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REGLES GENERALES
Règles générales d'utilisation du sol
Art. L 110 : le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en
est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie,
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi,
de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le
sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les
zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques
harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions
d'utilisation de l'espace.
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Les lois "solidarité et renouvellement urbains" du 13 décembre 2000 et "urbanisme et habitat" du 2
juillet 2003 ont placé le développement durable au cœur de la démarche de planification: il s'agit de
mieux penser le développement urbain pour qu'il consomme moins d'espace, qu'il produise moins de
nuisances et qu'il soit plus solidaire en renversant les logiques de concurrence des territoires.
Le plan local d'urbanisme, issu de ces lois, constitue un outil privilégié de mise en cohérence de
politiques sectorielles, notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements, d'activité
économique et d'environnement.
Le PLU doit prendre en compte la politique de l'Etat en matière d'aménagement du territoire par
l'application locale des lois relatives à l'urbanisme, de protection de l'environnement notamment, en ce
qui concerne.
 les articles L 121-1 et L 123-1 du Code de l'Urbanisme ;
 la loi du 22 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs (LOTI) ;
 la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
 la loi Besson n° 90-449 du 31 mai 1990, relative à la mise en œuvre du droit au logement ;
 la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, dite d'orientation sur la ville (LOV) ;
 la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 ;
 la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
 la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat ;
 la loi n ° 95-101 du 2 février 1995 sur la protection de l'environnement ;
 la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sur l'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire ;
 la loi n° 92-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
 la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
 la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement
durable du territoire (portant modification de la loi du 4 février 1995) ;
 la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à la mise en œuvre du droit au logement ;
 la loi n ° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
 la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;
 la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
 la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'Urbanisme et l'Habitat.
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 la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
Elaboré à partir d'un diagnostic et d'une véritable étude environnementale, ce projet s'inscrit dans la
droite ligne des principes d'équilibre, de diversité et de respect de l'environnement définis par le Code
de l'Urbanisme comme moyens du développement durable. Il respecte les orientations fondamentales
de l'Etat exprimées le cas échéant dans les directives territoriales d'aménagement. Il est compatible
avec les dispositions de documents généraux ou sectoriels de la compétence des collectivités locales
et de portée plus large que la commune: schéma de cohérence territoriale (SCoT), plan de
déplacements urbains (PDU), programme local de l'habitat (PLH) principalement.
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Noyalo s’appuie sur les principes du Code de
l’Urbanisme. La commune a opté pour le régime antérieur à la loi dite Grenelle II portant engagement
national pour l’environnement.
Le PLU précise le droit des sols et permet la mise en œuvre des actions et opérations
d'aménagement souhaitées par la collectivité en cohérence avec son projet. L'enjeu supplémentaire
du PLU par rapport au POS est de favoriser la remise sur le marché de friches et terrains inexploités,
la réhabilitation de quartiers anciens dégradés, mais aussi d'intégrer le traitement des espaces publics
dans la démarche de planification.
Le Plan Local d'Urbanisme, après un rapport de présentation, comprend le projet d'aménagement et
de développement durable de la commune et le règlement, ainsi que leurs documents graphiques. Il
est accompagné d'annexes.
La transformation du POS en PLU a été prescrite par une délibération du Conseil Municipal en date
du 29 janvier 2009.
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INTRODUCTION
Située dans le Golfe du Morbihan, la commune de Noyalo se présente comme une petite commune
au caractère rural mais qui est aussi largement dominé par une influence littorale. En 2008, elle
accueille 738 habitants sur un territoire de 497 ha.
Son positionnement à une dizaine de kilomètres de Vannes et en entrée de la Presqu’île de Rhuys, la
présence d’espaces naturels à forte valeur patrimoniale sont autant d’enjeux auxquels la commune se
confronte. C’est néanmoins par la préservation de ce patrimoine naturel que ce territoire a pu
conserver son identité rurale.

Située au sein de la Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes (24 communes) elle est
bordée au Nord par la commune de Theix, au sud-est par Surzur et au sud par Le Hézo. Elle est
séparée de la commune de Séné par un bras du Golfe du Morbihan.
La RD 780 constitue l’axe routier majeur de communication pour la commune. Route principale reliant
la presqu’île de Rhuys à Vannes, elle contourne le bourg et longe la façade littorale. Le bourg s’est
constitué au croisement de deux axes :
 La RD 7 : en provenance de Theix elle rejoint la RD 780 au lieu dit « Bourgerel » et dessert
la partie Ouest du territoire communal
 La RD 195 : de la RD 780 (sur le territoire de Theix), elle se confond avec la RD7 jusqu’au
bourg de Noyalo et dessert ensuite la partie Ouest du territoire pour rejoindre Surzur.
Sur le plan de l’organisation territorial, la commune de Noyalo appartient
 A la Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes (VANNES AGGLO),
 Au canton de Vannes-Est
 A l’arrondissement de Vannes
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HISTOIRE
Noyalo signifie en breton « terre nouvellement défrichée »
Noyalo est un démembrement de la paroisse de Surzur. La paroisse de Noyalo est mentionnée dès
1459. Noyalo est érigé en commune en 1790.
Noyalo, sur la route de Vannes à Sarzeau, est limité au nord par l'étang de Noyalo, à l'ouest par un
bras du Morbihan, au sud par Le Hézo, à l'est par Surzur et Theix. Sa superficie est de 497 hectares,
dont un bon tiers est cultivé ; les landes, basses et marécageuses, sont d'une amélioration difficile ;
les marais salants y occupent une trentaine d'hectares. En 1891, la population est de 380 habitants.
Le bourg est à 10 kilomètres de Vannes. On remarque, non loin du bourg, sur la route de Sarzeau, un
beau menhir dans le champ du Graloch ; on en trouve un autre dans la lande nommée Toul-erMenhir. La voie romaine de Vannes à Nantes passe près du bourg et suit à peu près la route de
Surzur. Du pont de Noyalo part un embranchement, qui passe à Bourgerel et se rend ensuite vers
Port-Navalo. On a trouvé aussi quelques débris romains derrière la chapelle de Notre-Dame de
Recouvrance, entre les routes de Surzur et de Sarzeau. Les Bretons ont occupé ce territoire dès le
commencement du VIème siècle, et y ont implanté leur langue et leurs usages. On trouve encore près
du cimetière, sur la route de Sarzeau, quatre lechs bas arrondis, qui ont dû couvrir les tombes de
quelques-uns de leurs descendants. Sainte Noyale, leur compagne d'exil, moissonnée par le glaive
d'un barbare, semble avoir été leur patronne et avoir donné son nom à la localité. Noyalo parait avoir
été primitivement détaché de Surzur, comme Le Hézo l'a été de nos jours ; mais cette séparation est
ancienne. La psallette de la cathédrale de Vannes ayant été réorganisée en 1459, on lui annexa,
quelques années après, la paroisse de Noyalo. A partir de ce moment, le Chapitre perçut la dîme à la
10ème gerbe, présenta le vicaire perpétuel, et lui fournit une portion congrue. Vers 1550, le Chapitre
cessa de présenter un vicaire perpétuel, et chargea, par économie, un simple curé de faire le service
de la paroisse ; mais en 1683 Mgr Casset de Vautorte fit cesser cet abus et rétablit le vicaire
perpétuel. En 1592, le fermier des dîmes payait en nature 50 perrées de froment et 45 de seigle, et le
vicaire recevait 300 livres du chapitre. En 1790, les dîmes rapportaient 40 perrées de froment et 40 de
seigle, qui valaient environ 2,500 livres, sur lesquelles le vicaire perpétuel recevait 500 livres (JosephMarie Le Mené - 1891).
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L’INSERTION AU CONTEXTE TERRITORIAL
Le positionnement géographique de la commune de Noyalo fait qu’elle s’insère aujourd’hui dans un
contexte territorial dynamique sur le plan démographique, économique, et qui se confronte avec un
environnement d’exception, tant au niveau paysager qu’écologique. Il fait partie des pôles secondaires
régionaux au même titre que Lorient, Quimper ou Brest. De plus l’accroche du territoire dans
l’armature bretonne est favorisée par les réseaux d’infrastructure en place et notamment le réseau de
2x2 voies.
Les enjeux de développement urbain et donc de planification territoriale sont très présents autour du
Golfe du Morbihan et de VANNES AGGLO, aussi un certain nombre de documents d’orientations ont
été menée ces dernières années dans l’optique d’une gestion durable de ce territoire en pleine
expansion.
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, la commune de Noyalo se doit de
prendre en compte les grandes orientations dégagées par ces documents. Ainsi, le PLU de la
commune de Noyalo se doit d’être compatible avec les orientations :
 Du SDAGE Loire Bretagne approuvé le 15 octobre 2009.
 Du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Vannes (approuvé le 21 décembre 2006)
 Du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)
 Du Programme Local de l’Habitat (adopté au Conseil Communautaire du 17/12/2009)
 Du Plan de Déplacements Urbains (approuvé le 17 février 2011).

SDAGE
Loire Bretagne

SCOT de VANNES
AGGLO
PDU

SMVM

PLH

smv

PLU Noyalo

Commune de Noyalo – Elaboration du PLU – Dossier approuvé

7

CHAPITRE 1
CADRAGE SOCIO-ECONOMIQUE
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I. LES
PERSPECTIVES
DEMOGRAPHIQUE.

D’ÉVOLUTION

1.1. Evolution de la population totale
1.1.1.

Population totale

Evolution de la population communale depuis 1982
1982
1990
Population
sans doubles Nombre
Taux annuel
comptes
moyen de variation
de la population
82/90 (en %)
Noyalo

472

+2,9%

Le Hezo

332

Theix

3521

Vannes
VANNES
AGGLO

1999
Nombre

2008

Taux annuel
Nombre
Taux annuel
Nombre
moyen de variation
moyen de variation
de la population
de la population
90/99 (en %)
99/08 (en %)

593

+1,3%

666

+1,1%

+2,6%

408

+2,9%

4435

42178

+1,0%

87058

+1,6%

738

+3,4%

551

+2,6%

692

+1,4%

5024

+3,4%

6794

45644

+1,4%

51759

+0,3%

52983

98692

+1,5%

112968

+1,5%

129165

*Source INSEE – RGP 1982, 1990, 1999, 2008

Depuis 1982, la commune de Noyalo connaît une croissance continue de sa population. Au total,
entre 1982 et 2006, la population de la commune s’est étoffée de 56,4%, apportant un changement
notable dans sa physionomie.
L’augmentation démographique connait néanmoins un rythme qui décroît au fil des années : le taux
annuel moyen, toujours plus faible de période en période (2,9%/an entre 1982 et 1990, 1,3%/an entre
1990 et 1999, 1,1%/an entre 1999 et 2008), en témoigne.
La dernière période a enregistré la plus faible progression de la population depuis plus de 20 ans.
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Alors que l’agglomération vannetaise connaît dans son ensemble un dynamisme démographique
exceptionnel depuis 1975, la commune de Noyalo reste à la marge de ce phénomène. Depuis la fin
des années 1990, la croissance annuelle moyenne de VANNES AGGLO est supérieure à celle
enregistrée sur le territoire communal.

PLH

1.1.2.

Paramètres de l’évolution

Variation de population
*Source : INSEE
Taux annuel moyen de
Taux annuel moyen de
RGP 1982,
variation de la population variation de la population dû
1990, 1999,
dû au mouvement naturel au mouvement migratoire
2006

(en %)

82/90

90/99

(en %)

99/2008

82/90

90/99

99/2008

L’augmentation de la population
résulte,

depuis

1982,

de

la

combinaison

d’un

mouvement

naturel

d’un

mouvement

et

Noyalo

+0,7% +0,3%

+0,6%

+2,2%

+1,0%

+0,6%

Le Hezo

+0,0% +0,5%

+0,8%

+2,6%

+2,9%

+1,8%

migratoire toujours positifs. En

Theix

+0,8% +0,6%

+0,7%

+2,2%

+0,8%

+2,7%

d’autre termes, la hausse de la

Vannes

+0,8% +0,6%

+0,3%

0,2%

+0,8%

+0,0%

VANNES
AGGLO

population est alimentée à la fois

+0,7% +0,5%

+0,5%

+0,9%

+1,0%

+1%

par un nombre de naissances

supérieur à celui des décès, et par l’installation de nouveaux habitants.
Néanmoins, sur la dernière période 1999-2008, il est important de soulever que le solde naturel
enrichit tout autant la croissance démographique que le mouvement migratoire (+0,6% pour les deux
taux), alors qu’on observait une nette prédominance du mouvement migratoire lors des périodes
précédentes.
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Evolution des taux de natalité (N) et de mortalité (M) depuis 1982
(pour 1000 habitants) source : INSEE RP 1999-2008 exploitation principale
Natalité
90-99
99-2008
8,7
10,4

Bien que le solde naturel

Mortalité
90-99
99-2008
5,3
4,8

82-90
6,9

alimente la croissance de la

Noyalo

82-90
14,1

Le Hezo

13,4

13,5

12,7

13,7

8,3

5,1

Theix

14,1

12,5

14,1

6,6

6,6

7,5

Vannes

16,9

14,7

12,0

8,6

8,4

8,9

natalité est largement inférieur

VANNES
AGGLO

14,8

13,1

12,2

7,9

7,8

7,7

à la moyenne nationale qui est

Périodes

population

à

Noyalo

entre

1999 et 2008, le taux de

de 13‰. En revanche, le taux

de mortalité a diminué par rapport à la période 1990-1999, et s’avère aujourd’hui largement en deçà
du taux moyen national qui est de 8,5‰, ce qui contribue au solde naturel positif.

1.1.3.

Population par classe d’âge
Noyalo
1990

1999

Le Hézo

Theix

Vannes

2008

1999

2008

1999

2008

1999

2008

CA du Pays de
Vannes
1999
2008

Part des moins de 20 ans

31,5% 24,2%

22,8%

28,7%

26,6%

28,4%

28,3%

22,9%

22,2%

25%

24,9%

Part des plus de 60 ans

17,7% 22,5%

24,0%

20,1%

20,1%

15,9%

21,0%

21,1%

24,5%

19,4%

22,6%

0,95

1,42

1,32

1,79

1,35

1,08

0,91

1,29

1,1

Indice de jeunesse

1

1,78

1,07

*source : INSEE RP 1999-2008 exploitation principale

La population de Noyalo est vieillissante, et cette tendance se renforce entre 1999 et 2008. En effet,
l'indice de jeunesse (part des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans) est passé de 1,07 à 0,95, signe
d'un vieillissement de la population.
Alors que VANNES AGGLO concentre une population plutôt jeune, la commune de Noyalo présente
un indice de jeunesse nettement inférieur aux communes voisines ; cet indice est proche de celui de
la ville centre de Vannes.
En effet, la part des moins de 20 ans diminue (24,2% à 22,8%), et celle des plus de 60 ans, augmente
(22,5% à 24,0%) sur la période 1999-2008.
Evolution des effectifs scolaires
Année de la rentrée
Effectifs

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

54

56

62

57

61

68

70

72

76

87

Depuis 2000, on constate que les effectifs scolaires sont en constante progression (à part une
fluctuation en 2003). Entre 2000 et 2009, ils ont augmenté de 61%. Cette très forte progression
témoigne d’un certain dynamisme et de la présence d’une population jeune.
A la rentrée de 2009, le nombre d’élève était le plus important depuis 2000.
La population récemment accueillie sur le territoire a fortement contribué au renouvellement des
générations.

1 Indice de jeunesse = part des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans
Plus l’indice est inférieur à 1, plus la population est qualifiée de vieillissante. Plus il est supérieur à 1, plus la population est qualifiée de jeune.
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1.2. La population active
Evolution de la population active de Noyalo
1999

2008

Population totale

666

738

Population active totale

322

359

Actifs ayant un emploi

302

328

68,1%

68,9%

population active masculine taux d’emploi

-

79,5%

population active féminine taux d’emploi

-

68,3%

6,2%

8,7%

Taux d’emploi par rapport à la population
totale

Taux de chômage
Le Hézo
Population totale
Population active totale
Actifs ayant un emploi
Taux d’emploi par rapport à
la population totale
Taux de chômage

Theix

Vannes

CA du Pays de Vannes

1999
551
241
222

2008
692
338
311

1999
5024
2419
2229

2008
6794
3141
2913

1999
51759
23167
20041

2008
52983
23949
20934

1999
112968
50968
45480

2008
129165
59366
53709

63,8%

69,9%

65,5%

67,7%

57,7%

59,5%

60,5%

63,8%

7,9%

8,0%

7,8%

7,3%

13,5%

12,6%

10,7%

9,5%

Entre 1999 et 2008, la population active a évolué selon un rythme légèrement plus soutenu que la
progression de la population communale : elle a connu une augmentation globale de 11,49% entre
1999 et 2008, alors que la population a augmenté de 10,81% dans le même temps.
La part des actifs occupés est en légère baisse entre 1999 et 2008 : ils représentent 93,8% de la
population active totale en 1999, contre 91,4% en 2008. Le taux d’actifs de Noyalo se situe
néanmoins parmi les plus élevés sur l’ensemble du territoire du Parc Naturel.
En conséquence le taux de chômage progresse entre 1999 et 2008, passant de 6,2% à 8,7%.
En 2008, le taux d’emploi2 des hommes est supérieur à celui des femmes.

2 Taux d’emploi = (définition INSEE) rapport entre le nombre d’individus ayant un emploi et la population active
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1.3. Les grandes tendances et enjeux liés à la démographie :
 Une forte progression démographique (+10,81% depuis 1999), bien que le taux annuel
moyen de croissance soit plus faible que sur la période 1990-1999.
 L’appartenance à une agglomération attractive, telle que le SCOT l’a identifié
(165 000 habitants à l’horizon 2015).
 Une population vieillissante pourtant alimentée par un solde naturel et un mouvement
migratoire positifs :
solde naturel =0,6% ; mouvement migratoire = 0,6%
 Une dynamique ressentie dans la forte progression des effectifs scolaires (+61% depuis
1999) :
indice de jeunesse en 2008 = 0,95 (1,07 en 1999)
 Une population active dont la croissance est plus forte celle de la population
communale (+11,49% depuis 1999).
L’enjeu, en termes de population, est bien de permettre l’accueil de nouveaux habitants attirés par le
cadre de vie du Golfe du Morbihan.
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II. LE PARC DE LOGEMENTS
2.1. Evolution du parc de logements
2.1.1.

Composition du parc et évolution depuis 1990
1990

Noyalo

Total
Résidences
principales
Résidences
secondaires
logements vacants et
autres
Nombre moyen
d’occupants par
logement

254

100%

310

100%

+22,0%

360

100%

+16,1%

204

80,3%

263

84,8%

+28,9%

312

86,8%

+18,6%

35

13,8%

40

12,9%

+14,3%

34

9,4%

-15,0%

15

5,9%

7

1,9%

-53,3%

14

3,9%

+100,0%

2,91

Poids
par
rapport
au total

Evolution
(1999 à
2008)

Total

100%

Résidences principales

71,7%
20,1%
8,2%

Résidences secondaires
logements vacants et autres
Nombre moyen d’occupants
par logement

2008

Poids du
Poids du
Poids du
Evolution
type de
type de
type de
Evolution
de 1990
Nombre résidence Nombre résidence
Nombre résidence de 1999 à
à 1999
par rapport
par rapport
par rapport 2008 en %
en %
au total
au total
au total

Le Hézo
2008

1999

2,53

Theix
Poids
par
rapport
au total

Evolution
(1999 à
2008)

+38,9%

100%

+32,2%
+18,2%
967,0%

92,7%
3,2%
4,1%

2,48

2,37

Vannes
Poids par
rapport
au total

Evolution
(1999 à
2008)

+42,9%

100%

+41,8%
+33,3%
+84,4%

89,4%
4,3%
6,3%

2,56

CA du Pays de Vannes
Poids par
rapport au
total

Evolution
(1999 à
2008)

+13,7%

100%

+24,7%

+12,3%
+36,2%
+21,1%

86,3%
8,4%
5,4%

+23,9%
+24,7%
+40,0%

1,98

2,25

Le parc de logements de Noyalo croit de manière plus modérée depuis 1999. Après avoir connu une
progression de 22% du parc total de logements entre 1990 et 1999, celle-ci se ralentit entre 1999 et
2008 avec +16,1% de logements supplémentaires, et reste faible en comparaison des communes
voisines.
Dans le même temps, la population a connu une hausse de 12,31% (entre 1990 et 1999), puis de
10,81% (entre 1999 et 2008) : le parc de logement a progressé plus fortement que la population.
Sur la période 1990-1999, le nombre de personnes par ménage n’a cessé de baisser, passant de 2,91
occupants par logements en moyenne (en 1990) à 2,53 (en 1999), puis à 2,37 (en 2008). En 2008, ce
nombre est légèrement plus élevé que la moyenne intercommunale (2,25 occupants par logement).
Cet indicateur met en exergue le phénomène de desserrement, dont les impacts se font sentir sur la
demande en logement qui augmente ainsi mécaniquement.
En valeur absolue, l’augmentation du nombre de résidences principales constitue l’essentiel de la
progression du parc de logement entre 1999 et 2008. Toutefois, l’augmentation du nombre de
logements vacants est extrêmement forte en valeur relative (+100% entre 1999 et 2008) ; celle-ci ne
concerne cependant qu’un nombre limité de logements (14 logements en 2008) et un pourcentage
infime du parc (3,9% en 2008).
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Les résidences principales demeurent majoritaires en 2008, représentant 86,8% du parc total de
logement ; leur part s’est renforcée depuis 1999.
Le nombre de résidences secondaires a légèrement diminué par rapport à 1999 (-6 logements) ; par
conséquent, leur poids a également diminué.
Le nombre de logements vacants est certes faible, mais il a doublé entre 1999 et 2008 (passage
de 7 à 14 logements vacants). En 2008, leur part représente 3,9% du parc total de logements (contre
1,9% en 1999). La part du logement vacant est toutefois plus faible que dans les communes voisines.
Un taux bas de logements vacants est le signe d’une tension immobilière, et ne permet pas d’assurer
une bonne fluidité du parc de logement.

A noter qu’en 2008, environ un tiers des
ménages installés à Noyalo le sont
depuis moins de 5 ans. Par ailleurs, un
tiers des ménages sont installés depuis
plus de 30 ans.

2.1.2.

Typologie du bâti

Noyalo

Nombre
Maisons
appartements

284
18

1999
Poids dans
l’ensemble du parc
91,6%
5,8%

Le Hézo
Poids dans
l’ensemble du parc
Maisons
appartements

Theix

2008
Poids dans
l’ensemble du parc
94,0%
4,9%

Nombre
338
18
Vannes

CA du Pays de Vannes

1999

2008

1999

2008

1999

2008

1999

2008

96,1%
0,7%

96,4%
3,6%

88,6%
5,6%

89,7%
9,8%

33,3%
63,8%

31,1%
68,2%

62,3%
34,7%

61,4%
37,5%

La maison individuelle est largement prépondérante dans le parc de logements. Néanmoins, et
bien que le nombre d’appartements n’ait pas varié entre 1999 et 2008, le poids des appartements
reste significatif pour une commune de cette échelle.
A l’échelle de VANNES AGGLO, la part du logement individuel domine également, mais de manière
bien moins marquée.
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2.1.4.

Superficies et taille des logements

Source : Sitadel

Nb de logements mis en chantier

19901999

Noyalo
Le Hezo
Theix
Vannes

19992007

VANNES
AGGLO
Noyalo
Le Hezo
Theix
Vannes
VANNES
AGGLO

Individuel
41

collectifs
1

Total
42

Surface moyenne des logements en m²
Individuel
155

collectifs
94

Total
154

55

8

63

131

51

121

263

122

385

134

69

114

778

5458

6236

152

63

74

4335

7223

11558

152

63

74

50

20

70

153

117

143

85

34

119

138

119

133

671

347

1018

134

92

120

614

3722

4336

157

70

82

6460

8954

15414

141

75

101

En moyenne, la taille des logements autorisés à Noyalo entre 1999 et 2007 est de 143m². Cette taille
moyenne a quelque peu diminué (-7%) par rapport à la période 1990-1999.
La taille des logements individuels est stable, et témoigne d’un parc plutôt confortable. On observe
également une augmentation de la taille des logements collectifs entre 1999 et 2007 (+24,5%). A
noter qu’on entend par logement collectif, les logements individuels groupés, les logements collectifs
et les logements en résidence.
La superficie moyenne des logements de Noyalo est plus élevée que dans les communes
environnantes.
VANNES AGGLO regroupe plus de grands logements que la moyenne nationale, mais ces grands
ère
ème
logements sont davantage situés dans les communes de la 1 et de la 2
couronne, Vannes
3
regroupant une majorité de petits logements.

Source : PLH

3 Source : PLH - CAPV
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2.1.5.

Paramètres de la mixité dans le logement

Répartition des résidences principales selon le statut d’occupation, en 1999 et 2008

Ensemble
Propriétaires
Locataires
dont :
Logement HLM (vide)
Logé gratuitement

1999
Poids dans le
Nombre
parc de RP
263
100%
212
80,6%
45
17,1%
0
6

0,0%
2,3%

312
243
62

2008
Poids dans le
parc de RP
100%
77,9%
20,0%

Evolution de
1999 à 2008
+18,63%
+14,6%
+37,8%

0
7

0%
2,2%

0%
16,7%

Nombre

Répartition des résidences principales selon le statut d’occupation en 2008

Le Hézo

propriétaires
Poids dans
Evolution de
le parc de
1999 à 2008
résidences
principales
+25,1%
78,5%

locataires
Poids dans
Evolution de
le parc de
1999 à 2008
résidences
principales
20,8%
+75,8%

Theix

74,5%

+47,8%

24,1%

Vannes

43,6%

+21,1%

VANNES
AGGLO

59,7%

+28,5%

logement HLM
Poids dans
Evolution de
le parc de
1999 à 2008
résidences
principales
5,4%
+150,0%

+34,0%

5,8%

+40,9%

54,7%

+8%

18,3%

+1,1%

38,9%

+21,0%

12,1%

+13,4%

A Noyalo, la part des résidences principales occupées par un propriétaire est prédominante en 1999
(80,6%), et le reste en 2008 (77,9%). La part des résidences principales occupées par un locataire est
relativement importante, et a même augmenté entre 1999 et 2008 (17,1% en 1999 contre 20% en
2008). Cette proportion se situe cependant en-deçà du niveau des communes voisines, où l’on trouve
une plus forte proportion de résidences principales occupées par un locataire.
Le parc locatif n’est présent qu’au travers du parc privé, les logements locatifs de type HLM sont
inexistants sur la commune.

A l’échelle de VANNES AGGLO, la majorité du parc de logements sociaux se concentre à Vannes,
ère
ème
mais les communes de la 1 et 2
couronne ont connu une forte progression de la part du logement
social dans leur parc total de résidences principales entre 1999 et 2007.
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Source : PLH

Information sur la demande en logement social4

Le nombre des demandeurs s’explique par deux phénomènes opposés :
 Une baisse des demandes de mutation ;
 Une augmentation des demandeurs externes.
Cela s’explique en grande partie par les loyers trop élevés dans le parc locatif privé. Toutefois il
semble qu'on aille vers une croissance moins rapide de cette partie de la demande, les loyers privés
ayant progressé de façon plus modérée en 2008. 18% des demandeurs externes justifiaient leur
demande par le coût élevé des loyers, alors qu'en 2008, ils ne sont plus que 14%. Mais les autres
motifs tels que « souhait d’indépendance » ou « séparation, divorce » renvoient aussi à cette
question : si les loyers privés étaient moins élevés, la demande HLM venant de l’extérieur serait moins
forte.

4 Source : PLH - CAPV
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2.1.3.

Evolution du rythme de construction

Le nombre de permis de construire est variable suivant les années, mais avoisine les 7 par an en
moyenne. Les années 2004, 2005 et 2006 ont connu un nombre important de permis de construire
supérieur à 10 par an lié aux opérations récentes de lotissement. Ils concernent principalement les
résidences principales.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

moyenne

total

5

2

1

3

3

15

13

11

7

7

6,7

67

3

2

1

3

3

14

7

5

7

5

5

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

2
-

-

-

-

-

1
-

6
-

6
-

-

2
-

1,7
0

17
0

Nombre de
permis
Résidence
principale
Résidence
secondaire
Locatif privé
Locatif social
Source : Commune

Source : PLH

Le taux de construction de la communauté d'agglomération est plus de 2 fois supérieur à la moyenne
nationale. Ceci est particulièrement vrai sur les 1ère et 2ème couronnes.
Au niveau de la communauté d'agglomération, il y a eu une stagnation de la construction de 2 000 à
2 002, puis une forte augmentation jusqu'en 2006. 2007 semble marquer le début de la baisse du
nombre de démarrages de chantiers de construction de logements.
Sur Vannes, la baisse du nombre de logements commencés est apparue dès 2006. Sur la
ère
1 couronne, le nombre de logements commencé a augmenté doucement jusqu'en 2005, puis il y a
ème
eu un important pic en 2006. Enfin, sur la 2
couronne, le nombre de logements commencés
augmente régulièrement depuis 1999.
Au plan global, on constate que la production de logements sur 4 ans a été beaucoup plus rapide que
la moyenne annuelle prévue au SCOT. Il s’est ainsi construit, depuis 2004, environ 700 logements de
plus par an que ce qui avait été prévu (2 064 log/an contre 1 335 log/an prévus, soit 55% de
dépassement). Ce décalage concerne pratiquement toutes les parties du territoire. Si une partie de
ces logements peut être éventuellement liée à une progression des besoins au-delà de ce qui avait
été prévu, une partie notable de ce décalage vient d’un emballement de la production. (Cet
emballement se retrouve au niveau national et de nombreux PLU ont été approuvés avant le SCOT.
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2.1.4. Typologie et évolution de l’urbanisation et du résiduel urbain
Le bourg est organisé au carrefour des routes majeurs qui déservent le territoire communal. L’habitat
s’est développé autour de l’Eglise, puis de la Mairie, formant une structure urbaine faite de placette et
rues étroites, produisant un habitat compact. Sur le Golfe du Morbihan, l’armature urbaine se
développe et se diversifie progressivement au XIXème siècle et au début du XXème siècle. La plupart
des maisons de bourg qui demeurent aujourd’hui datent de cette époque. Les maisons sont
mitoyennes et comportent pour la plupart un étage.
Dans le reste du territoire communal, l’habitat reste traditionnellement dispersé. Les fermes isolées ou
groupées en hameaux ponctuent l’espace agricole.
Aujourd’hui les abords du bourg accueillent la plus grande part de l’habitat. Le tissu pavillonnaire,
généralisé a suivi le schéma opérationnel récurent. Les constructions se réalisent sur des parcelles de
grandes tailles, contibuant à favoriser le phénomène d’étalement urbain. Sur le plan paysager,
l’harmonie à l’échelle de la rue est rarement assurée dans ce schéma de réalisation et le plan de
conception est souvent répétitif.
Cette forme de développement est très consommatrice d’espaces. Aujourd’hui, certaines parcelles
sont divisées générant un paysage urbain moins lisible.
A l’échelle de la commune de Noyalo, les densités bâties 5 constatées se répartissent comme
suit :


Centre-bourg : 25.3 logements/ha



Secteur pavillonnaire : 8 à 9 logements/ha.

Production des lots à l’échelle de VANNES AGGLO
L’année 2007 a marqué un sommet dans le nombre de lots autorisés au sein de VANNES AGGLO,
après un creux dans les années 2004-2005.

, PLH

Soit une moyenne en logt/ha

2003

2004

2005

2006

2007

10.1

11.8

11.8

12.4

11.4

La surface moyenne des lots reste globalement stable depuis 2004. La densité moyenne actuelle (850
m² par lot) est assez proche de la densité moyenne prévue par le SCOT pour l’individuel pur, en
tenant compte d’environ 50 m² par logement pour la voirie et les espaces communs.
La majorité des lotissements est à l'initiative des particuliers (62% des lotissements autorisés en 2007)
alors que les professionnels sont peu présents sur la CAP de Vannes (23% contre une moyenne
départementale de 30%).

