
Coût

En phase chantier 

(temporaire)

En phase exploitation 

(permanent)
En phase chantier

En phase 

exploitation
Coût

Topographie - Hydrographie

Les pentes sur la zone d’étude sont régulières. Elle est traversée par une ligne de crête et se trouve 

ainsi à cheval sur deux bassins versants : le ruisseau de Kerozer (moitié Est) et le ruisseau du

Petit Rulliac (moitié Ouest). La zone d’étude ne comporte aucun ruisseau, puits, mare ou fossé.

Faible

Prendre en compte la topographie locale 

pour adapter les éléments du projet, 

notamment la gestion des eaux pluviales

-Gestion des eaux pluviales adaptée à la topographie Nul Nul / Nul Nul /

Eau

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage ni zone inondable. 

De même, aucune zone de baignade n’est située à proximité du projet.

En termes de qualité des eaux, le Liziec (dans lequel se rejette le ruisseau de Kerozer) présente un 

très bon état écologique.

La commune a fait l’objet d’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales en 2011. Des prescriptions y 

figurent pour la zone d’étude (rétention des eaux pluviales, coefficient d’imperméabilisation).

Le projet se raccordera sur la station de Lesvellec dont la capacité est de 6 600 équivalent-habitants. 

Elle a également fait l’objet de travaux en 2007 et présente un taux de charge de l’ordre de 50% de 

sa capacité.

Faible

Prendre en compte les risques de 

transferts par ruissellement.

Ne pas dégrader la qualité des eaux du 

milieu récepteur.

Evaluer les apports d'eaux usées du projet 

pour appréhender l'éventuel impact sur la 

station d'épuration.

- Mise en oeuvre de mesures spécifiques permettant de préserver la qualité des 

eaux du milieu récepteur (mesures en phase chantier, traitement des eaux 

pluviales du projet...)

- Capacité résiduelle de la station d'épuration suffisante pour traiter les effluents 

du projet

Faible Négligeable

E / R : Des préconisations sont formulées vis-à-vis des ouvrages de rétention des eaux 

pluviales à prévoir : tamponnement pour la pluie décennale et un débit de fuite de 3 l/s/ha 

notamment. Un pré-dimensionnement a été réalisé. Le volume nécessaire serait de 1 410 

m3 environ.

Très faible à 

négligeable

(T ; D ; Ct)

Négligeable 

(P ; D ; Lt)
Intégré au projet

Risques majeurs

Risques naturels : 

  > Séisme (risque faible) ;

  > Tempête.

La zone d'étude n'est pas concernée par des risques d'inondation, de retrait-gonflement des argiles 

ou autre mouvement de terrain.

Risques technologiques :

  > La commune compte un seul établissement présentant un risque industriel majeur qui se trouve à 

plus de 1,5 km du projet. Le projet n'est pas concerné par les zones de maîtrise de l'urbanisation qui 

sont définies autour de cet établissement ;

  > La commune est concernée par un risque lié au TMD routier et gazoduc. Le projet est concerné 

uniquement par une zone de danger associée à la canalisation de gaz qui passe au nord du site.

Faible à fort vis-à-vis de la 

canalisation de gaz

Prendre en compte le risque lié à la 

canalisation de gaz.

- Les servitudes inhérentes au gazoduc qui passe au nord du site ont été prises 

en compte dans le projet.
Faible Faible / Nul Nul /

Outils de protection, ZNIEFF, 

Natura 2000…

Aucune zone naturelle protégée ou d’intérêt remarquable n’est recensée sur la zone d’étude.

Celle-ci est toutefois incluse dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.
Faible

Evaluer l'éventuel impact du projet sur les 

zones naturelles les plus proches

- Aucun impact du projet sur les sites naturels protégés ou remarquables les plus 

proches 

- Le projet est compatible avec la charte du Parc.

Nul Nul / Nul Nul /

Occupation du sol

La zone d'étude est principalement occupée par une prairie permanente pâturée. Une parcelle en 

friche, ainsi que de beaux alignements d’arbres sont également présents.

Une prairie humide est présente en bordure du ruisseau à l’est, mais en dehors de la zone concernée 

par le projet. Il n’y a pas de zone humide sur l’emprise du projet.

Faible

Faune / Flore

Les enjeux écologiques sont limités. Ils sont localisés principalement au niveau des haies qui bordent 

le périmètre d’étude. Elle présente des enjeux liés à la faune : territoire de chasse pour les 

chiroptères (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Oreillard gris et Barbastelle d’Europe), site de 

nidification pour les oiseaux (12 espèces dont deux espèces patrimoniales : la Tourterelle des bois et 

le Chardonneret élégant), et site potentiel pour les reptiles et le Hérisson d’Europe.

Les inventaires en période de migration n’ont pas permis de noter de mouvements particuliers pour 

les chiroptères ou les oiseaux (présence d’espèces considérées comme sédentaires).

Faible à fort au niveau des 

haies

Patrimoine historique

Aucun monument historique n'est aujourd'hui recensé dans le périmètre d'étude, ni à ses abords.

Par ailleurs, la commune ne compte aucun site inscrit ou classé et n’est concernée par aucune Zone 

de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou Aire de mise en Valeur 

de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP).

Faible / - Absence d'impact visuel direct sur le château de Rulliac Nul Nul / Nul Nul /

Sites archéologiques

Aucun site archéologique n’est présent dans l’emprise du projet. Une ancienne voie est toutefois 

recensée en limite Ouest du site. Ainsi, la Direction Régionale des Affaires Culturelles sera 

susceptible de prescrire la réalisation de diagnostics archéologiques préalables aux travaux.

Faible

La Préfet de Région sera susceptible de 

prescrire la réalisation d’un diagnostic 

archéologique préalable aux travaux 

envisagés. 

- Si la Préfet de Région le demande, réalisation d’un diagnostic archéologique 

préalable aux travaux envisagés.

- Toute découverte archéologique fortuite, notamment au cours des travaux, 

sera signalée au Conservateur Régional de l'Archéologie, conformément à la 

réglementation des fouilles archéologiques. 

Faible Négligeable
R : réalisation d'un diagnostic archéologique préalable aux travaux, si demandé par la 

Préfète de Région

Négligeable (T ; D; 

Ct)

Négligeable 

(P ; D ; Lt)
/

MILIEU PAYSAGER Paysage

Le site du projet de complexe sportif s’établit à l’interface d’un plateau agricole et d’une ceinture 

verte présente au nord de l’agglomération. A une échelle plus large, l’ensemble du Sud Morbihan et 

du pourtour du Golfe du Morbihan est une zone à forte identité et attractivité, que ce soit 

démographique, touristique, résidentielle et économique, mais aussi un territoire naturel 

remarquable faisant l’objet d’un classement en Parc Naturel Régional.

A l’échelle du site, les principaux enjeux paysagers à considérer sont les suivants :

  > Gestion de l’interface visuelle avec les secteurs d’habitation situés au Sud-Ouest (lotissement et 

maisons aux abords du carrefour des rues Jacques Brel et rue Barbara ;

  > Conservation d’un écrin végétal (intimité visuelle) pour l’habitation isolée située dans l’angle Sud-

Est ;

  > Respect voire confortement des ambiances paysagères en lien avec le paysage rural (contexte 

bocager, vallon humide…)

  > Respect et confortement des ambiances liées à la ceinture verte boisée de Kerozer et au caractère 

très intimiste des abords de la maison de retraite.

Par ailleurs, la fenêtre d’ouverture visuelle en direction du château de Rulliac doit être un élément à 

considérer (même si le projet est situé au-delà du périmètre de protection de 500 m), soit de 

manière à conforter sa perception (mise en perspective), soit de manière à refermer la vue 

(fermeture de la haie bocagère de manière à limiter les liens visuels entre le projet et le château)…

Moyen

-Gérer l'interface visuelle avec les secteurs 

d'habitation situés au sud-ouest ;

- Conserver un écrin végétal pour 

l'habitation isolée située dans l'angle sud-

est ;

- Respecter voire conforter les ambiances 

paysagères en lien avec le paysage rural ;

- Respecter voire conforter les ambiances 

liées à la ceinture verte boisée de Kerozer 

et au caractère très intimiste des abords de 

la maison de retraite.

- D’une manière générale, le projet induira la transformation des ambiances 

paysagères par le développement de l’urbanisation sur un secteur aujourd’hui 

fortement caractérisé par son aspect rural. Contrairement à un projet de 

développement urbain dense, ce projet lié à des équipements sportifs aura un 

impact que l’on peut considérer comme modérément négatif sachant qu’il 

génèrera des ambiances d’espaces verts dominants (terrains de sport) dans un 

contexte boisé et bocager qui restera prégnant.

- Le positionnement du projet de complexe sportif en interface avec une coulée 

verte, qui se poursuit avec des sentiers pédestres péri-urbains, constitue un 

atout fort. Les usagers du site pourront apprécier le calme des espaces de la 

lisière urbaine et seront soustraits à la vue des riverains, puisque contrairement 

au site sportif actuel, il n’y aura pas de vis-à-vis avec des fenêtres d’immeubles 

d’habitation ou d’équipements (écoles, crèches…).

Faible Moyen

R : Organisation rigoureuse des travaux ; 

E : Protection rigoureuse des arbres existants dans les haies bocagères périphériques ;

A : Utilisation d'essences de haies appropriées aux enjeux de perception visuelle ; 

A : Utiliser un parti pris architectural permettant une bonne intégration des bâtiments dans 

le contexte paysager péri-urbain semi-naturel

Négligeable

(T ; D; Ct)

Faiblement positif

(P ; D ; Lt)
Intégré au projet

Dans l’emprise du projet, les activités sont uniquement agricoles. Seul un exploitant est concerné. La 

surface exploitée dans l’emprise du projet s’élève à 7,3 ha, soit 5% de la SAU totale de l’exploitation.
Faible Limiter la perte d'exploitation agricole

L’activité sur la zone d’étude est uniquement agricole. Le projet ne remet pas en 

cause la pérennité de l’exploitation agricole concernée. Une refonte du plan 

d’épandage sera toutefois nécessaire.

Faible Faible

R : Préserver l'exploitation des terrains le plus longtemps possible pour l'exploitant agricole 

concerné.

R / C : Le plan d'épandage de cet exploitant devra être modifié et mis à jour. Une recherche 

de terrains pour compenser la perte de surface épandable sera nécessaire.

Faible Faible /

Documents d'urbanisme

La commune de Saint-Avé est couverte par le SCoT du Pays de Vannes approuvé en décembre 2016. 

Le SCoT fixe notamment des objectifs en termes d’équipements sportifs.

La commune est couverte par un Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui a été approuvé le 9 décembre 

2011, modifié le 24 janvier 2013 et le 14 décembre 2016. La zone d’étude est située en totalité en 

zone Nl (espace naturel à vocation de sports, loisirs et activités socio-culturelles). Le règlement y 

impose un coefficient d’imperméabilisation, un débit de fuite pour les eaux pluviales, ainsi que 

diverses prescriptions (marge de recul, plantations, …). 

Le plan de zonage du PLU répertorie également quelques éléments dans la zone d’étude (haies à 

conserver, liaison douce, emplacement réservé pour des équipements sportifs et liaison piétonne, 

lisière paysagère, point d’intérêt patrimonial).

La zone d’étude est également grevée de quelques servitudes : canalisations de gaz, servitudes

radioélectriques et aéronautiques. Le projet est concerné par une zone de danger associée à la

canalisation de gaz qui passe au nord du site. Cela y contraindra l’implantation des équipements

recevant du public.

Vis-à-vis du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, le complexe sportif se trouve en limite 

extérieure de l’extension urbaine. La Charte du Parc ne comprend pas de préconisation vis-à-vis des 

équipements publics en tant que tels.

Moyen
Respecter les prescriptions réglementaires 

et les objectifs des différents documents.

- Le projet répond directement aux orientations du SCoT avec la mutualisation 

des équipements prévus entre les communes de St-Avé et Meucon.

- Le projet est situé en totalité en zone Nl dédiée aux équipements de sport et 

de loisirs. Il respecte l’emplacement réservé prévu sur le site pour la création 

d’équipements de sports et de loisirs. Le projet n’est pas compatible avec le PLU 

sur la question de l’emprise au sol des constructions et du coefficient 

d’imperméabilisation fixé en zone Nl. Il est prévu de procéder à la mise en 

compatibilité du PLU dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité 

publique (DUP valant mise en compatibilité).

- Rappelons que le projet est concerné pour sa partie nord par une servitude liée 

à la présence d’une canalisation de transport et de distribution de gaz. A ce titre, 

il devra faire l’objet d’une étude de dangers dans le cadre de la réalisation du 

permis de construire.

Nul Nul

Le PLU doit être adapté au projet de complexe sportif. Il est prévu de procéder à la mise en

compatibilité du PLU dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP 

valant mise en compatibilité).

Nul Nul Intégré au projet

Positif (T ; D; Ct)/

Faible à moyen concernant 

l'avifaune et les chiroptères 

(dérangement)

Faible à moyen concernant 

l'avifaune et les chiroptères 

(dérangement)

Activités économiques

E : Vis-à-vis de la zone humide située en aval du site, des préconisations devront être 

respectées (aucune utilisation de produits phytosanitaires, aucun remblai/déblai sur cette 

zone humide, les eaux de drainage des terrains du projet devront être envoyées vers cette 

zone humide) ;

E : Conservation des haies de feuillus et des haies mixtes en l’état et gestion à long terme 

par un entretien adapté. En cas de remplacement d’arbre, seules des espèces locales 

devront être plantées.

R : Concernant les "espaces verts", une gestion différenciée doit être mise en oeuvre ;

R : Il conviendra de respecter les préconisations données vis-à-vis de la faune (Phase 

chantier : aucun travail de nuit, éloignement des infrastructures de chantier d'au moins 25 

m des haies de feuillus et des haies mixtes // Phase exploitation : aucun éclairage nocturne, 

préservation d'une bande de 5 m le long des haies en « prairie naturelle » avec fauche une 

fois par an voire deux fois par an)

Non significatif

(T ; D; Ct)
Intégré au projet

Positif

(P ; D ; Lt)

MILIEU PHYSIQUE

MILIEU ECOLOGIQUE

PATRIMOINE CULTUREL

Les commerces à St-Avé se répartissent en quatre pôles principaux : le centre-ville, la place Notre-

Dame-du-Loc, le centre commercial des Trois Rois et le secteur Saint-Thébaud/Kermelin. La 

commune compte 3 grandes surfaces, 4 parcs d’activités et un projet de parc d'activités 

communautaire (Poteau Nord). Ces parcs d’activités sont assez éloignés de la zone d’étude.

Par ailleurs, la commune compte un centre hospitalier spécialisé ainsi que de nombreux praticiens.

De plus, soulignons que la commune possède de nombreux équipements (scolaires, accueil des 

personnes âgées, socio-culturels, sportifs, ...).

Faible / /

Négligeable 

(P ; D ; Lt)

- Le projet aura des impacts positifs car il permettra une rénovation des 

équipements sportifs vieillissants existants en centre-ville, ainsi qu’une 

diversification des activités sportives qu’il sera possible de pratiquer, répondant 

ainsi à une attente exprimée par la population lors d’enquêtes

Préservation maximale des haies.

Réduire au maximum les emprises sur les 

zones à enjeux pour la faune.

- La zone humide située à l'est de l'aire d'étude ne sera pas impactée par le 

projet.

- Aucune haie ne sera impactée par le projet.

- Les impacts sur la flore et les habitats concernent donc des espèces communes 

et des habitats non humides et non patrimoniaux (prairie mésophile pâturée).

