
PRÉFET DU MORBIHAN

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA NATURE, 
DES PAYSAGES ET DES SITES

Formation SITES ET PAYSAGES
PROCES-VERBAL

de la réunion du vendredi 7 avril 2017

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites a été réunie dans sa formation
spécialisée « des sites et paysages », le vendredi 7 avril 2017 à 9h30, sous la présidence de Monsieur
Pierre-Emmanuel PORTHERET, secrétaire général de la préfecture.

L’ordre du jour était le suivant :

1) SARZEAU : Renouvellement d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine 
public maritime pour des zones de mouillages et d’équipements légers

2) NOSTANG : Construction d’une étable à logettes – Gaec de Bopérec

Assistaient à cette réunion :

Représentants des services de l’Etat :

- Mme PFEIFFER, service urbanisme et habitat de la DDTM
- M. MONSIGNY, service régional en charge du patrimoine naturel
- Mme de BUSSY, service aménagement, mer et littoral, de la DDTM
- M. GARRETA, architecte des bâtiments de France
- Mme LANDA, service économie agricole de la DDTM

Représentants élus des collectivités territoriales : 

- Mme ADOLPHE, adjointe au maire d’Arzon
- Mme BALLESTER, conseillère départementale du canton de Guidel

Personnes qualifiées en matière de protection des sites ou du cadre de vie, représentants d'associations
agréées de protection de l'environnement et représentants des organisations agricoles ou sylvicoles : 

- Mme ECHARD, représentant l’association « les amis des chemins de ronde »
- M. FOURNIER, représentant les organisations professionnelles sylvicoles
- M. de MOURGUES, représentant l’UMIVEM
- M. LE GAL, représentant le comité régional conchylicole

Personnes ayant  compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et
d'environnement : 

- Mme EYMOND, paysagiste
- M. LE DELEZIR, enseignant chercheur à l’UBS

Assistait également à cette séance :

- Mme CREAC’H, du service urbanisme et habitat de la D.D.T.M.
- M. FOURNIER, du service aménagement, mer et littoral de la D.D.T.M.
- Mme ROUDIER, de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine

Etaient absents ou excusés :

- M. NICOT, de la délégation régionale au tourisme
- Mme PERRAULT, conseillère départementale du canton de Pontivy
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- M. BERTHOLOM, conseiller départemental de Vannes 2
- Mme AUDIC, vice-présidente de la communauté de communes AQTA
- M. FOUCAULT, maire de Séné
- M. MOUYOKOLO, architecte
- Mme GHERBI, architecte
- M. GUIHARD, représentant la chambre d’agriculture

*
*   *

Le quorum étant atteint, le président ouvre la séance. En préambule à l’examen des dossiers, le procès-
verbal de la réunion du 9 mars 2017 n’appelant pas d’observation est approuvé à l’unanimité.

*

*   *

1/ SARZEAU : Renouvellement AOT pour des zones de mouillages et d’équipements légers

Personnalités  présentes   :  M. JACOB,  adjoint  au  maire  de  Sarzeau,  M.  LOREAL,  directeur  du  pôle
territoire, Mme LE PIMPEC, technicienne environnement 

Rapporteur : Mme de BUSSY, service aménagement, mer et littoral, de la DDTM.

Rapport transmis aux membres de la commission le 30 mars 2017.

Mme de BUSSY indique que la commune de Sarzeau souhaite renouveler son autorisation d’occupation
temporaire (AOT) du domaine public maritime pour la gestion de zones de mouillages et d’équipements
légers situées sur son territoire. A l’occasion de ce renouvellement, l’État a proposé à la commune de
réunir en une seule autorisation, les deux AOT dont elle bénéficiait  : une AOT côté Golfe, l’autre AOT
côté Océan. Les 973 mouillages se répartissent de la manière suivante :

- Côté océan : 478 mouillages répartis sur 8 secteurs. 2 zones de mouillage sont créées à « Landrezac » et
à « Saint Jacques » et les périmètres des zones de « Banastère » et du « Roaliguen » sont modifiés.