5 La densité bâtie (voir carte page suivante) correspond au nombre de bâtiment en dur (source fond cadastral). Elle ne donne donc pas exactement le nombre de
logements par hectare. Néanmoins, dans les secteurs pavillonnaires, la densité bâtie est très proche de celle des logements compte tenu de la spécialisation de la zone.
Pour le centre-bourg, le nombre de bâtiment non utilisé pour le logement est plus important. Mais, il existe aussi plusieurs logements collectifs.
Pour chacun des deux secteurs, on s’’appuiera donc sur les densités mesurées que l’on considérera comme correspondant aux densités de logements.
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Les principales densités bâties à Noyalo6

6 Voir explications sur le calcul des densités dans la note de bas de page 21.
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2.2. Enjeux liés aux problématiques du logement
Les grandes tendances
 Une progression du parc plus faible entre 1999 et 2008 (+16,1%) par rapport à la période
précédente (+22% entre 1990 et 1999), mais malgré tout soutenue.
 Un taux de résidences principales locatives plus bas que le niveau intercommunal (20% au
niveau communal, contre 38,9% au niveau de VANNES AGGLO en 2008), mais une
progression notable depuis 1999, tant en valeur absolue qu’en valeur relative. Par ailleurs, le
parc HLM inexistant ne participant pas à la mixité sociale sur la commune
77,9% de propriétaires, 20,0% de locataires (dont 0% HLM).
 Un taux de vacances qui progresse (1,9% en 1999 conter 3,9% en 2008) mais qui reste bas
à l’échelle des communes voisines et de l’intercommunalité, signe d’une certaine tension
immobilière et foncière.
 Une typologie
9 logements/ha).

urbaine

essentiellement

basée

sur

la

maison

individuelle

(8

à

- Rappel : les orientations du PLH (période 2010-2015)
Prévisions pour la population à l’horizon 2015
Nom de la commune

1999
Municipale

Noyalo

2006
Totale

666

Municipale

687

698

2015 (prévision PLH)
Totale

Municipale

726

Totale

800

820

Source : PLH

Prévisions pour la mixité du logement à l’horizon 2015 suivant les objectifs de densité

Répartition

Résidences
principales
à réaliser
2010-2015

RP
moyenne
annuelle

72

10

Hypothèses
de densité
BESOIN EN SURFACE
PLH

%
individuel

Dont
Logements
Sociaux à
réaliser
2010-2015

LS
Moyenne
annuelle

20%

60%

12

2

20log/ha

12 ou 15
log/ha

%
collectifs

%
individuels
groupés

20%
40log/ha

Avec 12 log/ha en individuel

Avec 15 log/ha en individuel

5,23ha

4,56 ha

En ce qui concerne le logement social, la commune a intégré au projet d’aménagement du secteur de
la Grée du Loc un projet de 17 logements sociaux portés par Bretagne Sud Habitat. Les élus
considèrent que les orientations du PLH en matière de logement social sont donc largement prises en
compte.
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Dans une perspective de gestion économe de l’espace, la valorisation des espaces disponibles dans
les limites des espaces déjà urbanisés doit être une priorité.
La campagne de terrain effectuée en aout 2009 a permis d’identifier 24080 m² de « dents creuses »
repérées ci-dessus. 15089 m² sont disponibles pour de l’habitat. Les 9000m² autres correspondent à
l’extension possible de la zone artisanale au sud du bourg.
Depuis 2009, une partie de ces disponibilités a été mobilisée pour des maisons individuelles. En
l’absence d’opération d’ensemble susceptible d’offrir des terrains constructibles, ce résiduel a
contribué à l’accueil de nouveaux logements jusqu’à aujourd’hui.
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III. LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
3.1. Les activités primaires
4.1.1.

L’agriculture

Évolution des exploitations suivant la SAU moyenne

Nombre d’exploitations
Dont exploitations professionnelles
SAU moyenne (ha) des
exploitations professionnelles
Total de SAU (ha)

1988

2000

9

5

-

5

-

61

316

306

En 2000, le recensement agricole de l’Agreste a
recensé
5 exploitations
agricoles
professionnelles, contre 9 en 1988. Le nombre
d’exploitation a donc diminué de 44%, ce qui
correspond à la tendance moyenne observée sur
le territoire du parc naturel du Golfe du Morbihan.
La superficie agricole utilisée correspond à
306 ha, soit près de 62% du territoire communal.

Sur le territoire de Noyalo et sur l’ensemble du
territoire du parc naturel, l’imbrication des espaces agricoles, urbains, naturels et littoraux est une forte
caractéristique paysagère et structurelle.
« Elle participe à la mosaïque du paysage du Golfe du Morbihan et son maintien est garant de cette
diversité paysagère et écologique. »7

Production

Comme sur le territoire du parc
naturel,
l’orientation
agricole
dominante sur la commune est
l’élevage. Les 66% de SAU vouées
aux
surfaces
fourragères
traduisent bien la forte vocation
d’élevage.

Les productions animales sont dominées par les
élevages de bovins et la production laitière.
La diversification de l’activité vers l’agrotourisme
ou les ventes directes se développe dans le
monde agricole, et l’attrait touristique et la
croissance de la population autour du Golfe du
Morbihan constituent un secteur favorable à ce
développement.
Sur la commune de Noyalo, une exploitation a
rejoint le réseau « Bienvenue à la ferme » qui
permet aux agriculteurs de diversifier leur
7 7 Source : diagnostic territorial du projet de PNR du Golfe du Morbihan– avant projet version 2.4-
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activité par l’accueil, le service et la vente directe. Sur les communes d’Arradon, Baden,
Plougoumelen, Sarzeau, Séné et Noyalo, la vente directe concerne plus de 40% des exploitations en
2000. La vente directe n’est pas seulement une activité liée au tourisme et à la période estivale. Elle
fonctionne toute l’année, aussi bien sur le littoral qu’à l’intérieur des terres. En général, la
diversification des activités sur l’exploitation est prise en charge par les conjointes des agriculteurs.
La diversification de l’activité agricole est sous-estimée, malgré le potentiel et les débouchés
nombreux aux portes des exploitations.

3.1.2.

Conchyliculture

La commune de Noyalo possède une large frange littorale, correspondant à toute la limite ouest du
territoire. Une concession conchylicole sur DPM est localisée au sud, en limite avec la commune du
Hézo.
La partie sud du littoral est marquée par un espace de gisement classé de palourdes, pêche à pied.

3.1.3.

Réglementation

L’épandage
L’épandage d’effluents est interdit dans une bande de 500 mètres à partir de la limite du Domaine
Public Maritime (DPM). Cependant, un système dérogatoire a été introduit par l’arrêté préfectoral du
28 juillet 2001 relatif au programme d’action nitrates.
Dans l’état actuel des règles sanitaires en conchyliculture, l’épandage de fumier de type I peut être
autorisé dans une zone comprise entre 200 et 500 mètres, pour les effluents exclusivement issus des
exploitations existant en zone littorale, sous réserve du respect du protocole technique (charte) cosigné par M. le Président de la chambre d’agriculture du Morbihan et M. le président de la section
régionale conchylicole et validé par le conseil départemental d’hygiène. Les dérogations ne peuvent
être accordées qu’à titre individuel, sur la base d’un dossier spécifique, après avis du comité
départemental d’hygiène.
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L’implantation des bâtiments
Les marges de recul d’implantation des bâtiments d’élevage sont fixées dans les arrêtés ministériels
de prescriptions générales au titre des installations classées à 500 m des zones de production
conchylicole. Pour les élevages non classés au titre des installations classées, soumis au Règlement
Sanitaire Départemental, une marge de 200 m est imposée par rapport aux rivages bordant les zones
de baignade, les zones aquacoles et les gisements naturels de coquillage. Cette marge est respectée
autour du Golfe du Morbihan.
18
L’évolution de l’activité agricole
Si l’activité agricole est importante, elle est cependant en recul sur les 20 communes riveraines du
Golfe du Morbihan. Ce recul est à mettre en parallèle avec l’augmentation de population, de la
fréquentation touristique et de l’extension de l’urbanisation, qui engendrent pour leur part une
concentration des lieux de rejets et des pollutions.
Lors d’une réunion de
travail
avec
les
exploitants
de
la
commune, les enjeux
pour l’activité agricole
identifiés ont été de
maintenir l’exploitation,
l’entretien des terres
avec
seulement
3 sièges en activité sur
la commune. En effet,
les abords du golfe sont
soumis à une déprise
importante : la mise en
valeur
des
terres
riveraines n’offre pas de
perspectives
économiques
lisibles.
Par ailleurs, il existe
une contrainte réelle
pour le développement
de sièges d’exploitation
viables dans l’espace
proche du rivage.
Concernant
l’activité
conchylicole, les liens
sont
indirects :
la
maîtrise
des
rejets
polluants induit par les
autres activités est un
impératif.
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3.2. Les autres activités économiques et l’emploi
3.2.1.

Les secteurs d’activités

Deux principaux secteurs d’activité sont présents à Noyalo : celui des services et celui de la
construction. Le secteur des services est le principal secteur d’activité de la commune en nombre
d’établissements avec les quelques commerces de proximité et les services publics , mais ne
représente pas la majorité des postes salariés. Le secteur de la construction est celui qui propose le
plus de postes salariés sur la commune.
Ces deux secteurs d’activités sont représentatifs du contexte dans lequel s’insère Noyalo. A l’échelle
du projet de parc naturel, ce sont également des secteurs majeurs de la structure économique.
Les très petites entreprises occupent la majeure partie des établissements de Noyalo, aucun
établissement ne compte plus de 15 salariés. La plus grosses structures emploie 11 personnes en
2006.
Localisation sur le territoire
Les activités commerciales, artisanales se concentrent essentiellement dans le bourg.
Les activités commerciales sont souvent incluses dans le tissu urbain ayant pour vocation principale
l’habitat. On retrouve également un certain nombre d’activités d’artisanat dans le bourg. Bon nombre
d’artisans ont leur siège d’exploitation implanté à proximité de leur habitation. Cette situation peut
dans certains cas engendrer des conflits avec les voisins de ces activités.
Il existe une zone artisanale située au sud du bourg sur la route de Surzur. Elle accueille deux
établissements, les principaux employeurs de la commune dont l’activité tourne autour de la
menuiserie, charpente.
La zone artisanale dispose de 9 000 m² environ réservés au POS non encore utilisés. Le diagnostic
du PNR a identifié une superficie bâtie de 4 411.80 m², soit une SHOB de 4 902 m²/ha pour la partie
déjà viabilisée. (NB : le PNR a retenu une SHON de 2 451 m²/ha correspondant à la totalité de la
superficie de la ZA).

Artisanat et industrie



1 électricien, plombier



1 menuisier



1 charpentier.

Commerces



1 boulangerie -épicerie



1 salon de coiffure



2 restaurants dont un avec hébergement.

Autres services



Conception de sites internet, graphisme et communication



« allo plongée »



Expertises maritimes du Golfe.

Commune de Noyalo – Elaboration du PLU – Dossier approuvé

28

Tourisme
Avec environ 2 millions de touristes par an, le Golfe du Morbihan représente une destination
« touristique », phare du Sud-Bretagne. Bien qu’il soit difficile d’en chiffrer précisément les retombées
directes pour le territoire, le poids du tourisme dans l’économie locale est indéniable, même si la
manne touristique ne profite pas dans les mêmes proportions à l’ensemble des communes.
Bénéficiant d’un littoral relativement préservé et offrant une grande diversité de paysages, le Golfe se
prête à de multiples activités de détente et de loisirs.
A l’échelle communale, l’économie touristique repose sur les sentiers de randonnées, le patrimoine
architectural et culturel de la commune.
La commune est sillonnée entre autre par le circuit de randonnée pédestre « Le Tour du Golfe » qui
comme son nom l’indique propose un itinéraire de 180 km autour du Golfe du Morbihan.
En matière d’hébergement touristique, la commune dispose de 2 restaurants qui proposent des
chambres et 37 résidences secondaires. Son offre est en correspondance avec la dimension
territoriale du territoire communal.

L’offre d’hébergement comprend également :
Un accueil à la ferme8
2 chambres d’hôtes (au lieu-dit Quelennec)9
1 camping : aire naturelle de Birhit.10.

8 Source : diagnostic territorial du PNR du Golfe du Morbihan– avant projet version 2.49 Source : office de tourisme de Vannes
10 Source : www.bretagne-rando.com
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3.3. Enjeux liés aux activités économiques
• Une activité agricole réduite mais un espace agricole bien identifié au sud du territoire. Les
franges du Golfe et de l’étang de Noyalo présentent une mixité d’usages qui rendent plus
complexe la cohabitation avec les autres activités : résidentiel, tourisme vert, nature des sols…
Les enjeux pour l’activité agricole sont de maintenir l’exploitation, l’entretien des terres avec
seulement 3 sièges en activité sur la commune. En effet, les abords du golfe sont soumis à une
déprise importante : la mise en valeur des terres riveraines n’offre pas de perspectives
économiques lisibles.
Concernant l’activité conchylicole, les liens sont indirects : la maîtrise des rejets polluants induit
par les autres activités est un impératif.
• Zone artisanale : un panel d’établissements peu développé partagé entre les entreprises
individuelles et les 2 PME de la zone artisanale.
L’activité artisanale reste une activité de proximité qui peut cohabiter dans les secteurs
d’habitat. Par ailleurs, une partie du périmètre réservé aux activités économiques dans le POS
reste non utilisée.
• Des commerces et services de proximité élémentaires qui se développent mais qui seront
nécessairement limités en raison de la dimension de la commune.
• Une activité touristique limitée (restaurant, hébergement). La commune n’a pas vocation à
recevoir une fréquentation touristique plus forte : absence de plage ou de pôle d’animation
important notamment.
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IV. SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
4.1. Equipements publics
4.1.1.

Services publics

La commune du Noyalo dispose des services publics élémentaires :
•

Mairie

•

Agence postale

•

Eglise

•

Cimetière

4.1.2.

Equipement sanitaires et sociaux

Noyalo est peu pourvu sur le plan sanitaire et social et dépend, à ce titre, des communes voisines et
notamment de Vannes :
•

1 médecin généraliste

•

1 kinésithérapeute.

4.1.3.

Equipements scolaires et périscolaires

La commune possède une école publique, dont les effectifs ne cessent de croître. Elle accueille
87 élèves à la rentrée de 2009.

4.1.4.

Equipement touristique, sportif, culturel et de loisirs

La commune dispose des principaux équipements sportifs d’une telle commune.
Sportif
•

Salle des loisirs à proximité de l’école

•

Terrain de football

•

Aire multisports à l’arrière de la mairie.
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4.2.

Mobilité et accessibilité
4.2.1.

Les infrastructures routières

Contexte
Le territoire communal est traversé par plusieurs routes départementales :
 La RD 780, axe majeur reliant la presqu’île de Rhuys à Vannes, contourne le bourg et longe
la façade littorale. Elle supporte un trafic de 14504 véhicules par jour en moyenne annuelle.11
Et est utilisée pour le transport exceptionnel.
 Le Conseil Général a prévu son réaménagement. En ce qui concerne Noyalo, un
aménagement du passage inférieur au lieu-dit Bourgerel est à l’étude. La RD 780 sera
également doublée par une voie parallèle qui aura vocation a accueillir les véhicules lents et
une piste cyclable.
 La RD 7, en provenance de Theix elle rejoint la RD 780 au lieu-dit « Bourgerel » et dessert la
partie Ouest du territoire communal.
 La RD 195 : de la RD 780 sur le territoire de Theix elle se confond avec la RD 7 jusqu’au
bourg de Noyalo et dessert ensuite la partie Ouest du territoire pour rejoindre Surzur.
Un réseau de voies communales permet également de relier les hameaux entre eux.

Avec plus de 12500 véhicules en moyenne journalière annuelle, la RD 780 constitue un axe à grande
circulation qui nécessite la sécurisation systématique des points d’échange, tel que cela est prévu
pour les deux existants sur la commune de Noyalo.

11 Source : Conseil Général du Morbihan
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Sécurité routière
La sécurité routière est un thème transversal qui s’articule avec un ensemble d’autres valeurs
(environnementales, économiques, prise en considération du développement urbain et de la vie
locale).
L’urbanisation peut ainsi contribuer à l'accroissement des risques de conflits de circulation par la
multiplication et la mauvaise implantation des accès nécessaires à la desserte d'une nouvelle zone,
l'apparition de stationnement anarchique et gênant le long de grands axes de circulation,
l'augmentation des distances pour les piétons et les cyclistes, qui hésitent pas à prendre des risques
pour réduire leur temps de trajet ou de traversée.
Sur la période 2004/2008, 7 accidents ont été répertoriés : tous ce sont produits hors agglomération,,
principalement sur la RD 780.
L’aménagement de la route de Surzur dans sa traversée de l’agglomération a contribué à apaiser la
circulation automobile et à renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes.
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4.2.2.

Liaison ferroviaire

Aucune voie ferrée ne traverse le territoire communal.
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4.2.3.

Liaisons cyclistes et piétonnes

La commune de Noyalo dispose de nombreux chemins ruraux propices aux randonnées.
Plusieurs circuits pédestres balisés existent sur le territoire communal :


Une partie du circuit du « Tour du Golfe » qui
comme son nom l’indique propose un
itinéraire de 180 km autour du Golfe du
Morbihan. Sur Noyalo qui longe le territoire
communal au plus près de sa façade littorale.



Circuits communaux :

- Une boucle parcourt la partie Ouest
du territoire et notamment l’espace
de marais.

- Le Circuit Fontaine Guéhec – Croix
le Floch (1,2 km) au sud du bourg

- Le circuiit : Moulin de Pont-L’Isle
par le terrain des sports (5,5 km)

- Le circuit : le Moulin du Pont l’Isle
par Quélennec (6,7 km).

Un circuit vélo de 23 km joint Noyalo, Lasné, Saint Armel et Le Hézo. Il est composé de 80% de
chemins, le reste étant des petites routes peu fréquentées.
Le Conseil Général du Morbihan a également lancé son « plan vélo départemental ». Il prévoit la
réalisation de 700 km de voies cyclables à travers le Morbihan. La commune de Noyalo est concernée
par ce plan vélo, selon un itinéraire de Surzur via Le Hézo pour rejoindre Vannes.
Le schéma cyclable de l’agglomération complète le plan vélo du Conseil Général et définit le type de
voies cyclables : les liaisons utilitaires et loisirs et les boucles de loisirs –tourisme. Depuis Noyalo, une
liaison utile et loisirs de 3,5 km est programmé à court ou moyen terme permettant de rejoindre Theix
par la RD 7 (liaison n°10). Elle permet notamment d’accéder aux pôles de déplacements de Theix et
notamment les établissements scolaires (collège), sportif et culturels, mais aussi les pôles d’emplois.
Une Boucle « Séné-Le Hézo-Séné » passera également par Noyalo. Elle sera réalisée à moyen ou
long-terme et constituera un itinéraire de 28 km au total (dont 24 km sur VANNES AGGLO). Elle ne
pourra être ouverte tant que les aménagements de la RD 780 sur la presqu’île de Rhuys n’auront pas
été réalisés.
Le schéma cyclable de l’agglomération a également étudié le stationnement Vélo en intermodalité
avec le réseau de transport en commun (urbain et périurbain). Le besoin se fait ressentir pour une
utilisation domicile-travail. L’intermodalité vélo-transport en commun est une des solutions pour
optimiser ses trajets quotidiens.
Concernant Noyalo un site est proposé pour être équipé, à long terme, rue Sainte Brigitte au niveau
de l’arrêt scolaire, en lien avec le réseau périurbain de transport en commun.
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4.2.4.

Les transports collectifs

Les transports collectifs
La Communauté d'Agglomération du Pays de Vannes est responsable de l'organisation des transports
urbains sur les 24 communes de l'agglomération. La compagnie des Transports Publics Vannetais
(TPV) est investie depuis le 03 septembre 2002 d'une mission de gestion commerciale des transports
collectifs réalisés sur le Périmètre des Transports Urbains (scolaires et lignes régulières sur les
24 communes). Depuis le 03 septembre 2002, le transport des élèves et toutes les lignes régulières
de transport en car qui circulent sur les communes de la Communauté d'Agglomération du Pays de
Vannes ont intégré l'identité Transports du Pays de Vannes (TPV) jusqu'ici réservée aux lignes
régulières dites « urbaines ».


Les lignes urbaines du réseau TPV

La commune de Noyalo n’est pas desservie par le réseau de transport urbain. Néanmoins ce réseau
est aujourd’hui aux portes de la communes, la ligne n° 7 rejoignant la commune de Theix et dont un
arrêt (« Since ») se situe à proximité de l’échangeur entre la RD 780 et la RN 165 à 4 km du centre
bourg.



Les lignes périurbaines du réseau TPV

Ce réseau s’appuie sur 8 lignes dont 4 sont mutualisées avec le Conseil Général. La ligne Le HezoNoyalo-Vannes (qui s’appuie sur la ligne TIM n°7), permet aux habitants de Noyalo de rejoindre le
centre-ville de Vannes et la sa gare. Les passages sont néanmoins peu nombreux.


Les transports scolaires

Les transports scolaires sont assurés par environ 335 services (rentrées et sorties) par jour les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, 277 services chaque mercredi et 62 services le samedi sur l’ensemble de
VANNES AGGLO. Deux lignes permettent aux enfants et étudiants de Noyalo de se rendre par le
transport collectif dans leur lieu d’étude (collèges, lycées, universités…). Une ligne est spécifiquement
dédiée aux collèges et écoles primaires de Theix. Une autre permet de depuis le Hezo, via Noyalo de
rejoindre les collèges de Vannes, Séné, les lycées de Vannes et les universités, en accompagnement
éventuel des lignes urbaines.



Les transports interurbains du Morbihan (TIM)

Ce service, du ressort de Vannes Agglo, propose une ligne Vannes – Sarzeau – Arzon – Port Novalo
(ligne n°7) assurant une desserte de Noyalo. Deux arrêts sont proposés : dans le bourg et à
l’embranchement de la RD 780.



Transports sur réservation (Créabus)

Les transports Créabus, du ressort de Vannes Agglo, fonctionnent sur réservation et complètent le
service de transports périurbains en déclenchant, sur appel téléphonique, la mise en place de courses
supplémentaires. Il permet un rabattement sur les arrêts du réseau urbain.



Le transport des personnes à mobilité réduite

Le service « Mobibus » permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer. Il s’agit également
d’un service sur réservation qui offre une desserte à domicile. Ce service bénéficie d’une tarification
harmonisée avec la gamme tarifaire du réseau TPV traditionnel, présentée sous forme de chèquesvoyages, lesquels sont attribués en fonction du caractère régulier (travail, études) ou occasionnel
(tous les autres motifs de déplacements) des trajets.
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Le Co-voiturage
Le Conseil Général du Morbihan a lancé en 2007, un site web plateforme pour le co-voiturage dans le
département. Ce service, gratuit, permet de trouver des partenaires et de se réunir à plusieurs pour se
déplacer à moindre frais: aller travailler, partir en week-end ou en vacances ...
L’aire de covoiturage la plus proche de Noyalo, se situe au rond-point de « Since », sur la commune
du Hézo, au niveau de l’échangeur entre la RD 780 et la RN 165, à 4 km du centre-bourg.

4.2.5.

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU)

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est apparu comme l’outil le plus approprié pour traiter
efficacement la problématique des déplacements, à l’échelle de l’agglomération. Approuvé le 17
février 2011, il permet une meilleure coordination des différents modes de déplacements et
notamment favoriser l’utilisation des modes les moins polluants. Leur usage est d’autant plus facilité
que leur organisation est coordonnées et notamment en terme d’intermodalité.
Le diagnostic finalisé montre qu’aujourd’hui qu’une large majorité des déplacements sont effectués en
voiture et que l’usage des transports en commun reste très faible.

4.2.6.

Les enjeux en termes de déplacements

La commune s’inscrit dans un bassin de vie qui dépasse les limites communales pour s’étendre à la
presqu’île de Rhuys et à l’agglomération vannetaise. Cela génère des besoins en déplacements
quotidiens pour les habitants largement assurés par la voiture.
Les besoins en transports et livraisons de marchandises sont peu significatifs.
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4.3. Réseaux collectifs (gestion)
4.3.1.

Gestion des eaux pluviales12

Conformément au SCOT et au SMVM, la commune a réalisé un diagnostic et un schéma directeur
des eaux pluviales. Ce document a permis de déterminer les points « noirs » sur les réseaux existants
et les contraintes générées par les extensions de l’urbanisation.
Cette étude a été réalisée par le bureau Hydratec et validée en octobre 2011.
L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (ex article 35 de la loi sur l’eau)
prévoit dans le cadre du Zonage d’assainissement pluvial la maîtrise du ruissellement pluvial ainsi que
la lutte contre la pollution apportée par ses eaux. Cet article oriente vers une gestion des eaux
pluviales à la source, en intervenant sur les mécanismes générateurs et aggravants des
ruissellements, et tend à mettre un frein à la politique de collecte systématique des eaux pluviales.
La commune de Noyalo se situe sur 2 bassins versants de deux éléments hydrographiques :

- Le ruisseau de Kerbiscon traverse du Sud au Nord de la commune dans l’étang de
Noyalo, réserve d’eau potable. Il rejoint ensuite le chenal Saint Léonard après avoir
passé la digue réalisé via la RD 195 avant de se jeter dans le marais de Séné puis le
Golfe du Morbihan.

- Le marais de Séné à l’Ouest délimitant la commune, celui-ci constitue une des trois
sources principales d’alimentation du Golfe du Morbihan.:

Le Schéma Directeur des eaux pluviales proposé par la société Hydratec s’étend à l’ensemble de la
commune de Noyalo : le centre-bourg, les secteurs de l’Isle, de Bourgerel, de Birhit et du Loc.
Le territoire communal a été étudié sous bassin versant par sous bassin versant :

- Bassin versant du Pont
- Bassin versant du Centre-Bourg
- Bassin Versant de la Fontaine Guéhec
- Bassin versant de Quélennec
- Bassin Versant du Marais
La régulation sur le terrain se fera par le biais de mesures compensatoires douces (bassin paysager,
noues stockantes, tranchées drainantes….).
L’ensemble des projets d’urbanisation fera l’objet d’une proposition de recueil des eaux pluviales par
des mesures compensatoires.
Afin de respecter le SDAGE du bassin Loire Bretagne 2010-2015 qui préconise les débits spécifiques
suivants relatifs à la pluie décennale pour le massif armoricain, les débits de fuite suivants doivent être
respectés :
- Dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie comprise entre 1 ha
et 7 ha : 20 l/s au maximum. Pour ces superficies inférieures à 7 ha, le débit de fuite retenu est de 3
à 5 l/s/ha dans la limite de 20 l/s.
- Dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie supérieure à 7 ha ou
étant classées en ICPE: 3 l/s/ha.

12 Le diagnostic et les préconisations du schéma directeur d’assainissement pluvial sont présentés dans les pièces annexes du présent PLU. Les préconisations font l’objet de traductions réglementaires
(règlement écrit et graphique du PLU).
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4.3.2.

Gestion des eaux usées

Réseau d’assainissement
La commune dispose d’un réseau collectif de type séparatif depuis 195 ; En 1999 , le réseau a été
étendu en direction de Quélennec.
L'ensemble des eaux usées de la commune, à l'exception des eaux usées du hameau de l'Isle,
traitées sur le lagunage du Hézo, rejoint gravitairement le poste de Kerentré (commune de Theix) où il
est repris et refoulé vers le lagunage de Lanfloy (Theix).
Les caractéristiques de la station sont les suivantes :
 Traitement biologique par lagunage naturel
 Capacité nominale de 2 500 eq.hab
 Capacité d’épuration : 150 kg/j DBO5.
Devant le constat de saturation organique progressive de la station, le SIAEP de la Presqu'île
de Rhuys, collectivité en charge de l'assainissement, a procédé à des travaux sur le réseau
permettant de délester le lagunage de Lanfloy. Celui-ci ne reçoit plus aujourd'hui principalement
que les effluents en provenance du bourg de Noyalo et ceux issus du hameau de Tréhinvaux
sur la commune de Theix. (Les effluents issus du bassin versant du poste de la gendarmerie à
l'est du bourg de Theix, autrefois traités sur le lagunage de Lanfloy, sont en effet aujourd'hui
dirigés vers la station d'épuration du Saindo).
Ainsi la capacité résiduelle organique du lagunage de Lanfloy est très largement suffisante pour
envisager d'accepter l'augmentation de population prévue (voir tableau ci-après).
Le lagunage de Lanfloy souffre toutefois d'une surcharge hydraulique venant du fait que
l'ensemble des eaux de sortie après traitement de la station d'épuration du Grazo à Theix (2 000
équivalent-habitants) est dirigé vers le bassin n°3 du lagunage de Lanfloy. Ce transfert d'eau
traitée du Grazo avait été décidé afin de protéger l'étang de Noyalo (point de rejet initial du
Grazo) de toute contamination en particulier bactériologique compte-tenu de son usage pour la
production d'eau potable.
Cette surcharge hydraulique n'entraine toutefois aucun dysfonctionnement organique sur
lagunage de Lanfloy et les paramètres physico-chimiques de rejet (DBO5, DCO, Mes, Pt) sont
conformes à l'arrêté préfectoral d'autorisation de rejet. Seul le paramètre bactériologique est
affecté (autorisation à 2 000 coliformes fécaux/100 ml) par cette surcharge hydraulique mais les
concentrations obtenues restent en moyenne 10 fois inférieure à celles d'un traitement par
boues activées classiques.
Le SIAEP de la Presqu'île de Rhuys mène actuellement l'étude d'extension de la station
d'épuration du Saindo sur la commune de Theix qui permettra d'y accepter ces effluents et de
mettre hors service définitivement la station du Grazo (prévu pour 2015). Par ailleurs des
travaux de renouvellement de réseaux sont en cours de façon à diminuer les eaux parasites
d'infiltration.
Le tableau ci-après issu des données d'auto-surveillance officielle montre l'évolution du taux de
charge organique et hydraulique du lagunage de Lanfloy :
Année

Taux de charge moyen / flux référence
Hydraulique

DBO5

DCO

2008

205%

63%

94%

2009

160%

89%

102%

2010

237%

95%

111%

2011

113%

70%

84%

Janvier à Juillet 2012

135%

28%

31%
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Ainsi, sur la base des données d'auto-surveillance de l'année 2011 la capacité organique
résiduelle du lagunage de Lanfloy est supérieure à 25% soit 625 équivalents-habitants. Comptetenu des ratios de pollution généralement observés (1 eq.hbt= 0.8 habitant) cela correspond à
plus de 780 habitants disponibles.
Les premiers mois de l'année 2012 confortent cette capacité organique disponible avec un taux
de charge en très forte diminution lié au transfert opéré sur le réseau vers la station d'épuration
du Saindo. S'agissant des volumes entrants, sur les 135% de la capacité nominale observés en
moyenne en entrée, 60% environ correspondent aux eaux traitées provenant de la station du
Grazo.

Zonage d'assainissement
Une étude de zonage d’assainissement a été réalisée par le SIAEP de la Presqu’île de Rhuys en
décembre 2010.
Aujourd'hui, seuls les hameaux de Bourgerel, Cléguer et Birhit ne sont pas desservis en
assainissement collectif.
Les conclusions de l’étude de zonage d’assainissement « eaux usées » sont les suivantes :
Compte tenu des difficultés techniques prévisibles et du coût de raccordement des secteurs de
Cléguer, Birhit et Bourgerel au réseau d’assainissement collectif, de la vocation de ces secteurs à voir
leur urbanisation future très limitée, il est proposé que ces secteurs demeurent en zonage
d’assainissement individuel.
A contrario, il est proposé que seuls les secteurs urbanisables dans et autour de la partie agglomérée
du bourg de Noyalo, incluant le secteur de Quelennec déjà desservi en réseau de collecte, ainsi que
ceux du hameau de l’Isle, soient classés au zonage d’assainissement collectif.

4.3.3.

Eau potable

La retenue de Noyalo et l’usine de production de Kerentré sont propriétés de la ville de Vannes et
destinées prioritairement à satisfaire à ses besoins.
La commune de Noyalo dispose d'un périmètre de protection de captage d'eau potable sur son
territoire communal: périmètre de protection AEP de l'étang de Noyalo, qui alimente la ville de Vannes
(voir annexe servitudes).
Les contrôles effectués en 2011 sur l’eau distribuée, tant bactériologiques que physico-chimiques, se
sont avérés conformes aux limites de qualité en vigueur (100% de conformité sur 247 échantillons).
La commune de Noyalo fait partie du Syndicat de la Presqu'île de Rhuys. Elle appartient à la même
unité de distribution que Saint-Armel et Le Hézo. L’usine de traitement de l’eau potable se trouve à la
limite nord de son territoire.
L'alimentation en eau potable du territoire syndical s'opère depuis 3 types de ressources :
3

 Ressources propres: usine de Tregat 400 m3/h et captage de Cran 80 m /h. Production
3
annuelle environ 2 000 000 m /an ;
3

 Importation depuis l'Institut d'Aménagement de la Vilaine: environ 1 000 000 m /an (barrage
d'Arzal) ;
3

 Importation depuis la ville de Vannes (usine de Kerentré) : environ 400 000 m /an.
Les capacités de production satisfont largement les besoins à court et moyen terme. A plus long
terme, la sécurisation de ces divers approvisionnements s'organise à "échelle départementale voire
régionale.
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Données 2011 pour la commune

EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT

TOTAL

Dont conso
<200m3/an

Dont
200<conso<6
000 m3/an

Dont
communaux

Nombre
branchements

470

372

13

9

Volumes

29 105

24 163

4 353

589

Nombre
branchements

343

329

9

5

Volumes

25 312

21 549

3 293

470
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4.4. Les servitudes
Le territoire communal est concerné par plusieurs servitudes d’utilité publique :
 Servitude AC2 - relative à la protection des monuments naturels et sites : site inscrit du Golfe
du Morbihan.
 Servitude AS1- attachée à la protection des eaux .potables : Le territoire de Noyalo est
concerné par la retenue d'eau de l'étang de Noyalo.
 Servitude AS2 - de protection des établissements conchylicoles et des gisements
coquilliers : le territoire de Noyalo est concerné en totalité par le périmètre de protection des
établissements conchylicoles et des gisements naturels coquilliers du golfe du Morbihan.
 Servitude EL9 - relative au passage sur le littoral : arrêté préfectoral du : 1er décembre 2003.
 Servitude I4 - relatives à l’établissement des canalisations électriques :
 Servitude PT2 - relative aux transmissions radioélectriques - protection des centres
d'émission et de réception coutre les obstacles : la commune de Noyalo est concernée par la
liaison hertzienne Vannes- Surzur.
 Servitudes T7 - à l'extérieur des zones de dégagement pour le survol aérien : cette servitude
s'applique à tout le territoire communal et ne fait pas l'objet d'une délimitation spécifique. Elle
implique l'autorisation des directions civiles et militaires pour les ouvrages de grande
hauteur.

4.5. Enjeux liés aux équipements
La capacité d’accueil des équipements est déterminante pour les perspectives de développement de
la commune et notamment l’accueil de nouveaux habitants.
Les enjeux portent surtout sur les équipements structurants suivants :


Les équipements scolaires ont pu absorber les évolutions récentes de la démographie
communale. Toutefois, le restaurant scolaire pourrait être amené à être conforté.