- Toutes les haies de feuillus et les haies mixtes seront préservées en l’état (pas 

de destruction).

- Concernant l’avifaune et la chiroptérofaune, le projet pourrait avoir un impact 

négatif sur les populations locales en raison du dérangement pendant la phase « 

chantier » et en « phase d’exploitation ».

Positif
Positif pour la dynamisation 

du territoire

CREATION D'UN COMPLEXE SPORTIF - Commune de Saint-Avé (56)
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BILAN DES IMPACTS DU PROJET

Impact du projet Impact résiduel

Thème Mesures d'évitement, de réduction, d'accompagnementSynthèse des enjeux environnementaux  - zone d'étude et ses abords 
Niveau de sensibilité - 

enjeu
Recommandations Prise en compte des éléments dans le projet



CoûtImpact du projet Impact résiduel

Thème Mesures d'évitement, de réduction, d'accompagnementSynthèse des enjeux environnementaux  - zone d'étude et ses abords 
Niveau de sensibilité - 

enjeu
Recommandations Prise en compte des éléments dans le projet

Infrastructures routières, 

circulation et déplacements

Le projet de complexe sportif localisé en périphérie de la commune est localisé sur un territoire péri-

urbain, qui doit nécessairement être aménagé pour un projet de cette envergure. Ainsi le diagnostic 

a permis de repérer :

  > L’absence de trottoirs sur la rue Jacques Brel ;

  > L’absence de zone de stationnement aux abords de la zone du projet de pôle sportif ;

  > Une seule liaison de bus (ligne 9) pour laquelle une correspondance est nécessaire pour rejoindre 

le centre-ville.

Concernant les modes de déplacements doux, le terrain du futur pôle sportif bénéficie d’ores et déjà

d’une bonne connexion avec le centre-ville (nombreux sentiers permettent de le

rejoindre, un emplacement réservé en faveur des modes doux est inscrit au PLU le long de la rue 

Jacques Brel, sécurisation piétonne  prévue dans le cadre de l’aménagement de la rue Jacques Brel, 

projet de voie verte qui jouxte le site du futur complexe sportif qui à terme permettra de rejoindre 

Vannes à pied ou à vélo, ...).

Moyen

Evaluer le trafic futur et anticiper les 

éventuels aménagements de voirie 

nécessaires

- La capacité d’accueil maximum de 460 personnes est compatible avec le 

dimensionnement du parking à 250 places. En outre une part significative de la 

fréquentation accédera au site autrement qu’en véhicule individuel : marche, 

vélo, 2 roues motorisés, autocar, bus. Pour les manifestations exceptionnelles, 

l’allée de Kérozer offre à proximité immédiate du site et sans créer de nuisances 

particulières une capacité supplémentaire de stationnement d’environ 30 à 40 

places.

- La rue Jacques Brel et l’allée de Kérozer constituent les principaux itinéraires 

d’accès en voiture au site, étant précisé que l'accès des véhicules à l'intérieur du 

site du complexes sportif ne pourra se faire que depuis la rue Jacques Brel. Dans 

l’hypothèse la plus défavorable, les flux engendrés par le projet peuvent 

conduire (exceptionnellement) à un doublement du trafic sur l’avenue Jacques 

Brel et à un trafic significatif sur l’allée de Kérozer. Le carrefour entre l’avenue 

Jacques Brel et la RD135 aménagé en giratoire supportera sans difficulté 

particulière ce flux supplémentaire qui se diluera ensuite rapidement sur les 

différents itinéraires.

- L’accessibilité piétonne au site est déjà excellente par l’allée de Kérozer ; 

l’aménagement prévu sur la rue Jacques Brel (emplacement réservé au PLU) 

complétera les possibilités d’accès.

- L’arrêt de bus actuel est situé à proximité immédiate du projet. Il sera peut-

être mal placé en fonction de la localisation précise de l’accès à l’équipement 

sportif.

Faible Faible

R : Les infrastructures routières absorberont sans nuisance supplémentaire les flux émis et 

reçus par les équipements ;

R : Pour les manifestations exceptionnelles, l’allée de Kérozer offre à proximité immédiate 

du site et sans créer de nuisances particulières une capacité supplémentaire de 

stationnement d’environ 30 à 40 places. Un aménagement minime de cette voie sera fait ; 

R : Un au moins des deux itinéraires piétons desservant le site devra être doté d'un 

éclairage public ; 

R : L’arrêt de bus actuel est situé à proximité immédiate du projet. Il pourra être déplacé en 

prenant en compte la localisation précise de l’accès à l’équipement. L’aménagement de cet 

arrêt, ainsi que le cheminement donnant accès à l’équipement devront être en conformité 

avec les besoins des personnes handicapées.

Faible

(T ; D; Ct)

Faible

(P ; D ; Lt)
/

Réseaux

La zone d’étude est desservie par de nombreux réseaux : électrique, gaz, eau potable et eaux

usées. Le site ne comprend pas de réseau d’eaux pluviales enterré. Il n’est pas desservi par les

réseaux télécom et fibre optique.

Faible S'assurer des capacités des réseaux

- Le projet n’aura pas d’impact sur les réseaux existants à l’exception d’une ligne 

électrique moyenne tension qui sera peut-être déplacée. Cela reste à définir à 

l’avancement du projet.

Négligeable Faible /
Négligeable

(T ; D; Ct)

Faible

(P ; D ; Lt)
/

Acoustique

Une campagne de mesures acoustiques en 3 points a été réalisée en septembre 2016 et a permis de 

caractériser le paysage sonore préexistant. Les principales conclusions sont les suivantes :

  > Il n’y a pas d’infrastructure de transport terrestre classée à proximité du futur complexe sportif.

  > Les points de mesures révèlent une ambiance sonore modérée selon l’arrêté du 5 mai 1995.

Moyen

Respecter la réglementation en matière de 

bruit de voisinage en phase travaux.

Respecter les préconisations relatives au 

trafic dans la zone aménagée, à la 

protection des bâtiments, à leur 

architecture.

Atteindre les objectifs d’isolement 

acoustique des façades des logements

- Le projet n’engendrera pas d’augmentation significative du trafic routier et 

donc un impact acoustique limité. Quelques préconisations sont formulées dans 

l’aménagement du site (positionnement des bâtiments et des ouvertures des 

vestiaires et tribunes).

Faible Négligeable / Faible (T ; D; Ct)
Négligeable 

(P ; D ; Lt)
/

Déchets

La collecte des déchets est assurée par l’agglomération GMVA.

La déchetterie la plus proche se situe à 3 km au sud-est de la zone d'étude.

Le traitement des déchets est assuré par le SYSEM. La capacité maximale de la filière n’est pas 

atteinte aujourd’hui.

Faible S'assurer de la capacité de la filière 
- Les déchets produits par le futur complexe sportif seront de type ménager. Ils 

n’auront pas d’incidence sur la capacité de la filière de traitement
Faible Faible /

Négligeable

(T ; D; Ct)

Négligeable

(P; D; Lt)
/

DEFINITIONS
Court terme : effet ou risque limité à la phase chantier ou aux 2 premières années 

d'exploitation

Moyen terme : effet ou risque présent sur une période de 2  à 7 années d'exploitation

MILIEU HUMAIN ET 

SANITAIRE
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• A-5 Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 
 

 B – LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

• B-1 Les principes retenus 

• B-2 Les évolutions des documents graphiques 

• B-3 Les évolutions du règlement 
 

III- EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 
 

 A – Articulation du projet avec les documents supra-communaux 

• A-1 Le Schéma de Cohérence Territoriale de Vannes Agglo 

• A-2 Le Plan Climat-Air-Energie Territorial de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 

• A-3 Le Schéma Régionale de Cohérence Ecologique de la Bretagne  

• A-4 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 

• A-5 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Golfe du Morbihan et Ria d’Etel 
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 B – Etat initial de l’environnement du site 

• B-1 L’environnement physique du site 

• B-2 Analyse paysagère du site 

• B-3 L’environnement biologique du site 

• B-4 L’environnement humain du site 

• B-5 Les risques et les nuisances sur le site 

• B-6 Perspectives d’évolution de l’environnement 
 

 C – Conséquences éventuelles du plan sur l’environnement et les mesures 

• C-1 Conséquences éventuelles sur l’environnement physique du site et les mesures 

• C-2 Conséquences éventuelles sur le paysage et les mesures 

• C-3 Conséquences éventuelles sur l’environnement biologique et les mesures 

• C-4 Conséquences éventuelles sur l’environnement humain et les mesures 

• C-5 Conséquences éventuelles sur les risques et nuisances et les mesures 
 

 D – Scénario au fil de l’eau 

• D-1 Les objectifs poursuivis par la Ville de Saint-Avé 

• D-2 La réalisation d’une étude de programmation 

• D-3 Le choix du site de Kérozer 

• D-4 Evaluation des impacts de la mise en compatibilité du PLU sur l’environnement 
 

 E – Etude d’incidences Natura 2000 

• E-1 Une présentation du document d’urbanisme et du site Natura 2000 

• E-2 Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification n’est 
pas susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 

 
 F – Suivi des effets 

 
 G – Le résumé non technique 

A- Articulation du projet avec les documents supra-communaux 
B- Etat initial de l’environnement du site 
C- Conséquences éventuelles du plan sur l’environnement et les mesures 
D- Scénario au fil de l’eau 
E- Etude d’incidences Natura 2000 
F- Suivi des effets 

 
 
ANNEXES  

- Annexe 1 : Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne, en 
date du 23 juillet 2018, après examen au cas par cas sur la mise en compatibilité du plan 
local d’urbanisme de Saint-Avé (56) liée à la réalisation du complexe sportif de Kérozer. 

- Annexe 2 : Orientation d’aménagement du PLU - Lescran nord. 
- Annexe 3 : Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la 

propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire 
métropolitain 

- Annexe 4 : Liste des plantes invasives de Bretagne (2016) 
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PREAMBULE  
 
 

 OBJET DU DOSSIER 
 
La commune de Saint-Avé souhaite réaliser un complexe sportif à Kérozer, entre la rue Jacques 
Brel et l’allée de Kérozer.  
 
Le programme de réalisation de ce complexe sportif a été approuvé par délibération du conseil 
municipal du 6 juillet 2017. Il se déroule en deux phases successives : 
 

- PHASE 1 : pôle football (terrains), pôle athlétisme (piste d’athlétisme, aire de lancer, aire 
de saut), bâtiment vestiaires et tribunes, pôle de tir à l’arc, aménagements extérieurs 
(aire de stationnement, voies douces) 

 
- PHASE 2 : Pôle Salle multisports (une salle d’activité, sanitaires, vestiaires, bureau, club 

house, etc…), Pôle sports de raquettes (trois terrains de tennis couverts, un court multi-
raquettes, un bureau, vestiaires, club house…).  

 
Ce projet fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) mais les dispositions du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Saint-Avé ne permettent pas, en l’état, sa réalisation et 
doivent donc évoluer pour être mises en comptabilité avec le projet de complexe sportif. 
 
 

 PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE AVEC LE PLU  
 
 
Définition 
 
Conformément aux articles L. 153-54 à L. 153-58 et R. 153-13 et R. 153-14 du code de 
l’urbanisme, lorsque les dispositions du PLU approuvé d’une commune ou d’un Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) concerné ne permettent pas la réalisation d’une 
opération faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), elles doivent être mises en 
compatibilité avec celle-ci. 
 
Dans cette hypothèse, après un examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la 
mise en compatibilité du PLU, l’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique du projet et 
sur la mise en compatibilité de ce document d’urbanisme.  
 
A l’issue de l’enquête publique, la commune compétente se prononce, dans un délai de deux 
mois, par un avis portant sur : 

- le dossier de mise en compatibilité, éventuellement modifié pour tenir compte des avis, 
des observations du public et des résultats de l’enquête 

- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 
- le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint  

L’avis est réputé favorable si le conseil municipal ne s’est pas prononcé dans le délai imparti. 
 
L’arrêté préfectoral de DUP emporte mise en compatibilité du PLU. 
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Textes régissant la procédure de mise en compatibilité du PLU 
 
Article L. 153-54 du code de l’urbanisme  
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 

application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une 

déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local 

d'urbanisme ne peut intervenir que si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 

l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;  

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 

examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 

132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 

conjoint. » 

 

Article L. 153-55 du code de l’urbanisme  
« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :  

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;  

b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;  

c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une 

personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

ou la commune ;  

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le 

maire dans les autres cas.  

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne 

concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire 

de ces communes. » 

 

Article L. 153-57 du code de l’urbanisme 
« A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou la commune :  

1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de 

projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 

est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux 

mois ;  

2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. » 

 

Article L. 153-58 du code de l’urbanisme 
« La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte 

des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou 

de la commission d'enquête est approuvée :  

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;  

2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent ou la commune ;  
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3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est 

engagée par l'Etat ;  

4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du 

conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à 

compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire 

enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté 

préfectoral. » 

 

Article L. 153-59 du code de l’urbanisme  
L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, 

mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions 

définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. 

Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de 

l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. 

Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local 

d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient 

exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma. 

 

Article R. 153-13 du code de l’urbanisme 
« Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la 

mise en compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet 

examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée 

de la procédure.  

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. » 

 

Article R. 153-14 du code de l’urbanisme  
« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour 

tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des 

résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la 

commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis 

pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un 

délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. 

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique 

emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette 

déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. » 
 
Article R. 104-8 du code de l’urbanisme 
« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  

1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 

déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au 

cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 

l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 

sur l'environnement ;  

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 

déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de 

travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière 

significative un site Natura 2000 ;  
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3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de 

l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces 

dispositions sur l'environnement. » 
 
 
 
En l’occurrence, conformément aux dispositions de l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme, la 
mise en compatibilité du PLU a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas afin de 
déterminer si la procédure doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. 
 
L’Autorité environnementale s’est prononcée par une décision du 23 juillet 2018. Elle a indiqué 
expressément qu’ « en application de l’article R 104-28 du code de l’urbanisme, la mise en 

compatibilité du PLU de Saint-Avé liée à la réalisation du complexe sportif de Kérozer est soumis 

à évaluation environnementale ». Une copie de cette décision est annexée au présent dossier 
(Annexe 1). 
 

 
 
Après le rappel des caractéristiques principales du projet de complexe sportif qui sera réalisé sur 
le secteur de Kérozer (I), le présent dossier a pour objet d’analyser la compatibilité de ce projet 
avec les règles du PLU en vigueur et de définir les évolutions du PLU qui seront nécessaires pour 
permettre la réalisation de ce complexe sportif (II). Enfin, le troisième volet du dossier 
comprendra l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU liée à la 
réalisation de ce projet (III).  
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I- PRESENTATION GENERALE DU PROJET ET DE SON CONTEXTE  
 
 

 A- ELEMENTS DE CONTEXTE 
 
Située à 4 km au nord de Vannes dans le Morbihan, la commune de Saint-Avé est une commune 
périurbaine dynamique de 11 437 habitants (source INSEE population légale 2015). 
 
Cette ville périurbaine est riche d’un équilibre entre espaces naturels et urbanisation. Ville verte 
au patrimoine exceptionnel, elle dispose d’un environnement privilégié avec ses bois, ses 60 
kms de chemins de randonnées, ses ruisseaux, son patrimoine bâti. 
 
La ville bénéficie pleinement de l’attractivité du secteur de Vannes qui connaît une croissance 
démographique soutenue depuis plus de 40 ans et un fort développement économique. 84 000 
personnes ont en effet été accueillies sur cette période dans le Pays de Vannes et l’INSEE 
prévoit l’arrivée de plus de 80 000 personnes supplémentaires sur ce secteur d’ici 2040. 
 