- Côté Golfe : 495 mouillages répartis sur 7 secteurs. 8 mouillages sont réservés aux habitants des îles de
Govihan, Brannec et Stibiden et 82 mouillages aux professionnels. La grande majorité des périmètres des
zones reste inchangée. Seule la zone du « Ruaud » est réduite au sud en raison de la présence d’herbiers
de zostères et les zones de la « pointe de l’Ours » et  du « Logeo B » sont  légèrement modifiées.  23
mouillages sont retirés de la zone du « Logeo A » pour des raisons de sécurité et répartis sur les autres
secteurs.

Le littoral de la commune de Sarzeau comporte en outre des zones d’embarcations légères pour environ
191 places réparties côté Golfe et une zone d’échouage au sud-ouest de la baie de « Lindin » qui sera
réduite afin de protéger les herbiers de zostères.

En conclusion, les services de la DDTM chargés de la gestion du domaine public maritime proposent aux
membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de formuler un avis
favorable à ce projet en raison de :

- l’implication de la commune dans une gestion du domaine public maritime de proximité ;

- de l’organisation des mouillages économe en termes de surface ;

- de la maîtrise du nombre de bateaux qui répond aux préconisations du Schéma de Mise en Valeur de la
Mer (SMVM) du Golfe du Morbihan ;

- de la prise en compte des enjeux environnementaux et de la préservation des herbiers de zostères par le
déplacement des mouillages ;

- des aménagements terrestres en quantité liés à la présence des navires.

M. FOURNIER ajoute que le projet présenté constitue une enveloppe de mouillages que la commune
pourra  à  son  initiative  diminuer.  Il  existe  en  effet  une  baisse  des  demandes  des  usagers  pour  des
mouillages côté « océan » et il n’y a plus de liste d’attentes.

Mme EYMOND demande si un accès sera créé pour la zone côté « océan » regroupant 5 mouillages.
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Mme de BUSSY souligne qu’il n’y aura pas de nouvelle création. Cette zone se situe devant une grande
plage et les bateaux ne sont pas mis à l’eau à cet endroit-là. Ils viennent juste mouiller sur leur corps-
morts. Des aménagements existent cependant à terre pour les annexes, les déchets et les sanitaires.

Mme ECHARD souhaite connaître la raison pour laquelle les demandes de mouillages sont à la baisse.

M. LOREAL indique qu’il existe plusieurs facteurs. Le vieillissement de la population : beaucoup de
retraités pratiquent la pêche-promenade et ont peur de passer de l’annexe au bateau. Il y a aussi de moins
en moins de poissons dans leur secteur de pêche. L’utilisation de semi-rigides mis à l’eau à la journée et la
location  de  bateaux,  secteur  en  plein  développement,  constituent  également  d’autres  modes  de
fonctionnement ne nécessitant pas l’utilisation de mouillages.

M.  LE GAL confirme  ces  éléments  qui  peuvent  être  constatés  sur  tout  le  littoral  du  Morbihan.  La
nouvelle génération de plaisanciers n’a plus du tout la même consommation des loisirs nautiques.

M. LE DELEZIR s’associe à cette analyse. Il souligne que ces nouveaux usages auront des conséquences
à terre et que des réflexions devront être menées sur l’aménagement en retrait des zones recevant les
remorques et les voitures.

Mme ECHARD a pu observer l’importance des zones de zostères et la diminution importante du nombre
de poissons. Elle s’interroge sur la prolifération des cordons de plastique utilisés par les pêcheurs pour
réparer leurs filets. Ce phénomène constitue une véritable pollution de l’environnement et nuit gravement
aux poissons et aux oiseaux. Elle demande si la commune serait prête à employer une personne pour leur
collecte.

M. LOREAL indique que la commune met des actions en place plusieurs fois dans l’année avec des
associations pour le nettoyage des plages et le ramassage des déchets. La commune n’a pas les moyens
financiers d’employer une personne à temps plein pour ce ramassage. La population de Sarzeau reste
cependant extrêmement sensibilisée à ce problème d’environnement.

M. LE GAL se propose de signaler ce problème aux professionnels de la pêche.

Les membres n’ayant pas d’autres questions à poser, M. JACOB, M. LOREAL et Mme LE PIMPEC sont
invités à se retirer.