En matière d'assainissement collectif, compte-tenu des travaux récents engagés par la
collectivité sur les transferts d'effluents, la capacité résiduelle organique de Lanfloy est très
largement suffisante pour accepter l'évolution démographique envisagée.
La collectivité est en cours de finalisation du dossier d'autorisation d'extension de la station
d'épuration du Saindo à Theix. Cette extension permettra de supprimer la station
d'épuration du Grazo et donc de mettre fin aux apports d'eaux traitées issues de cette
dernière vers bassin n°3 du lagunage de Lanfloy.



En ce qui concerne les déplacements et la place de la voiture, les dimensions du centre
bourg sont compatibles avec le trafic de proximité actuel. Les évolutions attendues en
termes de trafic supposent une augmentation du trafic voiture, mais le PDU insiste sur la
réduction de sa part de marché au profit notamment des transports en commun.



A l’échelle de la commune, les déplacements doux de proximité doivent être privilégiés.



La gestion des eaux pluviales revêt une importance majeure à l’amont immédiat du Golfe
du Morbihan dans lequel se rejette le réseau communal. Le schéma directeur
d’assainissement des eaux pluviales complète la portée du PLU en vue de cette gestion
respectueuse des milieux récepteurs.
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V. Articulation du PLU avec d’autres plans et
documents d’urbanisme
5.1. Les documents avec lequel le PLU doit être compatible
5.1.1.

La loi littoral

Le littoral, plus que tout autre espace du territoire national est concerné par de profondes mutations
sociales et économiques d’une ampleur inégalée, qui appellent des réponses particulièrement
adaptées en termes de politique publique.
Les questions du logement, des risques, de l’accessibilité ou de l’emploi, s’y posent avec une acuité
souvent redoublée par rapport au reste du territoire. La préservation des valeurs environnementales et
patrimoniales, particulièrement remarquables, qui s’attachent à ces espaces doivent s’imposer à tous
comme une exigence incontournable.
Seules une capacité d’anticipation, une vision à long terme, stratégique et ambitieuse, relayée par des
volontés politiques locales fortes peuvent permettre de répondre à ces défis.
Si la loi littoral s’applique à la totalité du territoire des communes littorales, elle opère une très
importante distinction entre « les espaces proches du rivage », où l’urbanisation est limitée et soumise
à des règles de procédures strictes, et les autres espaces des communes littorales, où l’urbanisation
n’est pas limitée, mais doit s’effectuer en continuité de l’urbanisation existante. La loi, en effet,
n’interdit pas le développement des communes littorales, mais entend protéger les fronts de mer,
privilégier le développement de l’urbanisation à l’arrière des espaces déjà urbanisés et éviter le
mitage.

5.1.3.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Vannes Agglo

Créé par les lois SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) et UH (Urbanisme et Habitat), le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT) est l’outil de conception, de mise en œuvre et de suivi d’un projet
de développement intercommunal, dans une perspective de développement durable. Ce projet doit
être global et concerner tous les aspects de la « vie de la cité ».
Le SCOT a pour objectif de :


mettre en cohérence et coordonnées les politiques menées en matière d’urbanisme, d’habitat,
de déplacements et d’implantations économiques et commerciales ;



assurer le développement en prenant en compte les impacts sur l’environnement, la
protection des sites et des espaces naturels, en réduisant les risques et nuisances, etc. ;



planifier l’implantation des équipements majeurs : voiries, équipements techniques, etc.



Le SCOT de Vannes Agglo a été approuvé le 21 décembre 2006 par le conseil
communautaire.

En matière d’environnement, les orientations du SCOT sont les suivantes :


Maintenir la biodiversité



Préserver les écosystèmes littoraux



Garantir les échanges « terre – mer » et préserver les écosystèmes terrestres



Maintenir les coupures vertes et la « trame verte » de l’agglomération



Maintenir le taux de boisement du territoire



Lutter contre les pollutions



Maîtriser les effluents
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Assurer la gestion des eaux pluviales



Lutter contre les pollutions maritimes



Maîtriser les écoulements



Restaurer le bocage



Etre vigilant dans les périmètres de captage



Pérenniser les paysages emblématiques



Préserver les bocages



Préserver les paysages littoraux



Canaliser la fréquentation des sites

5.1.4.

Le SDAGE

Le SDAGE Loire-Bretagne
La commune de Noyalo fait partie du périmètre du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne.
Le SDAGE est élaboré par le comité de bassin. Il est le fruit d’un long processus d’information et de
concertation qui a démarré dès 2002 avec l’élaboration de l’état des lieux du bassin, adopté en 2004,
puis l’identification des questions importantes qui correspondent aux principaux enjeux de la gestion
de l’eau.
Le projet de SDAGE a été adopté le 15 octobre 2009, il remplace le SDAGE de 1996 et sera mis en
jour en 2015.
Il définit pour une période de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la
ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin
Loire-Bretagne. Il est établit en application de l’article L.212-1 du Code de l’Environnement.
Les orientations et dispositions du SDAGE sont les suivantes :


repenser les aménagements de cours d’eau



réduire la pollution par les nitrates



réduire la pollution organique



maîtriser la pollution par les pesticides



maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses



protéger la santé en protégeant l’environnement



maîtriser les prélèvements d’eau



préserver les zones humides et la biodiversité



rouvrir les rivières aux poissons migrateurs



préserver le littoral



préserver les têtes de bassin versant



réduire le risque d’inondation par les cours d’eau



renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques



mettre en place des outils réglementaires et financiers



informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Le contenu du PLU et notamment le règlement écrit et graphique prennent en compte l’ensemble de
ces orientations et dispositions afin de favoriser la réalisation des objectifs relatifs à la gestion
qualitative et quantitative et à la protection de la ressource en eau.Celui-ci est mis en cohérence avec
les zonages d’assainissement « eaux usées » et « eaux pluviales » notamment.
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5.1.5.

Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer du Golfe du Morbihan

Le territoire communal de Noyalo est inclus dans l’aire d’étude du Schéma de Mise en Valeur de la
Mer (SMVM) du Golfe du Morbihan adopté le 10 février 2006. Il s’applique sur l’ensemble du territoire
des communes riveraines du Golfe et la totalité du plan d’eau. Le SMVM a pour objectifs généraux
l’encadrement des usages et occupations du plan d’eau et de ses rivages dans les domaines des
cultures marines et de la pêche, des activités nautiques, mais aussi le renforcement de la maîtrise de
l’urbanisation, plus particulièrement dans les espaces proches du rivage et la protection des espaces
naturels tant dans leurs valeurs paysagères que patrimoniales.
Les recommandations du SMVM à intégrer dans le Plan Local d’Urbanisme sont les suivants :
Dans le cadre de la maîtrise de l’urbanisation, il est préconisé de :


Définir les centres urbains, les bourgs, les villages pour lesquels l’urbanisation sera
privilégiée,



Conditionner l’implantation des nouveaux terrains de camping à des règles d’insertions
paysagères,



Délimiter les espaces naturels remarquables en tenant compte des vocations prioritaires de
l’espace maritime,

Dans le cadre de l’organisation du développement dans les espaces proches du rivage, il est
préconisé de :


Offrir la possibilité d’un développement de l’agriculture littorale dans le respect de la protection
du milieu écologique et du paysage.



Maintenir la vocation économique des zones existantes pour les activités nécessitant la
proximité de la mer, tout en reportant leurs extensions éventuelles en retrait de côte, sous
formes de hameaux ostréicoles nouveaux.



Limiter l’urbanisation dans les espaces proches du rivage de manière à éviter la fragmentation
des espaces naturels et la consommation de l’espace.



Eviter l’urbanisation en ligne de crête et son effet linéaire au profit d’un développement à
l’arrière de l’urbanisation existante.



Dans le hameau existant, seule la densification du bâti au sein de l’enveloppe construite est
permise.



Dans la bande de 100 mètres, possibilité de prévoir l’aménagement dans le volume existant
des constructions à usage d’habitation ainsi que le changement de destination des bâtiments
présentant un intérêt architectural, historique ou patrimoniale.

Dans le cadre de la protection des paysages, il est préconisé de :


Préserver les cônes de vue et les percées visuelles accessibles à partir des voies et espaces
publics (délimiter des zones non aedificandi, limiter le volume des constructions, la hauteur
des clôtures opaques, des plantations



Préserver les paysages dégageant des vues sur le golfe du Morbihan, les haies, les bosquets
et les bois.



Contrôler l’implantation des équipements aériens : interdiction d’installer tout nouveau pylône
de radiotéléphonie dans les espaces proches du rivage, interdiction d’implanter des éoliennes
de plus de 12 mètres de hauteur qui seraient en co-visibilité avec le golfe.



Dans le cadre de la maîtrise des activités nautiques, il est recommandé la création de ports à
sec. En dehors des sites potentiels définis, toute autre zone d’hivernage des bateaux ne peut
être créée qu’en dehors des espaces proches du rivage.
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Dans le cadre de la présentation des richesses des écosystèmes, l’intégrité des grandes
zones naturelles et agricoles (préservation ou restauration des fonctions écologiques du
territoire) doit être maintenue.

Dans le cadre de la garantie de la qualité des eaux, il est préconisé que :


Dans les secteurs où l’assainissement collectif est la solution technique adaptée, toute
nouvelle urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux
usées. (éviter l’installation transitoire d’assainissement non collectif).



Les communes ou groupements élaborent un schéma de gestion des eaux pluviales et
contrôle les branchements particuliers.

Dans le cadre de l’amélioration des modalités d’exploitation de la conchyliculture et des pêches
maritimes, il est recommandé de


Rechercher à regrouper les futures installations des activités conchylicoles à terre, afin de
limiter l’emprise sur le linéaire côtier.

Les orientations appliquées à la commune de Noyalo :


Contenir l’urbanisation et préserver les paysages :
Il s’agit de favoriser l’urbanisation principalement autour du bourg avec une recherche pour la
maîtrise de l’étalement urbain.
Dans les hameaux, les extensions seront limitées et l’urbanisation plutôt contenue dans
l’enveloppe urbaine existante.
Parmi les orientations permettant de préserver la qualité des paysages, il convient d’identifier
des paysages dégageant des vues sur le Golfe du Morbihan, notamment depuis les espaces
publics ainsi que les éléments patrimoniaux, haies et bois.



Garantir la qualité des eaux :
Il s’agit de s’assurer de rejeter dans le milieu marin des eaux résiduaires d’épuration et des
eaux pluviales de bonne qualité.



Préserver les richesses des écosystèmes :
Il s’agit de pérenniser la protection des espaces naturels remarquables et patrimoniaux
identifiés et les habitats communautaires du Golfe du Morbihan et de l’étang de Noyalo.

5.1.6.

Le Programme Local de l’Habitat

Le Programme Local de l’Habitat de Vannes Agglomération a été approuvé le 17 décembre 2009.
Le programme d’actions se déroule sur la période 2010-2015. Le PLH a été réalisé dans un contexte
de croissance démographique exceptionnelle, avec une attraction particulière de la première et de la
deuxième couronne et du littoral. La croissance sur Vannes agglo reste plus de 2 fois supérieure à la
moyenne nationale. Ce contexte entraîne une tension du marché immobilier et un vieillissement de la
population.
Dans un contexte de forte progression démographique, cette politique de l'habitat, conduite avec les
communes, prend ainsi en compte la construction de logements sociaux avec un objectif de répartition
harmonieux sur l'ensemble des communes. Les demandes spécifiques émises par les jeunes, les
étudiants, les personnes âgées ou les personnes rencontrant des difficultés sociales et financières
particulières, appellent une réponse adaptée identifiée dans le cadre du PLH.
Les orientations de la politique de l’habitat définies dans le PLH et qui s’appliquent au PLU, sont les
suivantes :
Adapter l’offre en logement aux défis démographiques du territoire
A échéance du PLH (6 ans) les prévisions sont les suivantes :


12 logements/an sur 6 ans soit 72 logements à construire.

Assurer une politique forte de développement et d’adaptation de l’offre locative sociale
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La dynamique de rattrapage et de développement de l’offre de logements sociaux se traduit, pour
Noyalo, par un objectif de construction de 12 logements sociaux sur la période 2010/2015, soit 2
logements / an.
Pour les nouveaux locatifs sociaux, on privilégiera les localisations, de cette offre, à proximité des
équipements publics et des axes bien desservis en transports en commun et une mixité des
opérations (avec logement privé : accession sociale, accession libre, locatifs privés…)
La nouvelle offre sociale doit se répartir de la façon suivante : 12 logements sociaux à construire,
logements PLUS, logements PLAI.
Apporter une réponse adaptée à la diversité des besoins en logements


Soutenir l’accession sociale à la propriété



Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées



Proposer une offre de logement aux jeunes et personnes en mission temporaire



Supprimer l’habitat indigne



Développer un dispositif d’hébergement d’urgence



Développer une offre d’habitat adapté aux besoins des gens du voyage

Mettre en cohérence les politiques de l’habitat, de l’urbanisme et du foncier


Favoriser des formes urbaines économes en foncier – A Noyalo : 20% de collectifs, 20% en
individuels groupés, 60% en individuels purs



Mettre en place des dispositifs de mobilisation du foncier afin de favoriser le renouvellement
urbain et de renforcer la densité urbaine



Soutenir au plan communautaire l’action foncière des communes



Intégrer le développement durable dans la politique de l’habitat



Développer les approches environnementales de l’urbanisme (démarches AEU)



Maîtriser la consommation énergétique des logements.

Conscients de l'ampleur de la problématique du logement pour les citoyens morbihannais, l'État et le
département du Morbihan ont initié dès janvier 2008 l'élaboration conjointe d'un Plan départemental
de l'habitat pour notre territoire.
À travers ce document, le département et l'État ont pour ambition de faire converger les différentes
politiques locales menées sur le territoire vers une vision partagée de la problématique du logement.
Il s'agit notamment :
 de promouvoir un aménagement du territoire équilibré et équitable (développement
économique, transport),
 d'atténuer les effets et de lutter contre la pression foncière et la tension du marché
immobilier,
 d'améliorer et de maintenir la qualité des logements afin que chacun ait accès à un niveau
de confort minimum (lutte contre l'indignité et l'insalubrité),
 de permettre aux personnes âgées et aux personnes handicapées de rester vivre dans des
logements adaptés à leurs besoins,
 de promouvoir un habitat durable économe en espace et en énergie et respectueux du cadre
de vie, notamment à travers le cluster habitat durable.
Les orientations du PDH porteront notamment sur une mise en cohérence de l’offre de logement sur
les différents territoires afin d’éviter l’inadéquation entre produits offerts, lieu d’implantation et diversité
de la demande (statuts d’occupation, taille des ménages, capacités financières…).
Ces orientations porteront notamment sur le type d’offre à réaliser dans le parc public ou le parc privé,
en accession, en locatif, répartis entre logements ordinaires et logements spécifiques dédiés à
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certaines catégories de population (établissements pour personnes âgées ou personnes handicapées,
résidences sociales ou maisons relais, résidence pour étudiants…) et sur le type de financements
(PLS, PLUS, PLAI) ou sur le type d’outils à mettre en place dans le parc privé (OPAH, PST…) qui
déterminent les niveaux de loyers.

Les orientations majeures et les objectifs du PDH
1. Promouvoir une approche cohérente du développement et de L’aménagement durable
1.1. Inciter à la formalisation de stratégies locales de développement et D’aménagement
durable
1.2. Promouvoir un urbanisme économe en foncier
1.3. Favoriser une approche environnementale de l’urbanisme et promouvoir L’habitat
durable
2. Soutenir le développement du parc social
2.1. Développer un parc locatif social adapté aux besoins et aux moyens des Morbihannais
2.2. Soutenir l’accession sociale à la propriété
3. Renforcer les actions en direction des ménages ayant des Besoins spécifiques (PDALPD)
3.1. Répondre à la diversité des besoins des personnes âgées et handicapées
3.2. Compléter le maillage territorial en logements et en structures D’hébergement pour les
personnes défavorisées
3.3. Faciliter le parcours résidentiel des jeunes et leur accès à un logement Autonome
4. Poursuivre la revalorisation du parc existant
4.1. Encourager une réhabilitation durable et maîtrisée du parc privé
4.2. Maintenir l’attractivité du parc locatif social ancien
4.3. Lutter contre le mal-logement
5. Suivre et évaluer la politique de l’habitat

5.1.8.

Le Plan de Déplacements Urbains de VANNES AGGLO

Dans la continuité du SCOT, Vannes agglo entre désormais dans la phase opérationnelle de la mise
en œuvre du volet déplacement. Le plan de déplacements urbains (PDU) vise à « assurer un équilibre
durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès d’une part, et la protection de
l’environnement et du cadre de vie d’autre part ».
Le PDU a été approuvé par le conseil communautaire de Vannes agglo du 17 février 2011, celui-ci
sera mis en œuvre sur la période 2011-2020. Le PLU doit être compatible avec les orientations du
PDU et doit donc reprendre les orientations inscrites notamment :
 L’obligation de réaliser des études de déplacements dans toutes les opérations de plus de
100 logements et les projets (hors habitat) supérieur à 1ha ;
 La création de garages à vélos de bonne dimension, de plain-pied, clos et couverts dans les
logements collectifs.
Préconisations du PDU :
Le PDU préconise la réalisation d’études de déplacements dans le cadre des projets d’urbanisme. Sur
la base de ces études, les projets feront l’objet d’un avis de Vannes agglo.
Cette mesure est à inscrire dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des différentes communes de
Vannes agglo. Le contenu de l’étude sera à adapter à la taille et à l’impact attendu du projet concerné.
Les PLU privilégieront le renouvellement urbain sur les centres historiques.
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Il s’agira de rechercher à densifier en priorité les centres-bourgs afin d’éviter l’étalement urbain et la
consommation d’espace. A ce titre, les PLU prévoiront aussi l’accueil des équipements, des services,
des commerces de proximité voire de l’artisanat dans les bourgs centres.
Enfin, les PLU prévoiront les réserves foncières nécessaires à l’implantation future des éventuels
équipements pouvant être rendus nécessaires à moyen / long terme par le développement de la
commune.
Les PLU veilleront à développer la multifonctionnalité des zones existantes et à venir, afin de favoriser
le développement des déplacements de courte distance.
Il ne s’agit pas, bien entendu, d’insérer des industries génératrices de nuisances à proximité des
zones d’habitation mais, par exemple, de rechercher l’implantation de commerces, services et lieux de
restauration à proximité des zones d’emploi.
Le PDU demande à ce que les PLU prévoient la création de garages à vélos de bonne dimension, de
plain-pied, clos et couverts dans les habitats collectifs Ils stipuleront également que les documents
juridiques pour les ZAC et les lotissements devront préciser la taille, la forme et les conditions d’accès
des stationnements vélo dans les immeubles ;
Dans le cadre des réflexions sur le PLU, le fonctionnement urbain et plus particulièrement les
conditions de déplacements ont été étudiés en fonction des enjeux liés à la requalification de la RD
780 notamment. Ces éléments ont mis en évidence le rôle d’entrée d’agglomération de la route
d’Arvor et la nécessité à termes de prévoir un traitement adapté du type de celui qui a été réalisé sur
la route de Surzur.

5.2. Les documents ou plans que le PLU doit prendre en
considération13
5.2.1.

Actions en faveur de la mixité sociale

Le plan de cohésion sociale
Présenté en juin 2004, voté le 18 janvier 2005, le Plan national de cohésion sociale (PCS) est
constitué de trois piliers fondamentaux : l’emploi, le logement et l’égalité des chances. Le volet
logement représente, en effet, un effort sans précédent.
Il comprend trois axes :
 rattraper le retard en matière de logement locatif social en finançant 500 000 HLM en 5 ans ;
 mobiliser le parc privé par la réhabilitation de 200 000 logements à loyers maîtrisés (loyers
conventionnés proches des loyers HLM) ;
 renforcer l’accueil et l’hébergement d’urgence en portant le dispositif existant à
100 000 places.
La commune de Noyalo est non soumise à l'application de la loi SRU imposant 20% de Logement
Locatif Social (LLS).
Cependant, la commune n'offre aucun parc social public. Le seul logement locatif social relève de
l'initiative privée (1 conventionnement ANAH).
L'élaboration du PLU devra être l'occasion de prendre en compte cet enjeu de mixité.

Le Plan Départemental
Au niveau local, l’outil principal de la mise en œuvre du droit au logement est le Plan Départemental
d’action pour le logement des personnes défavorisées (PALOPOD). Elaboré et mis en œuvre

13 Les données spécifiques à la commune et en relation avec ces documents sont présentées dans « l’Etat initial de l’Environnement »
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conjointement par l’Etat et le Conseil Général, ce dispositif permet un traitement des situations les
plus difficiles.
Les axes majeurs d’intervention sont les suivants :
 améliorer la connaissance des besoins en logements des ménages défavorisés ;
 accroître l’offre de logements adaptés à ces besoins ;
 favoriser l’accès et le maintien dans les lieux.
Le Plan pour le Morbihan a été approuvé en juin 2007.
Les gens du voyage
Suite à la loi du 05 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le département de
du Morbihan a élaboré un schéma départemental visant à aménager des aires sur les communes de
plus de 5 000 habitants soumises à la réglementation (ou sur le territoire de l'EPCI compétent
comprenant une telle commune). Ce schéma départemental a été approuvé par le préfet et par le
président du conseil général et publié au recueil des actes administratifs le 25 avril 2002.
La commune de Noyalo n'est pas concernée par la réalisation d'une aire d'accueil dans ce
dispositif.

5.2.2.

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets

L'élimination des déchets doit satisfaire à un certain nombre de grands principes, rappelés pour la
plupart par la loi du 13 juillet 1992, s'inscrivant dans le cadre d'une politique de développement
durable, où chaque département doit définir une politique d'élimination des déchets ménagers et
assimilés sur son territoire.
Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) du Morbihan
approuvé en janvier 1997 et révisé le 28 novembre 2007 couvre la gestion des déchets ménagers,
ainsi que tous les déchets, quel que soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités
dans les mêmes installations que les déchets ménagers. Il prend en compte :
 l’ensemble des déchets municipaux (ordures ménagères au sens large, déchets
occasionnels des ménages, déchets des collectivités, …) dont les encombrants, déchets
verts, les gravats, les huiles usagées, … ;
 les déchets des entreprises et administrations, non collectés par le service public (déchets
banals en mélange, boues, déblais, …) ;
 une partie des déchets industriels banals (emballages, déchets végétaux, déchets
inertes, …) dont le traitement est compatible avec les filières envisagées pour le traitement
des déchets ménagers ;
 les boues de station d’épuration urbaines et les boues de curage ;
 les déchets ultimes résultant du traitement ;
 les DIB (déchets industriels banals), DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée), déblais
et gravats inertes apportés en déchetteries par les professionnels.
Le plan prévoit :
 la mise en place d’équipements pour le tri et la valorisation des déchets (éco-stations,
déchetteries, centres de tri) et le transport des déchets vers les unités de traitement (centres
de transfert) ;
 la mise en place d’une filière de compostage ;
 la réalisation d’un nombre limités de traitement afin de réduire les coûts de traitement en
favorisant la valorisation énergétique ;
 la mise en place d’un plan de prévention afin d’informer le public et de prévenir de
l’augmentation de la production des déchets ménagers.
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5.2.3.

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air

Les Plans Régionaux sur la Qualité de l’Air, ont pour objectifs de fixer les orientations visant à prévenir
ou à réduire la pollution atmosphérique. Ces orientations portent notamment sur la surveillance de la
qualité de l’air, sur la maîtrise des pollutions atmosphériques et sur l’information publique.
Le PRQA, dans sa version finale révisée pour la période 2008-2013, a été adopté par le Conseil
régional de Bretagne à l'issue de cette consultation.
Le projet de PRQA reprend en premier lieu des éléments génériques sur la qualité de l’air et les
moyens actuels de la préserver. Il propose ensuite un diagnostic, étayé par une analyse rétrospective
des mesures de polluants dans l'air en Bretagne, ainsi que par un inventaire cartographique des
émissions régionales réalisé par AIR BREIZH à l'occasion de la révision du PRQA.
Ce diagnostic est en cohérence avec les principales caractéristiques régionales :
 Le caractère péninsulaire de la Bretagne et la prédominance d’un habitat dispersé, sont
générateurs de déplacements motorisés, et par conséquent d'émissions liées aux
transports : oxydes d'azote, particules, hydrocarbures, gaz à effet de serre.
 L'agriculture est une activité structurante de l'économie régionale, en particulier l’élevage. Au

niveau des émissions dans l'air, la Bretagne occupe la première place au niveau français
pour les émissions d’ammoniac et de méthane, caractéristiques de l’activité agricole.

Des préoccupations nouvelles doivent également être prises en considération, compte-tenu de leurs
effets potentiels sur la santé et l'environnement. A ce titre, la question des émissions de produits
phytosanitaires sur le territoire régional doit être particulièrement surveillée à l'avenir. Dans sa
dernière partie, le Plan définit dans des orientations et des actions pour préserver la qualité de l'air en
Bretagne et réduire les émissions.
Les principales orientations du PRQA 2008-2013 :
Parmi les nombreux champs d'actions à explorer, deux orientations prioritaires sont retenues dans
le Plan : la question des émissions liées à l’usage des phytosanitaires et celle liée aux
déplacements motorisés.


la réduction des émissions liées aux déplacements motorisés

Les effets de la pollution liée au trafic sur la santé sont avérés par des études régionales, et ce
même pour des niveaux inférieurs aux seuils réglementaires. Sur le plan environnemental, le trafic
contribue également de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre. Face aux
perspectives d'augmentation de la population bretonne, génératrice de nouveaux besoins de
déplacements, cet enjeu va croître dans les prochaines années. Le renforcement des principes
d’aménagement permettant d'économiser l'espace, de limiter les déplacements motorisés et de
développer une offre performante de transports collectifs et de marchandises est une contribution
indispensable pour limiter les émissions associées.


l'amélioration de la connaissance sur les émissions de produits phytosanitaires dans l'air et la
limitation de leurs émissions

Les émissions de produits phytosanitaires dans l'air concernent l’ensemble du territoire régional.
Les points de mesure existants confirment leur présence, même en milieu urbain. En vertu du
principe de précaution, il est de la responsabilité collective d’agir sans attendre pour réduire les
émissions de produits phytosanitaires, tout en poursuivant l’amélioration de la connaissance de
leurs impacts.
D’autres secteurs d’activités font aussi l’objet de recommandations :

- l'agriculture : compte tenu du poids de ce secteur dans l'économie régionale,
l'agriculture est fortement contributrice sur les émissions d'ammoniac, de méthane, de
protoxyde d'azote. Ce secteur d'activité doit poursuivre activement les mesures
engagées en faveur de la réduction de ses émissions ;

- le secteur de l'habitat, de l'artisanat, …
Des propositions spécifiques sont enfin établies pour que le plan contribue à améliorer la
connaissance et l’information de tous sur la qualité de l’air en Bretagne.
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5.2.4.

Les Zones de Développement Eolien

La loi de programmation et d’orientation de la politique énergétique (POPE) du 03 juillet 2005 en son
article 37-II instaure la création de zones de développement éolien, dispositif nécessaire pour
bénéficier après le 13 juillet 2007 de l’obligation d’achat de l’énergie produite par R.T.E.
La zone de développement éolien (ZDE), initiée par la collectivité territoriale (EPCI, commune ou
groupement de communes) et approuvée par arrêté préfectoral, résulte d’une étude liant le potentiel
éolien du territoire, la possibilité de raccordement aux réseaux électriques (dits poste-ressource) et la
protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
En référence à l'article L 553-4 du Code de l'Environnement, la Région Bretagne est dotée d'un
schéma depuis octobre 2006 et le département du Morbihan a intitulé son schéma « Pour un
développement raisonné de l'éolien en Morbihan » en septembre 2005.
La plupart des schémas locaux éoliens, suivis de ZDE, sont étudiés à l'échelle des communautés
d'agglomération et de communes. Les ZDE s'imposent aux schémas éoliens.
Le Schéma de Développement Eolien a été approuvé en février 2010 : il ne prévoit pas de ZDE sur la
commune de Noyalo.

5.2.5.

Les Projets d’Intérêt Général

Les projets d'intérêt général (article L. 121-9) sont relatifs à des ouvrages, des travaux, des
protections présentant un caractère d'utilité publique, relevant d'une personne publique ou assimilée
ayant la capacité d'exproprier (Etat, Région, Département, Commune, etc.) et ayant fait l'objet de la
part de cette personne publique d’une délibération ou d’une décision publique. Ils sont définis à
l’article R. 121-3 du Code de l’Urbanisme.
La commune de Noyalo n’est actuellement concernée par aucun projet d’intérêt général.
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CHAPITRE 2
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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I.

LE MILIEU PHYSIQUE

1.1. Géologie et pédologie
La commune de Noyalo se situe dans la zone du groupe du Golfe du Morbihan : formation
migmatique du Bovarien moyen et supérieur.
On y retrouve la granulité grenue et schisteuse, les schistes micacés et feldspathisés, les schistes à
minéraux, micaschistes et gneiss granulitique.

1.2. Hydrologie - Hydrographie
De par son organisation particulière, le territoire du Golfe du Morbihan, dont Noyalo fait partie, se
caractérise par la présence de petits bassins versants en proximité immédiate de la frange côtière.
La commune de Noyalo est à cheval sur deux bassins versant : la majeure partie du territoire
appartient au bassin du Plessis et une petite partie ouest du territoire appartient à la Presqu’île de
Rhuys côté Golfe.
La limite nord est marquée par la présence de l’étang de Noyalo et sa rivière, et à l’ouest par le Golfe
du Morbihan.
Le ruisseau de Kerbiscon traverse le territoire communal et alimente l’étang de Noyalo au Sud-Est.
Les cours d’eau communaux ont été inventoriés dans le cadre de l’inventaire des zones humides et
des cours d’eau de la commune.
La carte ci-après réalisée par le cabinet ALTIS dans le cadre de la mission d’inventaire des zones
humides et des cours d’eau repère les cours d’eau de la commune.
Typologie SAGE
Total Cours d'eau
Intermittent
Total Cours d'eau
Permanent
Total

Longueur de cours d'eau (en m)
850 m

Pourcentage
33,61%

1679 m

66,39%

2530 m

100,00%

1.3. Topographie
Le relief observe une inclinaison vers les limites communales, qui constituent donc les secteurs les
plus bas du territoire
Les points hauts sont localisés dans le bourg, 21 m NG et au sud du territoire, aux lieux-dits Bourgerel
et Kerabus qui culminent à 16 m NG chacun. Dans ce secteur, la RD 780 constitue la ligne de crête
principale du territoire communal.
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1.4. Climatologie
1.4.1.

Précipitations

Noyalo dispose d’un climat type océanique, dominé par l’influence maritime et une humidité
relativement importante. Les précipitations sont assez fréquentes avec un peu plus de 869mm par an
au total (relevés de la station de Belle Ile). Les maximums de précipitations se situent essentiellement
en automne et en hiver, et peuvent varier notablement d’une année sur l’autre.
Le mois le plus sec est août et le plus humide est janvier.

1.4.2.

Températures

Le Morbihan en général, bénéficie d’un climat sans excès, caractérisé par une certaine douceur.la
proximité de l’océan tempérant à la fois les fortes chaleurs estivales et les rigueurs hivernales. La
moyenne des températures enregistrées à Séné (station météorologique la plus proche et la plus
représentative du climat de Noyalo) est de 6,2°C pour la minimale et 19°C pour la maximale, soit une
amplitude thermique de 12,8°C.

1.4.3.

Vents

Les vents les plus forts et les plus fréquents viennent du quart Sud-Ouest/Nord-Ouest, et dans une
moindre mesure du Nord-Est. Ils sont très peu atténués par rapport à sa frange littorale, puisque ne
rencontrant pratiquement aucun obstacle.

1.4.4.

Insolation

La commune bénéficie d’un ensoleillement généreux, supérieur à 2000 heures annuelles de soleil.
L’ensoleillement est plus important de mai à aout, avec plus de 220 heures par mois.

1.5. Potentiel énergétique
1.5.1.

Potentiel éolien

La loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat a complété le titre V du livre V du Code de
l'Environnement par un chapitre III intitulé "éoliennes". Ainsi l'article L. 553-4 de ce code précise les
éléments suivants :
«1 - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les
régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des
départements et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui
paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de
l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. Le schéma prend en compte
l'évaluation, par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I
de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et
au développement du service public de l'électricité.
II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la
demande du conseil régional. »
Le SMVM interdisant les éoliennes de plus de 12 m sur les communes littorales, le potentiel
éolien sur la commune de Noyalo est à considérer comme nul.
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1.5.2.

Potentiel solaire

L'utilisation de l'énergie solaire est idéale
pour la production d'eau chaude sanitaire
(ECS) mais elle peut aussi être utilisée pour
le chauffage d'une piscine et le chauffage
basse température d'un logement.
La récupération de l'énergie solaire
s'effectue par conversion thermodynamique
à l'aide de capteurs solaires.

Energie solaire reçue par m² et par an en France

Taux de couverture des besoins en eau chaude pour
une maison individuelle par l'énergie solaire avec une
installation dimensionnée convenablement dépend de
la région).