Ce développement doit nécessairement s’accompagner d’une adaptation de l’offre de services à 
la population notamment en matière de sports et de loisirs. 
 
La commune compte actuellement 16 associations sportives, soit un total de 3 500 licenciés 
environ.  
 
Les équipements sportifs de la commune sont principalement situés sur deux sites : Lesvellec 
(football) et centre-ville (pluridisciplinaire). 
 
 

 B- OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET 
 
Actuellement, la Ville de Saint-Avé fait face au sous-dimensionnement et au vieillissement de 
ses équipements sportifs et constate une normalisation des équipements inadaptée aux 
nouvelles pratiques sportives. 
 
De surcroît, la commune doit répondre à l’augmentation constante de sa population en raison 
du dynamisme démographique du secteur. 
 
Il est dès lors apparu nécessaire de répondre à l’ensemble de ces problématiques et d’anticiper 
les évolutions en termes de dimensionnement et de pratiques par la création d’un nouveau pôle 
sportif, accessible à tous. 
 
Ainsi, l’aménagement de ce nouveau complexe sportif a pour but de répondre aux besoins 
actuels et futurs des associations sportives et plus précisément aux orientations 
principales suivantes : 
 

- permettre d’assurer une offre satisfaisante en termes d’accessibilité et 
d’accueil de nouvelles pratiques sportives, 
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- satisfaire les besoins des clubs de Saint-Avé par la mise à disposition 
d'équipements sportifs modernes et confortables, permettant le 
développement du sport sur le territoire, 

- organiser des rencontres et des compétitions de niveau régional, notamment 
pour le football, l’athlétisme, les sports collectifs de salle et les sports de 
raquette, 

- dans la mesure du possible, mutualiser les équipements annexes (infirmerie, 
sanitaires, locaux techniques, clubs-house, locaux administratifs). 
 

La création de ce nouveau complexe sportif à Kérozer participe également à la volonté de la 
commune de renforcer et d’étoffer l’urbanisation du centre-ville par la création de logements, 
d’activités et de commerces dans le cadre du projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
« Cœur de Ville ». Le transfert à Kérozer de certains équipements sportifs présents dans ce 
périmètre de ZAC (3 terrains de sports) constitue ainsi une opportunité de libérer du foncier en 
centre-ville. 
 
Il convient de préciser que ces enjeux font l’objet d’une description plus détaillée dans la notice 
explicative du dossier d’enquête publique préalable à la DUP.  
 
 
Le site de Kérozer sur lequel est projeté le futur complexe sportif se situe à l’interface d’un 
plateau agricole et d’une ceinture verte présente au nord de l’agglomération. Il couvre une 
surface de 7,6 hectares, située au nord du centre-ville, et présente des atouts majeurs pour 
accueillir ces nouveaux équipements. 
 
Photo aérienne du site (périmètre délimité en rouge) 
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 C- LE PROGRAMME  
 
Le programme des travaux prévoit la réalisation des travaux en 2 phases comme suit : 
 
PHASE 1 :  

- Terrain de football d’honneur en gazon naturel (catégorie 5) 
- Terrain de football synthétique (catégorie 5) 
- Terrain de football entrainement  
- Piste et aires d'athlétisme 
- Aire de tir à l’arc 
- Tribune/vestiaires (250 places) 
- Parking (150 places) 
- VRD 1ère phase (dont un espace type mail/esplanade/parvis) 

 
 
PHASE 2 :  

- Salle multisports 
- Salle de tennis et sports de raquettes (2 courts de tennis couverts + 1 terrain mixte 

tennis/badminton + 1 terrain multi-raquettes) 
- Parking (100 places) 
- VRD 2ème phase 
- en option : 2 courts extérieurs de tennis 

 
 
Schéma d’aménagement spatial (schéma de principe d’implantation phase concours) : 
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Ce nouveau complexe, d’environ 42 000 m² de surface utile totale, comprendra des 
équipements couverts et de plein air. Le projet intègrera également une desserte par des 
cheminements doux, du stationnement à l’entrée du site (côté rue Jacques Brel) et un ouvrage 
pour recueillir les eaux pluviales. 
 
Les surfaces de plancher ainsi créées seront les suivantes :  
 

TRAVAUX ESPACES ET LOCAUX QUANTITE 
SU 
UNITAIRE 
(M²) 

SU 
TOTALE 
(M²) 

CREATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PLEIN AIR DE KEROZER 

  BATIMENT TRIBUNE VESTIAIRES   559 

Création neuve Accueil 1 40,0 40 
Création neuve Local personnel 1 25,0 25 
Création neuve Sanitaires publics 1 25,0 25 
Création neuve Vestiaires joueurs 6 25,0 150 
Création neuve Douches joueurs 6 10,0 60 
Création neuve Sanitaires joueurs 3 6,25 18,75 
Création neuve Vestiaires-douches arbitres 2 10,0 20 
Création neuve Bureau délégué 1 10,0 10 
Création neuve Infirmerie/Anti-dopage 1 15,0 15 
Création neuve Club-house 1 80,0 80 
Création neuve Stockage matériel sportif 1 60,0 60 
Création neuve Stockage matériel d'entretien 1 10,0 10 
Création neuve Atelier technique 1 30.0 30 
Création neuve Local technique 1 30,0 30 
Création neuve Gradins : places spectateurs 250 pl. 0,7 175 
Création neuve Gradins : places PMR 4 pl. 1,2 5 

  TERRAINS D'HONNEUR GAZON NATUREL   8 775 

Création neuve Travaux préparatoires 1 8 775,0 8 775 
Création neuve Terrassement normalisé 1 8 775,0 8 775 
Création neuve Assainissement - Drainage 1 8 775,0 8 775 
Création neuve Revêtement 1 8 775,0 8 775 

Création neuve Circulation périphérique 1 
55
0,0 ml 550 

  TERRAIN D'ENTRAINEMENT SYNTHETIQUE     8 400 

Création neuve Travaux préparatoires 1 8400,0 8 400 
Création neuve Terrassement normalisé 1 8400,0 8 400 
Création neuve Assainissement - Drainage 1 8400,0 8 400 
Création neuve Revêtement 1 8400,0 8 400 

  TERRAIN D'ENTRAINEMENT         9 600 

Création neuve Travaux préparatoires 1 9 600,0 9 600 
Création neuve Terrassement normalisé 1 9 600,0 9 600 
Création neuve Assainissement - Drainage 1 9 600,0 9 600 
Création neuve Revêtement 1 9 600,0 9 600 

  PISTE ET AIRES D'ATHLETISME         1 280 

Création neuve Terrassement 1 1 100,0 1 100 
Création neuve Revêtement 1 1 100,0 1 100 
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Création neuve Aires de saut et de lancer 1 180,0 180 

  PAS DE TIR A L'ARC         1 815 

Création neuve Aire de tir avec abri 1 1 800,0 1 800 
Création neuve Local de stockage du matériel 1 15,0 15 

  AMENAGEMENTS EXTERIEURS           

Création neuve 
Parking : 250 places (compris bus et 
PMR) 

250 pl. 28,0 7 000 

Création neuve Clôture       750 ml 
Création neuve Voirie douce       600 ml 
Création neuve Portail       3 port. 

 

TRAVAUX ESPACES ET LOCAUX QUANTITE 
SU 
UNITAIRE 
(M²) 

SU 
TOTALE 
(M²) 

  EQUIPEMENTS LOURDS           

  Equipements football         
  Eclairage Terrain honneur         
  Equipements Athlétisme         
Création neuve Eclairage Terrain d'entraînement 8 1 8 
  Ascenseur (Bâtiment Tribunes)         1       1 asc. 

       CREATION DE LA SALLE SPORTS DE RAQUETTE DE KEROZER 

      2 875 

Création neuve Bureau 1 15 15 
Création neuve Club-house 1 60 60 
Création neuve Vestiaires/douches/sanitaires joueurs 2 20 40 

Création neuve 
Vestiaires/douches/sanitaires 
encadrants/ 
arbitres 

2 10 20 

Création neuve 
Infirmerie/anti-dopage et locaux 
techniques  mutualisés avec salle multisports 

Création neuve Local stockage matériel 2 20 40 

Création neuve 
Courts de tennis (2) et mixte tennis / 
badminton (1) couverts  3 670 2010 

Création neuve Court multi-raquettes couvert 1 670 670 

  AMENAGEMENTS EXTERIEURS         1 490 

Création neuve Courts de tennis extérieurs (option) 2 670,0 1 340 

Création neuve Clôture     150 ml 

  EQUIPEMENTS LOURDS           

  Equipements sportifs           

       CREATION DE LA SALLE MULTISPORTS DE KEROZER 

  SALLE MULTISPORTS   1 985 

Création neuve Accueil 1 40,0 40 
Création neuve Local personnel 1 15,0 15 
Création neuve Sanitaires publics 1 25,0 25 
Création neuve Vestiaires joueurs 4 20,0 80 
Création neuve Sanitaires joueurs 4 6,25 25 
Création neuve Douches joueurs 4 10,0 40 
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Création neuve 
Vestiaires - douches 
arbitres/enseignants 

2 10,0 
20 

Création neuve Bureau club/enseignants 1 15,0 15 
Création neuve Infirmerie/Anti-dopage 1 15,0 15 
Création neuve Club-house 1 60,0 60 
Création neuve Stockage matériel sportif 1 60,0 60 
Création neuve Stockage matériel d'entretien 1 15,0 15 
Création neuve Local technique 1 30,0 30 
Création neuve Salle d'activités 1 1 056,0 1 056 
Création neuve Gradins : places spectateurs 200 pl. 0,75 150 
Création neuve Gradins : places PMR 4 pl. 1,2 5 

  EQUIPEMENTS LOURDS           

  Equipements sportifs           
       

 
L’accès au complexe sportif se fera : 

- Soit par la rue Jacques Brel  
- Soit par l’allée de Kerozer (accès modes doux uniquement) 

 

 
 
  

1212



Complexe sportif de Kérozer– SAINT-AVE 
PARTIE 2 - Dossier d’enquête publique préalable à la mise en compatibilité avec le PLU 
Dossier de mise en compatibilité du PLU comprenant le rapport environnemental 
 

13 
 

II- LES INCIDENCES DU PROJET SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 
COMMUNE 

 
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Saint-Avé a été approuvé par délibération du conseil 
municipal n° 2011/9/167 du 9 décembre 2011.  
 
Il a fait l’objet de deux modifications ultérieures le 24 janvier 2013 (délibération n  2013/1/1) et 
le 14 décembre 2016 (délibération n° 2016/8/135). 
 
Le PLU fait actuellement l’objet d’une troisième procédure de modification, engagée depuis 
novembre 2017 (délibération du conseil municipal n° 2017/10/118 du 16 novembre 2017). 
 
 

 A – LE PROJET DANS LE PLU EN VIGUEUR 
 

• A-1 Le plan de zonage 
 
Depuis 2011, il existe sur ce secteur un emplacement réservé n° 4.5 (au profit de la commune) 
ayant pour objet l’aménagement d’« équipements de sports et de loisirs à Kerozer ». 
 
Ces terrains ont été classés en zone Nl par le PLU : « espace naturel à vocation de sports, loisirs 

et activités socio-culturelles ».  
 
Le terrain objet du projet comprend des haies à conserver. Une lisière paysagère est également 
prescrite à l’ouest du terrain, le long de la voie (rue Jacques Brel). Ces protections paysagères 
ont vocation à être maintenues. 
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• A-2 Contraintes règlementaires : servitudes d’utilité publique  
 
Le périmètre du projet est concerné par les servitudes suivantes (cf. carte ci-après) : 
 

- Servitudes relative aux canalisations de transport et de distribution de gaz (I3) : cette 
servitude passe au nord du projet. Ce dernier est toutefois concerné par les zones de 
danger qui y sont associées et plus précisément par la zone de dangers « SUP1 » en 
limite nord du projet. Cette zone correspond à une zone « d’effets létaux en cas de 

phénomène dangereux de référence majorant ». Dans cette zone, la délivrance d’un 
permis de construire relatif à un établissement recevant du public (plus de 100 
personnes) est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu 
l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis 
favorable du Préfet rendu suite à une expertise. GRT Gaz précise qu’il conviendra 
d’éloigner autant que possible les aménagements de la canalisation présente au nord du 
site (cf. courrier complet en Annexe II). A noter qu’une étude de dangers sera nécessaire 
pour la construction du complexe sportif. Cette dernière sera réalisée avant 
l’aménagement de ce secteur ; 
 

- Servitudes radioélectriques (PT1 et PT2) qui couvrent l’angle nord-ouest de la zone 
d’étude. La Direction de l’Aviation civile précise que le projet est concerné uniquement 
par la servitude PT1. A ce titre, les équipements électriques installés devront être 
conformes aux normes européennes les concernant ; 

 
- Servitudes aéronautiques de balisage (T4) et de dégagement (T5) pour l’ensemble de la 

zone d’étude. A ce titre, la Direction de l’Aviation civile précise que l’altitude maximale à 
ne pas dépasser est de 166 m NGF ; 

 
- Servitude aéronautique relative aux obstacles hors zones de dégagement (T7) qui couvre 

l’ensemble du territoire national et donc la zone d’étude ; 
 

- Servitude relative aux lignes de transport électrique de moyenne et haute tension. 
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• A-3 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 
Le PADD précise dans le paragraphe « 3.1.2. - Les équipements », les éléments suivants : 
 
« (…) Les besoins déterminés par la Collectivité pour les prochaines années dans un souci de 

centralité mais aussi de diversification porteraient sur les points suivants : 

- (…) 

- des terrains de sport – Lescran un espace socio-éducatif – Chemin vers Kerozer » 

 
Le projet de complexe sportif est compatible avec le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLU de Saint-Avé.  
 
Les modifications nécessaires à la mise en œuvre du projet ne portent pas atteinte à l’économie 
générale de ce dernier. Le projet est donc sans incidence sur le PADD du PLU.  
 
NB : En 2011, le secteur destiné à accueillir le futur complexe sportif a été dénommé secteur de 
« Lescran ». Compte tenu de sa proximité avec le bois de Kérozer, ce secteur est désormais 
dénommé secteur de « Kérozer ». Ainsi, Le PADD évoque bien le futur complexe sportif de 
Kérozer. 
 
 

• A-4 Rapport de présentation 
 
Le rapport de présentation du PLU précise dans le paragraphe « 3.1.4 les équipements », les 
éléments suivants : 
 
« (…) La politique d’aménagement prend en compte pour les années à venir de nouveaux 

équipements liés : (…) 

- Aux loisirs : des terrains de sports (Lescran) (…) » 

 
Ainsi, le projet de complexe sportif à Kérozer est compatible avec le rapport de présentation. 
 
 

• A-5 Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 
 
Le PLU comprend une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) concernant le 
secteur destiné à la réalisation de ce projet de complexe sportif. Il s’agit de l’OAP « Lescran 
Nord ») : cf. annexe ci-jointe. 
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 B – LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU  

 
Pour permettre la mise en œuvre du projet de complexe sportif sur le secteur de Kérozer, tel 
que présenté précédemment, le PLU de Saint-Avé nécessite de faire l’objet d’une mise en 
compatibilité dans le cadre de la présente procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 
 
Cette mise en compatibilité portera sur le règlement du PLU, ainsi que sur les documents 
graphiques. 
 

• B-1 Les principes retenus 
 
Le programme retenu pour le complexe sportif nécessite, en vue de sa réalisation, d’adapter 
certaines règles du PLU. Ces évolutions ne porteront que sur le périmètre du projet.  
 