Le président invite les membres de la commission à se prononcer sur l’avis favorable du rapporteur.

La commission suit l'avis favorable du rapporteur à l’unanimité.

*

*   *

2/ NOSTANG : Construction d’une étable à logettes – GAEC de Bopérec

Personnalités présentes   : M. GOURDEN, maire, M. Lionel ANNIC

Rapporteur : Mme PFEIFFER, service urbanisme habitat de la DDTM.

Rapport transmis aux membres de la commission le 30 mars 2017.

Mme PFEIFFER présente le projet de construction d’une étable à logettes déposé par M. ANNIC, Gaec
de Bopérec. Conformément aux dispositions de l’article L 121-10 du code de l’urbanisme, ce projet situé
sur une commune littorale mais en dehors des espaces proches du rivage peut bénéficier d’une dérogation
à la règle de continuité avec l’urbanisation existante à la double condition :  être incompatible avec le
voisinage des zones habitées et ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

Ce projet concerne la construction d’une étable à logettes de 1883 m² pour 140 vaches laitières avec fosse
sous  caillebotis.  Elle  est  située  au  lieu-dit  «Bopérec»,  en  zone  A  à  vocation  agricole,  dans  un
environnement constitué d’un maillage clairsemé de talus et de haies et de parcelles cultivées en herbe et
céréales.

L’architecte des bâtiments de France émet un avis favorable sous réserve de :

- réduire l’impact imposant du bâtiment en distinguant les bas-côtés par toiture à deux versants plus bas,
en choisissant du bardage bois sur l’ensemble du bâtiment y compris les pignons (à laisser naturel, à
griser),  des  portes  coulissantes  en tôle  laquée de couleur  grise  (RAL 7030)  et  un filet  brise-vent  de
couleur noire, en accompagnant le bâtiment par des plantations de rangées d’arbres feuillus (chênes) à
l’ouest, au sud et au nord-est ;

- revoir les proportions des ouvertures en pignon sud et les ordonner ;
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- baisser la hauteur du bâtiment de 10,35 m à 8,40 m pour en réduire l’impact.

La DDTM demande  de  prévoir  des  plantations  sur  le  site  du projet  afin  de favoriser  une meilleure
intégration du bâtiment dans le paysage, notamment par rapport à la route départementale.

En conclusion, les services de la DDTM proposent aux membres de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites d’émettre un avis favorable à ce projet sous réserve de la prise en compte
des éléments et observations formulés lors de la présentation.

Mme PFEIFFER signale que la DDTM a pris contact avec le service instructeur des permis de construire
et  avec  le  pétitionnaire  pour  les  informer  des  prescriptions  émises  par  l’architecte  des  bâtiments  de
France. Un entretien a eu lieu en présence du maire. Dans l’éventualité où une modification du volume du
bâtiment serait demandée, le pétitionnaire devrait déposer une nouvelle demande de permis de construire.

Concernant le volume de l’étable, M. ANNIC souligne qu’il a respecté la charte qualité des bâtiments
agricoles. Une modification du volume entraînerait  des problèmes de circulation d’air et nécessiterait
l’installation de gros ventilateurs. La lumière serait aussi beaucoup moins présente. Renseignements pris
auprès du charpentier, il ressort que ce bâtiment étant relativement large, il est difficile d’en réduire la
hauteur. Il signale également que cette étable ouverte et équipée de filets brise-vent a été conçue pour le
bien-être animal. Il suivra les préconisations de l’architecte des bâtiments de France concernant la couleur
noire des  filets  et  la  plantation de haies.  Il  souhaite  cependant  que ces  dernières soient  un peu plus
éloignées  du bâtiment  pour une bonne circulation de l’air.  M.  ANNIC souligne que ce projet  va  lui
permettre de doubler sa capacité d’élevage et pouvoir assurer l’avenir de deux personnes supplémentaires
travaillant  sur  cette  exploitation.  Cette  étable  à  logettes  permet  d’avoir  une  fosse  tout  en  lisier  et
d’éliminer la paille sous les bêtes pour revenir à l’herbe. Le lisier sera réutilisé sur les cultures permettant
de ne plus utiliser de pesticides et d’aller vers une agriculture bio.