1.5. 3

Politique énergétique (source : diagnostic territorial du PNR)

La croissance démographique, l’extension urbaine, la tertiarisation, la progression du poids
économique de l’Ouest, tous ces facteurs ont favorisé une augmentation rapide de la consommation
d’énergie dans l’Ouest.
Compte tenu de sa faible production en énergie, la région Bretagne est largement dépendante pour
sa consommation énergétique de ka production nucléaire ou thermique située en dehors de son
périmètre. La production globale bretonne ne couvre qu’environ 5% de sa consommation.
L’engagement en faveur du développement des énergies renouvelables est largement affirmé :
 Concernant l’énergie solaire, le golfe présente une bonne situation climatique et à terme
l’énergie solaire pourrait assurer 30 à 40% des besoins en chauffage.
 L’énergie éolienne apparaît comme le vecteur le plus à même de produire au cours des
années à venir des quantités significatives d’électricité. La Bretagne représente le deuxième
gisement éolien à l’échelle nationale.
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II. LE MILIEU NATUREL
La commune de Noyalo s’inscrit dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Le
secteur est un site reconnu comme exceptionnel d’une part pour la diversité et la beauté de ses
paysages, et d’autre part pour la richesse de ses milieux naturels. De par sa situation, ses différentes
influences climatiques, ce territoire se caractérise par des conditions stationnaires diversifiées et
originales, permettant la présence de biotopes riches et d’habitats naturels remarquables.

2.1. Les grands ensembles naturels (faune et flore)
2.1.1.

Les zones humides

Elles portent sur deux grands types de milieux :
 les zones d’estran englobant les abords du Golfe et la rivière de Noyalo,
 les zones de bordures de cours d’eau et bas-fond de tête de bassin principalement.
Ces zones humides ont fait l’objet d’inventaires détaillés. Les premières dans le cadre de la mise en
œuvre du réseau Natura 2000, les secondes dans le cadre de l’application du SDAGE Loire-Bretagne,
sous la maîtrise d’ouvrage communale.
Il s’agit de secteurs d’intérêt majeur dans la perspective d’une protection de la trame verte et bleue à
l’échelle communale.
L’inventaire des zones humides de la commune de Noyalo a été réalisé par le bureau d’étude ALTIS
et validé définitivement le 24 mars 2010. Il figure en annexe du dossier de PLU.
La méthodologie d’inventaires des zones humides mise en œuvre par ALTIS est la suivante :
1. Les critères d’identification des zones humides
Les définitions des zones humides sont multiples. De plus, la nature même des zones humides rend
leur délimitation complexe. En effet, la présence d’eau dans la zone humide est un paramètre
fluctuant au cours de temps. Ce critère ne peut donc être retenu comme seul critère de diagnostic.
C’est la présence d’un ou plusieurs indicateurs qui permet d’attester ou d’infirmer la présence d’une
zone humide :
 - pédologie : présence de sols hydromorphes
 - botanique : présence d’une végétation spécifique adaptée aux conditions du milieu.
er

L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1 octobre 2009 et la circulaire d’application précisent
les critères techniques d’identification des zones humides ainsi que la méthodologie de terrain à
mettre en place afin d’en assurer la délimitation exacte.
Deux indicateurs sont définis comme fiable pour la délimitation de ces milieux : les sols et la
végétation.
2. La délimitation des zones humides
Les limites des zones humides sont tracées au plus près des terrains répondant aux critères liés à la
végétation et/ou au sol. La prospection des zones humides s’est faite sur l’ensemble du territoire
communal.
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3. La caractérisation des zones humides
Les parcelles humides identifiées peuvent être classées selon le type de milieux rencontrés. Pour ce
faire, plusieurs typologies existent pour référencer ces milieux et ainsi permettre une homogénéité des
inventaires sur l’ensemble du territoire du syndicat. Trois typologies sont utilisées en fonction du type
d’analyse et d’objectifs visés :
 La classification CORINE biotope
 La typologie "Syndicat du Loch et du Sal"
 La typologie "SDAGE Loire-Bretagne"
Tout au long de la démarche, les interlocuteurs locaux, mémoire locale : élus, agriculteurs et toutes
autres personnes ayant une connaissance précise du territoire, ont été associés au sein d’un comité
de pilotage afin de suivre le travail du bureau d’études dans le cadre d’une démarche participative.
Constitué à l’initiative du Maire, ce comité de pilotage local se compose :
 d’élus de la commune,
 de représentants de la Communauté d’Agglomération du Pays de vannes
 de représentants d'associations
 de représentants socioprofessionnels notamment agriculteurs)
Après validation des inventaires par le groupe de pilotage, une consultation du public a été organisée
sur la commune. Les cartographies ont été mises à disposition du public pendant 3 semaines en
mairie et sur le site Internet d’ALTHIS. Le public a par ailleurs été informé de cette consultation par
une publicité dans le journal local et plusieurs riverains ont pu ainsi faire part de leurs remarques sur
un registre.
Typologie Corine BIOTOPE
Le tableau suivant est une récapitulation de l'inventaire des habitats sur les zones humides de
l'ensemble de la commune de Noyalo. Pour le détail parcelle par parcelle, on se reportera à la base
de données du SIG et aux cartes au 1/5000e, qui mentionnent chaque parcelle numérotée et
caractérisée.
Code CORINE
Total 14
Total 15.3
Total 22.1
Total 31.831
Total 37
Total 37.21
Total 37.217
Total 37.25
Total 41.2
Total 44
Total 44.1
Total 44.92
Total 44.A
Total 53.1
Total 53.13
Total 53.15
Total 82.1
Total 83.15
Total 83.321
Total 89.12
Total

Désignation CORINE BIOTOPE
Vasières et bancs de sable sans
végétation
Prés salés atlantiques
Eaux douces
Ronciers
Prairies humides et mégaphorbiaies
Prairies humides atlantiques et
subatlantiques
Prairies à Jonc diffus
Prairies humides de transition à hautes
herbes
Chênaies-charmaies
Forêts riveraines, forêts et fourrés très
humides
Formations riveraines de saules
Saussaies marécageuses
Forêts marécageuses de bouleaux et de
conifères
Roselières
Typhaies
Végétation à Glycera maxima
Champs d'un seul tenant intensément
cultivés
Vergers
Plantations de peupliers
Salines
171,31 ha soit 34.75% de la superficie
communale
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Superficie (en ha)
0,03 ha

Pourcentage
0,02%

6,86 ha
64,20 ha
0,67 ha
4,44 ha
7,51 ha

4,00%
37,48%
0,39%
2,59%
4,38%

35,97 ha
0,88 ha

21,00%
0,51%

0,49 ha
7,27 ha

0,29%
4,24%

1,05 ha
8,05 ha
2,07 ha

0,61%
4,70%
1,21%

1,14 ha
0,04 ha
0,27 ha
3,79 ha

0,67%
0,02%
0,16%
2,21%

0,10 ha
1,10 ha
25,35 ha
100,00%

0,06%
0,64%
14,80%
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2.1.2.

Les boisements

La commune de Noyalo est marquée par un paysage agricole dans lequel les boisements sont
présents. Dispersés sur l’ensemble de la commune, ils sont particulièrement présents le long de
l’étang de Noyalo et au sud le long du ruisseau de Kerbiscon. Les continuités entre ces parcelles
boisées généralement de faible étendue sont assurées par le maillage bocager particulièrement
dense et de grande qualité aux abords de l’étang de Noyalo notamment.
Outre leurs fonctions écologiques, les boisements, comme les haies participent à la constitution du
paysage et offrent des écrans visuels intéressants pour masquer des éléments qui s’intègrent
difficilement dans le paysage : (pylônes électriques, bâtiments agricoles ou industriels).
Les boisements de la commune sont protégés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
La pression urbaine ou liée à la fréquentation est modeste.

2.1.3

Le bocage

Omniprésent sur la commune, la trame bocagère a été plus ou moins bien préservée. Les espaces
boisés de feuillus, bocage à trame serrée se succèdent avec les paysages agricoles plus ouverts.
Les haies bocagères sont composées par des arbres (chênes, châtaigniers, saules), des arbustes
(ronces, aubépines) et des herbes (fougères, lierres).
Si les altitudes demeurent modestes, une telle organisation procure un réel mouvement dans le
paysage local. Le contexte topographique tend à créer des ouvertures visuelles en direction du golfe
depuis la RD 780 et la RD7 où la trame bocagère est plus dispersée.
Les haies jouent un rôle de brise-vent pour les cultures, d’abri pour les bétails et la faune sauvage et
de régulateur et drain naturel pour l’écoulement des eaux de surface. Le rôle de régulation ainsi mis
en évidence pour les espaces naturels peut également être valorisé dans le tissu bâti.
Le POS a inventorié un certain nombre de haies notamment aux abords du Golfe. Le réseau est
cependant plus dense.

2.1.4.

Les principales cultures

L’activité agricole communale est orientée vers la polyculture élevage. Tout le « plateau » situé entre
les zones humides du Golfe et le ruisseau de Kerviscon correspond à ce type de milieu.
Le paysage littoral est marqué par les parcelles de conchyliculture, situées en limite sud de la
commune, à la Pointe de la Garenne.

2.1.5.

Les corridors écologiques

4 grands types de corridors ont été déterminés sur le territoire du PNR : les corridors en milieux
bocagers, les corridors liés aux fonds de vallée, les corridors en milieux tidaux et les corridors en
milieux boisés.
La commune de Noyalo est concernée par les 3 premières catégories :
 Les corridors liés au fond de vallée regroupent une mosaïque de milieux tels que les cours
d’eau et les milieux connexes qui leur sont liés (ripisylves, boisements, rivulaires, prairies
humides, plans d’eau, …)
 Les corridors tidaux sont similaires, mais sont localisés en aval, dans des systèmes plus
ouverts où l’influence marine est déterminante.
 Les corridors en milieu bocager s’appuient sur un maillage bocager où la haie est à
considérer comme l’élément structurant du réseau.
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2.2. Les sites recensés au titre des inventaires scientifiques
Le golfe du Morbihan est probablement l’un des sites français où le nombre de mesures de protection
du milieu naturel et des paysages est le plus élevé : RAMSAR, Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, arrêté de
protection de Biotope, réserves naturelles classées et volontaires, réserve naturelle de chasse et
faune sauvage, zone de tranquillité, loi littoral, schéma de mise en valeur de la mer (SMVM)

2.2.1.

Les Z.N.I.E.F.F.

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont répertoriées dans
le cadre d’un programme national initié en 1992, par le Ministère de l’Environnement. Cette base de
données doit permettre de prendre en compte les spécificités du milieu naturel avant toute opération
d’aménagement ou de modification de l’espace.
Par ailleurs, l’inscription en ZNIEFF n’a pas en soi de valeur réglementaire, elle a néanmoins vocation
à attirer l’attention des responsables sur l’intérêt de protéger les sites concernées. Cet inventaire
fournit les éléments de connaissance du patrimoine naturel que le P.L.U. devra prendre en compte
pour assurer la protection des espaces concernés, en prévoyant la délimitation de zone N pour les
ZNIEFF de type 1 et les secteurs sensibles des ZNIEFF de type 2.
Une ZNIEFF de type I est recensé sur le territoire communal ; il s’agit de « l’étang de Noyalo ».
Il s’agit d’un étang peu profond, aux rives échancrée et basses. Ce dernier possède un intérêt
botanique par la présence de plantes rares à l’échelle régionale, un intérêt zoologique (zone de
nourrissage pour les canards, escale migratoire pour le Bulzard pécheur, zone de repos pour le grand
Cormoran et important territoire de chasse pour au moins 3 espèces de chauves-souris)
La partie littorale de la commune est concernée par la ZNIEFF de type II du « Golfe du
Morbihan ».

2.2.2.

Les Z.I.C.O.

La directive européenne « Oiseaux » du 2 avril 1979 fixe les objectifs de conservation et de mise en
valeur des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Ces zones correspondent à
des inventaires scientifiques.
Aucun zonage de ce type n’est recensé sur le territoire communal. En revanche, la partie
littorale de la commune est concernée par la ZICO « Golfe du Morbihan et étier de Penerf ».
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2.3. Les territoires bénéficiant de protections réglementaires
2.3.1.

Le réseau Natura 2000

Dans le cadre de la Directive Européenne du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats
naturels, de la flore et de la faune sauvage, un réseau de sites d’intérêt européen, dénommé
NATURA 2000, a été constitué.
Bien qu’un site Natura 2000 n’entraîne ni servitude d’utilité publique ni interdiction particulière (rien n’y
est interdit à priori), des précautions doivent être prises afin de préserver les milieux pour lesquels il a
été désigné.
Il est donc prudent, au moment de l’élaboration d’un document d’urbanisme, de s’assurer de la
compatibilité entre la vocation d’aménagement attribuée à un secteur et la conservation du patrimoine
naturel visé par Natura 2000. Cela peut aller jusqu’à la réalisation d’une étude spécifique d’incidence
portant sur tout ou partie de la zone Natura 2000 concernée afin d’appréhender la faisabilité du ou des
types d’aménagements envisagés. Ensuite, au moment de la réalisation du projet définitif, le volet
« incidence Natura 2000 » obligatoire permettra d’évaluer précisément l’impact du projet sur lequel
l’Etat statuera.
Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection
d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation
d’espèces animales ou végétales. Les habitats et espèces concernées sont mentionnés dans les
directives européennes « Oiseaux » et « Habitats ».
Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants. Ce
réseau rassemble :
 ZPS (Zone de .Protection Spéciale - Directive Oiseaux de 1979) : en application de la
directive européenne concernant la conservation des oiseaux sauvages de 1979, les ZPS
ont pour objectif de protéger les habitats naturels permettant d'assurer la survie des oiseaux
sauvages rares ou menacés, ainsi que les aires de reproduction, de mue, d'hivernage et les
relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices. Sur ces zones doivent être
évitées la pollution, la détérioration des habitats, les perturbations touchant les oiseaux.
Préalable à la désignation des ZPS, l'inventaire des ZICO (Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux) réunit l'ensemble des sites dont les critères ornithologiques
justifient une attention particulière au regard de l'application de la directive qui vise à
préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie d'habitats pour toutes les
espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire de la communauté
européenne.
 ZSC (Zone Spéciale de Conservation - Directive habitats, faune, flore de 1992) La Directive
européenne habitats, faune, flore, vise à préserver la biodiversité par la conservation des
habitats, ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire de la communauté
européenne, en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que
des particularités régionales et locales. Le plus souvent en Bretagne, les ZPS sont aussi
classées en ZSC. L’inventaire puis la proposition de sites d’importance communautaire (SIC)
conduit à la désignation des ZSC
Le SIAGM a produit un « porter à connaissance » sur les enjeux relatifs à NATURA 2000 spécifiques
à la commune de Noyalo. Ces éléments ont servi de support à la rédaction de l’évaluation des
incidences du PLU sur NATURA 2000 présentée en annexe.

2.3.2.

Les sites inscrits ou classés

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou
pittoresque susceptibles d’être protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sont des espaces ou des
formations naturelles dont la qualité appelle au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la
préservation de toutes atteintes graves.
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A compter de la publication du texte prononçant le classement ou l’inscription d’un site ou d’un
monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site sont soumis au
contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du département.
L’inscription entraîne pour le maître d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration de tous projets de
travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site, quatre mois au mois avant le début des travaux.
L’architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et un avis
conforme sur les projets de démolition.
En site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, soit du ministre chargé
des sites, soit du préfet du département.
La commune est concernée par le site inscrit du « Golfe du Morbihan et ses abords ».
Ce site, protégé le 15 avril 1965, correspond à l’ensemble des zones littorales du golfe du Morbihan,
les rivières d’Auray, Vannes, Noyalo, y compris les îles. Il s’agit d’un ensemble paysager
dissymétrique, présentant des terrains plus élevés topographiquement à l’Ouest.
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2.3.3.

Les Parcs Naturels Régionaux

Les Parcs naturels régionaux s’inscrivent dans le Développement Durable et mettent en œuvre des
actions en lien avec les 5 missions définies par Décret.
 la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion
adaptée des milieux naturels et des paysages ;
 l’aménagement du territoire, en contribuant à la définition et l’orientation des projets
d’aménagement ;
 le développement économique et social, en animant et coordonnant les actions
économiques et sociales pour assurer une qualité de vie sur son territoire ; les Parcs
soutiennent les entreprises respectueuses de l’environnement qui valorisent ses ressources
naturelles et humaines ;
 l’accueil, l’éducation et l’information du public. Les Parcs favorisent le contact avec la nature,
sensibilisent les habitants aux problèmes environnementaux ;
 l’expérimentation et la recherche. Les Parcs contribuent à des programmes de recherche et
ont pour mission d’initier des procédures nouvelles et des méthodes d’actions.
Le territoire communal appartient au projet de PNR du Golfe du Morbihan, en cours d’élaboration.

2.3.4.

La convention de Ramsar

La convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale, signée le 2 février
1971, a été ratifiée par la France le 1er octobre 1986. Elle est spécifique à un type de milieu et a pour
but la conservation des zones humides répondant à des critères tout en affichant un objectif
d’utilisation rationnelle de ces espaces et de leurs ressources. Les zones humides concernées doivent
avoir une importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique
ou hydrologique.
Le territoire appartient au site RAMSAR du Golfe du Morbihan
Le Golfe du Morbihan (littéralement "Petite mer") est une dépression côtière communiquant par un
goulet avec l'océan. Il résulte de la jonction de trois rivières (Auray, Vannes et Noyalo) . Sur la zone
RAMSAR, le Golfe du Morbihan appartient essentiellement au Domaine Public Maritime. Les rives
sont propriétés publiques et privées.
Sur le plan écologique, l'originalité du Golfe du Morbihan s'exprime par l'extension des herbiers de
Zostères qui colonisent environ 2 100 hectares de vasières, l'importance de la macrofaune benthique
constituée d'invertébrés, avec une densité moyenne de 3 800 animaux de taille supérieure à 1mm/m²
et l'accueil en hivernage ou lors de passages migratoires de 60.000 à 130.000 oiseaux selon les
années.
La zone RAMSAR correspond à des concessions ostréicoles sur 2 000 hectares, avec une production
de 10.000 t d'huitres/an.et une zone de pêche artisanale de la Seiche (Sepia officinalis), de l'Etrille
(Portunus puber), de la Crevette (Palaemon serratus).
Ce site offre un environnement paysager d'une qualité esthétique exceptionnelle par la succession de
riches paysages variant d'un instant à l'autre selon la marée et les caprices de la lumière. Site
préhistorique abritant de nombreux monuments mégalithiques et le château de Suscinio, construit au
ème
XIII
siècle et ancienne résidence des Ducs de Bretagne présente un intérêt historique
incontestable.
Le site subit les perturbations suivantes:
 Dégradation de la qualité des eaux (nitrates et phosphates).
 Développement mal contrôlé de la pêche à pied.
 Dégradation des zones humides périphériques.

 Important tourisme nautique.
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 Le rôle des herbiers de Zostères dans la protection des côtes est primordial. Leur disparition

définitive entraine une érosion active et une baisse très sensible des potentialités biologiques
(c'est la base de tout le réseau trophique littoral grâce à l'importante production primaire
donnant d'énormes accumulations de débris végétaux dans le sédiment).

2.4. Actions en faveur du patrimoine naturel
Les documents d'urbanisme doivent refléter un véritable projet sur le territoire communal, permettant
un développement équilibré, solidaire et durable.
Ces principes viennent d'être réaffirmés lors des débats relatifs au Grenelle de l'environnement.
Les grandes orientations et les choix opérationnels répondront à plusieurs enjeux environnementaux :
 Optimiser l'utilisation de l'espace dans un souci d'économie du foncier et des ressources
 Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles (les documents d'urbanisme
incluront des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d'espace),
 Lutter contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie,
 Préserver l'espace littoral
 Maintenir la qualité des paysages de la région
 Préserver la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques (trame bleue et verte prise en compte dans les documents
d'urbanisme),
 Promouvoir la « multimodalité »dans les transports
 Intégrer une approche environnementale et une architecture de qualité dans les opérations
de développement et d'aménagement urbain.
C'est à travers une approche patrimoniale de l'espace et des ressources que les documents
d'urbanisme traduiront ces principes par :
 la préservation des milieux biologiques remarquables.
 la préservation d'une trame verte et bleue : L'élaboration de la trame verte et bleue est
prévue d'ici 2012. Elle associera l'Etat, les collectivités territoriales et les parties prenantes
concernées sur une base contractuelle. La trame verte et bleue a pour but de :

-

Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats
d'espèce,

-

Relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des
corridors écologiques,

-

Développer le potentiel écologique des cours d'eau et masses d'eau et de leurs
abords,

-

Améliorer la qualité et la diversité des paysages,

-

Permettre les migrations d'espèces sauvages dans le contexte du changement
climatique,

-

Contribuer à faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces
indigènes de la faune et de la flore sauvages.

Sans attendre, les PLU peuvent protéger, au niveau communal, une trame verte, constituée des
ensembles naturels et de corridors les reliant, complétée par une trame bleue formée des cours d'eau
et masses d'eau et des bandes végétalisées le long de ces cours et masses d'eau.
A partir des espaces protégés, des cours d'eau, des zones humides, des espaces boisés....., chaque
PLU recherchera la création d'un maillage écologique et paysager.
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III. LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE
3.1. Les unités paysagères14
3.1.1.

Contexte

Le Golfe du Morbihan offre une grande diversité de paysages et de milieux naturels. L’action des
marées y étant spectaculaire ce sont tous les paysages et les activités qui s’animent avec le flux et le
reflux.
L’eau se révèle être l‘élément fort du paysage communal, structurant le paysage et apparaissant et
disparaissant selon le parcours choisi. D’autre part, l’absence de remembrement a permis de
conserver un nombre importants de chemins, de sentiers, de talus et de haies qui multiplient les
points de vues et enrichissent la lecture du paysage.
Le diagnostic réalisé dans le cadre de la mise en place du PNR a identifié 11 secteurs paysagers
différents. La commune de Noyalo correspond à elle seule à une entité paysagère : « la rivière de
Noyalo ».
« La marée haute transforme la rivière de Noyalo en une véritable petite mer venant border les
champs littoraux. Les altitudes, souvent inférieur à 3 m, permettent une grande ouverture visuelle et
des horizons lointains. L’absence de boisements appuie encore d’avantage cette grande ouverture sur
le paysage lointain. L’urbanisation est dispersée en hameaux-ferme sur les promontoires. Cette partie
du Golfe est peu fréquentée par les bateaux tant elle est assujettie aux marées, comme une impasse
campagnarde en mer. La dissymétrie entre les rive est très marquée : la vie sinagote est fortement
découpée et abrite de nombreux anciens marais salants devenus réserves ornithologiques. »
Les enjeux soulevés :
«Les enjeux se dégagent comme un dénominateur commun pour les 11 entités et traduisent les
préoccupations du territoire :
 Préserver les éléments emblématiques des paysages du Golfe et respecter la vocation des
lieux et les sites sensibles lors des aménagements ;
 Sensibiliser à la dynamique des paysages.
 Valoriser la rencontre entre les paysages et les usagers du territoire.
La saisonnalité des activités liées au tourisme qui se déploient sur le littoral ne doivent pas dégrader
les paysages durablement. Les infrastructures touristiques doivent être autant que possible
éphémères et démontables, sans préjudice pour le milieu naturel.
Un réseau routier qualitatif permet de préserver et mettre en valeur les relations entre le système de
routes et les paysages traversés.
Ces grands enjeux dessinent les défis à relever pour préserver et créer des paysages dignes du Golfe
du Morbihan, et se déclinent au sein de chacune des 11 entités paysagères. »

3.1.2.

Les formes urbaines

La forme urbaine de l’agglomération de Noyalo traduit bien son évolution démographique accélérée
depuis les années 70 : le tissu pavillonnaire a contribué grandement à étirer le tissu urbain le long des
axes principaux de communication.
L’une des caractéristiques de la commune est le développement conséquent de constructions à partir
des voies d’accès à deux principaux hameaux : Quélenec et le Loc.

14 Source : Analyse préalable à l’aménagement du centre bourg – CAUE du Morbihan (mars 1995)
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centre-ville/bourg
L'évolution de la morphologie urbaine du bourg de Noyalo
Le bourg s’est développé en façade au carrefour des RD 195 et RD 7, sur un
point haut. Les propriétés étaient généralement délimitées par un mur bahut à
l’arrière.
Les maisons sont collées les unes aux autres et alignées le long de la voie.
Cela contribue à un paysage très identitaire, renforcé par la relative unicité
architecturale du bâti. Cette identité est marquée par deux éléments forts :
l’église et la place de la Mairie.
La hauteur des constructions ne dépasse pas deux niveaux (R + 1).
Traditionnellement, les volumes bâtis sont simples : un seul volume et une
toiture à 2 pentes, éventuellement agrémentée de « chiens assis ».
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Le bourg est essentiellement orienté sur les voies de desserte principales, il n’y a pas de lien avec
l’étang de Noyalo, ni avec le Golfe, excepté au droit du barrage sur l’étang au lieu-dit le Pont de
Noyalo, secteur distinct de l’agglomération à l’origine et sur la route d’Armor où il existe un point de
vue remarquable.

Les extensions pavillonnaires
Elles se sont réalisées soit sous forme d’opérations d’ensemble (lotissement), soit
au coup par coup notamment dans le cas des constructions en linéaire.
Elles génèrent un paysage identique dans toutes les communes du Golfe du
Morbihan.

L’opération récente derrière l’église (lotissement du Prat
Costerel) a cependant fait l’objet d’une démarche
d’insertion supplémentaire par rapport aux autres
opérations : outre la mise en place de liaisons piétonnes
vers les sentiers le long de l’étang de Noyalo, le quartier
a été doté d’un arrêt de bus et d’un point de collecte des
ordures ménagères en entrée de quartier.

Les secteurs d’urbanisation linéaire
génèrent par ailleurs d’autres enjeux
en
termes
d’équipement :
rentabilisation de l’assainissement
collectif, éclairage publique, sécurité
des déplacements piétons…
Les volumes bâtis sont plus variés
que
ceux
des
constructions
traditionnelles. Les hauteurs ont été
limitées par le règlement à un rez-dechaussée,
les
combles
étant
cependant aménageables.
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A Noyalo, aucun des écarts de la commune situé en
dehors des limites actuelles de l’agglomération, ne
peut prétendre au qualificatif de village15. Ainsi l’on
considérera que tous les écarts bâtis de la commune
sont des hameaux16 à l’exception du secteur de
Quélennec qui s’apparente plus à du mitage
(bâtiments isolés de façon anarchique).
Du nord au sud, il s’agit de
-

Birhit

-

Cléguer

-

Bourgeret

-

L’isle

-

Kerabus.

On notera que tous ces écarts sont peu ou prou
orientés vers le Golfe. Parmi ces hameaux certains
entretiennent effectivement un lien direct avec le
Golfe : une cale vient terminer la voie principale qui
dessert le hameau (l’Isle, Birhit).
Ils accueillent des ensembles bâtis traditionnels qui
font l’identité patrimoniale et culturelle de la commune. Quelques constructions récentes en périphérie
viennent modifier cette unicité.
Le Loc a connu des extensions pavillonnaires significatives qui génèrent une continuité de
l’agglomération depuis le bourg.

15 village : comprend un ensemble d’habitations organisées autour d’un noyau ancien relativement bien structuré, d’une certaine dimension et disposant ou ayant disposé
d’équipements ou lieux collectifs, administratifs, culturels ou commerciaux (source : DDTM – Mai 2011 – Porter à connaissance sur les « Parties Actuellement
Urbanisées » de la commune de Noyalo sur l’application de l’article 146-4-1 du code de l’urbanisme).
16

Hameau : regroupement de constructions de taille modeste, un hameau est un petit groupe d’habitations (une dizaine ou une quinzaine de constructions au maximum)
pouvant comprendre également d’autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village.
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3.1.3.

Les paysages ruraux

On peut distinguer deux secteurs :
 L’espace tourné vers l’intérieur où l’on retrouve un paysage de bocage aéré et agricole
marqué par la rare présence de sites d’exploitation agricole.
 L’espace tourné vers le littoral et l’étang : un paysage ouvert agro-maritime tourné vers le
golfe et un bocage surplombant l’étang, rendant les vues de et vers l’agglomération très
furtives.

Vue furtive sur l’étang depuis l’entrée Nord
de Noyalo (le Pont).

3.1.4.

Une vue furtive sur l’étang depuis le
sentier au Nord est du bourg.

Le littoral

Le littoral correspond à un paysage ouvert : à marée basse on aperçoit les vasières et le chenal tandis
qu’à marée haute l’horizon se métamorphose en une large étendue plane.

Au nord, ce sont les zones marais qui composent le
paysage : digues, chemins zone de sédimentation.
Ce paysage est particulièrement accessible depuis
la RD 780 et les abords immédiats du bourg.
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3.3. Les actions de valorisation paysagère
Les abords des principaux axes routiers
Afin de maîtriser la qualité des entrées de ville et d'organiser le développement, encore trop souvent
désordonné, des surfaces commerciales et des constructions à usage d'activité, la loi du 2 février
1995 (dite loi Barnier) relative au renforcement de la protection de l'environnement a introduit un
article L. 111-1-4 dans le Code de l'Urbanisme, visant à réguler le développement urbain le long des
voies. Le dispositif de cet article introduit un principe d'inconstructibilité le long des grands axes de
circulation, en dehors des zones déjà urbanisées des communes, principe qui s'applique sur une
largeur de :
 100 m de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au
sens du Code de la Voirie Routière,
 75 m de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation.
Dans ces bandes sont interdites toutes constructions et installations, sauf exceptions prévues par la
loi. L’application de cet article impose la réalisation d’une étude paysagère spécifique pour tout projet
d’urbanisation future situé en dehors des espaces urbanisés.
La commune de Noyalo est concernée par l'application de cet article puisqu'elle est traversée par la
route départementale RD 780 classée à grande circulation : l’espace définit est de 75 m de part et
d’autre de la route.
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3.4. Le Patrimoine remarquable
3.4.1.

Le patrimoine bâti remarquable

Les monuments historiques inscrit ou classé
L'initiative de l'inscription appartient au Préfet de Région et l’initiative du classement au Ministre
chargé de la culture. Mais les demandes peuvent aussi être faites par le propriétaire.
Dès qu'un monument fait l'objet d’un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour
sa protection et sa mise en valeur, d'un périmètre de visibilité de 500 m dans ces zones, le permis de
construire ne pourra être délivré qu’avec l’accord exprès du Ministre chargé des Monuments
Historiques et des Sites.
Pour les monuments inscrits, le propriétaire a obligation d'avertir le Directeur Régional des Affaires
Culturels 4 mois à l'avance pour tous travaux de rénovation ou de réparation, soumis à permis de
construire. Il en est de même pour tous les bâtiments inclus dans le périmètre des 500 m.
Pour les monuments classés, le propriétaire a obligation de demander l’accord du Ministre chargé des
Monuments Historiques avant d’entreprendre tous travaux de restauration, de réparation ou de
modification. La démolition demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913. Les
travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des Monuments Historiques.
La commune n’est dotée d’aucun monument historique répertorié par la DRAC

Les autres ensembles bâtis ou non d’intérêt patrimonial
Bien que non protégés, quelques éléments d'architectures remarquables ont été repérés et méritent
une attention particulière compte tenu du patrimoine historique évident qu'ils représentent :
 La caserne des douaniers datant du 19

ème

siècle, située au lieu-dit « le Pont ».

 Une croix de cimetière monolithe datant du 18 et 19

ème

siècle.

 Croix de chemin, dite Croix le Floch, sur l’ancienne voie romaine Vannes-Port Navalo
(RD 780).
 Eglise paroissiale Sainte Brigitte, Sainte Anne.
 La Mairie (ancien presbytère).
 Fontaine Guehec ou fontaine Fuehu.
 Fontaine de dévotion dite la Fontaine Neuve.
 Ecole et ancienne mairie datant respectivement de 1886 et 1893.
 Ancien logis principal du lieu-dit « l’Isle ».
 Moulin au lieu-dit le Pont
 On signale également plusieurs stèles.
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3.4.2.

Les vestiges archéologiques

Les articles du Livre V, titre Il, chapitre 4 du Code du Patrimoine (partie législative) et le décret
n° 2004.490 du 3 juin 2004 ont modifié la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre
de l'aménagement du territoire.
Il importe que soient également toujours intégrés les termes de l'article L. 531-14 du Code du
Patrimoine applicable à l'ensemble du territoire communal:
"Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, […] ou plus
généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la
numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble
où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui
doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière
d'archéologie" (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS
24405, 35044 Rennes Cedex, tél: 02.99.84.59.00)".
Des sites contenant des vestiges archéologiques protégés par la loi ont été recensés sur le territoire
communal. La liste de ces vestiges est établie par la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Une cartographie est présentée ci-contre.
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Carte de répartition des sites archéologiques (état au 18 mars 2009) – Source : PAC

IV. LES PROBLEMATIQUES DE SANTE PUBLIQUE
4.1. La qualité de l’air
L’air est l’élément physique le plus important de notre environnement. Sa dégradation a un impact
direct sur la santé, et sa protection est donc un enjeu majeur de santé publique. C’est pourquoi la loi
sur l’air de 1996 affirme le droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et
prévoit une surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire national.
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Le caractère péninsulaire de la Bretagne et la prédominance d’un habitat dispersé, sont générateurs
de déplacements motorisés, et par conséquent d'émissions liées aux transports : oxydes d'azote,
particules, hydrocarbures, gaz à effet de serre.
L'agriculture est une activité structurante de l'économie régionale, en particulier l’élevage. Au niveau
des émissions dans l'air, la Bretagne occupe la première place au niveau français pour les émissions
d’ammoniac et de méthane, caractéristiques de l’activité agricole.17

4.1.1.