Ainsi, il apparaît opportun de classer le terrain objet de l’opération dans un nouveau sous-
secteur : le sous-secteur Nle « espace naturel à vocation d’équipements destinés à accueillir 
un complexe sportif ». Le plan de zonage et le règlement du PLU seront modifiés pour prendre 
en considération ce nouveau sous-secteur de la zone Nl.  
 
Par ailleurs, le règlement du PLU sera modifié sur plusieurs points : 

- le coefficient d’emprise au sol sera modifié pour ce nouveau sous-secteur Nle (article 9 
du règlement de la zone N),  

- le coefficient d’imperméabilisation maximal sera modifié pour ce nouveau sous-secteur 
Nle (article 4 du règlement de la zone N), 

- des prescriptions seront ajoutées en matière de réalisation d’aires de stationnement 
dans le sous-secteur Nle afin de favoriser la biodiversité (article 12 du règlement de la 
zone N), 

- une erreur matérielle sera corrigée permettant ainsi la réalisation d’établissements 
recevant du public dans le sous-secteur Nle (article 1 du règlement de la zone N),  

- Une interdiction de planter des espèces invasives sera ajoutée en sous-secteur Nle 
(article 13 du règlement de la zone N), 

- Une annexe sera créée au règlement du PLU (annexe n° 8 du règlement du PLU). Elle 
comprendra l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la 
propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire 
métropolitain, ainsi que la liste des espèces invasives de Bretagne, 

- Et un article sera ajouté concernant les performances énergétiques et 
environnementales des constructions et travaux de rénovation réalisés en sous-secteur 
Nle (article 15 du règlement de la zone N). 

 
Les documents graphiques feront l’objet de deux modifications : 

- Un figuré relatif à la création d’une lisière paysagère (en vue de la création d’une haie 
bocagère) sera ajouté au plan de zonage (plan de zonage n° 6). Cette haie sera située au 
sud du site, le long du chemin communal, et représentera environ 200 mètres linéaires. 

- Sur les plans de zonage n° 3 et n° 6, il convient d’ajuster la lisière paysagère existante le 
long de la rue Jacques Brel afin de permettre l’accès au site du futur complexe sportif. 

 
Enfin, le plan de zonage du PLU prendra en compte la suppression de l’emplacement réservé 
n°4.5 « équipements de sports et de loisirs à Kérozer » qui grève notamment le terrain objet de 
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l’opération, pour permettre le dépôt ultérieur d’une demande d’autorisation de construire le 
complexe sportif.  
 
Ces évolutions sont décrites plus précisément dans les points suivants (B-2 et B-3) 
 
 

• B-2 Les évolutions des documents graphiques 
 
 

- Evolutions du plan de zonage 
 
Les plans de zonage n° 3 et n° 6 prendront en compte la modification du classement du terrain 
objet du présent projet.  
 
Ainsi, le périmètre du projet de complexe sportif de Kérozer sera désormais classé en zone Nle 
« espace naturel à vocation d’équipements destinés à accueillir un complexe sportif ». 
A noter que les terrains non compris dans le périmètre du projet de complexe sportif de Kérozer 
conserveront le zonage Nl.  
 
De plus, il sera ajouté sur le plan de zonage n° 6 un figuré relatif à la création d’une lisière 
paysagère (en vue de la création d’une haie bocagère). Cette haie sera située au sud du site, le 
long du chemin communal, et représentera environ 200 mètres linéaires. 
 
Enfin, la lisière paysagère existante à l’ouest du site, le long de la rue Jacques Brel, sera ajustée 
afin de pouvoir permettre l’accès au site. A cette fin, la lisière sera réduite sur sa partie sud 
(plans de zonage n° 3 et n° 6). La majeure partie de la lisière paysagère sera conservée telle 
quelle sur le plan graphique. 
 
Cf. plan ci-après prenant en compte ces modifications.  
 
 

- Suppression d’un emplacement réservé 
 
Depuis 2011, le PLU a créé un emplacement réservé n° 4.5 « équipements de sports et de loisirs 

à Kérozer » sur le périmètre du secteur de Kérozer.  
 
Cet emplacement réservé, au bénéfice de la commune, comprend le terrain destiné à accueillir 
le complexe sportif de Kérozer ainsi que le terrain communal situé au sud (cheminement doux 
qui relie la rue Jacques Brel à l’allée de Kérozer).  
 
Cet emplacement réservé est présent sur les plans de zonage n° 3 et 6. Il est représenté en 
jaune sur les extraits ci-après (l’emplacement réservé figure en effet pour partie sur le plan de 
zonage n° 3 et pour partie sur le plan de zonage n° 6). 
 
L’acquisition du dernier terrain compris dans le périmètre du complexe sportif de Kérozer se 
poursuit et il est souhaitable d’anticiper la phase opérationnelle à venir pour la construction du 
complexe sportif. Par conséquent, il convient de supprimer cet emplacement réservé. 
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Néanmoins, l’aménagement de ce secteur respectera la destination initiale de l’emplacement 
réservé, à savoir « équipements de sports et de loisirs à Kérozer ». 
 
Ainsi, l’emplacement réservé n° 4.5 sera supprimé des plans de zonage n° 3 et 6. Il sera 
également supprimé dans le tableau récapitulant les emplacements réservés inscrits au PLU, ce 
tableau figurant sur chaque plan de zonage du PLU.  
 
Cf. plan et tableau ci-après prenant en compte ces modifications. 
 
 
Extrait du plan de zonage n° 3 (PLU en vigueur) 
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Extrait du plan de zonage n° 6 (PLU en vigueur) 
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Légende des plans de zonage du PLU 
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Extrait du plan de zonage après mise en compatibilité du PLU  
(prenant en compte la suppression de l’emplacement réservé, la modification du zonage et la 
modification des lisières paysagères) 
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Tableau des emplacements réservés (PLU en vigueur) : 
 

VILLE DE SAINT-AVE 

MORBIHAN 

Plan Local d'Urbanisme 

     RESERVES POUR SERVICES PUBLICS 

     N° DE 
VOIRIE BENEFICIAIRE 

LARGEUR SURFACE 

L'OPERATION (en m) (en m²) 

1.1 Aménagement du carrefour Commune   30 

1.2 Accès Commune   680 

1.3 Voirie et liaison piétonne rue de Beausoleil Commune   580 

1.4 
Elargissement de la rue Jacques Brel et liaison 

piétonne 
Commune 5   

          

N° DE 
LIAISONS PIETONNES BENEFICIAIRE 

LARGEUR SURFACE 

L'OPERATION (en m) (en m²) 

2.1 Voie verte Nord / Sud Commune 8 - 18   

2.2 Liaison piétonne Mangorvenec Commune 5   

2.3 Continuité piétonne Coëdigo Commune   31 

2.5 Liaison piétonne à Tréalvé Commune 5   

2.6 Liaison piétonne Coëdigo-Kerporh Commune 5   

2.7 Liaison piétonne Coëdigo-Kerlis Commune 5   

2.8 Liaison piétonne de La Terre Rouge à la RD 135 Commune 5 - 15   

2.9 Liaison piétonne de La Gare à Lescran Commune 5   

2.10 Liaison piétonne aux Landes de Saint-Michel Commune 5   

2.11 Liaison piétonne de Kerbotin au Petit Rulliac Commune 5   

2.12 Liaison piétonne de Le Guernevé à La Gouamaie Commune 5 - 15   

2.13 Liaison piétonne de Lézélannec à Lescran Commune 5   

2.14 Liaison piétonne de Guernevé à Liscuit Commune 5 - 15   

2.15 Liaison piétonne de Lescouedec au Moulin de Porlair Commune 5 - 15   

2.16 Liaison piétonne de Kerocard à Lescouedec Commune 5   

2.17 Liaison piétonne du Loc à Kerozer Commune 15   

2.18 Liaison piétonne à Saint-Michel Commune 5   

2.19 Liaison piétonne de Lézélannec à Rulliac Commune 5   

2.20 Liaison piétonne du Loc à Keridoret Commune 5   

2.21 Liaison piétonne au Parc Bily Commune 5   

2.22 Liaison piétonne à Pont Silio Commune 15   

2.23 Liaison piétonne de Kermelin au Champ des Oiseaux Commune 5   

2.24 Liaison piétonne de Lezellec à Lesvellec Commune 5   

2.25 Liaison du Poteau Sud à la RD 135 Commune 5   

2.26 Liaison piétonne de Berval au Hameau de St-Michel Commune 5   
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2.27 Liaison piétonne de Lescran à Rulliac Commune 5   

2.28 Liaison piétonne de Trebrat à Lissauce Commune 5   

2.29 Liaison piétonne rue de Beausoleil Commune   28 

      
  N° DE 

EQUIPEMENTS COLLECTIFS BENEFICIAIRE 
LARGEUR SURFACE 

L'OPERATION (en m) (en m²) 

4.1 Nouveau cimetière à Kerozer Commune   26 000 

4.3 Plans d'eau - Equipement de loisirs à Kerozer Commune   71 500 

4.4 Extension de la Station d'épuration à La Terre Rouge Commune   16 500 

4.5 Equipements de sports et de loisirs à Kerozer Commune   84 000 

     
N° DE 

ESPACES VERTS BENEFICIAIRE 
LARGEUR SURFACE 

L'OPERATION (en m) (en m²) 

5.1 Espace vert - Espace public à Kerozer Commune   12 800 

 
 
 
Tableau des emplacements réservés après mise en compatibilité du PLU : 
 

VILLE DE SAINT-AVE 

MORBIHAN 

Plan Local d'Urbanisme 

     RESERVES POUR SERVICES PUBLICS 

     N° DE 
VOIRIE BENEFICIAIRE 

LARGEUR SURFACE 

L'OPERATION (en m) (en m²) 

1.1 Aménagement du carrefour Commune   30 

1.2 Accès Commune   680 

1.3 Voirie et liaison piétonne rue de Beausoleil Commune   580 

1.4 
Elargissement de la rue Jacques Brel et liaison 

piétonne 
Commune 5   

          

N° DE 
LIAISONS PIETONNES BENEFICIAIRE 

LARGEUR SURFACE 

L'OPERATION (en m) (en m²) 

2.1 Voie verte Nord / Sud Commune 8 - 18   

2.2 Liaison piétonne Mangorvenec Commune 5   

2.3 Continuité piétonne Coëdigo Commune   31 

2.5 Liaison piétonne à Tréalvé Commune 5   

2.6 Liaison piétonne Coëdigo-Kerporh Commune 5   

2.7 Liaison piétonne Coëdigo-Kerlis Commune 5   

2.8 Liaison piétonne de La Terre Rouge à la RD 135 Commune 5 - 15   

2.9 Liaison piétonne de La Gare à Lescran Commune 5   

2.10 Liaison piétonne aux Landes de Saint-Michel Commune 5   
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2.11 Liaison piétonne de Kerbotin au Petit Rulliac Commune 5   

2.12 Liaison piétonne de Le Guernevé à La Gouamaie Commune 5 - 15   

2.13 Liaison piétonne de Lézélannec à Lescran Commune 5   

2.14 Liaison piétonne de Guernevé à Liscuit Commune 5 - 15   

2.15 Liaison piétonne de Lescouedec au Moulin de Porlair Commune 5 - 15   

2.16 Liaison piétonne de Kerocard à Lescouedec Commune 5   

2.17 Liaison piétonne du Loc à Kerozer Commune 15   

2.18 Liaison piétonne à Saint-Michel Commune 5   

2.19 Liaison piétonne de Lézélannec à Rulliac Commune 5   

2.20 Liaison piétonne du Loc à Keridoret Commune 5   

2.21 Liaison piétonne au Parc Bily Commune 5   

2.22 Liaison piétonne à Pont Silio Commune 15   

2.23 Liaison piétonne de Kermelin au Champ des Oiseaux Commune 5   

2.24 Liaison piétonne de Lezellec à Lesvellec Commune 5   

2.25 Liaison du Poteau Sud à la RD 135 Commune 5   

2.26 Liaison piétonne de Berval au Hameau de St-Michel Commune 5   

2.27 Liaison piétonne de Lescran à Rulliac Commune 5   

2.28 Liaison piétonne de Trebrat à Lissauce Commune 5   

2.29 Liaison piétonne rue de Beausoleil Commune   28 

      
  N° DE 

EQUIPEMENTS COLLECTIFS BENEFICIAIRE 
LARGEUR SURFACE 

L'OPERATION (en m) (en m²) 

4.1 Nouveau cimetière à Kerozer Commune   26 000 

4.3 Plans d'eau - Equipement de loisirs à Kerozer Commune   71 500 

4.4 Extension de la Station d'épuration à La Terre Rouge Commune   16 500 

     
N° DE 

ESPACES VERTS BENEFICIAIRE 
LARGEUR SURFACE 

L'OPERATION (en m) (en m²) 

5.1 Espace vert - Espace public à Kerozer Commune   12 800 
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• B-3 Les évolutions du règlement 
 
Le chapitre 1 du Titre V du règlement du PLU indique en introduction : 
 

La zone N est à vocation naturelle et forestière.  

Elle comprend les secteurs : N (espace naturel autorisant les extensions limitées pour les 

habitations), Nc (espace naturel voué à l’exploitation des carrières), Nl (espace naturel à 

vocation de sports, loisirs et activités socio-culturelles), Ns (station de stockage et de 

traitement des déchets inertes), Nt (espace naturel à vocation de tourisme) et Nzh (zones 

humides). Le secteur Nh (hameau) fait l’objet du chapitre II.  

 
La mise en compatibilité du PLU conduit à créer un nouveau sous-secteur Nle « espace naturel à 
vocation d’équipements destinés à accueillir un complexe sportif » dont la désignation sera 
donc intégrée dans le Titre V, chapitre 1 du règlement du PLU. 
 
Plus précisément, l’introduction de ce chapitre se présenterait telle que (la modification est 
indiquée en caractères gras) : 
 

« La zone N est à vocation naturelle et forestière.  

Elle comprend les secteurs :  

- N (espace naturel autorisant les extensions limitées pour les habitations),  
- Nc (espace naturel voué à l’exploitation des carrières),  
- Nl (espace naturel à vocation de sports, loisirs et activités socio-culturelles, et son sous-

secteur Nle (espace naturel à vocation d’équipements destinés à accueillir un complexe 

sportif),  
- Ns (station de stockage et de traitement des déchets inertes),  
- Nt (espace naturel à vocation de tourisme) et  
- et Nzh (zones humides).  
Le secteur Nh (hameau) fait l’objet du chapitre II. » 

 
 
En ce qui concerne les règles applicables en secteur Nl, plusieurs éléments du règlement du PLU 
devront être modifiés en vue de la réalisation du projet de complexe sportif sur le secteur de 
Kérozer : 
 
 

1- La modification de l’article 4 du règlement de la zone N 
 
Le PLU en vigueur précise en son article 4  DESSERTE PAR LES RESEAUX – Assainissement: 
 

« Tout projet de construction doit respecter un coefficient d'imperméabilisation maximal 

équivalent à 10% (30% pour le secteur Nl) de la superficie du terrain conformément aux 

modalités de calcul et d'application définies dans l'annexe assainissement. Dans le cas où 

le projet et les aménagements afférents dépassent ce coefficient, les constructeurs doivent 

réaliser des ouvrages d'évacuation ou de stockage des eaux pluviales appropriés, sur le 

terrain d'assiette du projet ou sur un terrain voisin, conformément aux dispositions 

stipulées dans l'annexe assainissement. » 
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Le projet de complexe sportif, tel qu’il est préalablement décrit dans le présent document, 
comprend notamment des salles de sports ainsi que des équipements de plein air (cf. 
description des équipements dans la partie I).  
 