M. GOURDEN fait  remarquer que le bâtiment actuel n’est  plus aux normes.  L’installation de jeunes
agriculteurs  en  bio-maraîchage  est  une  chance  pour  la  commune  de  Nostang qui  souhaite  que  cette
structure se pérennise.

Les membres n’ayant pas d’autres questions à poser, M. GOURDEN et M. ANNIC sont invités à se
retirer.

M. GARRETA rappelle que ce bâtiment, situé hors espace protégé, hors site inscrit  ou classé et hors
abords de monuments historiques, est cependant proche de deux chapelles remarquables, Locmaria et
Légevin. Ce bâtiment volumineux nécessite un soin évident et un minimum de travail et de qualité qui ne
sont pas présents dans ce dossier. Il regrette que l’architecte ayant conçu ce projet ne soit pas présent à la
CDNPS. Il informe qu’il existe d’autres moyens pour répondre aux besoins de ventilation signalés par le
pétitionnaire.  Pour  réduire  l’impact  d’un  bâtiment  de  cette  importance  dans  le  paysage,  la  première
préconisation est le choix de la couleur (noir, gris) et des matériaux (bardage bois). La deuxième concerne
la plantation d’arbres qui accompagneront le bâtiment dans le paysage. Il signale également que, le terrain
n’étant pas plat, le terrassement doit être précisé et qu’un talus peut être créé. Un travail reste à faire sur la
volumétrie et sur la présentation des façades du bâtiment. Il suggère que l’architecte puisse revoir ce
projet et propose de le recevoir dans ses services.

M. FOURNIER regrette que ces remarques ne soient pas faites en présence du pétitionnaire.

Mme ECHARD conçoit parfaitement les demandes faites par l’architecte des bâtiments de France. Elle a
pu  constater  à  différentes  reprises  l’impact  des  bâtiments  agricoles  sur  le  paysage  environnant,
notamment par la couleur des matériaux choisis.

Mme LANDA estime qu’il serait nécessaire de prendre en compte les besoins du pétitionnaire au regard
de la charte agricole et des normes qu’on lui impose.

M. GARRETA comprend parfaitement les contraintes de l’exploitant liées à son élevage. Il affirme que le
problème  de  ventilation  peut  se  résoudre  autrement  qu’en  augmentant  le  volume  d’air.  De  même,
l’éclairage peut se réaliser autrement qu’en posant des plaques translucides sur le toit. Il est nécessaire
que les bâtiments agricoles fassent l’objet d’un effort de conception au même titre qu’un hôpital, une
médiathèque ou une salle polyvalente. Le vrai problème du dossier présenté est le manque de travail et de
conception du projet.

M. de MOURGUES se dit  très attentif aux arguments de l’architecte des bâtiments de France et les
comprend. Il s’interroge toutefois sur le coût financier du nouveau projet.

CDNPS du 7 avril 2017  SITES- 4 /5



Mme ADOLPHE rappelle que le représentant de la chambre d’agriculture avait proposé une visite sur un
site d’exploitation permettant de mieux appréhender l’ensemble des contraintes liées à la profession. Elle
indique qu’il est nécessaire d’avoir cet échange. Elle estime que le projet présenté doit être retravaillé.

Le  président  informe  qu’un  courrier  sera  transmis  au  président  de  la  chambre  d’agriculture  pour
demander que cette visite de terrain puisse avoir lieu et qu’un groupe de travail puisse se réunir sur les
contraintes techniques, environnementales et agricoles.

Le président propose aux membres de la commission de se prononcer, soit sur un avis favorable sous
réserve, soit sur un avis défavorable en demandant au pétitionnaire de revoir la conception et le volume
du bâtiment.

La commission suit l'avis défavorable à l’exception d’une abstention et d’un avis favorable sous réserve.

*

*   *

L'ordre du jour étant épuisé et ayant remercié les participants, le Président lève la séance à 10h45.

Le Président,

Pierre-Emmanuel PORTHERET

NB : Prochaine réunion de cette instance le jeudi 4 mai 2017 à 9h30.
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