Contexte

L’ensemble des études disponibles montre que dans les pays dits industrialisés et notamment pour
l’ensemble de l’Europe, le trafic automobile contribue grandement à la formation d’ozone et à l’effet de
serre. Outre les incidences probables sur les climats et donc les grands équilibres biologiques, les
émissions de gaz d’échappements sont également dangereuses pour la santé.
Les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air, prévus par la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et
l’utilisation rationnelle de l’énergie, confirme cette tendance et ajoute que l’industrie reste le principal
émetteur de dioxyde de soufre (production d’électricité, raffinage de pétrole), ainsi que le dioxyde de
carbone et de particules. Quant à l’agriculture, elle est à l’origine de la plus grande partie des rejets
d’ammoniac dans l’air. Le secteur résidentiel et tertiaire sont des émetteurs non négligeables de
polluants, en particulier de dioxyde de carbone (consommation d’énergie) et de composés organiques
volatils (utilisation de peinture, solvant...).
La loi sur l’air de 1996, reprise dans le Code de l’Environnement, a été adoptée en réaction au
développement constant du parc automobile et à l’augmentation de la pollution urbaine. Véritable plan
de bataille pour reconquérir un air de qualité, elle s’articule autour de plusieurs thèmes :
 généralisation de la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé ;
 définition d’objectifs de qualité, de seuils d’alerte et de valeurs limites ;
 information des populations ;
 élaboration des plans de prévention afin de lutter contre la pollution atmosphérique ;
 élaboration de mesures techniques (construction, consommation énergétique…).

4.1.2.

Actions en cours18

L’association agréée « Air Breizh » dispose de 50 capteurs sur une dizaine de villes bretonnes (la plus
proche du territoire d'étude se trouve à Vannes). Les principaux polluants mesurés en continu sont les
suivants : ozone (O3), dioxyde d’azote (NO2), dioxyde de soufre (SO2), monoxyde de carbone (CO),
particules en suspension (PM 10). Des campagnes de mesures ponctuelles sont également réalisées
sur des polluants tels que l’ammoniac, les pesticides, les produits phytosanitaires, le benzène et le
plomb. Il ressort notamment que des dépassements de valeurs réglementaires sont constatés de
façon :
 systématique pour l’ozone lors de périodes climatiques favorables à sa formation, dont les
effets touchent à la santé des personnes
 régulière pour le dioxyde d’azote, pollution essentiellement d’origine automobile, sur les
sites de mesures situés à proximité des grandes agglomérations
Il ressort également certaines spécificités bretonnes par rapport à la pollution atmosphérique
nationale:
 les émissions de polluants d’origine industrielle sont sous représentés (SO2, métaux lourds,
CO2, HCB).
 les émissions de polluants d’origine agricole sont sur représentés, conformément à la forte
vocation agricole de la région (NH3, CH4, N2O). Dans ce cadre, on remarquera qu'on
retrouve des taux de phytosanitaires non négligeables dans l’air, avec une grande diversité
des molécules représentées (autorisées ou non).
17 Source : plan régional pour la qualité de l’air – air breizh- région Bretagne.
18 Source : Etat initial de l’environnement SCOT des Pays de Muzillac et de la Roche-Bernard
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Les déplacements quotidiens sur le territoire vannetais étant de plus en plus nombreux, un nouveau
schéma d’organisation de la circulation urbaine a été élaboré et adopté en 2003. Ce schéma doit
concourir à assurer pour les années à venir de meilleures conditions de mobilité pour tous, tout en
préservant la qualité de vie urbaine.
Le PDU récemment approuvé et visant une réduction de la part de la voiture dans les déplacements
va dans ce sens

4.2. La qualité de l’eau
4.2.1.

Contexte

Le territoire communal est comparable à un îlot. En effet, ses limites sont constituées au nord et à l’est
par l’étang de Noyalo, au sud par le ruisseau de Kerbiscon et à l’ouest par le Golfe.
La ressource en eau constitue un enjeu majeur à l’échelle de la commune en raison notamment de la
présence de l’étang de Noyalo alimente la ville de Vannes en eau potable.

4.2.2.

Etat des lieux de la qualité des eaux

La directive cadre Eau Européenne (DCE) change l’approche que l’on avait sur la qualité des eaux :
elle n’est plus seulement basé sur la qualité physico chimique de l’eau, mais demande d’intégrer les
appréciations biologiques, chimiques et hydro morphologiques pour déterminer le bon état d’une
masse d’eau.
Sur le territoire de Noyalo, deux réseaux de surveillance sont présents pour les eaux marines et
estuariennes :
 IFREMER pour la surveillance sanitaire des coquillages
 ARS (Agence régionale de santé) pour la qualité des eaux de baignades et les zones de
pêches à pied récréative.
L’étang de Noyalo, qui permet d’alimenter en eau potable l’ouest de la ville de Vannes, a fait l’objet
d’un classement en masse d’eau avec un objectif de bon état écologique en 2007, bon état chimique
en 2015 et bon état global en 2027.
Objectifs de qualité
Les objectifs de qualité pour les rivières du réseau hydrographique du territoire du SCOT de Vannes
agglomération sont toujours 1B (qualité bonne)
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Les enjeux pour Noyalo
Contexte - Pression extérieure
 L’alimentation en eau du territoire est assurée par un réseau interconnecté. La demande
d’alimentation en eau progressera de 15 à 20 % d’ici 2015.
 Tension sur la ressource en eau dans un contexte d’accentuation des périodes de
sécheresse.
 Relative stabilité de la qualité des eaux superficielles avec risque d’altération par les nitrates
et phosphates et du fait d’étiage des cours d’eau en période de sécheresse.
 Prise en compte de la servitude de protection pour l’alimentation en eau potable de l’étang
de Noyalo.
La zone complémentaire s’étend au Sud de la route de Surzur et génère une enclave
affichée comme agricole au sein de l’agglomération.
Depuis la mise en place du périmètre de protection (février 2002), l’ensemble de l’agglomération
a notamment été raccordé au réseau d’assainissement collectif. Les risques de pollution sont
donc largement maîtrisés.
La commune de Noyalo possède une frange littorale couvrant toute la limite ouest du territoire.
L’estuaire de Noyalo est également une zone conchylicole dans la partie aval classée en zone
A. La partie sud du littoral est marquée par un espace de gisement classé de palourdes et de
pêche à pied. La préservation de la qualité des eaux présente un intérêt sanitaire et
environnemental majeur et revêt un caractère économique d’autant plus fort que le
renforcement des normes sanitaires accroît sensiblement les exigences de classement.
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4.3. Déchets ménagers
450 000 tonnes de déchets ménagers sont produites chaque année dans le Morbihan, soit 600 kg par
an et par habitant. La population augmente, et avec elle la production de déchets.
Actuellement, le Conseil général du Morbihan travaille à un nouveau plan d'élimination des déchets
ménagers et souhaite développer des actions pour :

 la prévention, avec des objectifs ambitieux de réduction des déchets à la source ;
 l’amélioration du fonctionnement de la collecte et du traitement ;
 la même qualité de service d'élimination des déchets pour tous les Morbihannais.
Ce Plan coordonne le travail de l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des déchets sur le
département. Il fixe des objectifs d'amélioration à atteindre et planifie les actions pour y parvenir.
La gestion des déchets ménagers est assurée par les communes. Plus précisément, ce sont souvent
des regroupements de plusieurs communes (communautés de communes, communautés
d’agglomération, etc.) qui assurent ce service public. Le Conseil général intervient pour moderniser et
améliorer ce service.

4.3.1.

Contexte19

La gestion des déchets ménagers, assimilés et recyclés de la commune de Noyalo est assurée par la
Communauté d’Agglomération.

Evolution des quantités d’ordures ménagères collectées
Données 2008

Noyalo
Pays de Vannes

Données 2007

Données 2006

OM
(tonnes)

Ration
kg/hab

OM
(tonnes)

Ration
kg/hab

OM
(tonnes)

Ration
kg/hab

181

250

170

248

171

250

35939

275

36730

267

37719

274

Pour la commune de Noyalo, un seul jour de collecte est mis en place hors saison, contre 2 jours en
pleine saison.
Equipements de collectes des ordures ménagères pour 2008 :
 14 conteneurs à roulettes (750l et 340l), contre 19 en 2007 ;
 1 conteneur semi enterré.

19 Source : Conseil Général du Morbihan
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Evolution des quantités d’emballages collectés
Données 2008

Noyalo
Pays de Vannes*

Données 2007

Données 2006

PAV
(tonnes)

Ration
kg/hab

PAV
(tonnes)

Ration
kg/hab

PAV
(tonnes)

Ration
kg/hab

8.78

12.09

8.27

12.04

7.82

11.38

2027.36

15.49

1973.39

15.22

1889.93

14.58

* Pour le Pays de Vannes, le tonnage prend en compte la collecte par sac et au point d’apport
volontaires
Equipements emballages ménagers recyclables
 Point d’apport volontaire
 2 colonnes par point d’apport

Evolution des quantités de papiers, journaux et magazines collectées
Données 2008

Noyalo
Pays de Vannes*

Données 2007

Données 2006

PAV
(tonnes)

Ration
kg/hab

PAV
(tonnes)

Ration
kg/hab

PAV
(tonnes)

Ration
kg/hab

29.90

41.18

30.19

43.94

27.42

39.91

4626.10

35.35

4407.80

33.99

4385.98

33.83

* Pour le Pays de Vannes, le tonnage prend en compte la collecte par sac et au point d’apport
volontaires
Equipements de collecte des papiers, journaux et magazines :
 Point d’apport volontaire.
 2 colonnes par point d’apport.

Evolution des quantités de verre collecté
Données 2008

Noyalo
Pays de Vannes*

Données 2007

Données 2006

PAV
(tonnes)

Ration
kg/hab

PAV
(tonnes)

Ration
kg/hab

PAV
(tonnes)

Ration
kg/hab

37.68

51.90

42.30

61.59

39.43

57.39

5207.87

39.79

5342.98

38.81

5256.63

38.18

* Pour le Pays de Vannes, le tonnage prend en compte la collecte par sac et au point d’apport
volontaires
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Equipements de collecte du verre :
 Point d’apport volontaire.
 6 colonnes par point d’apport.
Une fois collectées les ordures ménagères sont déposées au centre de transfert exploité par la
société Géode située zone du Prat à Vannes, puis sont acheminées vers un Centre de Stockage des
Déchets Ultimes (CSDU) à Changé (53). Les contrats avec ces prestataires sont gérés par le Sysem.

4.3.2.

Les pressions

En l’état actuel des choses, les enjeux en termes de déchets sont bien de réduire la production à la
source, de rechercher une valorisation maximum et d’assurer l’élimination des déchets non
recyclables dans des conditions respectueuses pour l’environnement et le cadre de vie.
Une réflexion est par ailleurs en cours dans le cadre du Plan Départemental d’élimination des déchets
en vue d’une gestion de proximité.

4.3.3.

Les dispositions communales et intercommunales20

Le SYSEM « Syndicat du Sud-Est du Morbihan » se compose de 7 établissements publics de
coopération intercommunale (syndicats de communes, communautés de communes, communauté
d’agglomération), et est chargé du traitement des déchets ménagers. La Communauté
d'Agglomération du Pays de Vannes, adhère au SYSEM, au même titre que la Communauté de
Communes du Pays de Muzillac, la Communauté de Communes du Loch, le SICTOM de Rhuys, le
SIVOM de Questembert et Rochefort-en-terre, le SIVOM de Pluvigner et le SIVOM de La Gacilly.
Le SYSEM a été créé en février 2000 pour mettre en place et exploiter les outils de valorisation
prévus par le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés sur le sud-est du
Morbihan.
Tri des produits de collectes sélectives : La collecte sélective permet de réduire la part des déchets à
traiter, de diminuer les nuisances environnementales et de limiter le gaspillage des matières
premières. Le principe retenu pour la mise en place des collectes sélectives sur le territoire du
SYSEM concerne le tri des :
 petits emballages en mélange en vrac ou en sacs,
 journaux / magazines en vrac ou en sacs,
 et bouteilles en plastique en vrac (collectées en déchèteries ou éco-stations).
Une fois collectés dans les communes, les produits des collectes sélectives sont apportés au centre
de tri de Vannes "TriVannes". Les emballages y sont triés manuellement par famille de matériaux
(acier, aluminium papier, carton, divers plastiques). Ils sont ensuite compactés et conditionnés sous
forme de balles pour être expédiés vers les centres de recyclages (cf. carte ci-dessous).
Destination des matériaux recyclables : Les balles de matériaux d'emballages sont orientées vers les
filières de recyclage agréées (verre, acier papier, carton, plastique) dans le cadre des contrats
passés entre les collecteurs et Eco-Emballages pour être transformés en nouveaux produits
(nouvelles bouteilles de verre, cartons, vêtements en polaire, objets en fer....)
Destination des ordures ménagères résiduelles : Les ordures ménagères collectées sur le territoire de
la Communauté d'Agglomération du Pays de Vannes, de Muzillac et de Grand Champ, sont broyées
et criblées à l'usine du Prat à Vannes, puis transférées pour être stockées sur les communes de
Gueltas et Moréac, ou dans le département de la Mayenne. Sur le canton de Sarzeau, les ordures
ménagères sont transférées pour stockage dans le centre d'enfouissement technique de la Lande du
Matz. Pour le reste du territoire du SYSEM, les déchets sont transférés pour stockage en dehors du
département.
20 Source : CC Pays de Muzillac
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Destination des déchets verts : Récupérés dans les déchèteries les déchets verts sont regroupés et
broyés sur les plates-formes de broyage de Theix (Bonnervo) et de Sarzeau (La Lande du Matz).
Transformés en compost, ils sont utilisés comme amendement organique pour les terres agricoles

Les emballages : 15 kg/hab/an en 2007
Ils représentent 1/4 du volume de notre poubelle. C'est la catégorie la plus difficile à trier, car elle
comporte de nombreux matériaux différents :
Bouteilles et flacons en plastiques, emballages métalliques (conserves, canettes,
barquettes) et cartonnées (petits cartons d'emballage et briques alimentaires).
Leur collecte : certaines zones sont équipées de colonnes d'apport volontaire et d'autres, plus
urbanisées, sont collectées une fois par semaine par le biais de SACS JAUNES.
Les papiers : 35 kg/hab/an en 2007
Il représente un quart de nos poubelles.
Il faut vingt fois plus d'arbres, cent fois plus d'eau et trois fois plus d'énergie pour fabriquer la même
quantité de papier blanc que de papier 100% recyclé. La production de papier journal intègre jusqu'à
70% de vieux papier. Le carton contient entre 80 et 100% de papier et de carton recyclé.
Leur collecte : certaines zones sont équipées de colonnes d'apport volontaire et d'autres, plus
urbanisées, sont collectées une fois par semaine par le biais de SACS BLEUS.
L'ensemble de la Communauté d'Agglomération bénéficie désormais des moyens de tri.
Le verre : 38 kg/hab/an en 2007
Il représente 10% d'une poubelle moyenne, il est recyclable quasi indéfiniment. Le verre récupéré est
refondu pour fabriquer de nouveaux récipients. Cette valorisation permet de limiter la consommation
de matières premières comme la silice et économise jusqu'à 25% d'énergie.
 Sa collecte : Il est collecté par le biais de colonnes ou de conteneurs dits d'apport volontaire.
 Déchetterie : le territoire communal n’est pas équipé de déchèterie, la plus proche est celle
de Theix.
Les enjeux sont ceux affichés par le SCOT
Contexte - Pression extérieure
La production de déchets par habitant tend à s’accroître suivant la tendance nationale.
Les politiques de tri, de recyclage et de valorisation des déchets sont bien implantés et ont permis
d’afficher en 2005 une stagnation des tonnages d’ordures ménagères résiduelles collectées.
Orientations du SCOT
 Stabilisation de la quantité d’ordures ménagères résiduelles à collecter et traiter,
 L’optimisation des filières de traitement,
 L’augmentation de la part valorisée des déchets,
 La limitation des flux de matières,
 Une réflexion globale intégrant déchets ménagers et les déchets assimilables,
 L’association du service de collecte et de gestion des ordures ménagères à l’élaboration de
plans locaux d’urbanisme et des programmes d’aménagement urbain et d’habitat,
 L’incitation au management environnemental de zones d’activités.
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4.4. Risques et nuisances
4.4.1.

Environnement sonore

Classement acoustique des infrastructures routières
L'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 stipule que: «dans chaque département, le
préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs
caractéristiques sonores et du trafic ».
Sont concernées:

 Les voies routières dont le trafic moyen journalier annuel (MJA) existant ou prévu est
supérieur à 5000 véhicules par jour (cf. article 2 du décret 95-21 du 09 janvier 1995).
 Dans le Morbihan, ce seuil est abaissé à 4000 véhicules par jour pour les routes
départementales afin de tenir compte des incertitudes sur les trafics actuels.
 Les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à
cinquante (50) trains.
Les routes sont classées en cinq catégories (de 1 pour la plus bruyante à 5 pour la moins bruyante).
Sur la base du classement, le Préfet, après consultation des communes, a déterminé :
 Les secteurs situés au voisinage des voies routières qui sont affectés par le bruit (largeur
maximale de part et d'autre de la voie: de 10 mètres pour la catégorie 5, à 300 mètres pour
la catégorie 1).
 Les niveaux des nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments.
 Les prescriptions techniques de nature à réduire ces nuisances.
Ainsi, les arrêtés énumérés ci-après doivent figurer dans les annexes du PLU en fonction des voies
concernées sur la commune, ainsi qu'une carte présentant les secteurs situés au voisinage des voies
concernées :
 Les arrêtés préfectoraux du 1cr décembre 2003 relatifs aux classements sonores des routes
nationales, départementales et des voies de chemin de fer,
 L'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés
par le bruit,
 L'arrêté du 09 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement.
La commune de Noyalo est concernée par l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 de
classement sonore des routes départementales du Morbihan : 'RD 780 - classée en Cnt. 3 (lu
PR 2+511 au PH 4+600 Cat. 3 du PR 6+600 au PR 5+639

4.4.2.

Risques naturels et technologiques

Le livre V du Code de l’Environnement contient les dispositions législatives relatives aux installations
classées. Le Code de l’Environnement a été modifié notamment par la loi du 22 juillet 1987 relative à
l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des
risques majeurs et par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la répartition des dommages, qui a introduit les plans de prévention des risques
technologiques.
Un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) a été approuvé en juin 2003 par le préfet du
Morbihan. Ce document a pour objectif de définir une politique de prévention des risques et
d'information auprès de la population. Il préconise un aménagement du territoire en tenant compte de
certains principes comme, le maintien d'une zone tampon (espaces naturels ou agricoles) entre la
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zone urbanisée et les massifs boisés, la limitation de l'urbanisation en forme de mitage et le
débroussaillage autour des habitations.
Trois types de risques naturels ont été identifiés à Noyalo : inondation / submersion, séisme / tempête.

Les risques naturels
 Séisme : dans le Morbihan, peu de secteurs sont exposés au risque sismique car le sous-sol
granitique peu favorable à l’amplification, des secousses induit un risque diffus sur
l’ensemble du département. L'ensemble du département est donc concerné par un aléa
faible (un décret relatif à la prévention du risque est paru le 22 octobre 2010), de ce fait le
département ne nécessite pas de Plan de Prévention des Risques.
 Risque inondation/submersion :
Le littoral breton présente un linéaire important de côtes basses dont le niveau topographique se situe
sous celui des niveaux marins exceptionnels. Cette situation les rend particulièrement vulnérables aux
phénomènes de submersion marine. Ces zones basses sont pour la plupart protégées de l’intrusion
de l’eau de mer par des cordons dunaires naturels ou des ouvrages de défense contre la mer.
Toutefois, ces systèmes de protection ne sont pas infaillibles, comme l’a rappelé l’épisode de
submersion provoqué par le passage de la tempête Xynthia en Vendée et en Charente-Maritime les
27 et 28 février 2010. Ces zones basses sont donc à considérer comme des territoires exposés au
risque de submersion marine.
L’occupation humaine de ces zones, existante ou en projet, soulève donc une question de sécurité
publique et doit être pris en compte au plan de l’urbanisme, que ce soit au titre de la planification
(application du L. 121-2 du Code de l’Urbanisme) ou de l’occupation des sols (application du R 111-2
du Code de l’Urbanisme).
Cette prise en compte repose sur une cartographie synthétisant la connaissance des aléas, c’est-àdire des phénomènes susceptibles de se produire. Pour le risque de submersion marine, il s’agit donc
d’identifier :
-

l’extension spatiale de la zone submergée ;

-

les hauteurs d’eau en tout point de la zone submergée.

La connaissance d’autres paramètres comme les vitesses d’écoulement ou la vitesse de montée des
eaux, contribuent à une meilleure compréhension des phénomènes mais sont plus difficiles à
déterminer sans étude technique locale poussée.
La première cartographie a été portée à la connaissance des élus de Vannes Agglomération par le
Préfet du département le 08 décembre 2010.
La délimitation a été affinée pour tenir compte de deux circulaires du 27 juillet 2011 et du 2 août 2011
qui ont modifié le calcul des aléas en vue notamment de tenir compte des effets du changement
climatique.
Le travail, réalisé à grande échelle et donc disposant d’une précision limitée de l’ordre du mètre en
altimétrie, définit les trois zones suivantes :
-

zone d’aléa fort (violet) = zones situées plus de 1 m sous le niveau marin centennal ;

-

zone d’aléa moyen (orange) = zones situées entre 0 m et 1 m sous le niveau marin
centennal ;

-

zone d’impact de l’élévation du niveau de la mer (jaune) = zones situées entre 0 m et
1 m au-dessus du niveau marin centennal. »

Deux scénarios ont par ailleurs été identifiés en vue de prendre en compte les effets du changement
climatique : un scénario augmentant de 20 cm les cotes calculées et un scénario à +60 cm.
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Une cartographie des aléas a été établie en conséquence et portée à la connaissance de la
commune.
Les simulations mettent en évidence que le risque est plus élevé aux abords du Golfe, mais des
remontées de niveaux d’eau sont aussi envisageables aux abords de l’étang de Noyalo (aléa faible).
Le village de l’Isle est concerné par les aléas faible et moyen ; il s’agit du seul ensemble bâti concerné
par un aléa sur la commune de Noyalo.
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Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle (voir aussi la carte des aléas submersion en
annexe)
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, coulées de boue
et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Les risques technologiques
 Transports matières dangereuses sur la RD780 (TMD).
 Rupture du barrage de Noyalo : le barrage est en cours de classement ; sa rupture aurait
pour enjeu principal l’infrastructure de transport que représente la RD 780.
 Risque industriel : aucune installation classée pour la protection de l’environnement, soumise
à déclaration préfectorale, n’est répertoriée sur le territoire communal.

Incendie et secours
Les services d’incendie et de secours rappellent que la protection incendie sur la commune doit être
établie conformément à la note préfectorale n° 91.307 en date du 19 novembre 1991 issue des deux
circulaires interministérielles du 10 décembre 1951 et du 20 février 1957.

4.5. Pollution des sols
Le contexte
Elle est généralement issue des sites ou zones où ont pu être exercées par le passé des activités
industrielles susceptibles d’avoir pu engendrer des pollutions du sol. De même, les sites d’anciennes
décharges présentent également des risques.
Le BRGM effectue un inventaire des sites et sols pollués, consultable sur internet. Cependant, il ne
prétend pas à l’exhaustivité ni à l’identification de la nature des pollutions et risques naturels.

Identifiant

Raison(s) sociale(s) de(s) Dernière adresse Etat d'occupation du
Etat de
l'entreprise(s) connue(s)
site
connaissance

BRE5608008

JOUANNIC Arthur, LE
GOUËFF Pierre, station
service (pompe personelle)

BRE5601690

JOUANNIC Arthur et LE
GOUËFF Pierre, station
service

BRE5601692

LE VIAUANT Alcime,
Atelier de menuiserie
artisanale

BRE5601691

4 Route Arvor de

10 Place Rhuy de

5 Chemin Roho du

LE GOUESTRE François, Route Vannes de
station service (pompe
(Chemin GC n° 31)
personnel)
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L’ensemble des activités susceptibles de générer des nuisances n’ont plus d’activité. Les activités en
place sont au nombre de 2, situées dans la zone artisanale, route de Surzur. Elles sont éloignées des
habitations.

4.6. Les enjeux relatifs aux risques
Les services de l'État sont en charge de l'élaboration des :
 Plans de prévention des risques naturels: article 16, titre II de la loi du 02 février 1995
relative au renforcement et à la protection de l'environnement codifié dans le Code de
l'Environnement (article L562-1) et décret n°2005-3 du 04 janvier 2005 relatif aux plans de
prévention du risque naturel prévisible.
 Plans de prévention des risques technologiques: article 565-15 du Code de l'Environnement
et décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention du risque
technologique.
Ces plans sont des outils de maîtrise de l'urbanisation en zone à risques et sont des servitudes
d'utilité publique. Ils doivent être annexés au document d'urbanisme de la collectivité.
La commune de Noyalo est soumise au risque « inondation/submersion ». Des zones d’aléas ont été
définies en première approche et portées à la connaissance des communes en octobre 2011.
Dans l’attente de la publication d’un atlas plus précis des risques littoraux et en application du principe
de précaution, le préfet invite à suspendre toute extension de l’urbanisation qui se situerait dans les
zones d’aléas forts et moyens afin de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées.
Le barrage de Noyalo est en cours de classement. La rupture du barrage de Noyalo aurait pour enjeu
principal l'infrastructure de transport que représente la route départementale RD 780.

Commune de Noyalo – Elaboration du PLU – Dossier approuvé

101

CHAPITRE 3
CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD

Commune de Noyalo – Elaboration du PLU – Dossier approuvé

102

Le projet d’aménagement et de développement durable est déterminé par des préoccupations
essentielles qui ont été résumées à travers une définition des enjeux pour la décennie à venir via la
notion de capacité d’accueil :


La nécessaire protection des milieux naturels (NATURA 2000, zones humides…), la
protection des sites et des paysages (abords du Golfe et de l’étang de Noyalo), la protection
règlementaire du bassin versant de l’étang de Noyalo qui alimente en eau potable la ville de
Vannes.
Ces dispositions sont confortées par la traduction de la loi « littoral » à l’échelle communale,
traduction en partie déjà intégrée dans le POS en vigueur. La prise en compte de la
jurisprudence relative à la loi « littoral » a nécessité cependant de compléter certaines
approches : Vannes Agglo a proposé une délimitation de « l’espace proche du rivage » sur
laquelle s’appuient dorénavant les perspectives de développement communales. Cette
jurisprudence nécessite également de remettre en cause les périmètres de zones
constructibles prévus au POS particulièrement dans les hameaux.



Une économie locale représentée par quelques établissements :
-

Quelques rares commerces : une boulangerie-épicerie, une boulangerie-bio, un coiffeur.

-

Une zone artisanale qui accueille 2 PME.

-

Une agriculture avec 5 sièges d’exploitation.

Le petit nombre d’établissements présent sur la commune incite à une vigilance d’autant plus
forte qu’il est fragile, mais qu’il assure cependant une part importante du lien entre les
habitants de la commune et donc une partie de l’identité communale.


La prise en compte du risque « submersion marine » dans la limite des connaissances
disponibles sur le sujet.



Une attractivité avérée et qui va se prolonger pour l’ensemble des communes du Golfe du
Morbihan, qui va concerner également Noyalo et justifier ses besoins en logements nouveaux.



La prise en compte du projet de requalification de la RD 780 pour laquelle un premier scénario
de fermeture au point d’échange avec la rue du Govelin n’a finalement pas été retenu.

A ces éléments de contexte, il faut rajouter l’ensemble des autres dispositions réglementaires qui
s’appliquent au territoire communal et notamment :
-

le SCOT et le SMVM qui ont posé les bases d’un développement durable du territoire en
ce qui concerne les grands équilibres spatiaux ;

-

le PLH qui a décliné plus précisément la politique publique de l’habitat permettant à la
commune d’afficher un objectif en termes de logements sociaux ;

-

le PDU qui fixe les orientations pour une maîtrise des déplacements voiture dont la
traduction principale à l’échelle de la commune porte sur la possibilité de se déplacer à
pied ou à vélo dans le bourg dont la dimension le permet tout à fait.

Une anticipation doit également être faite quant au développement du service transports en
commun.
Les réflexions sur le devenir du territoire, à la lumière notamment des ateliers de travail qui ont été
menés avec les institutions dans le cadre de la démarche « Approche Environnementale de
l’Urbanisme » ont permis de préciser les volontés communales fondatrices du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable :
 Préserver une identité communale résidentielle.
 Garder une taille humaine.
 S’appuyer sur un cadre de vie privilégié.
 Garder à l’esprit les liens forts avec les autres communes (agglomération vannetaise et
presqu’ile de Rhuys) pour les services liés à la santé, à la culture…pour les commerces et
l’emploi et pour certains équipements (assainissement…).
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 Maîtriser le développement en fonction de la capacité des équipements et de la capacité
financière de la commune notamment en ce qui concerne les équipements scolaires et
périscolaires, l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Les équipements de
loisirs représentés par la salle de loisirs, les équipements sportifs, le réseau de chemins en
campagne permettent d’accueillir les usagers dans de bonnes conditions.
 Concernant les communications numériques, il s’agira, compte tenu des compétences
limitées de la commune en la matière, d’anticiper la possibilité d’une desserte de qualité par
la mise en place systématique de fourreaux souterrains dans les opérations d’aménagement.
 Enfin, le PADD, via les 3 espaces de développement (AU) prévus au futur PLU, qui
s’appuient pour deux d’entre eux, en grande partie, sur des secteurs déjà identifiés au POS
et s’inscrivent en continuité du bourg, limite l’étalement urbain de la commune. La dimension
des secteurs d’extension est justifiée par les perspectives d’évolution de la population et
donc du parc des logements. Une densité minimum de 15 logements/hectare confirme la
volonté d’optimiser l’espace urbain en comparaison des densités actuelles des lotissements
récents.
L’ensemble de ces éléments de cadrage justifient 6 orientations principales qui constituent le projet
d’aménagement et de développement durable :
 Orientation n° 1 : maîtriser le développement et répondre aux besoins.
 Orientation n° 2 : anticiper la requalification de la RD 780, amorcer une autre vision de la
place de la voiture.
 Orientation n° 3 : organiser le développement urbain en préservant l’identité communale et
en conciliant la nécessité d’économiser l’espace.
 Orientation n° 4 : préserver l’espace et l’économie agricole.
 Orientation n° 5 : maintenir un tissu économique adapté à l’échelle communale.
 Orientation n° 6 : mettre en cohérence le projet de développement en vue de préserver la
biodiversité.
La carte ci-contre synthétise les contraintes majeures pour la commune.
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CHAPITRE 4
CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LA
DELIMITATION DES ZONES DU PLU ET LES
CHANGEMENTS APPORTES A LA REGLE
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I.LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DES ZONES
1AU
Les trois secteurs d’extension de l’urbanisation prévus au PLU en zone 1AUa et en zone 1AUb sont
dotés d’orientations d’aménagement.
Conformément aux objectifs du PADD, les orientations d’aménagement visent notamment à :
 Confirmer la nécessité de préserver et de renforcer la trame bocagère existante en vue de
valoriser le « premier niveau » de la trame verte constitué par les haies.
 Concevoir un développement urbain cohérent sur le plan du paysage urbain via des formes
urbaines qui reprend celles existantes et notamment la forme d’implantation rencontrée dans
le bourg existant.
 Concevoir un développement urbain dont les effets sont maîtrisés notamment en termes
d’eaux pluviales.
 Organiser le paysage urbain à partir des deux voies structurantes de l’agglomération : la
route de Surzur, mais surtout la route d’Arvor qui reste à aménager en voie de desserte de
l’agglomération.
 Prévoir la constitution d’un réseau de continuités douces à l’intérieur des zones 1AU et 2AU
relié au réseau existant.
 Permettre une diversité des habitats et une mixité sociale à partir de la taille des lots.
 Concilier la mixité sociale avec la constitution d’un paysage urbain différencié : voirie
hiérarchisée avec des gabarits adaptés, possibilités d’implantations en mitoyenneté et à
l’alignement.
Le renforcement des continuités écologiques s’appuiera sur les espaces verts plantés
complémentaires à réaliser dans les zones 1AU et 2AU et qui permettront de développer le maillage
végétal. Les préconisations présentées en annexe du règlement écrit concernant les espèces
végétales à utiliser sur la commune tiennent compte du contexte communal : les espèces proposées
sont des espèces autochtones pour la grande majorité.
Les limites des zones 1AU et 2AU s’appuient en partie sur des haies existantes qui sont également
protégées : ainsi, une transition est assurée entre l’artificialisation de l’intérieur des parcelles et les
espaces naturels et agricoles environnants.
Concernant l’organisation urbaine des zones 1AU et 2AU, deux principes structurants justifient les
orientations prévues dans les limites de chaque secteur :

L’anticipation du développement urbain sur les déplacements implique de traiter les
carrefours d’entrée de chaque secteur sur la route d’Arvor (secteurs 1AUa et 2 AUa de la Fontaine
Géhec et secteur 2AU de la Grée du Loc) et sur la route de Surzur (secteur 2AU du Penher). Il
convient donc que les orientations d’aménagement permettent et anticipent l’aménagement de ces
points particuliers en vue d’y sécuriser les déplacements doux et de générer un espace public de
qualité dans le centre bourg.
La trame viaire de la commune est étroite mais ce paramètre constitue un élément qualitatif du
paysage urbain de Noyalo : les voiries à créer devront respecter cette référence. Cela justifie de
compléter le maillage des rues dans les nouveaux quartiers par la création d’une entrée rue Sainte
Brigitte pour les secteurs 1AUa et 2AUa de la Fontaine Guéhec et route de Surzur pour le secteur
2AU de la route de Surzur. Cela justifie d’imposer des trames de voirie différenciées au sein de
chaque opération.
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Des îlots de différentes densités bâties devront être prévus pour favoriser la mixité sociale
du logement, des mitoyennetés et un paysage de qualité depuis la rue qui reprenne les références du
centre-bourg. Ces densités différenciées mais de 15 logement/ha minimum répondent au souci
d’économie de l’espace.
Concernant les déplacements et les transports collectifs, l’agglomération de Noyalo est déjà
desservie par des lignes de bus. Sa dimension est adaptée à l’échelle du piéton. Les zones 1AU et
2AU s’inscrivent à moins de 500 m des équipements centraux et des aires de bus. Il s’agit donc de
faciliter l’accès des piétons à ces arrêts de bus.
Concernant la mixité sociale du logement, la commune est incluse dans le Programme Local de
l’Habitat de Vannes Agglomération qui a défini des orientations en termes de logements sociaux
notamment. Une réflexion est engagée depuis longtemps avec Bretagne Sud Habitat pour mettre en
œuvre ces objectifs. Ainsi, le secteur de la Grée du Loc accueillera un parc de 12 logements sociaux.
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II. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE
REGLEMENT
2.1. Etat des superficies prévues au PLU
Zones
Ua
Ub
Uba
Ui
Ul
Total zones
urbaines
1AU
1AUa
2AU
2AUa
Total zones à
urbaniser
Aa
Ab
Azh
Total zones
agricoles
N
Na
Nds
Nh1(yc Nh1i)
Nh2
Nzh
Total zones
naturelles
Superficie couverte
par le PLU
Espaces boisés

POS

PLU

44 ha 37

3 ha 23
18 ha 72
17 ha 71
2 ha 01
2 ha 26
43 ha 93

14 ha 63

4 ha 21
0 ha 86
2 ha 50
1 ha 27
8 ha 84

177 ha 14

103 ha 49
18 ha 07
37 ha 45
159 ha 01

260 ha 54

1 ha 06
1 ha 92
266 ha 54
5 ha 35
1 ha 52
8 ha 84
285 ha 23

497 ha

497 ha

18 ha

18 ha
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% de la superficie
totale du PLU

8,84%

1,78%

31,99%

57,40%

Evolution
POS-PLU

-0 ha 44

-5 ha 79

-18 ha 13

+24 ha 69
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2.2. Exposé du motif des délimitations des zones
Zone Ua
Vocation principale de la zone au PLU :
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un
type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Exposé des motifs de délimitation de zone :
Elle s’appuie sur le centre ancien qui se caractérise par des implantations essentiellement en ordre
continue des façades et à l’alignement des voies. Quelques pignons sont également implantés à
l’alignement. Elle accueille des services et commerces.
Elle est desservie par l’ensemble des réseaux y compris l’assainissement.
Le périmètre de la zone Ua est identique à celui prévu au POS.