Pour permettre la réalisation de l’ensemble des équipements prévus au programme, le 
coefficient d’imperméabilisation sur ce terrain doit être fixé à 60 % maximum. Cette 
modification s’explique notamment en raison du drainage des trois terrains de football qui 
seront aménagés.  
 
Ainsi, la rédaction du règlement prendra la forme suivante (la modification est indiquée en 
caractères gras) : 
 

« Tout projet de construction doit respecter un coefficient d'imperméabilisation maximal 

équivalent à 10% (30% pour le secteur Nl, 60% pour le sous-secteur Nle) de la superficie du 

terrain conformément aux modalités de calcul et d'application définies dans l'annexe 

assainissement. Dans le cas où le projet et les aménagements afférents dépassent ce 

coefficient, les constructeurs doivent réaliser des ouvrages d'évacuation ou de stockage 

des eaux pluviales appropriés, sur le terrain d'assiette du projet ou sur un terrain voisin, 

conformément aux dispositions stipulées dans l'annexe assainissement. » 
 
 

2- La modification de l’article 9 du règlement de la zone N 
 
L’article 9 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS » précise notamment que : 
 

« Dans le secteur Nl, l’emprise au sol est limitée à 2% du terrain. (…) » 
 
Le programme du complexe sportif, tel que défini précédemment, prévoit la réalisation 
d’équipements induisant une emprise au sol supérieure à 2%. 
 
Pour permettre la réalisation de l’ensemble des équipements prévus, le coefficient d’emprise au 
sol sur ce terrain doit être fixé à 10 % maximum.  
 
Ainsi, la rédaction du règlement prendra la forme suivante (la modification est indiquée en 
caractères gras) : 
 

« Dans le secteur Nl, l’emprise au sol est limitée à 2% du terrain.  
Dans le sous-secteur Nle, l’emprise au sol est limitée à 10% du terrain (…) » 

 

 

3- La modification de l’article 1 du règlement de la zone N 
 

Une erreur matérielle est présente dans le règlement du secteur « N » du PLU en vigueur.  
 
En effet, le règlement indique dans le préambule du « chapitre 1 – règlement applicable aux 

secteurs N » que le secteur N comprend le secteur « Nl (espace naturel à vocation de sports, 

loisirs, et activités socio-culturelles).  
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L’article 2 du règlement de la zone N (« types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des 
conditions particulières ») précise que sont soumis autorisés en secteur Nl « les équipements et 

constructions liés aux sports, aux loisirs et aux activités socio-culturelles ».  
Or, l’article 1 du règlement de la zone N (« types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits » 
interdit « la création d’Etablissement Recevant du Public (ERP), ou le changement de destination 

en ERP », alors même qu’une majorité des équipements et constructions liés aux sports, loisirs 
et activités socio-culturelles accueille du public (ERP). 
 
Cette incohérence relève d’une erreur matérielle établie lors de la dernière révision du PLU. Il 
convient de modifier cette erreur pour le sous-secteur Nle afin de permettre la réalisation du 
complexe sportif de Kérozer. Cette erreur matérielle sera également rectifiée pour tous les 
secteurs Nl lors de l’approbation de la modification du PLU (procédure actuellement en cours). 
 
Ainsi, la rédaction de l’article 1 du règlement de la zone N prendra la forme suivante (la 
modification est indiquée en caractères gras) : 
 

« Les constructions, ouvrages et utilisations du sol autres que ceux prévus à l’article N2, et 
en particulier : 
La construction, l’implantation ou l’extension d’une habitation dans la marge de recul de 
15 mètres par rapport aux fils extérieurs et de 20 mètres par rapport à l’axe des lignes à 
moyenne et haute tension électrique. 
La création d’Etablissement Recevant du Public (ERP), ou le changement de destination en 
ERP, excepté en sous-secteur Nle. 
Dans le secteur Nzh : 
- tout travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, 
notamment remblai et affouillement autres que ceux visés à l’article N2, 
- les dépôts divers, 
- la création de plans d’eau, 
- toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains. » 

 

 

4- La modification de l’article 12 du règlement de la zone N  
 

L’article 12  « REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT » précise actuellement les éléments 
suivants : (extrait de cet article) : 
«  

(…) Modalités d'application : 

1. Le nombre de places exigées pour les deux roues correspond soit à un local ou un 

emplacement clos, accessible de 1,5 m² par place, soit à un emplacement de plain-pied équipé 

d'un nombre de dispositifs suffisants pour attacher autant de deux roues que de places requises. 

Pour les nouvelles constructions dont la surface de plancher.* est supérieure à 750 m², à usage 

d'habitat, d'activités, de commerces et de bureaux et pour les établissements d'enseignement, 

un local couvert devra être aménagé. 

2. Tout emplacement de stationnement créé doit s’inscrire dans un rectangle minimal de 5 

mètres par 2,50 mètres. 

Les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite doivent 

être prévues conformément à la législation en vigueur (voir Annexe 6 du présent Règlement). 

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. 
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En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire 

devra : 

• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 mètres situé en zone U ou 

AU, 

• soit justifier d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou 

en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération 

• soit justifier d’une de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant 

aux mêmes conditions. 

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L. 123-1-2, L. 332-7-1 et R. 332-17 à 

R. 332-23 du Code de l’Urbanisme. 

3. Les obligations définies ci-dessus sont considérées comme satisfaites lorsque les conditions 

prévues à l'article L. 123-1-13 du Code de l'Urbanisme sont remplies, autrement dit, il ne peut 

être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement* lors de la 

construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec 

un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de 

surface hors oeuvre nette*, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors oeuvre nette* 

existant avant le commencement des travaux. 

4. La réalisation d’une étude déplacements est obligatoire dans les projets de plus de 1 

hectare. » 

 
 
Une mesure réglementaire sera intégrée au PLU pour le sous-secteur Nle afin de limiter le 
ruissellement des eaux pluviales et favoriser l’infiltration. Cette mesure porte notamment sur le 
revêtement des aires de stationnement et sera introduite par la création d’un point « 5 ». 
 
La rédaction de l’article 12 du règlement de la zone N prendra ainsi la forme suivante (la 
modification est indiquée en caractères gras) : 
« (..)  

3. Les obligations définies ci-dessus sont considérées comme satisfaites lorsque les conditions 

prévues à l'article L. 123-1-13 du Code de l'Urbanisme sont remplies, autrement dit, il ne peut 

être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement* lors de la 

construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec 

un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de 

surface hors œuvre nette*, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette* 

existant avant le commencement des travaux. 

4. La réalisation d’une étude déplacements est obligatoire dans les projets de plus de 1 

hectare. » 

5. « Dans le sous-secteur Nle, les aires de stationnement devront être conçues de manière à 

favoriser le développement de la biodiversité (noues, haies arbustives, arbres…). Chaque aire 

de stationnement devra comprendre sur au moins 35 % de sa superficie totale, un revêtement 

perméable. ».   
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5- Modification de l’article 13 du règlement de la zone N  
 
L’article 13 du règlement de la zone N « REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS » précise actuellement : 
 
« 1. Les plantations existantes et talus doivent être conservés et maintenus dans la mesure du 

possible et le cas échéant complétés en favorisant des mesures de protection pour assurer leur 

conservation. 

2. Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du P.L.U. sont soumis aux dispositions 

des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

Les terrains classés au Plan de zonage du P.L.U. comme Eléments de paysage sont soumis aux 

dispositions de l'article L. 123-1.7 du Code de l'Urbanisme. 

Dans les deux cas, se reporter aux Annexes du présent Règlement.» 

 

Dans un souci de préservation de l’environnement, il est prévu de modifier cet article 
(introduction d’un point « 3 ») en interdisant la plantation d’espèces invasives dans le sous-
secteur Nle.  
L’article modifié fera référence à l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de 
l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le 
territoire métropolitain, ainsi qu’à la liste des espèces invasives de Bretagne, actualisée en 2016. 
Ces documents seront annexés au règlement du PLU. 
 
Ainsi, la rédaction de l’article 13 du règlement du PLU prendra la forme suivante (la modification 
est indiquée en caractères gras) : 
 
« 1. Les plantations existantes et talus doivent être conservés et maintenus dans la mesure du 

possible et le cas échéant complétés en favorisant des mesures de protection pour assurer leur 

conservation. 

2. Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du P.L.U. sont soumis aux dispositions 

des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

Les terrains classés au Plan de zonage du P.L.U. comme Eléments de paysage sont soumis aux 

dispositions de l'article L. 123-1.7 du Code de l'Urbanisme. 

Dans les deux cas, se reporter aux Annexes du présent Règlement. 

3. Dans le sous-secteur Nle, la plantation d’espèces invasives est interdite. L’arrêté du 14 

février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces 

végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain est annexé au présent 

règlement. Cet arrêté transpose dans le droit français, la liste des plantes réglementées par le 

Règlement européen 1143-2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la 

propagation des espèces exotiques envahissantes.  

La liste des espèces invasives de Bretagne, actualisée en 2016, est également annexée au 

présent règlement. » 

 
 

6- Ajout d’une annexe au règlement du PLU 
 

Dans le prolongement de la modification de l’article 13 du règlement de la zone N (cf ci-dessus), 
une annexe sera ajoutée dans le règlement du PLU. Elle comprendra : 

- l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation 
des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain,  
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- et la liste des espèces invasives de Bretagne, actualisée en 2016. Ces documents seront 
annexés au règlement du PLU. 

 
Ces deux documents sont annexés au présent dossier. 
 
 

7- Introduction d’un article 15 du règlement de la zone N  
 
Dans le cadre de l’aménagement du projet de complexe sportif, il est prévu d’introduire des 
dispositions concernant les performances énergétiques et environnementales des constructions 
qui seront réalisées. 
Le règlement du PLU de la zone N ne comporte pas actuellement d’article permettant d‘intégrer 
ces dispositions. Aussi, il est prévu d’ajouter un article 15 au règlement de la zone N intitulé 
« PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ». 
  
Cet article prendra la forme suivante (introduction indiquée en caractères gras) : 
 
« Dans le sous-secteur Nle, en application de la réglementation thermique en vigueur, les 

constructions ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la 

meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions 

de gaz à effet de serre. Les volumes et gabarits simples et compacts facilitent l’atteinte d’une 

bonne performance énergétique. Au-delà du strict respect de la réglementation thermique en 

vigueur, l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (chaudière bois, eau 

chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée 

pour toutes les constructions neuves ou la rénovation du bâti existant.  

L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. ».  

 
 
 
 
Il convient de souligner que la mise en compatibilité du PLU ne portera que sur les seules 
modifications décrites ci-dessus. Cette procédure n’aura donc aucun impact sur l’ensemble des 
autres règles du PLU. 
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III- EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU 
PLU 

 
Les articles R. 104-8 à R. 104-14 du Code de l’Urbanisme déterminent les procédures d’évolution 

des documents d’urbanisme qui sont systématiquement soumis à évaluation environnementale 

et ceux qui ne le sont qu’après examen au cas par cas, s’il est établi qu’ils sont susceptibles 

d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 

2001/42/CE.  

 
Les articles L. 153-54 à L.153-59 du Code de l’Urbanisme, relatifs aux procédures d’évolution des 

P.L.U., précisent la démarche à suivre en cas de mise en compatibilité par une déclaration 

d’utilité publique.  

 
Le PLU de Saint-Avé, dans le cadre de sa mise en compatibilité par déclaration d’utilité publique, 

est soumis à examen au cas par cas. Dès lors, la mairie de Saint-Avé a saisi la Mission Régionale 

d’Autorité environnementale (MRAe) à l’aide d’un dossier de demande d’examen au cas par cas, 

réceptionné par la MRAe le 22 mai 2018. Dans sa décision du 23 juillet 2018, la MRAe annonce 

que « en application de l’article R104-28 du code de l’urbanisme, la mise en compatibilité du 

PLU de Saint-Avé liée à la réalisation du complexe sportif de Kérozer est soumise à évaluation 

environnementale. » (Cf. Annexe 1).  

 
Cette décision implique que le présent rapport de présentation de la mise en compatibilité du 

PLU doit comporter tous les éléments indiqués dans les articles R. 151-3 du code de l’urbanisme 

et R.122-20 du code de l’environnement, à savoir : 

 
Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : 

 

1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou 

programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit 

être compatible ou qu’il doit prendre en compte ;  

 
2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable 

par la mise en œuvre du plan ;  

 
3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones 

revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des 

incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;  

 
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard 

notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, 

communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 

solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 

d’application géographique du plan ;  
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5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a 

lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ;  

 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de 

l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de 

l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent 

permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le 

cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 

mesures appropriées ;  

 
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 

manière dont l’évaluation a été effectuée.  

 
Le code de l’environnement ajoute également une analyse au regard du Site Natura 2000. 

Article L. 414-4 du code de l’environnement : « lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière 

significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent 

faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, 

dénommée ci-après : Evaluation des incidences Natura 2000 ».  

 
Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à 

l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux 

environnementaux de la zone considérée. 
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 A – ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
 

• A-1 Le Schéma de Cohérence Territoriale de Vannes Agglo 

 

Actuellement, l’intercommunalité Golfe du Morbihan - Vannes agglomération (GMVA) met en 

œuvre deux SCoT ne couvrant qu’une partie de son territoire : celui de la Presqu’île de Rhuys et 

celui de Vannes agglo. Afin de s'adapter aux évolutions du territoire depuis 1er janvier 2017 ainsi 

qu’à la création de GMVA, l’élaboration du SCoT a été engagée en 2017 ce qui permettra à 

l’intercommunalité de se doter d’un projet de territoire commun. Aujourd’hui, le projet de SCoT 

est en phase d’élaboration. L’approbation du SCoT est prévue au 1er trimestre 2020.  

Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU de Saint-Avé, l’analyse de la compatibilité doit 

se faire au regard du SCoT de Vannes Agglo actuellement en vigueur. Le SCoT de Vannes Agglo a 

été approuvé en Conseil Communautaire le 15 décembre 2016.  Parmi ses grandes orientations, 

il définit une politique de développement des équipements structurants.  

 

Dans le SCoT, la commune de Saint-Avé comme Meucon et Monterblanc est identifiée comme 

passerelle avec les communes fonctionnant directement avec le Cœur d’Agglo, matière 

d’équipements de proximité, socio-culturels, d’enseignement et sportifs.  

 

Orientation 1.1 : Affirmer le rôle des pôles urbains et bassins de vie dans le réseau 

multipolaire de Vannes Agglo pour renforcer l’accessibilité aux différents niveaux de services 

Objectif 1.1.2 Organiser l’échelle de proximité grâce à des bassins de vie dynamiques en lien 

avec le Cœur d’agglo 

Le SCoT précise qu’« il s’agit de conforter les services à la population de Meucon et Monterblanc 

en lien avec Saint-Avé mais aussi de conforter le bassin de vie autour d’équipements de plus 

grand rayonnement dans les domaines socio-culturels, des loisirs ainsi que sportifs (pôle sportif 

Saint-Avé / Meucon). » 

Le Les passerelles avec les communes fonctionnant avec le Cœur d'Agglo 
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projet de pôle sportif de Saint-Avé est compatible avec le SCoT de Vannes Agglo puisqu’il 

répond à la politique de développement des équipements structurants. En effet, comme précisé 

précédemment, la commune fait face à un sous-dimensionnement et au vieillement de ses 

équipements sportifs. Face à une augmentation croissante de sa population, ce nouvel 

équipement permettre de répondre à la demande des habitants de Saint-Avé mais également 

de permettre aux habitants des communes voisines et de l’agglomération d’utiliser les 

différents terrains et salles mis à disposition si besoin.  

