (selon les 

objectifs du SCOT et du PLH) de 250 à 300 m² pour le locatif et l’accession 

— Saint-Colombier et Brillac sont affichés en pôle de vie quotidien.  

il est cohérent de proposer pour ce pôle de vie quotidien des densités plus fortes pour favoriser l’accueil de jeunes ménages : 20 - 25 logements/ ha, soit de 

l’ordre de 300 à 350 m² en moyenne / logement.  
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— Saint-Jacques et Penvins sont affichés en pôle résidentiel à vocation saisonnière. 

Il apparait dès lors cohérent de ne pas rechercher la même densité qu’à Brillac et Saint-Colombier : 15 – 20 logements/ha 

- Penvins : le potentiel de zones AU est important : 8,13 ha. 

Orientation : 15 logements/ ha est cohérent avec le tissu existant avec une moyenne de 466 m² / logements y compris pour le logement aidé.  

Suivant les choix, il peut y avoir 100 à 180 ou 200 logements sur l’ensemble de Penvins. 

- Saint-Jacques : le potentiel est limité à 4,72 ha. 

Il n’aura pas d’effets significatifs sur l’ensemble de Saint-Jacques. La densité pourrait être identique à celle de Penvins  

— Pour les villages 

- Kerguet : 5,92 ha de zones AU potentielles  

Un village proche de Sarzeau qui pourrait accueillir des densités de 15 à 20 logements / ha, voire au-delà,  

- Saint-Martin Fournevay : 4,59 ha de zones AU potentielles 

Un village littoral où l’on pourrait concevoir une opération de 12 à 15 logements /ha pour rester dans l’ambiance globale du village. 
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e) POTENTIEL DE DENSIFICATION ET D’EXTENSION CONCERNANT L’HABITAT  

POTENTIEL DE DENSIFICATION 

Au sein de l’enveloppe du Périmètre actuellement urbanisé :  
- 49 ha sur la base d’une moyenne de 12 logements / ha soit un potentiel de 588 logements. Dans ce potentiel de 49 ha, l’on peut 

estimer que la rétention foncière avoisine au moins 15 % pour une dizaine d’années (soit environ 7,4 ha de rétention foncière). 
 
Potentiel en densification : 49 ha pour 588 logements 
 

POTENTIEL D’EXTENSION 

Lieu Surfaces densifiables (ha) Densité proposée  (Nb de logements/ha) Estimation nombre de logements 

Brillac 3,86 20 logements/ha 77 

Saint-Martin-Fournevay 4,59 12 logements/ha 55 

Saint-Colombier 6,92 20 logements/ha 138 

Sarzeau  3,87 35 logements/ha 135 

Saint-Jacques (Roaliguen et Grand Net) 4,82 15 logements/ha 72 

Kerguet 5,92 15 logements/ha 89 

Kerblay 1,03 15 logements/ha 15 

Penvins 8,13 15 logements/ha 122 

TOTAL 38,2 ha  Environ 700 logements  

 
Potentiel en extension : 38,2 ha pour 700 logements 

Potentiel TOTAL : 87,2 ha pour 1288 logements environ avec une moyenne de 15 logements/ha.  

 

 

En proposant la production de 128 logements/an, la mise en œuvre du PLU : 

 tend bien vers l’objectif du PLH qui est la réduction du nombre de construction neuves  pour tendre vers 139 logements /an. (2050 constructions neuves 

ces dix dernières années sur Sarzeau). 

 est compatible avec les objectifs du SCOT de consommation maximale de 14 ha/an pour les besoins de l’habitat sur le territoire de la Presqu’île.En 

effet, pour Sarzeau qui représente 57% du poids total de la population du SCOT, il en résulte un besoin en foncier de l’ordre de 8ha/an. Le PLU repose 

sur un besoin en foncier de l’ordre de  8,7 ha/an. 
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3. Assurer la diversification des programmes de logements dans les opérations 

Le PLH préconise une diversification des types de logements dans les opérations en faveur d’une mixité sociale. Cette disposition est confortée par les orientations 
du SCOT : 
— Offrir un habitat accessible pour tous: En cohérence avec le Programme Local de l’Habitat, les communes devront diversifier leur offre de logements, 

développer le logement locatif social public et privé et l’accession sociale, assurer une mixité sociale et urbaine, développer l’habitat en lien avec les autres 
politiques de développement, et de répondre au schéma départemental des gens du voyage. Le Programme Local de l’Habitat  a pour objectif de 
réalisation 77 logements aidés par an sur le territoire de la Communauté de Communes (28 logements pour l’accession aidée et 38 logements pour le 
locatif social public) 

— Localiser les logements locatifs aidés : ils devront être localisés à proximité des transports urbains. 

La diversification des 1390 logements sur 10 ans est assurée à l’échelle du PLU conformément aux orientations du PLH. Il intègre cet objectif avec une projection 

à 10 ans et œuvre en faveur de la mixité sociale via plusieurs dispositions : 

 

Le règlement du PLU prescrit : 

- que pour les opérations de plus de 5 logements, il soit exigé:  
 soit la réalisation de 20% de logements locatifs sociaux de type PLAI, PLS ou PLUS dont au moins 50% de logements conventionnés de type PLAI, PLUS 

dans l’emprise de l’opération. 
Si l’on applique ce pourcentage au potentiel en densification de 49 ha et de 588 logements sur 10 ans: 117 logements locatifs sociaux dont au moins 
58 logements conventionnés de type PLAI, PLUS. 

 soit la cession d’une superficie foncière permettant au regard de la consistance de l’opération la réalisation d’au moins 25% hors emprise de 
l’opération de logements locatifs sociaux publics par des opérateurs d’habitat social. 

- Que dans les zones 1AU, il devra être proposé à l’échelle de la Communauté de communes 

 Une part minimale de logements aidés de 34% de l’opération et de 22% d’accession à la propriété en résidences principales non aidées. Cette 
répartition a été déterminée en fonction des objectifs définis par le PLH. 
Sur les 38,2 ha de zones AU et le potentiel de production de logements estimé à 700 logements dans les zones AU sur 10 ans, cette répartition 
correspond à 238 logements aidés et 154 logements en accession à la propriété en résidences principales non aidées 

 la part de logements aidés devra comprendre au minimum 
- 11% d’accession aidée  Soit environ 25 logements  
- 6% de locatif intermédiaire  Soit environ 14 logements 
- 17% de locatifs aidés publics  Soit environ 40 logements 

Via le règlement, le potentiel de production de logements aidés est de 355 logements aidés sur 10 ans soit 35,5 logements aidés par an (rappel objectif 
PLH pour Sarzeau lissés sur 10 ans : 31 logements locatifs sociaux/an) 