Zone Ub
Vocation principale de la zone au PLU :
La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central
marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des
équipements essentiels.
Elle comprend les secteurs :
 .Ub, correspondant aux secteurs pavillonnaires existants situés en continuité du centre
ancien de l’agglomération.
 Uba, correspondant aux secteurs urbanisés situés en continuité de l’agglomération et en
espace proche du rivage.
Exposé des motifs de délimitation de zone :
Elle s’appuie sur le tissu pavillonnaire qui s’est étiré le long des voies et en continuité du centre
ancien.
Elle regroupe cependant des modes d’implantation pavillonnaires variés notamment en ce qui
concerne le recul des constructions par rapport aux voies en raison du mode de viabilisation mis en
œuvre : opérations d’aménagement d’ensemble ou au coup par coup.
La délimitation de l’espace proche du rivage a justifié de distinguer un secteur Uba (proche du rivage)
et un secteur Ub en vue d’y permettre des modes d’implantations différents via le règlement écrit.
Cette distinction permet de maîtriser la densité et la hauteur des constructions en secteur Uba,
secteur qui par nature dispose de co-visibilités avec le Golfe.
La zone Ub est desservie par l’ensemble des réseaux y compris l’assainissement. Toutefois, les
parcelles situées en extrémité de réseau pourraient nécessiter des prolongements ponctuels.
Le périmètre de la zone Ub a notablement évolué : il intègre la zone NA du Prat Costerel qui est
aujourd’hui aménagée. Les hameaux classés UA et UB au POS ont été classés Nh.
Une extension de la zone Ub a été réalisée au sud du bourg en continuité de l’agglomération depuis la
route d’Arvor et le Loc. Les illustrations ci-après précisent les enjeux.
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Extension de la zone Ub
Secteur partiellement construit et fortement végétalisé (haies et
vergers) qui empêchent les vues vers le golfe : le « secteur de point
de vue » prévu au POS est supprimé.

Point de vue conservé au PLU

Extension de la zone Ub :
Cette extension vise à formaliser l’entrée de l’agglomération depuis la
route d’Arvor. Elle s’inscrit dans les limites de l’agglomération au
sens du code de la route. Elle intègre des constructions sur le versant
ouest de la route d’Arvor mais qui font face à un tissu urbain continu
sur l’autre versant. Cette extension s’inscrit donc en continuité de
l’agglomération existante au sens du code de l’urbanisme. Elle
intègre la situation en espace proche du rivage via le zonage Uba
appliqué sur le versant ouest.
Le Loc

Route d’Arvor

Arrivée sur l’agglomération depuis le sud par la route d’Arvor
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Zone Ui
Vocation principale de la zone au PLU :
La zone Ui est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances
incompatibles avec l'habitat.
Exposé des motifs de délimitation de zone :
Elle intègre le secteur à vocation artisanale existant et en continuité de l’agglomération route de
Surzur. Le périmètre de la zone Ui est celui prévu au POS. Sa limite en fond de parcelle s’appuie sur
une haie protégée au PLU. Ce secteur présente l’intérêt de rester à l’écart des secteurs d’habitat du
fait notamment de la présence des installations sportives.

Zone Ul
Vocation principale de la zone au PLU :
La zone UL est destinée aux activités et installations liées aux équipements publics et d’intérêt
collectif tels que les équipements sportifs.
Exposé des motifs de délimitation de zone :
Zone qui englobe les équipements sportifs existants antérieurement classés en UBL. Le périmètre de
la zone est inchangé. Un zonage particulier a été mis en place pour permettre des constructions et
installations différentes de ceux des zones d’habitat. La zone est délimitée au sud et à l’ouest par des
haies protégées au PLU qui assurent la transition avec la zone humide riveraine.

Zone 1AU
Vocation principale de la zone au PLU :
Les zones 1 AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être
ouverts à l’urbanisation.
La zone AU comporte le secteur :
-

1 AU affecté à de l’habitat et activités compatibles avec l’habitat

-

1 AUa affecté à de l’habitat et activités compatibles avec l’habitat et situé en espace
proche du rivage

Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1 AU (ou de
chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à
implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-secteurs).
L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations
d’aménagement du P.L.U.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement définissent
les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du
règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou
d’utiliser le sol.
Exposé des motifs de délimitation de zone :
La localisation et le dimensionnement de la zone 1 AU et 1AUa résultent des objectifs du PADD et
de la prise en compte de l’occupation du sol initiale :

Commune de Noyalo – Elaboration du PLU – Dossier approuvé

112






S’inscrire en continuité de l’agglomération pour générer un paysage urbain cohérent et
faciliter le recours aux déplacements doux pour les besoins de proximité. Les orientations
d’aménagement précisent particulièrement les objectifs en la matière.
Délimiter des zones à urbanisées cohérentes sur le plan de la capacité en terme
d’assainissement collectif (station d’épuration).
Délimiter des zones à urbanisées cohérentes sur le plan des limites naturelles : s’appuyer
autant que faire se peut sur les haies.
Prendre en compte les contraintes environnementales nouvelles : zone humide, protection
des abords des cours d’eau, espace proche du rivage.

Ces principes ont justifié de conserver une seule zone NA non aménagées prévue au POS.
Des modifications de périmètre ont cependant été effectuées sur le secteur concerné :
 Le secteur de la Fontaine Guéhec est situé dans l’espace proche du rivage, à proximité directe
du bourg. Il sera facilement desservi à partir d’une voie existante, le chemin de la fontaine
Guéhec. L’implantation de nouvelles constructions favoriseront une urbanisation concentrique.
En effet, ce secteur comprend une surface très limitée (8600 m²) formant un vide entre deux
espaces bâtis. La Fontaine Guéhec est, dans son ensemble, bordé de haies bocagères,
identifiées comme éléments du paysage à préserver. Ces haies et l’altimétrie, terrains proches
du niveau de la mer, favoriseront l’intégration du bâti et limiteront grandement la co-visibilité. La
configuration des lieux parait, de ce fait, adaptée à une urbanisation limitée d’autant plus que la
délimitation des zones 1AUa et 2AUa a pris en compte:
 L’inventaire des zones humides comme zone naturelle strictement protégée (Nzh).
 La préservation d’une bande de 35 m en zone Na de part et d’autre du ruisseau de la
Fontaine Guéhec suivant les dispositions du SDAGE = préservation du lit majeur de
toute occupation du sol qui contraindrait l’expansion des crues.
 La préservation des haies et ensembles boisés conformément aux orientations du
PADD

Secteur boisé à l’est de la zone 1AUa de la
Fontaine Guéhec classé Espace Boisé
Classé au PLU. Seules les haies étaient
protégées par le POS.
Dans le secteur 1AUa de la Fontaine Guéhec située en espace proche du rivage: le coefficient
d’emprise au sol a été fixé à 70 % et la hauteur des constructions a été limitée à 4 m à l’égout des
toitures ou acrotère et 8 m au faîtage. Ces règles vont également permettre de favoriser l’intégration
du bâti dans le paysage et d’assurer une certaine adéquation avec les quartiers environnants.
 La Grée du Loc : Elle est située en dehors de l’espace proche du rivage.
 Prise en compte des zones humides aux abords de l’ancien hameau au sud.
 Préservation des haies bocagères en limite de secteur 2AU (certaines haies sont des
alignements de cupressus)
Ce secteur 1 AU pourra être desservi tant du point de vue des réseaux que des continuités de voirie. Il
est issu de la zone destinée à être urbanisée Na a2 du POS.
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Zone 2AU
Vocation principale de la zone au PLU :
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 existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
 les secteurs 2 AU affectés à de l’habitat et activités compatibles avec l’habitat,
 le secteur 2 AUa affecté à de l’habitat et activités compatibles avec l’habitat et situé dans
l’espace proche du rivage.
L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou une révision du
P.L.U. Ils portent sur des secteurs anciennement classés NA au POS.
Leur ouverture à l’urbanisation échelonnée dans le temps permettra progressivement d’offrir les
surfaces suffisantes pour atteindre un objectif de l’ordre de 12 logements neufs par an en moyenne
avec une densité de 15 logements par hectare minimum.

Exposé des motifs de délimitation de zone :

 La zone 2AU du Penher a été créée dans le cadre de l’élaboration du PLU. Elle vise, à moyen
terme, à compléter l’offre en terrains constructibles pour des logements afin de répondre aux
objectifs du PADD en termes d’accueil de nouvelles populations. Sa délimitation repose sur des
limites tangibles sur le plan environnemental : haies, périmètre de protection « eau potable » de
l’étang de Noyalo.
 Le secteur 2AUa de la Fontaine Guéhec, n’étant pas compris dans le périmètre concerné par le
permis d’aménager du lotissement en cours d’aménagement (zone 1AUa) et compte-tenu des
capacités épuratoires actuelles, il vise à compléter à moyen terme l’offre en terrains
constructibles ; sa délimitation tient compte des milieux environnants présentant un intérêt
naturel et/ou paysager.
 Le secteur 2AU du Loc, issu de la zone Naa2 du POS, vise à compléter à moyen terme l’offre en
terrain constructible.

Zone A
Vocation principale de la zone au PLU :
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à
compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence
d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant
de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article A2 du présent chapitre ne le sont qu’à titre
exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit.
La zone « A » comprend les secteurs :
 Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au
logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines,
 Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles. Toute construction et
installation y sont interdites.
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Azh délimitant les secteurs cultivées ou pâturées destinées à la protection des zones humides
inventoriées. Toute construction et installation y sont interdites ainsi que tous travaux publics et
privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humides (comblement,
affouillement…)

Exposé des motifs de délimitation de zone :
Elle englobe les sièges et les sites d’exploitations agricoles en activité inventoriés lors du diagnostic
avec l’aide des exploitants et des élus. Leurs abords sont classés également en zone A dans la
mesure du possible. En effet, les constructions non agricoles, l’inventaire des zones humides et le
périmètre NATURA 2000 sont les principales données qui ont motivé des adaptations du zonage A
antérieurement NC dans l’espace rural de la commune.
La zone Ab reprend en grande partie la délimitation de la zone NCb du POS qui portait sur les
secteurs agricoles inclus dans les périmètres de protection « eau potable » de l’étang de Noyalo.
Tous les sièges d’exploitation sont classés en zone Aa. Cependant, le siège de Quelennec reste
classé en zone Ab car il est situé dans le périmètre de protection « eau potable » de l’étang de
Noyalo.
Le secteur NCL a été supprimé, considérant que le règlement de la zone Aa permet des
implantations du type « camping à la ferme » résultant d’une diversification de l’activité des
exploitations en place.
Cela concerne le siège d’exploitation de Birhit dont la pérennité est assurée qui comprend un
« camping à la ferme » existant dont la localisation a été revue en concertation avec les services de
l’Etat et a conduit à l’implantation actuelle en retrait vis-à-vis de la rivière de Noyalo et par rapport
au corps de bâtiments de ferme traditionnel. Ce camping a fait l’objet d’une autorisation
administrative.
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Siège d’exploitation agricole de Birhit et camping à la ferme
Aire de camping à la ferme actuelle

Rivière de Noyalo

Vue vers le golfe canalisée par les haies
qui encadrent l’aire naturelle de camping

Commune de Noyalo – Elaboration du PLU – Dossier approuvé

116

A Quelennec, le périmètre de la zone NCL a été supprimé : l’activité de camping à la ferme ayant
été arrêtée. Le secteur s’appuie sur les abords immédiats de la rivière de Noyalo partiellement
considérés comme zone humide et situés dans le périmètre NATURA 2000, ce qui justifie son
classement en zone Nds.
La zone Aa a été « élargie » sur une profondeur de 25 m autour de l’exploitation de Bourgerel pour
permettre la confortation des constructions agricoles de cette exploitation de polyculture dont le chef
d’exploitation a moins de 40 ans. Cette extension porte sur une parcelle agricole située à la même
altitude que les constructions existantes. Cette localisation permet une implantation regroupée des
bâtiments et non le mitage de la zone agricole, sans aggraver la proximité avec les tiers. De plus la
zone agricole n’est pas visible de la RD 780 malgré sa situation en point haut en raison de la
présence d’une haie bocagère dense protégée.

Siège d’exploitation de Bourgerel

Rivière de Noyalo

RD 780

Extension de la zone agricole vers le sud sur
une profondeur de 25 m
Le périmètre de la zone agricole a été réduit au Penher pour répondre aux besoins en logement
prévus par l’orientation n°1 du PADD (voir justifications concernant les zones 1AU).

Zone N
Vocation principale de la zone au PLU :
La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels,
des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.
Elle comprend les secteurs :


Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux
naturels et des paysages,
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Nds délimitant les espaces terrestres et marins (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 (article L 146-6 et R 146-1 du Code de l’Urbanisme).
Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du SDAGE.





La zone Nh1 peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil
limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite
d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable,
électricité….). Les zones Nh1 correspondent aux hameaux de la commune. Elle comprend un secteur
Nh1i destiné à prendre en compte le risque submersion marine.
La zone Nh2, identifiée pour son bâti présentant un intérêt patrimonial ou architectural, est affectée à
l’aménagement et à la réfection de bâtiments dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil
limités, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des
équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).
Exposé des motifs de délimitation de zone :
L’enveloppe des zones N a évolué essentiellement en raison de la prise en compte des zones
humides et des abords des cours d’eau ainsi que des transformations des secteurs de hameaux
antérieurement en zone urbaine au POS pour prendre en compte la loi « littoral » : dans les hameaux,
seules les dents creuses dans l’enveloppe bâtie existantes peuvent être confortées.

2.3 Justification des besoins en logements et zones AU
L’orientation n°1 du PADD table sur une hypothèse de 12 logements nouveaux en moyenne par an,
avec un objectif minimum de densité dans les opérations nouvelles de 15 logements par ha en
moyenne.
Le potentiel pour accueillir ces logements nouveaux repose sur :

Des dents creuses, et surtout des divisions de parcelles des zones U = 15 à 20 logements ;
dont une partie est soumise à de la rétention foncière à laquelle on applique donc un coefficient de
rétention de 3.
Les opérations d’ensemble dans les zones 1AU et 2AU.



La capacité d’accueil en logements du futur PLU peut donc être estimée de la manière suivante :
disponibilités

superficie (en ha) ou
nombre de logements

coefficient de
nombre total de logements superficie en ha
rétention
15 logements/ha minimum

dents creuses

20 logements

3

zones 1AU

5,07 ha

1

5,07

80 logements

zones 2AU

3,77 ha

1,15

3,77

48 logements

6 logements

Total à moyen/long terme

134 logements

Les zones 1AU comprennent:
-

Le secteur de la Fontaine en cours d’aménagement (permis d’aménager accordé)
couvrant 1,02 ha (dont 0,86 ha de zones 1AU et le reste en U). Ce secteur accueillera 14
logements.
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-

Le secteur de la Grée du Loc concerné par un projet d’aménagement destiné à accueillir
66 logements en cours d’élaboration. L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
ayant été conclue favorablement.

Le PLU prévoit 250 à 300 habitants supplémentaires (dont environ 150 dans les opérations prévues à
court ou moyen terme).
Les zones 2AU couvrent une surface de 3,77 ha, et donc à un potentiel d’environ 48 logements (à
raison de 15 logements/ha) à échéance 2021 en tenant compte d’un coefficient de rétention estimé à
15%, soit une moyenne de 12 logements/an conforme aux orientations du PLH, prolongées sur le
terme du PLU.

2.4 Emplacements réservés
N°

Désignation
Désenclavement de la zone 2AUa de la
1 Fontaine Guéhec depuis la rue Sainte Brigitte
Désenclavement de la zone 2AU de Penher
2 depuis la route de Surzur

Bénéficiaire Superficie
Commune

403 m²

Commune

594 m²

Voie de désenclavement de la zone 2AU du
Commune
Loc
Emplacement réservé à Prad Costerel pour un
bassin de rétention à sec en application du
4 schéma directeur d'assainissement des eaux
Commune
pluviales
3

Emplacement réservé dans le bourg pour la
gestion d'une canalisation d'évacuation des
5 eaux pluviales en application du schéma
directeur d'assainissement des eaux pluviales
Voie de jonction entre les 2 zones 1AU de la
6 Grée du Loc

400 m²
386 m²

Commune

386 m²

Commune

634 m²

2.5 Végétation inventoriée au titre de l’article L.123-1-5 7°
La commune dispose d’un réseau de haies de qualité. Il contribue à la diversité des milieux naturels et
constituent l’armature des continuités écologiques.
Ce réseau est plutôt dense et bien conservé.
Concernant les haies et des arbres isolés, la volonté de protection porte sur l’agglomération, les
hameaux et leurs abords là où les modifications des paysages sont les plus fortes et nécessitent des
réflexions d’intégration plus importantes. Leur rôle de régulation climatique peut aussi être le mieux
valorisé.
La traduction réglementaire associée à cet inventaire est la suivante. Elle s’applique à toutes les
zones du règlement.
« Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L.123-1-5-7ème alinéa du
Code de l'Urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après
déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation
d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le
justifie. ».
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2.6. Exposé des motifs sur le règlement écrit
La traduction réglementaire des orientations du PADD a conduit aux évolutions suivantes par rapport au règlement du POS :

2.6.1.
Article 1 et
Article 2

Zones urbaines généralistes à vocation principale d’habitat°

Zone Ua

Zone Ub

Vocation généraliste : l’habitat et les activités, services, commerces et
équipements peuvent cohabiter.

Même vocation que la zone Ua. En effet, exceptées les dispositions
relatives aux implantations, l’on considère que l’agglomération constitue
une entité cohérente et unique où les occupations du sol admises sont
identiques.

Toutefois, les activités potentiellement nuisantes pour l’habitat sont
interdites. Elles pourront trouver place dans la zone Ui.
La mixité des fonctions est recherchée.
Le règlement reprend les dispositions prévues au POS.

Le règlement est harmonisé avec celui de la zone Ua et cela conduit donc
à permettre le stationnement des caravanes isolées sur le terrain qui
constitue la résidence de l’utilisateur.

Article 3

Suppression de la norme chiffrée pour les largeurs de voirie en vue de
préserver un paysage urbain traditionnel et de réduire la place de la
voiture dans ce paysage d’agglomération.

idem

Article 4

Cet article précise les conditions de raccordement des constructions.

Suppression de la règle relative aux lotissements car l’enfouissement des
réseaux doit être réalisé partout où cela est déjà amorcé le long des voies
et emprises publiques.

La zone Ua est desservie par l’ensemble des réseaux et notamment
l’assainissement collectif.

Article 5
Article 6

Article 7

La référence au zonage d’assainissement pluvial est par ailleurs
ajoutée

La référence au zonage d’assainissement pluvial est par ailleurs ajoutée

Non réglementé

Non réglementé



Suppression de la règle d’implantation des faîtages en raison de
la diversité existante de ces implantations.



Implantation à l’alignement comme règle générale pour
s’appuyer sur les caractéristiques initiales du paysage urbain de
centre-bourg et pour favoriser une optimisation de l’espace.



L’implantation en recul est admise notamment dans le cas de
division de parcelles qui ne permettent plus la réalisation d’une
façade bâtie sur rue (façade sur rue trop étroite).

L’obligation de s’implanter en ordre continu est supprimée pour
répondre à la situation actuelle en zone UA d’implantation tant à l’appui
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qu’en retrait des limites séparatives latérales. Toutefois le retrait est
limité à 3 m maxi sur au moins une des limites toujours dans un souci
d’économie d’espace.
Article 8

Non réglementé. Suppression de la distance minimale entre les
constructions pour permettre l’optimisation de l’occupation du sol.

Suppression de la distance minimale entre les constructions pour
permettre l’optimisation de l’occupation du sol.

Article 9

Non réglementé

Augmentation de l’emprise au sol en vue d’économiser l’espace mais
modulation Uba = 70% (espace proche du rivage = urbanisation limitée) et
Ub non règlementé

Article 10

Suppression de l’interdiction des toitures terrasses.

Harmonisation de la volonté d’optimiser l’espace. La règle Ub est
identique à la règle Ua. La règle pour la zone Uba génère des hauteurs
moindres pour tenir compte de la situation en espace proche du rivage et
des possibilités de co-visibilité avec le golfe.

Harmonisation des règles de hauteur : 10.50 au faîtage et non 10.20
maxi.
Article 11

Insertion de la référence à l’article L 123 1-5-7° en vue de la
préservation des haies et d’arbres isolés.

Idem Ua

Ajout d’une référence aux constructions utilisant les énergies
renouvelables et performantes en termes de limitation de la production
des gaz à effet de serre avec la volonté de ne pas les contraindre en
termes d’aspect extérieur.
Précisions sur les constructions d’aspect traditionnel : harmonisation
avec la règle UB du POS.
Liste de végétaux préconisés en annexe (cohérente avec les enjeux
NATURA 2000 : liste d’espèces locales, absence d’espèces invasives).
Article 12

Suppression des prescriptions relatives aux accès en raison d’une part
de la faible probabilité du cas de figure et des contraintes potentielles
en termes d’optimisation de l’espace que cela peut induire.

Idem Ua

Article 13

La zone Ua est déjà largement aménagée. Les espaces verts sont
principalement des espaces publics.

Idem Ua = suppression des obligations pour les lotissements : il n’y a plus
de possibilité d’exiger ce quota sans contraindre l’optimisation des
parcelles.
Référence à l’article L 123-1-5 7 dans la mesure où la zone comprend des
haies qui ont été inventoriées et reportées sur le document graphique.

Article 14

Non réglementé
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2.6.2.

Article 1 et
Article 2

Zones urbaines spécialisées

Zone Ui : activités

Zone UL : équipements publics

Vocation spécialisée : seules les activités qui ne peuvent trouver place dans les
zones urbaines à vocation principale d’habitat sont admises.

Vocation spécialisée : seules les activités vouées à l’accueil des
services publics et d’intérêt collectif destinés aux activités de
loisirs et sportifs sont admises.

Les ICPE soumises à autorisation sont donc admises.
La construction d’un logement de fonction sur place doit être dument justifiée.
Sa taille doit être accessoire par rapport à celle de l’activité.
Article 3

Le règlement rappelle les exigences en termes de gestion et de sécurité de la
circulation.

Idem Ui.

Aucune norme chiffrée n’est prévue sachant que les possibilités de viabilisation
sont restreintes.
Article 4

La zone est raccordée au réseau collectif d’assainissement, la référence à
l’assainissement collectif est donc supprimée.

Idem Ui

Article 5

Non réglementé

Non réglementé

Article 6

Suppression du recul graphique, réduction du recul des constructions de 20 m à
10 m par rapport à la limite d’emprise de la voie en accord avec le département.

Idem Ui

Article 7

Inchangé par rapport au POS : maintien de la contrainte d’implantation à 20 m
des limites pour les installations classées

Contrainte d’implantation limitée pour optimiser l’occupation du
site.

Article 8

Non réglementé

Non réglementé

Article 9

Inchangé par rapport au POS

Non réglementé

Article 10

Inchangé par rapport au POS

Inchangé par rapport au POS

Article 11

Ajout des références aux haies protégées au titre de l’article L 123-1-5-7.

Idem Ui

Article 12

Inchangé par rapport au POS

Inchangé par rapport au POS

Article 13

Référence à l’article L 123-1-5 7 dans la mesure où la zone comprend des haies
qui ont été inventoriées et reportées sur le document graphique.

Référence à l’article L 123-1-5 7 dans la mesure où la zone
comprend des haies qui ont été inventoriées et reportées sur le
document graphique.

Article 14

Non réglementé

Non réglementé
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2.6.3.

Zones à urbaniser « ouvertes »

Elles doivent être préalablement équipées, viabilisées pour être constructibles.

Zone 1 AU : à vocation principale d’habitat
Article 1 et
Article 2

La zone 1AU est destinée à recevoir une urbanisation proche de celle des zones Ua et Ub.

Article 3

Le règlement fait le lien avec les principes d’organisation des voiries prévues par les orientations d’aménagement.

Article 4

Idem Ua

Article 5

Non réglementé : suppression des surfaces minimales de parcelles prévues au POS car les zones 1AU seront desservies par l’assainissement
collectif et car les caractéristiques paysagères de l’agglomération et de ses extensions ne justifient pas d’imposer des tailles minimales de
parcelles.

Article 6

La règle générale est l’implantation à au plus à 5 m de retrait en vue de favoriser des implantations diversifiées et une plus grande densité.

Article 7

Idem Ua : implantation dans une bande de 0 à 3 m sur l’une des deux limites séparatives latérales en vue de favoriser des implantations
diversifiées et une plus grande densité.

Article 8

Suppression de la règle prévue au POS :

Article 9

Idem Uba soit 70%, ce qui correspond cependant à une densification de l’espace puisque le règlement du POS prévoyait 30%

Article 10

Evolution par rapport au règlement du POS en vue d’une harmonisation des règles avec celles de la zone Ub

Article 11

Evolution par rapport au règlement du POS en vue d’une harmonisation des règles avec celles de la zone Ub

Article 12

Evolution par rapport au règlement du POS en vue d’une harmonisation des règles avec celles de la zone Ub

Article 13

Evolution par rapport au règlement du POS en vue d’une harmonisation des règles avec celles de la zone Ub

Article 14

Non réglementé

Le règlement distingue, comme en zone Ub, la zone 1AUa située en espace proche du rivage.
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2.6.4.

Zones à urbaniser « fermées »

La zone 2AU à une vocation équivalente à celle de la zone 1AU. Le règlement ne permet pas de constructions nouvelles excepté celles relevant des
installations et équipements techniques dès lors qu'ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif.

2.6.5.

Zones agricoles

Zone A : zone agricole
Article 1 et
Article 2

Le règlement de la zone Aa permet la construction de tout type de bâtiment à usage agricole (contrairement au règlement du POS qui limitait le
type de bâtiments d’exploitation admis) avec cependant des conditions pour l’implantation des logements notamment : il s’agit de permettre le
maintien et le développement de cette activité économique et notamment l’agrotourisme. Les constructions susceptibles de générer des
nuisances relèvent de règlementations sanitaires qui, si elles sont respectées, évitent les risques de pollution du milieu naturel.
Le règlement de la zone Azh est destiné à limité de manière plus forte qu’en zone Ab les occupations du sols en vue de préserver les zones
humides.

Article 3

Les évolutions réglementaires répondent à un souci d’harmonisation avec la rédaction prévue pour les autres zones du PLU

Article 4

Les évolutions réglementaires répondent à un souci d’harmonisation avec la rédaction prévue pour les autres zones du PLU

Article 5

Non réglementé – idem POS

Article 6

Pas d’évolution notable par rapport à la règle du POS

Article 7

Pas d’évolution notable par rapport à la règle du POS

Article 8

Pas d’évolution notable par rapport à la règle du POS

Article 9

Pas d’évolution notable par rapport à la règle du POS

Article 10

Pas d’évolution notable par rapport à la règle du POS

Article 11

Les évolutions réglementaires répondent à un souci d’harmonisation avec la rédaction prévue pour les autres zones du PLU

Article 12

Les évolutions réglementaires répondent à un souci d’harmonisation avec la rédaction prévue pour les autres zones du PLU

Article 13

Les évolutions réglementaires répondent à un souci d’harmonisation avec la rédaction prévue pour les autres zones du PLU

Article 14

Non réglementé – idem POS
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2.6.5.

Zones naturelles

Zone Na et Nds

Nh1

Nh2

Article 1 et
Article 2

Zone naturelle protégée inconstructible : les
secteurs Na, Nds reprennent largement les
dispositions prévues au POS.
Le règlement de la zone Nzh est destiné à limité
de manière plus forte qu’en zone Na les
occupations du sol en vue de préserver les zones
humides.

Zone naturelle constructible de manière limitée,
nouvellement créée, dont la vocation est proche
de celle des zones Ua et Ub.
Elle comprend un secteur Nh1i correspondant
au secteur soumis à l’aléa submersion marine,
dont les possibilités d’occupation du sol sont
dictées par un principe de précaution.

Zone naturelle déjà construite où la
confortation et les changements de
destination sont seuls admis. Zone
nouvellement créée.

Article 3

Les évolutions réglementaires répondent à un
souci d’harmonisation avec la rédaction prévue
pour les autres zones du PLU

La rédaction du règlement répond à un souci d’harmonisation avec la rédaction prévue pour
les autres zones du PLU

Article 4

Les évolutions réglementaires répondent à un
souci d’harmonisation avec la rédaction prévue
pour les autres zones du PLU

La rédaction du règlement répond à un souci d’harmonisation avec la rédaction prévue pour
les autres zones du PLU

Article 5

Non réglementé – idem POS

La rédaction du règlement répond à un souci d’harmonisation avec la rédaction prévue pour
les autres zones du PLU

Article 6

Pas d’évolution notable par rapport à la règle du
POS

La rédaction du règlement répond à un souci d’harmonisation avec la rédaction de la zone
Ua. La zone Nh correspond très majoritairement à des implantations traditionnelles.

Article 7

Pas d’évolution notable par rapport à la règle du
POS

La rédaction du règlement répond à un souci d’harmonisation avec la rédaction de la zone
Ua. La zone Nh correspond très majoritairement à des implantations traditionnelles.

Article 8

Pas d’évolution notable par rapport à la règle du
POS

Non réglementé

Article 9

Pas d’évolution notable par rapport à la règle du
POS

La règle d’emprise de 30% s’inscrit dans un
souci de construction limitée.

La règle d’emprise s’inscrit dans un souci
de construction limitée.

Article 10

Pas d’évolution notable par rapport à la règle du
POS

La rédaction du règlement répond à un souci
d’harmonisation avec la rédaction de la zone Ua

La règle est adaptée au fait qu’elle ne
concernera que des bâtiments existants.

Article 11

Les évolutions réglementaires répondent à un souci d’harmonisation avec la rédaction prévue pour les autres zones du PLU

Article 12

Les évolutions réglementaires répondent à un souci d’harmonisation avec la rédaction prévue pour les autres zones du PLU

Article 13

Les évolutions réglementaires répondent à un souci d’harmonisation avec la rédaction prévue pour les autres zones du PLU

Article 14

Non réglementé – idem POS
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2.7. Exposé des motifs des changements apportés au POS _
synthèse
Les éléments présentés ci-avant détaillent les changements apportés par le PLU.
L’extension des zones U correspond d’une part à l’intégration des secteurs NA du POS qui ont été
aménagés et construits et une extension route d’Arvor.
La prise en compte de l’espace proche du rivage a nécessité de distinguer une zone Uba dotée
d’un règlement où les hauteurs des constructions sont limitées à un niveau et un coefficient
d’emprise au sol est également mis en place.
Une zone Nh1i a été créée pour formaliser la prise en compte du risque inondation/submersion.
La zone de loisirs Ul est dotée d’un règlement spécifique car elle était antérieurement classée UB.
Les hameaux antérieurement classés UA et UB au POS ont été classés en zone Nh dans la mesure
où ils n’ont pas vocation à être étendus.
Le dimensionnement des zones 1AU et 2AU prévues au PLU résultent de la prise en compte des
contraintes et potentialités environnementales et de l’estimation des besoins en logements identifiée
dans le PADD.
La délimitation de la zone A s’appuie sur les secteurs effectivement exploités et mis en valeur par
l’agriculture. Elle comprend un secteur Ab résultant de l’application de la loi « littoral », inchangé par
rapport à la zone NCb du POS.
La prise en compte du SDAGE s’effectue notamment à travers l’intégration de la préservation des
zones humides inventoriées sous forme d’un zonage spécifique Azh et Nzh.
Les espaces remarquables de la commune sont identifiés via un zonage Nds identique à celui prévu
au POS.
Les évolutions du règlement écrit répondent d’une part à la nécessité de prendre en compte les
nouvelles dispositions réglementaires survenues depuis la mise en place du POS, d’autre part à la
volonté de simplifier le document et enfin à la volonté de traduire les orientations du PADD.
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CHAPITRE 5
INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
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I.