 
Orientation 3.2 : Développer les fonctions tertiaires et supérieures du Cœur 

d’Agglomération… 

Objectif 3.2.2 Prévoir les besoins et immobilier pour l’université et la formation supérieure 

Le SCoT énonce : « les documents d’urbanisme réservent les capacités foncières nécessaires à 

l’extension des établissements de formation supérieure existants, lorsque cela est possible. Ils 

veillent également à adapter le règlement pour permettre la densification des espaces actuels 

afin d’optimiser les possibilités d’évolution de ces équipements. Pour la réalisation de nouveaux 

équipements universitaires (centres d’enseignement ou de recherche, espaces d’accueil 

temporaire pour les chercheurs, équipements sportifs, parkings…) les documents d’urbanisme 

prévoient au travers de leur règlement ou OAP :  

- des possibilités d’installation de ces équipements structurants à proximité du Parc 

d'Innovation Bretagne Sud ; 

- des possibilités, en complément ou à défaut, de création de locaux dans le tissu urbain 

(cf. Objectif 3.2.3 et Orientation 3). » 

 

Le PLU de Saint-Avé a identifié, dès 2011, un secteur par le biais d’un emplacement réservé pour 

l’aménagement « d’équipements de sport et de loisirs ». Ce secteur étant déjà identifié en 

continuité du centre-bourg est accessible via des liaisons douces au cœur de l’espace naturel au 

Sud. Ces liaisons douces permettront notamment aux scolaires d’accéder en toute sécurité 

depuis les équipements scolaires au futur pôle d’équipements sportifs.  

 

Ainsi, le PLU est compatible avec le SCoT puisque que la présente DUP emportant mise en 

compatibilité du PLU a pour objectif de modifier le zonage en rendant cette zone Nl en Nle 

« espace naturel à vocation d’équipements destinés à accueillir un complexe sportif ». De 

même, une Orientation d’Aménagement et de Programmation est existante sur ce secteur, elle 

est par conséquent conservée.  

 

Orientation 2.4 : Lutter contre le changement climatique tout en réduisant la vulnérabilité des 

populations et des entreprises 

Objectif 2.4.2Maximiser la production d’énergies renouvelables 

Le SCoT demande notamment à ce que les documents d’urbanisme prévoient des dispositions 

réglementaires ou incitatives permettant de favoriser l’installation de dispositifs d’énergies 

renouvelables.  

 

Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, la zone N intègre un article 15 – 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES qui recommande pour le secteur 

Nle, l’utilisation de dispositifs d’énergies renouvelables.   
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• A-2 Le Plan Climat-Air-Energie Territorial de Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération 

 

L’intercommunalité Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération élabore son Plan Climat Air 

Énergie Territorial (PCAET). Ce document est un outil de planification qui a pour but d’atténuer 

le changement climatique, de développer les énergies renouvelables, de maîtriser la 

consommation d’énergie, et d’adapter le territoire à la transition. 

 

Le PCAET comprend :  

- Un diagnostic du territoire 

- Une stratégie territoriale  

- Un plan d’actions 

- Un dispositif de suivi et d’évaluation 

 

Dans le cadre de la phase d’élaboration du diagnostic, deux ateliers ont été conduits le 24 et 25 

avril 2018 sur l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation des changements 

climatiques. Ces travaux sont conduits en concertation avec l’ensemble des acteurs et de la 

population. Une synthèse des ateliers est disponible sur le site de l’agglomération.  

 

Le PCAET devrait être arrêté au premier trimestre 2019, avant une nouvelle phase de 

consultation du public dans le cadre de son évaluation environnementale. L’approbation du 

PCAET est prévue fin 2019.  

 

 
 

Bien que le PCAET soit en cours d’élaboration, il a été veillé à ce que les objectifs en termes 

d’exemplarité énergétique du projet s’inscrivent dans la dynamique engagée à l’échelle du 

PCAET. 
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Localisation de la commune de Saint-Avé dans le SRCE de la Bretagne 

• A-3 Le Schéma Régionale de Cohérence Ecologique de la Bretagne  

 

Issue du Grenelle de l’Environnement, la trame verte et bleue constitue un outil 

d’aménagement du territoire qui contribue à freiner l’érosion de la biodiversité. Basée sur les 

continuités écologiques formées par les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques, la 

trame verte et bleue vise à maintenir ou à reconstituer un réseau d’échanges sur les territoires 

pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se 

reproduire, se reposer, en d’autres termes, assurer leur survie.  

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est l’outil pour aider les collectivités à 

mettre en œuvre la trame verte et bleue à l’échelle locale. Il identifie, sur toute la région 

Bretagne, 28 grands ensembles de perméabilité (G.E.P.) qui résultent de l’analyse du niveau de 

connexion entre les milieux naturels de la région croisée avec les différentes caractéristiques 

des territoires bretons (pression urbaine, unités de paysage, activités agricoles…). Ce document 

a fait l’objet d’une évaluation environnementale, dans le cadre de son élaboration. 

 

Le niveau moyen de connexion des milieux naturels au sein de chaque grand ensemble varie de 

façon marquée en fonction des territoires, cette variabilité pouvant être associée à celle des 

contextes physiques et humains. Ainsi, on distingue quatre classes de G.E.P., à savoir :  

- les G.E.P. ayant un niveau de connexion des milieux naturels très élevé ;  

- les G.E.P. ayant un niveau de connexion des milieux naturels élevé ;  

- les G.E.P. ayant un niveau de connexion des milieux naturels faible ;  

- le G.E.P. ayant un niveau de connexion des milieux naturels très faible. 
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La commune de Saint-Avé est majoritairement incluse dans le GEP n°14 qui présente un niveau 

de connexion des milieux naturels faible et sur une plus petite partie au nord-est du territoire 

par le GEP n°23 qui présente un niveau de connexion des milieux naturels élevé. Le projet se 

situe dans le GEP n°14 « Le littoral morbihannais de Lorient à la presqu’Île de Rhuys ». 

L’objectif de ce dernier est de restaurer la fonctionnalité écologique des milieux naturels. Les 

actions prioritaires qui concernent le projet de mise en compatibilité du PLU pour cet ensemble 

sont : 

 

Action : urbanisation 

D 13.1 Élaborer des documents d’urbanisme conjuguant sobriété foncière et prise en compte de 

la trame verte et bleue. 

D 13.2 Développer et généraliser, à l’échelle des projets urbains, publics ou privés (ZAC, 

lotissements, etc.), une prise en compte globale de la biodiversité et de sa fonctionnalité. 

D 14.2 Mettre en œuvre des aménagements et des pratiques de gestion des espaces publics et 

privés favorables à la biodiversité et à la trame verte et bleue 

La commune de Saint-Avé est engagée depuis 2011, dans une démarche d’Agenda 21. Il s’agit 

d’un projet de développement durable pour la commune. L’agenda est composé de 7 enjeux et 

de 77 actions. Un certain nombre d’actions ont été concrétisées, notamment : 

- La suppression des pesticides 

Depuis 2014, la commune de Saint-Avé entretient l’intégralité de ses espaces publics 

sans le moindre usage de pesticides. La région Bretagne lui décerne le label « zéro 

phyto » en 2015. Ceci permet d’affirmer que, dans le cadre du projet de complexe 

sportif, aucun pesticide ne sera utilisé sur les terrains de sports.  

- La mise en œuvre de la gestion différenciée des espaces verts 

La commune a adopté un plan de gestion différenciée des espaces verts. Le principe est 

d'appliquer à chaque espace le mode de gestion le plus adapté, tenant compte de son 

utilisation comme de sa situation. Cette « gestion différenciée » a pour but de faire 

varier les paysages, d’améliorer le cadre de vie et de rendre les travaux d’entretien 

moins laborieux et plus efficaces, de ne plus utiliser de traitements phytosanitaires et 

ainsi favoriser la diversité faunistique et floristique. 

Le Commune de Saint-Avé travaille en partenariat avec l’association Bretagne Vivante 

pour mettre en œuvre des actions favorables à l’environnement sur le territoire sur le 

territoire communal (valorisation d’espaces naturels, restauration de milieux 

sensibles…). 

 

Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU par DUP pour la réalisation du complexe 

sportif, des mesures ont été prises, ce qui participe à répondre aux actions du SRCE. Tout 

d’abord, il faut noter que le site reste classé en zone Naturelle (N) ce qui lui conserve son 

caractère naturel. 

 

Le règlement de la zone N – Article 13 – REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 

LOISIRS ET DE PLANTATIONS interdit, au sein du secteur Nle, la plantation d’espèce invasives 

listées dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la 

propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain, ainsi 
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que celles inscrites dans la liste des espèces invasives de Bretagne du Conservatoire Botanique 

de Brest (2016). 

 

Le règlement de la zone N – Article 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES prévoit, pour le secteur Nle, qu’en application de la réglementation 

thermique en vigueur, les constructions ou travaux de rénovation devront être conçus et 

réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, 

notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre. Il préconise également l’utilisation 

de dispositifs d’énergies renouvelables. 

 

Action : trame bleue 

C 9.2 Préserver et restaurer : - les zones humides, - les connexions entre cours d’eau et zones 

humides, - les connexions entre cours d’eau et leurs annexes hydrauliques, et leurs 

fonctionnalités écologiques 

Aucun cours d’eau n’est présent sur le site d’étude. On note la présence d’une zone humide 

(prairie humide et cours d’eau) à l’Est de l’aire d’étude. Cette zone se situe en dehors du projet 

et ne sera donc pas impactée par le projet.  

 

Action : agriculture 

C 10.1 Promouvoir une gestion des éléments naturels contributifs des paysages bocagers, à 

savoir : - les haies et les talus, - les autres éléments naturels tels que bois, bosquets, lisières, 

arbres isolés, mares, etc., qui assure le maintien, la restauration ou la création de réseaux 

cohérents et fonctionnels. 

La protection des haies identifiées au PLU, au titre de la loi paysage, sera conservée. La mise en 

compatibilité du PLU ne vient en aucun cas déclasser une haie existante et donc altérer sa 

protection. Le projet de mise en compatibilité du PLU prévoit, de plus, la création d’une lisière 

paysagère sous forme de haie bocagère en limite Sud du site et maintien en grande majorité la 

création de la lisière paysagère en limite Ouest. Le tracé de la lisière paysagère « à créer » à 

l’Ouest sera adapté pour permettre l’accès au site du projet.   
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• A-4 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 

 

La commune de Saint-Avé, qui se situe en région Bretagne, dans le département du Morbihan, 

est intégrée au grand bassin hydrographique Loire-bretagne. Ce bassin s’étend sur plus de 156 

680 km², soit 28% du territoire national métropolitain correspondant au bassin de la Loire et de 

ses affluents, au bassin de la Vilaine, et aux bassins côtiers bretons et vendéens.  

 
Afin de répondre aux objectifs de la directive Cadre sur l’Eau de l’Union Européenne du 23 

octobre 2000, la France a fait évoluer les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (S.D.A.GE.) élaborés en 1992, afin qu’ils fixent les grandes orientations de la politique de 

l’eau et définissent les règles de gestion de l’eau et les moyens à mettre en œuvre pour 

atteindre les objectifs.  

 

Le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin le 4 novembre 

2015. Il a fait l’objet d’une évaluation environnementale. L’arrêté du préfet coordonnateur de 

bassin en date du 18 novembre 2015 approuve le SDAGE qui entre en vigueur pour une durée 

de 6 ans.  

 

 
Les 14 grands objectifs du SDAGE 2016-2021 sont :  

OBJECTIF 1 : Repenser les aménagements des cours d’eau  

OBJECTIF 2 : Réduire la pollution par les nitrates  

OBJECTIF 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique  

OBJECTIF 4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides,  

OBJECTIF 5 : Maîtriser et réduire la pollution dues aux substances dangereuses  

OBJECTIF 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  

Périmètre du SDAGE Loire-Bretagne 
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OBJECTIF 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau  

OBJECTIF 8 : Préserver les zones humides  

OBJECTIF 9 : Préserver la biodiversité aquatique  

OBJECTIF 10 : Préserver le littoral  

OBJECTIF 11 : Préserver les têtes de bassin versant  

OBJECTIF 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 

politiques publiques  

OBJECTIF 13 : Mettre en place des outils règlementaires et financiers  

OBJECTIF 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 
Pour atteindre ses objectifs, le SDAGE fixe des orientations et des dispositions qui donnent la 

direction dans laquelle il faut agir pour atteindre les objectifs d’amélioration ou de non-

détérioration des eaux. Certaines de ces mesures sont à prendre en compte dans les 

documents d’urbanisme. Elles ont été analysées dans le cadre de la mise en compatibilité du 

PLU de Saint-Avé par déclaration d’utilité publique. 

 

Protéger les zones humides dans les projets d’aménagement et d’urbanisme- dispositions 8E-

1, 8A-1 et 8B-1 du SDAGE  

La commune dispose d’un inventaire dans son document d’urbanisme en vigueur datant de 

2011. Aucune zone humide n’est identifiée sur le site d’étude. Dans le cadre des études 

préalables au projet d’aménagement, un inventaire complémentaire a été mené sur le site 

d’étude afin de s’assurer que le projet ne vienne pas impacter une zone humide. Aucune zone 

humide n’a été délimitée.  

 

Gérer les eaux pluviales- dispositions 3D-1, 3D-1, 3D-2, 3D-1, 3D-3, 3C-1 et 3C-2 du SDAGE  

Dans le cadre du projet d’aménagement du complexe sportif, la gestion des eaux pluviales est 

étudiée. Le projet, objet de la mise en compatibilité du PLU, prévoit un espace de rétention des 

eaux pluviales dans l’angle sud-est du site. Les eaux pluviales y seront tamponnées et traitées 

avant rejet au milieu naturel.  

Le projet devra respecter un débit de fuite en sortie d’opération de 3l/s/ha, imposé par le 

SDAGE (disposition 3D-2) ainsi que par l’article 4 de la zone N du règlement du PLU. 

 

Les stationnements perméables participent à la gestion des eaux pluviales en favorisant 

l’infiltration des eaux. Le PLU impose désormais, au sein du secteur Nle, un pourcentage de 

perméabilité sur chaque aire de stationnement.  

 

Limiter et encadrer la création de plans d’eau – dispositions 1E3 

Aucun plan d’eau ne sera créé dans le cadre du projet de complexe sportif.  

 
Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités - dispositions 4C 

Comme énoncé précédemment, la commune de Saint-Avé détient le label « zéro phyto » depuis 

2015.  
 

Prendre en compte le risque inondation- dispositions 1-1,1-2, 3-1, 2-1 et 2-3 du SDAGE  

Le site du projet n’est pas concerné par le risque inondation.  
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• A-5 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Golfe du Morbihan et Ria 

d’Etel 

 

A une échelle plus fine, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) déclinent 

les objectifs des SDAGE. En janvier 2018, le territoire Breton est couvert par 21 SAGE. Ils visent à 

concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie, 

agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités de 

chaque territoire.  

 

La commune de Saint-Avé est intégrée au SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel dont le 

périmètre a été défini par arrêté préfectoral du 26 juillet 2011. D’une superficie de 1266 km², 

le périmètre du SAGE couvre l’ensemble des bassins versants qui alimente la Ria d’Etel et le 

Golfe du Morbihan ainsi que les petits côtiers situés entre les deux.  