LA GESTION ECONOME DE L’ESPACE

Le PADD du PLU a défini un ensemble d’objectifs. Seuls ceux relatifs à la satisfaction des besoins en
logements sont les plus consommateurs d’espaces. Les emplacements réservés portent sur des
secteurs urbanisés ou à urbaniser.
Les surfaces bâties existantes totalisent 51.79 hectares environ (U et Nh) soit 10.43% de la superficie
communale au PLU. L’évaluation de la consommation d’espace est obtenue en calculant la différence
de superficie des zones bâties entre le POS et le PLU. 8.32 ha ont été « consommées »
correspondant aux zones NA viabilisées du POS très majoritairement.
Les zones d’extension prévues au PLU totalisent 8,84 hectares (1.78% de la superficie) comprenant
4,08 ha de zone 2AU. Le secteur 1AUa de la Fontaine Guéhec est en cours d’aménagement (permis
d’aménager accordé) car ce secteur était classé en NA au POS, tout comme le secteur de la Grée du
Loc pour lequel l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique a été conclue
favorablement. Le secteur 2AU de Penher constitue l’unique extension future de l’urbanisation prévue
par le PLU vis-à-vis du POS.
Si on compare ce dernier chiffre aux superficies des extensions prévues par le POS, le PLU s’inscrit
bien dans une perspective de modération de la consommation d’espace. Celle-ci est renforcée par les
objectifs de densité affichés dans les orientations d’aménagement.

II. LA PRESERVATION,
ESPACES NATURELS

LA

GESTION

DES

2.1 Localisation des enjeux du PLU :
Les enjeux en termes de préservation des milieux naturels ont largement déterminé les évolutions
apportées au PLU. Outre la prise en compte du site NATURA 2000, la commune a fait réaliser un
inventaire des zones humides qui a mis en évidence des zones à enjeux en termes de biodiversité en
dehors du périmètre NATURA 2000.
Ces éléments ainsi que la trame bocagère représentent la trame verte et bleue qu’il convient
donc de préserver.

2.2. Evaluation des incidences du PLU sur les milieux naturels et
plus particulièrement sur les zones humides :
Les zones humides constituent des sites essentiels en termes de biodiversité à l’échelle de la
commune de Noyalo avec les boisements et le maillage bocager. Les zones humides les plus
emblématiques sont d’ailleurs situées dans le périmètre NATURA 2000 et déjà largement protégées
au POS à travers la zone NDs. Le PLU fait l’objet d’une évaluation spécifique au titre de NATURA
2000 présentée plus loin.
L’interruption des continuités entre zones humides constitue une perturbation incontestable
notamment s’il s’agit de franchir un cours d’eau, mais également si les transformations des milieux en
amont comme en aval modifient l’écoulement des eaux, et indirectement le niveau et le mouvement
de la nappe alluviale.
Les dispositions prévues par le PLU n’engendrent pas de risque d’interruption nouvelle de ce type de
continuité : les zonages Nzh et Na qui complètent la zone Nds ont été mis en place à cette fin.
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Ces menaces potentielles justifient cependant la mise en place de solutions pertinentes tant en
termes de gestion des débits que de la qualité des rejets des eaux pluviales générés par les
opérations d’aménagement. Dans la plupart des cas et particulièrement pour ce qui concerne les
zones AU prévues au PLU, les projets d’aménagement doivent respecter les dispositions du Code de
l’Environnement au titre de la loi sur l’eau. A ce titre, elles doivent mettre en place des dispositifs
appropriés pour éviter, limiter, voire compenser les incidences sur l’eau en général.
Dans les zones U qui sont déjà équipées, la gestion des eaux pluviales n’a pas toujours relevé de la
loi sur l’eau votée en 1992. Les pentes naturelles sont importantes. L’élaboration d’un Schéma
Directeur d’Aménagement Pluvial en cours viendra préciser les mesures de gestion tant quantitatives
que qualitatives des eaux pluviales pour limiter les incidences.
Dans la zone agricole et naturelle, la préservation de la qualité et des débits de ruissellement dépend
très largement de la qualité du maillage bocager. La commune de Noyalo dispose d’un linéaire
bocager important et de qualité. Le réseau bocager fait l’objet d’une protection dans ce sens. Le
linéaire protégé a été renforcé par rapport à celui prévu au POS. Les espaces boisés classés ont été
conservés dans leur intégralité.
La préservation et la confortation de la trame bocagère est également intégrée aux orientations
d’aménagement des zones 1AU et 2AU.
En conclusion, les dispositions prévues par le PLU de Noyalo, dans la mesure où les dispositions du
Code de l’Environnement seront respectées par les opérations d’aménagement, ne génèrent pas
d’atteinte notable aux zones humides inventoriées sur la commune. Elles assurent une préservation
fonctionnelle de la trame verte et bleue.

III. LA PRISE EN COMPTE DE LA LOI LITTORAL
Le développement de l’urbanisation dans les communes littorales est encadré par les dispositions qui
sont codifiées dans le Code de l’urbanisme de l’article L.146-1 à l’article L.146-9. L'objectif de la loi est
de permettre de protéger les fronts de mer, de privilégier le développement de l'urbanisation en arrière
des espaces déjà urbanisés et d'éviter le mitage (dispersion de l'habitat). La prise en compte de loi
implique de définir un certain nombre de notions et de délimitations propres à chaque territoire en
fonction des particularismes locaux et de critères définis par la jurisprudence.

3.1 La capacité
l’urbanisme)

d’accueil

(article

L.146-2

du

Code

de

Les éléments qui suivent visent à identifier de manière synthétique la capacité d’accueil de la
commune. Ils ont été élaborés à l’appui des réflexions menées dans le cadre de l’élaboration du
présent PLU et des ateliers AEU auxquels ont participé un certain nombre d’institutions. Ils constituent
une synthèse des enjeux identifiés dans le diagnostic et l’état initial de l’environnement.
Facteurs limitants :
-

l’exiguïté du territoire,

-

la surcharge hydraulique du lagunage lié au rejet des eaux traitées de la station du Grazo
(Theix) dans le bassin n°3 (et non directement dans l’étang de Noyalo tel que le prévoyait
l’autorisation initiale),

-

les protections réglementaires :





Natura 200
Site inscrit
Zones humides
Périmètre de protection de l’étang de noyalo
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Risque submersion marine
Bande des 100 m
Coupure d’urbanisation
RD 780 soumise aux dispositions de l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme.

Facteurs favorables :
-

l’attractivité de l’agglomération vannetaise qui a des retombées sur Noyalo ;

-

le cadre de vie privilégié, la complémentarité des espaces : espaces naturel, agricole,
urbain ;

-

la complémentarité avec d’autres territoires pour l’emploi, les commerces et les services ;

-

les perspectives pour les déplacements : requalification de la RD 780, mise en œuvre du
PDU avec renforcement de la part modale des transports en commun ;

-

Une volonté de produire un paysage urbain qui optimise l’espace.

La capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser définit tient compte de l’ensemble de ces
facteurs et notamment des contraintes liées à l'assainissement tels que décrit p 43 et aux capacités
résiduelles de lagunage dans l’attente du transfert des eaux usées du bassin versant de Grazo-Theix
vers la station d’épuration du Saindo. C’est pourquoi, étant donné ce contexte, l’ensemble des zones
à urbaniser ont été classées en zone 2AU (ouverture à l’urbanisation subordonnée à une modification
ou une révision du P.L.U), excepté la zone la zone 1AU de la Grée du Loc et 1AUa de la Fontaine
Guéhec sur lesquelles des opérations d’aménagement ont déjà été engagées.

3.2 Les coupures d’urbanisation (article L.146-2 du Code de
l’urbanisme)

Le PLU doit prévoir des espaces naturels présentant le caractère de coupure d’urbanisation (cf.
art. L 146.2). Ces coupures séparent des zones urbanisées présentant une homogénéité physique et
une certaine autonomie de fonctionnement. L’étendue de ces coupures doit être suffisante pour
permettre leur gestion et leur pérennité.
A l’échelle de Noyalo, les zones urbanisées significatives située le long du rivage du Golfe,
correspondent à l’agglomération de Noyalo. Au Nord, celle-ci s’étend quasiment jusqu’aux limites
administratives de la commune. Au Sud, la zone urbanisée significative correspond à l’agglomération
du Hézo. Ainsi, une coupure d’urbanisation se dégage entre ces deux agglomérations à l’Ouest de la
RD 780. Cette coupure comprend des paysages de marais et des paysages agricoles, les hameaux
de Birhit, Cleguer, Bourgerel, l’Isle et Kerabus, ainsi que des sièges d’exploitation agricole : Birhit,
Bourgerel.
Une seconde coupure d’urbanisation intercommunale a été identifiée dans le SCOT du Pays de
Vannes. Elle couvre la partie Nord/Nord-Est du territoire communal. Cette coupure comprend l’étang
de Noyalo, des marais, des boisements et des terres agricoles.

3.3 Agglomération, village, hameau (article L.146-4-I du Code de
l’urbanisme)
L’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité des agglomérations ou villages existants ou
en hameau nouveau intégré à l’environnement.
L’objectif étant d’interdire à la fois les constructions isolées en rase campagne, la création en site
vierge d’agglomérations nouvelles importantes, les extensions de petits groupes de maisons.
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Est considérée comme constituant une extension de l’urbanisation, la création d’une zone urbaine (U)
ou à urbaniser (AU) en dehors de la partie actuellement urbanisée.
Les notions « d’agglomération », de « village » et de « hameaux » ne font pas en l’espèce l’objet
d’une définition précise dans le cadre de la loi : il est donc nécessaire de les définir en fonction des
particularismes locaux et à partir d’une analyse territoriale réalisée sur la base des critères, définis
notamment par la jurisprudence existante, tels que :
- une certaine antériorité au regard de l’histoire,
- un mode d’organisation des constructions,
- une certaine diversité des fonctions existantes ou ayant existé (habitat, commerce, services…),
- une taille suffisante.
 Agglomération
Une « agglomération » est un ensemble d’habitations excédant la taille d’un hameau ou d’un
village. Elle constitue un pôle principal d’habitations. Une ville, un bourg constituent notamment
une agglomération.
L’agglomération à Noyalo est constituée par le bourg qui s’est développé historiquement autour
de l’église et de la mairie, en façade au carrefour des RD 195 et RD 7. Le bourg s’est étendu soit
sous forme d’opérations d’ensemble (lotissement) soit au coup par coup notamment dans le cadre
de constructions en linéaire.
Le secteur du Loc a connu des extensions pavillonnaires significatives qui génèrent une continuité
de l’agglomération depuis le bourg.
La limite de l’agglomération au sud du bourg, le long de la route de l’Arvor, englobe les dernières
constructions situées de part et d’autre de cette route. La volonté est de formaliser l’entrée de
l’agglomération, en continuité avec le centre-bourg.
 Village
Un « village » est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris dans le passé des
lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même si dans certains cas, ces
équipements ne sont plus en service compte tenu de l’évolution des modes de vie.
Dans le cas « d’un village », les extensions urbaines sont possibles (c'est-à-dire une zone AU)
sans pour autant être systématiques : leur opportunité est examinée au regard des options du
P.A.D.D. et de la sensibilité des sites.
A Noyalo, aucun écart de la commune situé en dehors de limites actuelles de l’agglomération, ne
peut prétendre au qualificatif de village.


Hameau

Un « hameau » est un petit groupe d’habitations (une dizaine ou une quinzaine de constructions
au maximum).
Dans le cas « d’un hameau », les extensions urbaines ne sont pas autorisées, ce qui n’exclut pas
l’insertion de quelques constructions dans une logique de densification des parties actuellement
urbanisées de la zone U (« dents creuses »).
A l’exception du secteur de Quélennec qui s’apparente plus à du mitage, l’ensemble des écarts
bâtis de la commune sont des hameaux. Du Nord au Sud, il s’agit de Birhit, Cléguer, Bourgeret,
l’Isle et Kerabus. Ils accueillent des ensembles bâtis traditionnels qui font l’identité patrimoniale et
culturelle de la commune. Quelques constructions récentes en périphérie viennent modifier cette
unicité.
Un zonage Nh1 a été institué sur ces hameaux, essentiellement, qui autorise les constructions
nouvelles.
Toute extension de l’urbanisation étant interdite dans ces secteurs, les limites de ce zonage Nh1
ont été définies au plus près du bâti existant, afin que seules quelques constructions nouvelles
soient possibles au sein de l’espace urbanisé ainsi que des projets d’extension limitée du bâti
existant.
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3.4 Espace proche du rivage (article L 146-4-II du Code de
l’Urbanisme)21
Délimitation des espaces proches du rivage :
Depuis un arrêt du Conseil d’Etat en date du 3 mai 2004 (CE, 3 mai 2004, Barrière), la délimitation
des espaces proches du rivage doit être appréciée en fonction de la combinaison de plusieurs
critères.
Seront ainsi retenus les critères de la distance de l'espace par rapport au rivage, l'existence ou
l'absence d'une covisibilité entre le site et la mer et enfin la nature des espaces séparant le terrain
et la mer, notamment pour tenir compte de l'existence d'une urbanisation entre la mer et les terrains
concernés.
En l’espèce, il avait été estimé qu’un terrain situé à 800 mètres de la mer ne pouvait être qualifié
d’espace proche du rivage dans la mesure où il était séparé de la mer par des espaces urbanisés et
n’était pas visible de la mer.
Il appartient ainsi aux documents d'urbanisme de fixer cette limite en fonction des critères énumérés
ci-dessus, conformément au SCOT qui (intégrant les dispositions de la circulaire du ministère de
l’Equipement du 14 mars 2006), en page 39 du Document d’orientations, précise que « Ceux-ci (les
espaces proches du rivage) devront être définis dans les PLU selon une approche multicritère
considérant à la fois, la distance par rapport au rivage de la mer, le caractère urbanisé ou non des
espaces séparant les terrains de la mer, l’existence d’une covisibilité entre les secteurs concernés et
la mer, l’existence d’une coupure physique… »

Principe d'extension limitée de l'urbanisation :
Afin de répondre à la nécessité d'empêcher une intensification excessive de l'urbanisation dans les
secteurs sensibles que sont les espaces proches du rivage a été instauré un principe d'extension
limitée de l'urbanisation.
En effet, l’article L. 146-4 du Code de l’Urbanisme n’autorise que des extensions limitées de
l’urbanisation dans les espaces proches du rivage. Cette autorisation est soumise à certaines
conditions. Dès lors qu’un projet est considéré comme une extension de l’urbanisation, son caractère
limité doit être vérifié.
Les secteurs 1 AUa et 2 AUa de la Fontaine Guéhec sont situés dans l’espace proche du rivage, à
proximité directe du bourg. Ces secteurs 1 AUa et 2 AUa comprennent respectivement des surfaces
restreintes (8600 m² et 1286 m²) offrant des possibilités d’extension de l’urbanisation dont le
caractère est très limité. De surcroît, les règles d’urbanisme fixées en termes de hauteur et de
densité dans ces secteurs garantissent une certaine aération du bâti et une intégration avec le tissu
urbain environnant.
Pour être autorisé dans un espace proche du rivage, un projet, présentant le caractère d’une
extension limitée de l’urbanisme, doit avoir été prévu dans un schéma de cohérence territoriale
(SCOT). En l’absence de schéma, il doit être prévu par un plan local d’urbanisme et justifié par la
configuration des lieux ou par la nécessité de la proximité immédiate de la mer. A défaut, il fait
l’objet d’une délibération du conseil municipal et d’un accord du préfet après avis de la commission
des sites. Il convient ainsi de procéder à cette définition essentielle.
A cet effet, une proposition de tracé est explicitée dans ce document conçu à partir des éléments du
document d’urbanisme actuel et dont les modifications constatées figurent clairement en dernière
page.

21 Source : proposition de délimitation des espaces proches du rivage – Vannes Agglomération Golfe du Morbihan.

Commune de Noyalo – Elaboration du PLU – Dossier approuvé

132

Pour une meilleure compréhension de la méthode appliquée à la délimitation des espaces proches du
rivage, il a été établi un tableau d’appréciation des critères de définition auxquels sont associés
différents degrés dans le risque juridique qu’ils peuvent représenter :

CRITERES DE DEFINITION DES EPR
Critères
Distance /au rivage
Co-visibilité
Nature des espaces

Code
D
CV
N

Très Proche (- de 300 m)

Eloigné
800 m)

Evidente

Partielle (terre/mer ou
Absente mais proche
mer/terre) ou ponctuelle

Naturel et/ou agricole

Habitat diffus

Effective mais plurielles
Evidente (route)
(Chemin + haies +route)

Coupure physique

CP

Absente

Ressenti maritime

RM

Evident
marine,
typique,)

(végétation
urbanisation Partiel
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(entre

300

et

Très éloigné (+ de 800 m)

Urbain homogène

Absent mais proche

133

Commune de Noyalo – Elaboration du PLU – Dossier approuvé

134

Secteur A Délimitation Schéma de Mise en Valeur de la mer (SMVM)
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Photo 1
Vue de Séné – Entrée du Bourg (Moulin)

Photo 2
Vue de Séné – Entrée du Bourg (Moulin)

Photo 3 – Vue de Séné covisibilités maisons de la Route du Pont

Photo 4
Vue de Kerentrée vers les rives de l’étang de Noyalo

Photo 5
Vue de Kerentrée vers les rives de l’étang de Noyalo

Photo 6– Vue de la Route du Pont vers Séné
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Observations :

De Kérentrée sur Theix : il est possible d’apercevoir le moulin, le pont de Noyalo, une partie du bâti et
des parcelles en bordure de l’étang de Noyalo (photos 1 et 2 prises de Séné, 4 et 5 prises de Theix).
Dans cette partie, compte tenu de l’altimétrie (point haut du secteur), nous proposons de retenir
comme limite le chemin du Penher et son prolongement jusqu’à l’étang de Noyalo. Les covisibilités
observées de la Route du Pont soutiennent cette position (photos 3 et 6).
Appréciation des critères :
Quatre des cinq critères sont remplis. Il n’y a pas de prédominance d’un critère par rapport à un autre.
Cependant, la combinaison de ces derniers admet pleinement un tracé en arrière de l’urbanisation et
perpendiculaire à l’étang de Noyalo.
La ligne retenue est confortée par celle établie dans le cadre des travaux du PLU de Theix. En effet,
celle-ci se présente quasiment au droit de notre proposition de l’autre côté de l’étang de Noyalo.

Critères
Secteurs de
Noyalo

D

CV

N

CP

RM

A
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Conclusion cartographique sur l’EPR de ce secteur
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Secteur B Délimitation Schéma de Mise en Valeur de la mer (SMVM)
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Photo 7 – Vue de Séné sur la Route d’Arvor

Photo 8 – Vue de la Route d’Arvor sur Séné
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Observations :
Route d’Arvor jusqu’à la jonction avec la RD 780 : Il convient de souligner le fait que les habitations de
la Fontaine Neuve (côté cimetière) discernent la mer. Malgré cette circonstance, deux covisibilités
manifestes (photos 7,8 et 9) nous amènent à matérialiser la limite des EPR sur la Route d’Arvor,
coupure physique indéniable.
Appréciation des critères :
En l’espèce, la coupure physique formée par la Route d’Arvor et la distance constatée par rapport à la
mer permettent de sécuriser à minima le tracé.
A contrario, la majeure partie des espaces situés en deçà de la Route d’Arvor possèdent un caractère
naturel et agricole prépondérant mais sans caractère marin. Afin d’équilibrer des critères très
marqués, l’option retenue propose une approche matérielle tangible consistant à s’appuyer sur cet
axe.

Critères
Secteurs de
Noyalo

D

CV

N

CP

RM

B
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Conclusion cartographique sur l’EPR de ce secteur
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Secteur C Délimitation Schéma de Mise en Valeur de la mer (SMVM)
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Kerabus
L’Isle

Limite communale sud

Photo 10 - Vue panoramique de Séné (Cale de Montsarrac)

Photo 11 : Vue de la RD 780 sur Séné
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Observations :
RD 780 : L’observation de vastes covisibilités (photos 10, 11, 12) nous conduisent à arrêter la limite
des EPR sur la RD 780, incarnation d’une nette coupure physique en l’espèce.
Appréciation des critères :
La coupure physique créée par la RD et la distance à la mer, acceptable même si plus nuancée que
précédemment, permet à nouveau de sécuriser à minima le tracé.
La majeure partie du secteur est caractérisée par la prééminence d’espaces naturels et agricoles.
Plusieurs covisibilités larges sont constatées et contribuent grandement à l’ambiance marine dont est
imprégné ce secteur.
Le tracé le plus satisfaisant se confond ici avec la RD et permet ainsi d’accorder de manière
harmonieuse les différents critères.

Critères
Secteurs

D

CV

N

CP

RM

C
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Conclusion cartographique sur l’EPR de ce secteur
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Critères
Secteurs de Noyalo

D

CV

N

CP

RM

A
B
C
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3.5 La bande des 100 m (article L 146-4-III du Code de
l’urbanisme)
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites (sous réserve de
certaines exceptions) dans une bande de 100 m à compter de la limite haute du rivage ou des plus
hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs.
La délimitation du trait de côte a été obtenue grâce à la base de données accessible en ligne
(Géoportail). Les abords de l’étang de Noyalo ne sont cependant pas concernés par cette disposition
car la limite de salure des eaux est déterminée par le barrage.
La bande des 100 m concerne très majoritairement les espaces non urbanisés de la commune.
Toutefois, elle est proche de l’agglomération au droit de la RD 780. Elle englobe une partie des
hameaux de Birhit et de l’Isle. Le zonage du POS avait limité la possibilité de construire entre les
parties actuellement urbanisées et le trait de côte.

3.6 Espace naturels remarquables et boisements significatifs
(article L 146-6 du Code de l’urbanisme)
Espaces remarquables :
Les secteurs proches du rivage identifiés en site inscrit (partie naturelle) – Site Natura 2000 - ZNIEFF
– sont à considérer comme espaces naturels remarquables. Ils avaient été largement identifiés dans
le POS.
Par rapport au POS, le PLU réduit de façon restreinte (surface
de 4000 m²) la zone NDs.
L’exposé suivant est issu de l’évaluation environnementale qui
correspond au chapitre 7 de ce rapport :
« La zone concernée comprend un siège d’exploitation dont les
bâtiments sont zonés en Aa et les parcelles pâturées autour
sont comprises dans le périmètre du SIC22 Natura 2000 du golfe
du Morbihan.
c

L’analyse réalisée in situ fait état d’une fonctionnalité toute
relative sur les espèces du Natura 2000, que cela soit en tant
que site d’alimentation ou de site de reproduction. Ce constat
trouve sa justification dans l’usage des terres (prairie pâturée)
et dans l’absence d’éléments attractifs vis-à-vis la faune
sauvage (haie bocagère, arbre isolé, mare,…).
La conservation des haies bocagères en bordure de parcelle
parait être un point important.
Le respect de ces prescriptions devrait permettre
conservation des fonctionnalités existantes du milieu. »

la

Ces éléments permettent de justifier l’exclusion de ce secteur
de la zone NDs, aujourd’hui artificialisé par l’activité agricole, il
ne présente plus aucun caractère remarquable que ce soit d’un point de vue environnemental et/ou
paysager.
En dehors de cet espace, le PLU reprend la délimitation établie dans le POS. Cette délimitation
englobe le secteur situé entre la route départementale 780 et la route du Pont qui constitue un site
naturel sensible et un ensemble homogène à enjeu paysager fort en frange de l’agglomération et très
proche de la mer.

22 SIC : Site d’Importance Communautaire
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Espaces boisés classés :
La commune de Noyalo s’étend sur 493 ha, elle dispose d’une importante façade maritime sur le golfe
du Morbihan, réelle richesse environnementale. Le taux de boisement répertorié par l’inventaire
forestier national est faible (6%) à comparer avec la moyenne départementale (environ 16%). La
typologie des peuplements, telle qu’elle ressort de l’inventaire forestier national, montre une répartition
équivalente de futaie de résineux et de futaie de feuillus en peuplement dur.
Les modifications introduites par rapport sont les suivantes :
-

Le déclassement d’une partie de la parcelle ZA 26 qui n’est pas boisée ;

-

L’agrandissement de la zone classée auprès de l’étang et la création d’un espace boisé
classé de 0,37 ha dans l’agglomération.

-

Les parcelles A n°341, 342 et 346 comprenant une surface de 1ha 82 sont classées en
EBC.

IV. LA LIMITATION DES NUISANCES ET DES
POLLUTIONS
3.1 Effet de serre et qualité de l’air
Les risques de nuisances sont liés au trafic routier et aux activités susceptibles d’être
accueillies sur la commune. La commune n’est pas aujourd’hui exposée à des nuisances ou des
risques de nuisances relatives à la qualité de l’air. D’une manière générale, le Golfe du Morbihan
bénéficie d’un contexte peu exposé aux pollutions atmosphériques.
La RD 780 constitue un axe classé voie bruyante au titre du Code de l’Environnement. Il s’agit d’un
axe structurant à l’échelle du département du Morbihan. Toutefois, dans le cadre du PDU de Vannes
Agglomération, un objectif de modification de la répartition de la part modale de la voiture vise
notamment à influer sur le trafic routier en général et sur celui-ci en particulier. Néanmoins, les
extensions de l’urbanisation prévue au PLU de Noyalo s’inscrivent à l’écart de la route.
La zone artisanale est destinée à accueillir des activités susceptibles de relever de la législation sur
les installations classées : une telle législation oblige à la mise en place de mesures de prévention et
de gestion des pollutions vis-à-vis des riverains et des milieux. Le PLU ne prévoit pas d’augmenter la
capacité d’accueil de la commune en la matière.

3.2 Qualité de l’eau
La prise en compte des incidences potentielles sur la ressource en eux constitue un enjeu majeur
pour la commune en raison de la présence du captage d’eau potable au niveau de l’étang de Noyalo,
et de gisements de palourdes et de pêche à pied sur sa bordure littorale.
Les dispositions retenues par le PLU visent à maîtriser la qualité des rejets dans le milieu des eaux
usées et des eaux pluviales à travers les dispositions suivantes :


Planification des zones AU (1AU et 2AU) en fonction des capacités de traitement des eaux
usées



Mise en place d’un zonage et un schéma directeur d’assainissement pluvial facilitant une
vision d’ensemble de la gestion du réseau eaux pluviales et la mise en place des outils
réglementaires les plus adaptés à l’échelle du PLU : bassins de rétention en emplacements
réservés, prescriptions concernant les débits de rejet.



Préservation du bocage : rôle régulateur et épurateur naturel
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Préservation des zones humides : zones tampons naturelles

En effet, la préservation du bocage s’inscrit pleinement dans le souci de préservation de la qualité de
l’eau en amont de l’étang de Noyalo et du Golfe. L’alimentation en eau potable de Vannes est assurée
par ce type de ressource superficielle, soumise au risque de pollution par les eaux de ruissellement ou
les rejets polluants dans les cours d’eau en amont.
Eu égard à leur superficie, les zones à urbaniser sont soumises à la loi sur l’eau : à ce titre,
l’aménageur sera tenu de mettre en place toutes les dispositions visant à préserver la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques de tout risque de pollution notamment en vue de traiter les eaux de
ruissellement pluviales.
Le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune est mis à jour dans le cadre de la
présente élaboration du PLU. Le PLU s’appuie sur ce document pour établir ses projets de
développement. Dans l’attente de la suppression de la station d’épuration du Grazo (Theix) dont les
eaux traitées sont aujourd’hui dirigées vers le lagunage de Lanfloy, l’ensemble des zones AU,
exceptées la zone 1AUa de la Fontaine Guéhec et la zone 1AU de la Grée du Loc en cours
d’aménagement, ont été classées en 2AU, et ne deviendront urbanisables qu’après modification du
PLU.
Un zonage d’assainissement et un schéma directeur d’assainissement pluvial sont par ailleurs
annexés au PLU. La prise en compte de ces documents a notamment motivé la mise en place de
deux emplacements réservés destinés à maîtriser le rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel.

3.3 Les déchets
La commune fait partie du SYSEM « SYndicat du Sud-Est du Morbihan ». Les dispositions prévues en
termes de règlement permettent la continuité du service de collecte des ordures ménagères soit par la
mise en place de conteneurs enterrés ou par du ramassage en porte à porte.

3.4 Pollution des sols et risques technologiques.
La commune ne possède pas d’activité industrielle classée. Excepté une partie des hameaux,
l’ensemble des constructions de la commune est desservi par un réseau collectif d’assainissement.
Les conclusions de l’étude sur le Schéma Directeur d’Aménagement Pluvial et leur mise en
application contribueront à maîtriser davantage les risques de pollution liés au rejet des eaux
pluviales.
Le PLU ne prévoit pas d’étendre l’urbanisation le long de la RD 780 et n’augmente donc pas
l’exposition des populations au risque technologique induit par le transport de matières dangereuses
sur cet axe.
De même, la maîtrise de l’urbanisation dans le bassin versant de l’étang de Noyalo et le long de la RD
780 n’augmente pas l’exposition des populations au risque rupture de barrage de l’étang de Noyalo.
Toutefois, les données sur la nature du risque sont insuffisantes aujourd’hui et sont susceptibles d’être
précisées.
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IV. LA PRISE
NATURELS

EN

COMPTE

DES

RISQUES

La commune est soumise principalement au risque inondation/submersion car c’est ce risque
qui influe le plus sur la délimitation des zones constructibles du PLU. La prise en compte du risque
inondation est assurée notamment à travers la mise en place d’un zonage Nh1i sur les parties
urbanisées les plus concernées, soit aux abords du hameau de l’Isle. Ce zonage Nh1i interdit les
constructions nouvelles et permet l’évolution du bâti existant à condition que le risque pour les
personnes et les biens ne soit pas aggravés.
A une échelle plus globale, les mesures prises concernant la gestion des eaux pluviales et la
préservation du bocage contribuent à freiner le ruissellement et à ne pas aggraver le risque
inondation.

V. LA PRISE EN COMPTE DE L’ENERGIE
Le développement urbain en continuité de l’agglomération s’appuie sur un réseau de communication
en vue de ne pas augmenter les temps de parcours et d’offrir une alternative à la voiture pour les
déplacements. Les continuités douces constituent un vecteur d’économie de l’énergie.
Le PLU ne prévoit pas d’encadrer les implantations d’installations d’énergie renouvelable (solaire,
éolien essentiellement). Les grandes installations de production autres que celles à usage individuel
ou domestique relèvent d’autres réglementations du Code de l’Environnement.
Les orientations d’aménagement ne font pas obstacle à ce type d’installations.

VI. CONCLUSIONS
Le développement urbain sera consommateur d’espaces agricoles et naturels de façon irréversible
mais sur des surfaces modestes, avec cependant des incidences sur le ruissellement, la
consommation d’énergie et les gaz à effet de serre principalement. Ces effets ne remettent cependant
pas en cause de milieu naturel emblématique puisqu’ils conservent les zones humides, le bocage et
les continuités écologiques significatives existantes.
Les incidences négatives ont été évitées au maximum à travers les choix de développement rappelés
plus haut. Ces choix font l’objet de traductions réglementaires à travers les limites des zones, le
contenu du règlement et des orientations d’aménagement des zones 1AU.

Commune de Noyalo – Elaboration du PLU – Dossier approuvé

151

CHAPITRE 6
MESURES DE REDUCTION ET
COMPENSATOIRES
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Les principales mesures de réduction liées à l’artificialisation des sols visent à favoriser dans les
opérations de construction et d’installations comme dans les opérations d’aménagement autorisées
par le PLU:
 des traitements de l’espace, des plantations qui soient le plus neutres possibles pour
minimiser cette artificialisation : perméabilité des surfaces, utilisation de plantes
autochtones...
 des modalités de gestion des eaux usées et des eaux pluviales qui permettent de restituer
aux milieux une eau de qualité (bassins de rétention, réutilisation de l’eau de pluie…)
 des orientations des constructions exploitant au mieux les apports solaires passifs pour le
chauffage comme pour l’éclairage
 des opérations d’aménagement qui soient le plus compactent possibles pour minimiser les
longueurs de réseaux à créer et les risques de déperdition, de pollutions
 …
Le dossier de PLU ne prévoit pas de mesures de réduction ou compensatoires spécifiques en dehors
de celles traduites dans la partie règlementaire du PLU.
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CHAPITRE 7
EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
AU TITRE DE NATURA 2000
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I.

INTRODUCTION

Une partie du territoire de la commune de Noyalo (56) est incluse dans un site Natura 2000, qui
impose de mener une évaluation des incidences du PLU sur ce site. Cette évaluation est menée sur
un Plan Local d’Urbanisme et construite dans le sens de l’article L121-10 du Code de l’Urbanisme et
l’article L414-4 du Code de l’Environnement.
Compte tenu des enjeux de développement urbain autour du golfe du Morbihan, le Plan Local
d’Urbanisme de Noyalo se veut compatible avec les orientations :
 Du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la communauté d’agglomération du Pays
de Vannes (approuvé le 21 décembre 2006)
 Du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)
 Du Programme Local de l’Habitat (adopté au Conseil Communautaire du 17/12/2009)
 Du Plan de Déplacements Urbains (approuvé le 17 février 2011).
L’intégration de l’ensemble de ces documents a pour vocation de permettre une cohérence en matière
de zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles. Il en va de même pour les usages du Golfe
du Morbihan, la politique de l’habitat, les déplacements, le développement économique (industriel,
commercial, touristique,…) et l’environnement.
L’analyse réalisée sur le PLU (zonages et règlements associés) doit permettre d’évaluer si, les
orientations d’urbanisations sont dommageables pour l’environnement et notamment pour les espèces
ou habitats d’intérêt communautaire référencés dans les sites Natura 2000 proches.
Les principaux objectifs de cette évaluation sont de :
- faire émerger les enjeux environnementaux à l’échelle du site Natura 2000,
- anticiper les incidences éventuelles les plus fortes sur l’environnement et trouver des
dispositions alternatives,
éviter, atténuer ou compenser les éventuelles conséquences dommageables,
- trouver des indicateurs de suivi (biologiques ou humains) à mettre en place.
L’analyse des incidences potentielles des orientations du PLU de Noyalo ne prend que très
partiellement en considération les aspects paysage et gestion des eaux pluviales, compte tenu du fait
qu’une évaluation environnementale à l’échelle du SCoT a déjà été réalisée.
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II. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
EVOLUTIONS ATTENDUES

ET

L’état initial de l’environnement figure dans le chapitre 2 du présent rapport de présentation.
Cependant, une analyse est réalisée sur les secteurs AU dont l’aménagement comporte un risque
pour l’environnement, ceci pour s’assurer d’une prise en compte maximale des composantes
biologiques des milieux.
Zones U
Ces zones totalement ou partiellement urbanisées possèdent un degré d’anthropisation fort, en raison
de leur localisation (proche centre bourg et voirie) et/ou leur utilisation (entreprise, terrain de sport,
habitat individuel,…). Par conséquent, l’évaluation environnementale sur ces secteurs sera simplifiée,
compte tenu d’impacts de même niveau d’incidence qu’actuellement, même si le PLU va dans le sens
d’une plus grande densité de bâti. Les incidences liées à cette évolution porteront sur les volumes
d’eau de ruissellement. Ces effets font l’objet d’une étude spécifique qui vient d’être lancée par la
commune et qui aboutira au Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales.
Zones AU
Ces zones, qui doivent faire l’objet d’aménagements, ont actuellement des vocations diverses et sont
constituées par des milieux naturels à semi-naturels (prairies, fourrés, cultures, bocage,…). Les
projets d’urbanisation prévus sur les zones 1AU et 2AU aboutiront à une occupation du sol
équivalente à celle de l’agglomération existante, soit des constructions, des voiries, des bassins de
rétention, des espaces verts…
Il est indiscutable que tout aménagement sur ces zones va artificialisé ces milieux. L’objectif est
d’évaluer si cet impact est potentiellement dommageable pour l’environnement ou pour les objectifs
de conservation des espèces des sites Natura 2000 proches.

Secteur de la fontaine Guéhec (zonage 1AUa et 2 AUa)
Occupation du sol : friches, boisements et prairie
Ce secteur qui jouxte le bourg de Noyalo est situé à proximité d’une zone humide qui est cependant
exclue du périmètre à aménager. Les haies de qualités et le petit boisement présents seront
conservés.
Les orientations d’aménagement et de programmation prévoient de favoriser la mise en place d’une
trame verte entre la zone humide et le bocage présent aux abords, ainsi qu’une gestion des eaux
pluviales par la mise en place d’équipements valorisés comme espaces verts. Ces dispositifs ont pour
vocation d’améliorer l’intégration environnementale des aménagements et de conserver autant que
possible les fonctionnalités écologiques du site.
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Secteur du Penher (zonage 2AU)
Occupation du sol : prairie et culture
Ce secteur est situé entre le bourg de Noyalo (au sud) et des
parcelles comprises dans le zonage règlementaire Natura 2000 (au
nord).
Au regard des milieux présents, il est possible de définir que les
entités au plus fort potentiel biologique, sont les haies bocagères et
surtout celles en partie constituées d’arbres âgés ou en début de
sénescence. La garantie d’intégration de ces éléments au projet
d’aménagement constituera un engagement favorable aux enjeux de
conservation d’une espèce : le Grand capricorne (Cerambyx cerdo).
Cette espèce référencée dans le site d’Importance Communautaire
du Golfe du Morbihan est présente sur la commune de Noyalo
(source : DOCOB du Golfe du Morbihan). Il existe une autre espèce
favorisée par ces intégrations, puisqu’elle possède des similitudes
d’habitat : c’est le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus).
Les orientations d’aménagement et de programmation prévoient
de conserver des éléments bocagers pour assurer le maintien de
la trame verte.
La gestion des eaux pluviales est censée comporter un
dimensionnement des volumes de rétention et la conception des
équipements doit permettre leur valorisation comme espaces
paysagers. Ces dispositifs ont pour vocation d’améliorer
l’intégration environnementale des aménagements et de
conserver autant que possible les fonctionnalités écologiques du
site.

Secteur de la Grée du Loc (zonage 1 AU)
Occupation du sol : prairie, culture et fiche
Ce secteur, situé entre la RD 07 et la RD 195 possède un degré
de naturalité modéré, compte tenu d’une proximité certaine avec
des zones de bâti (logements individuels) et d’un usage partiel
des terres tourné vers l’agriculture. Ce secteur comporte
également une zone de dépôt de déchets ménagers et des
amoncèlements de terre de remblais, colonisés par une
végétation rudérale.
La composition spécifique des haies présentes est variable, soit
constituées de feuillus d’origine locale, soit constituées de
conifères exotiques. La conservation des premières présentent
un intérêt biologique et paysager, les secondes ne présentent
qu’un intérêt en tant qu’écran visuel.
Les orientations d’aménagement et de programmation prévoient de conserver des éléments bocagers
pour assurer le maintien de la qualité des eaux par leur rôle de régulation hydrique.
La gestion des eaux pluviales est censée générer des équipements valorisables comme espaces
paysagers. Ces dispositifs ont pour vocation d’améliorer l’intégration environnementale des
aménagements et de conserver autant que possible les fonctionnalités écologiques du site.
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Synthèse sur les futurs zonages AU :
Le règlement des zones 1 AU reprend dans ses articles 11
et 13 les objectifs de protection des haies suffisant pour
garantir la préservation de l’environnement, sur des aspects
de fonctionnalités écologiques des milieux naturels et des
pratiques humaines.
L’urbanisation de ces secteurs n’entrainera pas de perte
majeure de la fonctionnalité des milieux. Les raisons
principales étant l’usage actuel des sols déjà fortement
imprégnés par la main de l’homme et les orientations
d’aménagement censées garantir la conservation des entités
naturelles qui s’y substituent.
Le cas particulier du siège d’exploitation de Bourgerel en
zone Aa :
Cette zone comprend un siège d’exploitation dont les
bâtiments sont zonés en Aa et les parcelles pâturées autour
sont comprises dans le périmètre du SIC 23 Natura 2000 du
golfe du Morbihan.
L’analyse réalisée in situ fait état d’une fonctionnalité toute
relative sur les espèces du Natura 2000, que cela soit en tant
que site d’alimentation ou de site de reproduction. Ce constat
trouve sa justification dans l’usage des terres (prairie pâturée)
et dans l’absence d’éléments attractifs vis-à-vis la faune
sauvage (haie bocagère, arbre isolé, mare,…).
Les impacts temporaires dus à des travaux d’aménagement
devront être le plus possible groupés et réalisés sur une
période censée limiter le plus possible le dérangement de
l’avifaune.
Il faudra également vérifier les impacts indirects sur le milieu
naturel adjacent avec une augmentation potentielle des effets
de la pression de pâturage.
La conservation des haies bocagères en bordure de parcelle
parait un être un point important.
Le respect de ces prescriptions devrait permettre la conservation des fonctionnalités existantes du
milieu.
Pour mémoire, les secteurs Aa de Birhit et Nh2 de l’Isle qui se superposent à l’emprise NATURA 2000
du Golfe du Morbihan sont déjà artificialisés : respectivement camping et constructions. Le règlement
prévoit la confortation de l’existant sans étendre les emprises.

23 SIC : Site d’Importance Communautaire
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III. INCIDENCES
NATURA 2000

DU

PROJET

AU

TITRE

DE

L'article R.414-23 du Code de l’Environnement stipule que :
"Le dossier comprend dans tous les cas :
- […] Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le […] projet […] est ou non
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans
l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés,
compte tenu de la nature et de l'importance du […] projet, de sa localisation dans un site
Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la
topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des
caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation."

3.1. Présentation des sites Natura 2000 concernés par le projet

Dans un rayon de 15 km autour des zones AU, quatre sites Natura 2000 ont été recensés :
SIC Golfe du Morbihan, côté Ouest de Rhuys : FR5300029 (de quelques dizaines de mètres à
quelques centaines de mètres)
ZPS24 Golfe du Morbihan : FR5310086 (de 500 à 900 mètres)
SIC rivière de Pénerf, marais de Suscinio : FR5300030 (< 6km)
ZPS rivière de Pénerf : FR5310092 (~6,8km)

24 ZPS : Zone de Protection Spéciale
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Site de la rivière de Pénerf , marais de Suscinio (SIC) FR5300030
La végétation des schorres est extrêmement diversifiée de par la configuration complexe du rivage
(Etier de Pénerf), qui ménage zones exposées ou très abritées, par les gradients de salinité et les
interventions anthropiques anciennes (digues de marais salants abandonnés) ou actuelles (pâturage
des prairies halophiles) qui constituent une mosaïque de microhabitats d'intérêt communautaire (préssalés atlantiques, accompagnés de groupements à salicornes ou spartines, et de fourrés halophiles
thermo-atlantiques).
D'anciennes salines forment aujourd'hui des lagunes où se développent à la fois des végétations
rases d'herbiers saumâtres et des petites roselières (habitat prioritaire - ex : Pen Cadenic, seule
station morbihanaise à Artemisia maritima).
Les bas-marais alcalins à Cladium mariscus, habitat prioritaire rare en Bretagne, sont également bien
représentés, en particulier sur le site des marais de Suscinio.
L'étier de Pénerf est un site de valeur internationale pour les oiseaux d'eau, reconnu par la
Convention de RAMSAR, qui fonctionne en complémentarité avec le golfe du Morbihan à l'ouest et
l'estuaire de la Vilaine à l'est. Les prairies inondables à affinités halophile ou dulcicole, les anciennes
lagunes et les estrans vaseux (habitats d'intérêt communautaire), jouent un rôle essentiel en tant que
sites de gagnage (nocturne pour les canards de surface du golfe) pour les anatidés et les limicoles,
zone de reproduction (Echasse blanche, Aigrette garzette, Gorgebleue à miroir : espèces figurant en
annexe I de la directive 79/409/CEE "Oiseaux"), zone de chasse pour le Milan noir (annexe I de la
directive 79/409/CEE "Oiseaux"). Les pointes et platiers rocheux (Penvins, Pénerf, Plateau des Mâts)
sont utilisés soit comme reposoirs de marée haute soit comme zone d'alimentation par les limicoles.
La pointe de Penvins et ses abords, outre son intérêt pour l'accueil de l'avifaune (Harle huppé, Grèbe
à cou noir et Grèbe esclavon ; halte migratoire pour les passereaux), constitue également une
originalité géomorphologique : il s'agit en effet d'une île tabulaire reliée au continent par un tombolo
(aujourd'hui artificialisé).
Le secteur de la rivière de Pénerf constitue pour la Loutre d'Europe la zone centrale du second noyau
breton (Golfe du Morbihan, étier de Pénerf). La présence du Vison d'Europe est fortement suspectée.
Tableau XX : composition du Site d’Importance Communautaire – site rivière de Pénerf , marais
de Suscinio (source : fiche du standard de données du MEDDTL)

Mer, Bras de Mer

38 %

Marais salants, Prés salés, Steppes salées

22 %

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

14 %

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

13 %

Autres terres arables

4%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

4%

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières

2%

Dunes, Plages de sables, Machair

2%

Forêts caducifoliées

1%
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Tableau XX : espèces d’intérêt communautaire présentes – site rivière de Pénerf , marais de
Suscinio (source : fiche du standard de données du MEDDTL)

Invertébrés
Grand capricorne (Cerambyx cerdo)
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

Mammifères
Grand Murin (Myotis myotis)
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Loutre d’Europe (Lutra lutra)
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Plantes
Oseille des rochers (Rumex rupestris)
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Site de la rivière de Pénerf (ZPS) FR5310092
L'étier de Pénerf est un site de valeur internationale pour les oiseaux d'eau, reconnu par la
Convention de Ramsar, et qui fonctionne en complémentarité avec le golfe du Morbihan à l'ouest et
l'estuaire de la Vilaine à l'est.
La ZPS est d'importance internationale pour l'hivernage de l'Avocette élégante et accueille des
effectifs d'importance nationale pour plusieurs espèces : Spatule blanche, Tadorne de Belon, Grand
gravelot, Barge rousse, Courlis cendré et Chevalier gambette. En période de nidification, le site
accueille la reproduction de plusieurs espèces de limicoles mais en effectifs marginaux, ainsi qu'une
colonie de Sternes pierregarin d'importance régionale sur l'îlot de Riom (jusqu'à 160 couples).
Il existe des échanges importants entre la rivière de Pénerf et le Golfe du Morbihan, notamment en
fonction de la marée. Pour éviter de compter deux fois les oiseaux dans le site Ramsar, les
comptages ont lieu à Pénerf durant la marée montante, quand les limicoles sont dans le Golfe du
Morbihan. Cela entraîne une sous estimation de l'importance des effectifs qui utilisent la rivière de
Pénerf, notamment comme reposoir de pleine mer, mais aussi comme zone d'alimentation en début
de marée descendante.
La ZPS sert de halte migratoire à de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau, que ce soit lors de la
migration post-nuptiale ou de la migration pré-nuptiale. Il est difficile d'évaluer avec exactitude le
nombre d'oiseaux faisant étape dans la ZPS, du fait notamment du renouvellement des oiseaux au
cours de la migration. Les chiffres avancés dans ce FSD sont donc à prendre comme des évaluations
minimales.
le bois du Castel (Le Tour-du-Parc) accueille une des trois principales colonies d'ardéidés du site
Ramsar ainsi qu'un très important dortoir de Spatules blanches pendant la période internuptiale.
La rivière de Pénerf, très ramifiée, comprend plusieurs étiers et les vasières y occupent de grandes
étendues. Un schorre dense colonise le fond des différents étiers, y compris les salines abandonnées.
L'îlot de Riom est un site important puisqu'il abrite une colonie de Sternes pierregarin depuis plusieurs
années, la Sterne caugek s'y est reproduite en 2007. Les chenaux et les eaux peu profondes de la
rivière de Pénerf constituent des zones de pêche. D'autres zones de pêche se situent dans la baie de
la Vilaine et devant les côtes de la presqu'île de Rhuys.
Les marais endigués mais aussi les prairies humides et les prés salés sont exploités par les limicoles
pour leur nidification.
Tableau XX : composition du Site d’Importance Communautaire – site rivière de Pénerf
(source : fiche du standard de données du MEDDTL)

Mer, Bras de Mer

67 %

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

16 %

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

10 %

Marais salants, Prés salés, Steppes salées

7%

Les sensibilités et les enjeux de ce site sont essentiellement ornithologiques. De nombreuses espèces
de l’annexe I de la Directive Oiseaux y sont répertoriées : Aigrette garzette (Egretta garzetta),
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta), Barge rousse (Limosa lapponica), Busard des roseaux
(Circus aeruginosus), Echasse blanche (Himantopus himantopus), Gorgebleue à miroir (Luscinia
svecica), Grèbe esclavon (Podiceps auritus), Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus),
Pluvier doré (Pluvialis apricaria), Spatule blanche (Platalea leucorodia), Sterne caugek (Sterna
sandvicensis), Sterne pierregarin (Sterna hirundo).
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Site du Golfe du Morbihan, côté Ouest de Rhuys (SIC) FR5300029
Second plus grand ensemble d'herbiers de zostères de France (après le bassin d'Arcachon),
notamment pour Zostera noltii (platiers vaseux du golfe et de la rivière d'Auray : habitat d'intérêt
communautaire). L'importance internationale du Golfe du Morbihan et des secteurs complémentaires
périphériques (étier de Pénerf, presqu'île de Rhuys) pour l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau
(site RAMSAR accueillant entre 60.000 et 130.000 oiseaux en hiver) est, pour certaines espèces,
directement liée à la présence de ces herbiers. C'est notamment le cas pour le Canard siffleur et la
Bernache cravant (15.000 à 30.000 individus), le golfe étant pour cette dernière espèce, avec le
bassin d'Acachon, le principal site d'hivernage français. Le golfe est par ailleurs un site de
reproduction important pour la Sterne pierregarin, l'Avocette élégante, l'Echasse blanche, l'Aigrette
garzette, le Busard des roseaux (espèces figurant en annexe I de la directive 79/409/CEE "Oiseaux"),
le Chevalier gambette, le Tadorne de belon et la Barge à queue noire.
Les lagunes littorales à Ruppia occupant souvent d'anciennes salines sont des habitats prioritaires
caractéristiques du golfe du Morbihan.
Le site vaut aussi par la présence d'un important étang eutrophe comportant des groupements très
caractéristiques ainsi que des espèces rares (étang de Noyalo).
Les fonds marins rocheux abritent une faune et une flore remarquable par la diversité des modes
d'exposition aux courants (mode très abrité à très battu, courants de marée très puissants).
L'ensemble de la rivière de Noyalo et de ses dépendances constitue un habitat fonctionnel
remarquable pour le second plus important noyau de population de Loutre d'Europe de Bretagne. A
noter la présence fortement suspectée du Vison d'Europe.
Quatre espèces de chiroptères d'intérêt communautaire fréquentent également le site.
Vaste étendue sablo-vaseuse bordée de prés-salés et de marais littoraux, aux multiples indentations,
parsemée d'îles et d'îlots, et séparée de la mer par un étroit goulet parcouru par de violents courants
de marée.
Tableau XX : composition du Site d’Importance Communautaire – site du Golfe du Morbihan,
côté Ouest de Rhuys (source : fiche du standard de données du MEDDTL)

Mer, Bras de Mer

37 %

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

25 %

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

10 %

Autres terres arables

8%

Marais salants, Prés salés, Steppes salées

6%

Galets, Falaises maritimes, Ilots

5%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

2%

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières

2%

Dunes, Plages de sables, Machair

2%

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

2%

Forêts caducifoliées

1%
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Tableau XX : espèces d’intérêt communautaire présentes – site du Golfe du Morbihan, côté
Ouest de Rhuys (source : fiche du standard de données du MEDDTL)

Invertébrés
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)*
Grand capricorne (Cerambyx cerdo)
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

Mammifères
Grand Dauphin (Tursiops truncatus)

Etape migratoire

Grand Murin (Myotis myotis)
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Loutre d’Europe (Lutra lutra)
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Plantes
Oseille des rochers (Rumex rupestris)
Panicaut vivipare (Eryngium viviparum)*
Thrichomane remarquable (Trichomanes speciosum)
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Site du Golfe du Morbihan (ZPS) FR5310086
La ZPS du Golfe du Morbihan est une zone humide d'intérêt international (au titre de la convention de
RAMSAR) pour les oiseaux d'eau, en particulier comme site d'hivernage. Depuis le début des années
2000, entre 70 000 et 80 000 oiseaux sont dénombrés à la mi-janvier, essentiellement des anatidés et
des limicoles. Lors des vagues de froid hivernales, le golfe du Morbihan peut jouer un rôle primordial
de refuge climatique. Ceci se traduit alors par un accroissement temporaire et parfois considérable
des effectifs d'oiseaux, notamment d'anatidés (canard siffleur). La baie accueille en hiver parmi les
plus importants stationnements de limicoles en France : entre 25 000 et 35 000 oiseaux, soit entre 5
et 10 % des effectifs hivernant sur le littoral français.
Plusieurs espèces atteignent voire dépassent régulièrement les seuils d'importance internationale.
C'est le cas de l'Avocette élégante, du Grand gravelot, du Bécasseau variable et de la Barge à queue
noire.
Pour les anatidés et les foulques, le Golfe du Morbihan accueille en hivernage de l'ordre de 35 000
oiseaux (moyenne des effectifs maximaux de 2000 à 2006).
Quatre espèces atteignent régulièrement des effectifs d'importance internationale : la Bernache
cravant, le Tadorne de Belon, le Canard pilet et le Canard souchet.
La ZPS joue aussi un rôle important pour quelques autres espèces. Ainsi, elle constitue une escale
migratoire pour une part importante de la population ouest-européenne de Spatule blanche (entre 2 et
5 %), mais aussi pour une proportion significative de la population européenne de Sterne de Dougall
(le secteur de Larmor-Baden héberge une part significative des populations bretonnes et/ou
irlandaises de Sternes de Dougall en août-septembre, en escale migratoire).
Les effectifs des 12 espèces en hivernage dans le Golfe dépassent le niveau d'importance
internationale, soit 1% des effectifs connus. Il s'agit de: Bernache cravant, Harle huppé, Tadorne de
Belon, Avocette élégante, Canard siffleur, Grand gravelot, Canard chipeau, Pluvier argenté, Canard
pilet, Bécasseau variable, Canard souchet, Grèbe à cou noir.
L'extension en 2008 de la ZPS sur le secteur du littoral de Locmariaquer et Saint Philibert et de l'île de
Méaban a permis d'inclure dans la ZPS d'importantes zones de reposoirs à marée haute pour de
nombreuses espèces : Aigrette garzette, Bernache cravant, Grand gravelot, Chevalier gambette,
Pluvier argenté. C'est aussi une zone de concentration de Grèbes à cou noir et de Harles huppés.
L'îlot de Méaban est par ailleurs un site de première importance en Bretagne pour la nidification du
Goéland marin, du Goéland brun et du Cormoran huppé.
Le Golfe du Morbihan est une petite mer intérieure dont le fonctionnement ressemble à celui d'une
lagune du fait de l'étroitesse du goulot qui le fait communiquer avec l'océan, les apports d'eau douce
sont faibles comparés à la masse d'eau marine en balancement quotidien. Le Golfe du Morbihan est
une baie peu profonde réceptacle de trois estuaires : rivières d'Auray, de Vannes et de Noyalo. Dans
ce milieu abrité, se développent d'importantes vasières (principalement dans le secteur oriental). Le
schorre et les herbiers colonisent une partie de ces superficies (PONCET 1984).
De nombreux marais ont fait historiquement l'objet d'endiguements, principalement pour la production
de sel. Certains habitats européens présents dans le golfe, comme les prés-salés et les lagunes,
occupent des surfaces importantes (respectivement 1500 et 350 ha) et sont situés en majorité dans la
ZPS.
Les herbiers de zostère marine, forment des ensembles homogènes couvrant de vastes surfaces (800
ha) notamment au sud de Boëd et au sud-est d'Ilur, c'est à dire dans la ZPS. Si cette espèce est bien
représentée sur l'ensemble du littoral Manche-Atlantique, de tels ensembles homogènes sont rares et
doivent être préservés. Les herbiers à zostère naine des estrans vaseux ou sableux couvrent
généralement de petites surfaces. A l'échelle de l'Europe, ces herbiers sont en régression. Le Golfe
du Morbihan abrite le plus vaste herbier de France après celui du bassin d'Arcachon. La superficie de
ces herbiers (530 ha) est significative au niveau européen.
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Tableau XX : composition de la Zone de Protection Spéciale – site du Golfe du Morbihan
(source : fiche du standard de données du MEDDTL)

Mer, Bras de Mer

55 %

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

30 %

Galets, Falaises maritimes, Ilots

7%

Marais salants, Prés salés, Steppes salées

5%

Dunes, Plages de sables, Machair

3%

Les sensibilités et les enjeux de ce site sont essentiellement ornithologiques. De nombreuses espèces
de l’annexe I de la Directive Oiseaux y sont répertoriées : Aigrette garzette (Egretta garzetta),
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta), ), Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), Barge
rousse (Limosa lapponica), Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Echasse blanche (Himantopus
himantopus), Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), Phragmite
aquatique (Acrocephalus paludicola), Pluvier doré (Pluvialis apricaria), Spatule blanche (Platalea
leucorodia), Sterne caugek (Sterna sandvicensis), Sterne de Dougall (Sterna dougallii), Sterne
pierregarin (Sterna hirundo).

3.2. Situation des parcelles zonées en Au par rapport aux sites
Natura 2000 les plus proches
La localisation des zones AU par rapport aux sites Natura 2000, peut induire a priori des incidences
sur ceux-ci, dans la mesure où il existe potentiellement des relations écologiques ou fonctionnelles de
proximité, ou des relations indirectes par le biais des éléments physiques du territoire : axes de
déplacement préférentiels liés à la configuration des lieux.
L'éventualité de telles connexions s'apprécie évidemment, en tout premier lieu, au regard de la
topographie et de l'hydrographie locale.
On note que les parcelles d’étude sont localisées à proximité de zones urbaines et qu’elles forment
des ensembles semi-naturels (cultivées, pâturées, délaissées ou utilisées par l’homme) et naturelles
(boisements et fourrés).

3.3. Notion de Liens écologiques fonctionnels entre sites Natura
2000
Il s’agit de l'ensemble des liens biologiques relevant des déplacements d'individus d'espèces d'intérêt
communautaire au sein de leurs domaines vitaux, et relevant aussi des échanges et flux de gènes
entre les diverses sous-unités de populations d’espèces, facteurs déterminants de la dynamique des
populations et donc, bien souvent, de la conservation à long terme de ces mêmes populations.
Ces liens fonctionnels sont souvent assez évidents s'agissant de certains animaux dont les mœurs et
le fonctionnement démographique sont relativement connus (avifaune). Or, de tels flux de gènes,
d'individus ou de populations s'appuient généralement sur un réseau d'habitats qui se développe dans
l'espace interstitiel, par exemple entre deux sites Natura 2000.
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3.4. Incidences potentielles d’un aménagement sur les habitats
ou les espèces d’intérêt communautaire
a – Tableaux de synthèse des espèces et habitats d’intérêt communautaire
concernés par l’évaluation des incidences Natura 2000
Les tableaux ci-dessous récapitulent les espèces d'intérêt communautaire qui ont justifié la
désignation des sites Natura 2000 (SIC et ZPS) les plus proches, ainsi que leur présence sur les sites
d’étude.
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Tableau XX : espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 proches

Espèces d’Intérêt Communautaire

Oiseaux en Annexe I de la Directive Oiseaux
(79/409/CEE)


Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)



Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
 Barge rousse (Limosa lapponica)



Busard des roseaux (Circus aeruginosus)




Aigrette garzette (Egretta garzetta)

Echasse blanche (Himantopus himantopus)
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
 Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)
 Grèbe esclavon (Podiceps auritus)
 Mouette mélanocéphale (Larus
 Phragmitemelanocephalus)
aquatique (Acrocephalus
paludicola)
 Pluvier doré
(Pluvialis apricaria)
 Spatule blanche (Platalea leucorodia)




Sterne caugek (Sterna sandvicensis)



Sterne de Dougall (Sterna dougallii)



Sterne pierregarin (Sterna hirundo)

SIC/ZPS

Présence sur les
zonages AU

Reproduction. Hivernage.
Etape migratoire.
Reproduction. Hivernage.
Etape migratoire.
Etape migratoire.
Hivernage. Etape
migratoire
Reproduction.
Hivernage.
Etape migratoire.
Reproduction. Etape
migratoire
Hivernage. Etape
migratoire
Reproduction.
Hivernage
Hivernage. Etape
migratoire
Etape
migratoire
Hivernage. Etape
migratoire
Hivernage.
Etape

migratoire.
Reproduction.
Hivernage.
Etape migratoire.
Etape migratoire
Reproduction. Etape
migratoire

Invertébrés
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)*
Grand capricorne (Cerambyx cerdo)
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
Mammifères
Grand Dauphin (Tursiops truncatus)
Grand Murin (Myotis myotis)
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Loutre d’Europe (Lutra lutra)
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Plantes
Oseille des rochers (Rumex rupestris)
Panicaut vivipare (Eryngium viviparum)*
Thrichomane remarquable (Trichomanes
speciosum)
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*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire
européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité
particulière.
Tableau XX : Habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 proches

Habitats d'intérêt communautaire

Présence sur
le périmètre
d'étude

Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine

/

Dépressions humides intradunales

/

Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)*

/

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

/

Dunes mobiles embryonnaires

/

Estuaires

/

Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques

/

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi)

/

Grandes criques et baies peu profondes

/

Lagunes côtières*

/

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix*

/

Landes sèches européennes

/

Prés à Spartina (Spartinion maritimae)

/

Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

/

Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

/

Récifs

/

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

/

Végétation annuelle des laissés de mer

/

Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones
boueuses et sableuses

/

*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire
européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité
particulière.

b – Analyse du projet sur les espèces animales d’intérêt communautaire des
sites Natura 2000 proches
Les analyses ont été produites à partir de l’exploitation des données de l’inventaire des zones
humides disponible sur la commune et d’une sortie terrain effectuée par un botaniste le 2 juillet 2011.
L’avifaune
L’analyse effectuée sur les sites en zonage AU n’a pas permis de mettre en évidence la présence
d’espèces de l’annexe I de la Directive Oiseau. Les secteurs les plus fréquentés par des espèces de
l’annexe I sont situés sur les zones de marais (Birhit) et les vasières. L’espèce la plus susceptible
d’être potentiellement affectée est le Busard des roseaux compte tenu de sa présence attestée à
proximité de l’étang de Noyalo et du fait qu’il prospecte les zones agricoles et friches notamment pour
ses recherches alimentaires.
Au regard de la biologie de l’espèce, il est fortement probable que si elle fréquente un site d’étude
pour son alimentation, elle soit capable d’effectuer un report sur d’autres zones plus favorables en
termes de disponibilité alimentaire.
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Les chiroptères
Les chiroptères n’ont pas fait l’objet d’une investigation ultrasonore dans le territoire concerné, ni
d’une cartographie de leurs territoires de chasse et de leurs gîtes estivaux et hivernaux en raison :
- du contexte urbain peu favorable à l’établissement d’une population,
- de la diversité d’habitats présents dans l’arrière pays, bien plus favorables aux activités des
chauves-souris : boisements mixtes, clairières, vallons humides, plans d’eau,
- du peu d’intérêt trophique potentiel des aires d’étude elles-mêmes.
Il existe cependant des données dans le DOCOB du golfe du Morbihan permettant une analyse
pondérée des impacts.
Le Grand Murin (Myotis myotis) :
Dans le golfe du Morbihan le DOCOB fait état de plusieurs gîtes et d’un site de nurserie localisé dans
l’église de Crac’h. Le site le plus proche des périmètres d’étude serait localisé au niveau de l’étang de
Noyalo, mais celui-ci n’est pas référencé comme gîte, ce qui laisse supposer une utilisation de l’étang
et ses abords, comme site d’alimentation.
L’impact des travaux sur le Grand murin pourrait se faire sentir via l’arasement de haies qui
constituent des territoires de chasse potentiels. Le projet ne prévoyant l’arasement de haies que sur
quelques dizaines de mètres, nous pouvons estimer que les travaux auront un impact limité sur cette
espèce.
Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) :
Cette espèce est référencée comme présente autour de l’étang de Noyalo. Elle utilise ce secteur
comme territoire de chasse (source DOCOB du golfe du Morbihan). Au regard des différents éléments
(distance, orientation d’aménagement, capacité de l’espèce à effectuer un report de site
d’alimentation,…), il semble que cette espèce ne soit pas « impactée » par l’aménagement des
secteurs en zonage AU.
L’impact des travaux sur le Petit Rhinolophe pourrait se faire sentir via l’arasement de haies qui
constituent partiellement des territoires de chasse potentiels. Le projet ne prévoyant l’arasement de
haies que sur quelques dizaines de mètres, nous pouvons estimer que les travaux auront un impact
limité sur cette espèce.
Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) :
Au regard des éléments du DOCOB du golfe du Morbihan, il n’existe pas de donnée sur la présence
de l’espèce, ni sur la commune, ni à proximité des secteurs d’étude. De plus, compte tenu du type
d’aménagement il n’existe qu’un faible risque d’impacter les populations de cette espèce.

L’entomofaune
Les espèces présentes dans le site Natura 2000, sont soit fortement liées aux milieux aquatique, soit
aux arbres morts ou sénescents. C’est la seconde catégorie qui semble être la plus vulnérable aux
aménagements prévus. C’est pourquoi le maintien de ces éléments peut être considéré comme un
élément favorable à la conservation de ces espèces dans les sites SIC Natura 2000 les plus proches.
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c – Analyse du projet sur les espèces végétales d’intérêt communautaire et
des habitats d’espèce des sites Natura 2000 proches
L’analyse floristique des sites a permis de mettre en évidence l’absence d’espèces protégées, rares
ou menacées.
En conséquence, aucun impact possible du projet n’est à signaler ici sur la flore et les habitats
d’intérêt communautaire.

d – Synthèse des impacts potentiels et mesures envisagées
L’influence principale supposée se situe durant la phase des travaux de construction et la
fréquentation de ces zones par les résidents ou usagers. Cependant, compte tenu de la proximité des
zones d’études avec le tissu urbain existant, toute influence doit être pondérée par le contexte local.

Conclusion
En définitive, l'examen de ce projet permet de considérer que l’incidence (directe ou indirecte) n’est
pas significative sur les sites Natura 2000 alentours, donc sur les habitats naturels, espèces et
habitats d'espèces d'intérêt communautaire concernés.
Selon les termes de l'article R.414-21 du Code de l’Environnement, le contenu de ce volet "évaluation
Natura 2000" se limitera à cet exposé, dès lors que cette première analyse nous permet de conclure
effectivement à l'absence d'incidence significative, directe ou indirecte, sur tout site Natura 2000.
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