 

Il s’étend alors sur plusieurs bassins versants contiguës :  

- Bassin versant de la Ria d’Etel 

- Bassin versant de la rivière de Crac’h et presqu’Île de Quiberon  

- Bassin versant de la rivière du Vincin 

- Bassin versant du Loc’h et du Sal 

- Bassin versant de la presqu’Île de Rhuys 

- Bassin versant de la rivière du Plessis 

- Bassin versant des rivières de La Marle et du Liziec. Le site du projet appartient à ce dernier. Il 

a une superficie de 135 km².  Long de 18 km, la rivière de La Marle (ou rivière de Vannes) se 

jette dans le port de Vannes. Elle conflue avec la rivière du Liziec (rivière de Séné) à l’étang au 

Duc avant de rejoindre les eaux du Golfe. 

Aujourd’hui, le diagnostic territorial ainsi que la stratégie du SAGE sont validés. Le Plan 

Périmètre du SAGE Golfe du Morbihan et Ria d'Etel (https://www.smls.fr) 4343
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d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le règlement, qui édicteront un certain 

nombre de mesures à prendre en compte dans les procédures d’urbanisme et d’aménagement, 

sont en cours de rédaction par la Commission Locale de l’Eau. Bien que le SAGE soit en cours 

d’élaboration, il a été veillé à ce que les enjeux présentés dans le rapport sur la stratégie du 

SAGE soient pris en compte dans la procédure de mise en compatibilité du PLU de la 

commune de Saint-Avé. 

 

Au regard des éléments d’état des lieux, ces enjeux concernent notamment la qualité des eaux 

douces et littorales, la qualité des milieux aquatiques, la gestion quantitative de la ressource en 

eau et la gouvernance de l’eau.  

 

Enjeu : qualité des eaux douces et littorales  

- Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ; 

- Diminuer le risque de contamination liée aux risques de défaillance de la collecte et du 

transfert des eaux usées. 

Le projet se raccordera sur le réseau d’eaux usées aboutissant à la station d’épuration de 

Lesvellec. Les prospectives d'urbanisation du bassin de collecte de cette station intègrent le 

présent projet et restent compatibles avec la capacité nominale de la station. 

En faisant obstacle au ruissellement et à l’érosion des sols, les éléments du paysage (bocage, 

zones humides, ripisylve…) permettent de limiter les transferts de pollution vers les milieux 

aquatiques, dont le phosphore. Le projet de mise en compatibilité du PLU prévoit la 

préservation des haies bocagères existantes sur le site. De plus, le PLU impose la création de 

nouvelles haies autour du projet. 

 

- Adapter la gestion des plans d’eau pour limiter les impacts d’une eutrophisation sur le 

fonctionnement des milieux et préserver les divers usages (AEP, pêche, autres loisirs…) 

Aucun plan d’eau n’existe sur le site et aucun plan d’eau n’est prévu dans le cadre du projet 

d’aménagement.  

 

- Limiter les apports et les transferts dans les zones urbaines en agissant à la source 

- Poursuivre la gestion des eaux pluviales pour limiter les transferts vers les zones à enjeux 

La commune de Saint-Avé impose, pour le sous-secteur Nle, que chaque aire de stationnement 

comprenne, sur au moins 35 % de sa superficie totale, un revêtement perméable. 

 

- Poursuivre la réduction des usages non agricoles 

Les communes du territoire du SAGE sont encouragées à mettre en place des plans de 

désherbage, à adhérer et à mettre en œuvre la charte de d’entretien des espaces communaux. 

La Commission Locale de l’Eau souhaite inscrire dans le SAGE, pour toutes les communes du 

périmètre, un objectif de « zéro phyto » (cimetières et terrains de sports inclus) qui équivaut au 

niveau 5 de la charte. 

 

Le PLU n’a pas vocation à réglementer l’utilisation de produit phytosanitaires. Cependant, il faut 

noter que depuis 2014, la commune de Saint-Avé s’est engagée dans la démarche « zéro 

pesticide » pour le traitement de ses espaces publics y compris les cimetières et terrains de 
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sports. L’objectif est de préserver la santé des agents, et des usagers, de favoriser la biodiversité 

et de garantir la qualité de l’eau. 

 

Enjeu : qualité des milieux aquatiques  

- Préserver et gérer les cours d’eau 

L’inventaire communal des cours d’eau a été réalisé en 2008 et complété en 2011 au même 

moment que l’inventaire des zones humides. Aucun cours d’eau n’est présent sur le site. Un 

cours d’eau est présent à l’Est du site du projet et ne sera pas impacté par le projet. En effet, le 

cours d’eau se situe à environ 80 mètres à vol d’oiseau du projet.  

 

- Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (faune-flore) 

Comme expliqué précédemment, afin de lutter contre la propagation des espèces invasives, la 

commune de Saint-Avé a décidé d’intégrer, dans le règlement de la zone N - Article 13 – 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS une règle 

interdisant la plantation d’espèce invasive au sein du secteur Nle. Ceci est en cohérence avec le 

projet de développement durable sur la commune (Agenda 21). 

 

- Poursuivre les inventaires, leur mise à jour, la caractérisation et le diagnostic des zones 

humides 

La commune de Saint-Avé dispose d’un inventaire communal des zones humides réalisé en 2008 

et complété en 2011 (info à vérifier). Cet inventaire, qui figure actuellement au PLU en vigueur, 

n’identifie pas de zone humide sur le site du projet.  

 

Afin de s’assurer de l’absence de zone humide sur le site du projet, un inventaire 

complémentaire des zones humides a été réalisé. Comme précisé dans l’état initial de 

l’environnement du site d’étude, aucune zone humide n’a été délimité sur le site du projet. 

 

Enjeu : quantité de la ressource en eau  

- Economiser l'eau dans les différents usages  

- Poursuivre la gestion globale et coordonnée des ressources disponibles pour 

l'alimentation en eau potable sur le territoire du SAGE et sur les territoires voisins 

La Commission Locale de l’Eau souhaite que le SAGE incite la poursuite et le développement des 

mesures d’économie d’eau par les différents usages : − bâtiments publics : dispositifs de 

comptage des volumes consommés, intégration de la notion d’économies d’eau dans les projets 

de construction ou de rénovation. 

 

Le PLU n’a pas vocation à règlementer la consommation d’eau potable. La Mairie de Saint-Avé 

tiendra compte de la préservation des ressources et aura à cœur la lutte contre le gaspillage lors 

du choix des équipes qui aménageront et construiront le projet. 

 

- Prévenir le risque d’inondation et de submersion 

Le site du projet se trouve en dehors de toute zone inondable et n’est pas concernée par un 
plan de prévention du risque d’inondation (PPRI). De plus, la commune de Saint-Avé n’est pas 
concernée par un Territoire à Risques d’Inondation (TRI). 
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 B – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE 
 

• B-1 L’environnement physique du site 

 

- La géologie 

 

La carte géologique de Vannes (BRGM, 1/50 000) signale sur la majeure partie de la zone 

d’étude la présence de granite feuilleté de Lanvaux. Le site est également traversé d’est en 

ouest par une bande de rhyolite granulitique. 

 

- La topographie et l’hydrographie 

 
D’après le Schéma Directeur des Eaux Pluviales réalisé sur la commune, la zone d’étude est 

traversée par une ligne de crête en son centre selon un axe nord/ sud. Elle se trouve ainsi à 

cheval sur 2 bassins versants : 

- le ruisseau de Kerozer pour la moitié Est du projet. Il s’écoule à quelques dizaines de 

mètres à l’Est du site. Il s’agit d’un affluent du ruisseau de Lihanteu, lui-même affluent du 

ruisseau de Gornay (affluent du Liziec qui se jette dans les marais de Séné). 

- le ruisseau du Petit Rulliac pour la moitié Ouest. Il s’écoule à environ 200 m à l’ouest du 

projet. Ce ruisseau est un affluent du ruisseau de Bilaire qui se jette dans l’étang au Duc 

à Vannes. 

 

La pente est orientée nord/sud sur la majorité du site. Elle est légèrement supérieure à 2,5%. 

L’altitude varie entre 66,50m NGF environ en limite nord et 61m NGF environ en limite sud. Sur 

la partie Est du projet, la pente est orientée ouest/ est et de l’ordre de 3,5%. Le point bas se 

situe en limite Est (60m NGF environ). Les pentes sur la zone d’étude sont régulières. 

 

Le parcours de terrain a montré l’absence de ruisseau, puits, mare, fossé sur le site du projet. Il 

existe un fossé de voirie en bordure ouest du site et un petit fossé peu marqué en limite sud-

est. 
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Extrait de l'étude d'impact du projet d'aménagement (2018) 
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Scan 25 IGN centré sur le secteur du projet (Etude d'impact du projet 2018, Ouest Am’) 

• B-2 Analyse paysagère du site 

 

- La structure paysagère du site 

 

L’observation de la carte IGN au 1/25000ème permet de déterminer précisément les 

caractéristiques paysagères au droit du projet. 

 

 

 

Sont ainsi observés : 

- Le bois de Kerozer au Sud (ceinture verte), sillonné de sentiers pédestres de découverte. 

- Une extension urbaine pavillonnaire en appui sur la rue Jacques Brel et le croisement 

avec la rue Barbara, qui bénéficie d’un environnement boisé ou bocager ; 

- Une maison de retraite (réservée aux prêtres) sur le site d’une vaste propriété boisée au 

lieu-dit Kerozer, à l’Est du projet ; 

- Plus loin vers le Nord, les villages de Rulliac, Petit Rulliac et Lézelannec, situés à mi 

coteau en secteurs boisés et bocagers ; 

- La présence à Rulliac (au Nord), à environ 530 mètres, d’un château dont la façade 

(donnant sur la cour d’honneur) est inscrite par arrêté du 8 juin 1925 à l’inventaire des 

Monuments Historiques. 

 

La parcelle du projet correspond à un champ cultivé depuis le printemps 2018 ; elle est plus ou 

moins entourée de haies variées : 

- Haie résiduelle de thuyas de grande taille sur environ 50 mètres ; au sud-ouest de la 

parcelle du projet ; le reste de la haie a été abattu involontairement suite à un incendie et il 

ne reste aujourd’hui qu’un talus nu (dépourvu de végétation ligneuse) ; 

- Haie de feuillus et de conifères en mélange, à l’intérieur de la parcelle du projet, dans 

l’angle sud-est (Thuyas, Cyprès, Chênes, Châtaigniers…) ; 

- Haies bocagères traditionnelles assez denses constituées de beaux chênes et de 

châtaigniers sur la limite Nord ; une interruption de la haie d’environ 40mètres est 

cependant à noter au nord-ouest. 

 

Secteur du projet 

4848



Complexe sportif de Kérozer– SAINT-AVE 
PARTIE 2 - Dossier d’enquête publique préalable à la mise en compatibilité avec le PLU 
Dossier de mise en compatibilité du PLU comprenant le rapport environnemental 
 

49 
 

Typologie et longueur des haies sur le site (Etude d'impact du projet 2018, Ouest Am’) 

Les haies bocagères situées au nord et au sud-est du site sont inscrites en tant que haies 

bocagères à conserver dans le PLU en vigueur. 
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- Les ambiances paysagères 

 

Les ambiances paysagères sont dominées par le caractère rural et naturel du site et de ses 

abords : 

- Au sud-ouest du site, l’habitat pavillonnaire est peu prégnant et s’insère assez 

discrètement dans son écrin boisé et bocager ; 

- Sur le secteur sud/sud-est, du site du projet, le parc boisé de la maison de retraite de 

Kerozer (site privé) et le bois de Kerozer (ouvert au public) impriment une ambiance 

assez intimiste et qualitative (arbres majestueux sur le parc privé) ; 

- Au nord-est, le vallon humide de Kerozer participe également à la qualité des ambiances 

paysagères avec ses prairies humides et sa ripisylve de saules argentés. 

- Le paysage agricole qui s’offre au nord apparaît qualitatif du fait de la présence de haies 

bocagères de bonne qualité et d’un arrière-plan boisé. Dans cet arrière-plan s’inscrit la 

vision du château de Rulliac qui participe à la qualité paysagère de l’ensemble ; 

- Les routes périphériques offrent un caractère de voies rurales assez peu fréquentées, 

particulièrement celle situées à l’Est (allée de Kerozer), qui se terminent en impasse sur 

un discret hameau situé au Sud-Est de la maison de retraite de Kerozer. 

 

Les photographies de la page suivante illustrent les différentes ambiances paysagères et 

sont tirées de l’étude d’impact du projet, finalisée en 2018. 

 

  

3 

   2  

1 

  4  

Localisation des clichés d'illustration du paysage 
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  2  

1 

L'habitat pavillonnaire au sud du site dans son écrin de végétation La végétation du parc de la maison de retraite de Kerozer et ses 
arbres majestueux 

3 
  4  

La vallée humide de Kerozer est présente au Nord-Est du site 
Allée de Kerozer à l'Est et entrée de la maison de retraite : 
une ambiance intimiste 

5 

La frange Nord du site est caractérisée par la superposition visuelle de haies bocagères denses et d'un arrière-plan boisé 
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- Les enjeux paysagers 

 

A l’échelle du site, les principaux enjeux paysagers à considérer sont les suivants : 

- gestion de l’interface visuelle avec les secteurs d’habitation situés au sud- ouest, 

lotissement et maisons aux abords du carrefour de la rue Jacques Brel et de la rue 

Barbara ; 

- conservation d’un écrin végétal (intimité visuelle) pour l’habitation isolée située dans 

l’angle sud-est; 

- respect, voire confortement, des ambiances paysagères en lien avec le paysage rural 

(contexte bocager, vallon humide…) ; 

- respect et confortement des ambiances liées à la ceinture verte boisée de Kerozer et au 

caractère très intimiste des abords de la maison de retraite. 

 

  

Synthèse des enjeux paysagers, Etude d'impact du projet, 2018 5252
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• B-3 L’environnement biologique du site 

 

- Les grands milieux inventoriés et protégés 

 

Aucune zone naturelle protégée ou d’intérêt remarquable n’est recensée sur la zone d’étude et 

ses abords proches. On peut signaler la présence de quelques ZNIEFF à proximité du site :  

- ZNIEFF de type 1 « Camp de Meucon » située à 4 km environ au nord de la zone d’étude,  

- ZNIEFF de type 2 « Landes de Lanvaux » située à 8 km environ au nord du site,  

- ZNIEFF de type 2 « Golfe du Morbihan », de type 1 « Anses et rives du Vincin » et « Anse 

de Séné » situées à 7 km environ au sud du projet.  

 

De plus, la commune de Saint-Avé est incluse dans le Parc Naturel Régional du Golfe du 

Morbihan.  

Le plan du parc situe la zone d’étude dans la zone destinée à l’urbanisation. La charte du Parc 

indique que : « Les orientations pour la maîtrise de l’évolution spatiale et les objectifs d’intensité 

de développement des bourgs sont localisées sur les espaces centraux des bourgs et centre-ville 

à dominance d’habitat. Ces orientations ne portent pas sur les espaces situés en périphérie tels 

que les zones de loisirs, les équipements publics..., qui ne sont donc pas traduits spatialement sur 

le plan de Parc. »  

La Charte du Parc ne comprend pas de préconisation vis-à-vis des équipements publics en tant 

que tels. Il convient de conserver les orientations générales en termes de maîtrise de la 

consommation et de gestion économe de l’espace et de préservation des espaces naturels et 

agricoles.  

 

A titre d’information, les sites Natura 2000 les plus proches du projet sont ceux du Golfe du 

Morbihan (Directives Habitats et Oiseaux). Ils se trouvent à environ 7 km au sud de la zone 

d’étude. 
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Extrait de l'étude d'impact du projet d'aménagement (2018) 
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- Flore, habitats, faune 

 

Dans le cadre de l’étude d’impact qui sera jointe au dossier de déclaration d’utilité publique, 

des relevés faune/flore ont été réalisés sur la zone d’étude en juin, septembre 2016 et 

septembre 2017. 

 

Flore, habitats 

Les relevés floristiques et les analyses pédologiques ont été réalisés lors de périodes favorables 

le 22 juin 2016 et le 21 septembre 2016. Du fait de la faible surface en étude, peu de milieux 

ont été répertoriés. 

 

Le périmètre d’étude est divisé en deux entités qui ont été distinguées selon leur usage, leur 

emplacement et leur composition biologique avec : 

- Les prairies : deux types de prairies mésophiles ont été déterminés, un pâturage à Ray-

grass et une prairie de fauche de basse altitude. Certaines espèces sont considérées 

comme des adventices sur ce type de milieu, comme la Renouée des oiseaux 

(Polygonum aviculare) et la Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius) ; 

- le bocage : il est formé de 3 types de haies: 

- haie de feuillus composées d’espèces locales (Quercusrobur, Castanea sativa) et 

attractives pour la faune, 

- haie mixte composée d’espèces locales et d’espèces introduites (conifères) 

également attractives pour la faune, 

- haie de conifères très peu attractive pour la faune locale 

 

Les espèces majoritairement présentes sur le site d’étude sont donc soit des espèces prairiales, 

soit des espèces de la strate arborescente. Il est à noter qu’aucune espèce patrimoniale, ni 

invasive et aucun habitat patrimonial n’a été repérée sur le terrain à la date des 2 passages. 

 

Les haies qui bordent le site sont intéressantes du point de vue fonctionnel (limitation de 

l’érosion des sols et accueil de la faune). Pour ces raisons, la protection des haies est maintenue 

dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU. 
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Carte de la végétation, Etude d'impact du projet, 2018, Ouest Am’ 
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Faune 

L’étude de la faune est basée sur cinq campagnes de terrain menées les 14 juin, 20,21 

septembre 2016 et les 6 et 7 septembre 2017.Ces dates correspondent aux périodes favorables 

pour : 

- les oiseaux en période de nidification, 

- les oiseaux en période de migration automnale, 

- les reptiles, 

- les mammifères (dont les chiroptères), 

- les insectes. 

 

Les enjeux faunistiques sont principalement localisés au niveau des haies qui bordent le 

périmètre d’étude : territoire de chasse pour les chiroptères (Pipistrelle commune, Pipistrelle 

de Kuhl, Oreillard gris et Barbastelle d’Europe), site de nidification pour les oiseaux (12 espèces 

dont deux espèces patrimoniales : la Tourterelle des bois et le Chardonneret élégant), et site 

potentiel pour les reptiles et le Hérisson d’Europe. 

 

Les inventaires en période de migration n’ont pas permis de noter de mouvements particuliers 

pour les chiroptères ou les oiseaux (présence d’espèces considérées comme sédentaires). 
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Carte des enjeux écologiques, Etude d'impact du projet, 2018, Ouest Am’ 
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Sol brun acide non 
hydromorphe de la prairie 
pâturée 

Sol brun acide non 
hydromorphe de la prairie de 
fauche 

- Zones humides 

 

La caractérisation des zones humides s’effectue par l’analyse de la flore et des sols. 

 

Lorsque les critères floristiques ne sont pas suffisants pour la caractérisation des zones humides 

ou que des doutes subsistent, des sondages pédologiques sont effectués. Les analyses 

pédologiques sont réalisées selon les règles de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié au 1er octobre 

2009 sur la caractérisation et la délimitation des zones humides. 

 

La décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017 ne modifie pas les résultats de la présente 

étude. 

 

Les sondages pédologiques sont représentés sur la carte page suivante. Les analyses 

pédologiques ont permis de caractériser un ensemble de zones “non humides” au sens de la 

règlementation actuelle. Elles ont montré la présence d’un sol brun acide de type IIIb (non 

humide) avec des traces d’hydromorphie en profondeur à partir de 60, voire 80 cm de 

profondeur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune zone humide n’a donc été relevée sur le site, tant en termes de pédologie que de flore. 
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Inventaire des zones humides réalisé en 2016, Etude d'impact du projet, 2018, Ouest Am’ 
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• B-4 L’environnement humain du site 

 

- L’occupation du sol 

 

Le site se trouve en zone rurale et occupé presque exclusivement par une prairie permanente 

pâturée par des bovins. Une petite parcelle entourée de haies (chênes et thuyas) est en friche 

(ancienne prairie) avec une grange en bois. De beaux alignements d’arbres (chênes et 

châtaigniers) sont présents en bordure nord et sud. 

 

Une large bande enherbée se trouve au sud du site. A l’est du site, le terrain est plus humide et 

occupé par une prairie humide en bord de ruisseau, soit en dehors de la zone d’étude. 

 

 

- L’agriculture 

 

Dans l’emprise du projet, les activités sont uniquement agricoles. Seul un exploitant est 

concerné. La surface exploitée dans l’emprise du projet s’élève à 7,3 ha, soit 5% de la SAU totale 

de l’exploitation. Par ailleurs, la parcelle agricole située dans la zone d’étude est comprise dans 

un plan d’épandage. 

  

Carte de l'occupation du sol, Etude d'impact du projet, 2018, Ouest Am’ 
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- L’épuration des eaux usées 

 

Les eaux usées de la commune de Saint-Avé sont traitées par plusieurs stations d’épuration. Le 

projet se raccordera sur le réseau aboutissant à la station de Lesvellec. A noter qu’un poste de 

relèvement (Parc Lann) se trouve à 500 m au sud du projet, en bordure de la rue Jacques Brel. 

 

La station de Lesvellec a été mise en service en 1982, et réaménagée en 2007. Elle est de type « 

boues activées ». Sa capacité nominale de traitement est de 6 600 Equivalent-Habitants (396 kg 

DBO5/j, 692 m3/j). Le milieu récepteur des eaux épurées est le ruisseau de Parcarré, affluent du 

Bilaire. D’après le bilan 2015, la charge organique moyenne correspond à 51% de la capacité 

nominale. 

 
Carte des réseaux d’assainissement 

 

- La gestion des eaux pluviales 

 

La commune de Saint-Avé dispose d’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales (SDEP). Il a été 

réalisé par Hydratec et finalisé en juillet 2011. Le projet se trouve en dehors des bassins versants 

urbains ayant fait l’objet d’une simulation hydraulique. 

 

D’après le plan des réseaux figurant dans le Schéma Directeur des Eaux Pluviales, la zone 

d’étude ne compte pas de réseau pluvial enterré. Seul un fossé est présent en bordure de la rue 

Jacques Brel (limite ouest du projet). 
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Le coefficient maximal d’imperméabilisation future défini pour la zone NI est actuellement de 

30%. Par ailleurs, le règlement du PLU comporte également des prescriptions de débit de fuite 

en lien avec le SDEP. La règle de dimensionnement des ouvrages nouveaux sur la commune va 

être modifiée à 3l/s/ha pour tous les secteurs du PLU, pour permettre la compatibilité avec le 

SCOT approuvé en décembre 2016. Cette modification fait l’objet d’une modification du PLU qui 

est actuellement engagée. 

Carte des réseaux d'alimentation en eau potable et d'eaux pluviales 

 

- L’alimentation en eau potable 

 

La commune de Saint-Avé est concernée par les périmètres de protection de plusieurs captages 

et d’une prise d’eau. Toutefois, ces périmètres ne couvrent pas la zone d’étude et ses abords. A 

noter qu’un réservoir pour l’eau potable est présent à environ 150m au nord du projet.  

 

La commune de Saint-Avé est alimentée par le SIAEP St-Avé/Meucon. La production et le 

transport de l’eau potable sont gérés par le Syndicat Départemental Eau du Morbihan (EDM). 

 

La zone d’étude est desservie par plusieurs canalisations d’eau potable : l’une en limite ouest, 

l’une au sud et une troisième traverse le site d’est en ouest. Un poteau d’incendie est présent 

en limite Ouest du projet. De plus, une conduite d’approvisionnement passe au nord du site. Il 

s’agit du réseau de transport en provenance de l’usine de Férel, aucun branchement n’est 

possible sur ce réseau d’interconnexion. 
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- Réseau de défense incendie 

 

La commune de Saint-Avé est desservie par un réseau de défense incendie. 

 

 
 

 

 

 

 

- La gestion des déchets 

 

La collecte des déchets est assurée par l’agglomération GMVA. La collecte des ordures 

ménagères est hebdomadaire (le lundi) ; celle des déchets recyclables se fait une semaine sur 

deux (le jeudi). Elle se fait en « porte à porte ». Il existe également des points de collecte du 

verre, soumis à l’apport volontaire et répartis sur le territoire de la commune. Les plus proches 

se trouvent dans le centre-ville (au sud), ainsi que dans les hameaux de Lézélannec (au nord-est) 

et du Petit Rulliac (au nord-ouest). 

Concernant les déchets verts, gravats, encombrants, ferrailles…, la population est invitée à les 

déposer dans la déchetterie située dans le parc d’activités de Kermelin, soit à près de 3 km au 

sud-est de la zone d’étude. 

 

LetraitementdesdéchetsestassuréparleSYSEM.Lesdéchetscollectéssuivent 2 filières : les ordures 

ménagères sont acheminées vers le centre de valorisation organique des déchets de Vannes ; 

les déchets recyclables et le verre sont dirigés vers le centre de tri également situé à Vannes. 

 

D’après le SYSEM, la capacité maximale de la filière n’est pas atteinte aujourd’hui. De plus, le 

tonnage d’ordures ménagères traitées par le SYSEM est en baisse de 0,3% en 2016. 

Site du projet 
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• B-5 Les risques et les nuisances sur le site 

 

- L’information et la prévention des risques 

 

La commune de Saint-Avé dispose de plusieurs documents d’information préventive sur son 

territoire : 

- Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M.) du Morbihan, approuvé en 

2011. Il y consigne toutes les informations essentielles sur les risques naturels et 

technologiques majeurs au niveau du département, ainsi que les mesures de prévention 

et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. Le D.D.R.M. est établi par le Préfet. 

- Le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) adopté en juin 2012. En cas d’évènement 

catastrophique, des procédures d’action, préalablement établies, doivent permettre aux 

responsables municipaux de s’organiser rapidement et avec rigueur. Le document ainsi 

élaboré répond aux questions suivantes : qui doit agir, comment agir et quand agir? 

 

La prévention des risques est un objectif fondamental pour la sécurité dans la commune. 

 

- Les risques naturels 

 

Le risque inondation 

La zone d’étude n’est pas concernée par un risque d’inondation. 

Cependant, la commune, comme toutes les communes du département, est soumise aux 

risques de tempête et de séisme. 

 

Le risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 

national en cinq zones de sismicité croissante en fonction   de la probabilité d’occurrence des 

séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-

1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 

octobre 2010) : 

- Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 

bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

- Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables 

aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 

La commune de Saint-Avé est située en zone de sismicité 2 (faible). 

 

Le risque retrait-gonflement des argiles 

La commune est également concernée par un risque de retrait-gonflement d’argiles. Il est faible 

sur l’ensemble de la zone d’étude. 

 

- Les risques technologiques 

 

Le risque industriel 

Un seul établissement présentant un risque industriel majeur est présent sur le territoire de 
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basol.developpement-durable.gouv.fr georisques.gouv.fr 

Saint-Avé. Il s’agit des silos de stockage de céréales de l’établissement de la CAM implantés dans 

la partie sud de la commune, à près de 2,5 km du site du projet. Ces silos ne sont pas concernés 

par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). En revanche, des zones de 

maîtrise de l’urbanisation ont été définies autour de ces silos (moins de 150 m de rayon). Elles 

ne touchent pas le site du projet compte-tenu de l’éloignement de ce dernier (>1,5km). 

 

Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

La commune est également concernée par le risque TMD qui porte sur plusieurs axes : la RD 767 

(qui passe à près de 2 km à l’ouest du site du projet), la RN 165et la RN 166 (en limites sud et 

sud-est de la commune) et la voie ferrée Rennes- Quimper (à près de 2 km à l’est du centre-

ville). Le risque TMD comprend aussi le gazoduc qui traverse la commune dans sa partie 

centrale. 

 

- Les nuisances 

 

La pollution potentielle des sols 

Les bases de données BASOL et BASIAS mettent à disposition les données relatives aux sols 

pollués ou potentiellement pollués. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D’après le site BASIAS, aucun site industriel (en activité ou ancien) n’est présent dans l’aire 

d’étude et ses abords. Les plus proches sont situés à environ 1 km à l’est du projet (site des 

Liants Routiers Bretons situé au niveau d’une ancienne carrière) et dans le centre-ville. 

 

Concernant la base de données BASOL, sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués), 

il n’y a aucun site sur la commune de Saint-Avé. 

 

Le bruit 

Dans le paysage sonore de notre environnement, le bruit généré par l’usage des infrastructures 

peut devenir une atteinte à notre qualité de vie, à tel point que le bruit est désormais un enjeu 

de santé publique. 

 

Les nuisances sonores sur la commune concernent principalement la route départementale 767. 

Cette route est classée sur la commune en deux types de catégories selon les nuisances qu’elles 

engendrent : 

- Catégorie n° 2, le secteur affecté est de 250 mètres ; 

- Catégorie n°3, le secteur affecté est de 100 mètres. 
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Le site d’étude n’est pas concerné par ces nuisances sonores. 

 

Dans le cadre de l’étude d’impact du projet d’aménagement du complexe sportif, un diagnostic 

acoustique de la zone d’étude a été effectué en 2016 afin de permettre d’avoir une 

connaissance des nuisances sonores existantes et de déterminer les seuils de bruit 

réglementaires associés. 

 

L’étude conclue au fait qu’il n’y a pas d’infrastructure de transport terrestre classée à proximité 

du futur complexe sportif et que les points de mesures révèlent une ambiance sonore modérée 

selon l’arrêté du 5 mai1995.L’aménagement du complexe sportif n’engendrera pas 

d’augmentation significative du trafic routier. L’étude formule des préconisations pour éviter le 

plus possible l’impact acoustique des évènements sportifs sur le voisinage. 

  

Classement sonore DDTM56 - http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr 
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• B-6 Perspectives d’évolution de l’environnement 

 

- Synthèse des enjeux 

 

L’état initial de l’environnement met en exergue les principaux enjeux environnementaux du 

site, à savoir les enjeux environnementaux relatifs à la gestion des eaux pluviales du projet, la 

qualité des eaux et des milieux aquatiques ; les enjeux paysagers notamment liés à l’insertion 

paysagère du projet dans son environnement. Dès lors, le projet de mise en compatibilité du 

PLU intègre des prescriptions dans les pièces réglementaires du PLU afin d’assurer la 

préservation de ces enjeux.  

 

- Perspectives d’évolution de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 

 

Le site du projet est actuellement intégré au secteur Nl, un espace naturel à vocation de sports, 

loisirs et activités socio-culturelles. 

 

Dans l’hypothèse où le projet de mise en compatibilité du PLU ne serait pas mis en œuvre, deux 

possibilités peuvent être envisagées sur le devenir du site :  

 

- Possibilité n°1. Le site reste tel qu’il est actuellement c’est-à-dire un site agricole exploité. 

Dès lors, la commune ne répond pas aux besoins actuels et futurs des associations 

sportives qui doivent faire face au sous-dimensionnement et au vieillissement des 

équipements sportifs.  

 

- Possibilité n°2. Un projet est envisagé sur le site actuellement classé en secteur Nl, à 

vocation de sports, loisirs et activités socio-culturelles, qui n’implique pas d’évolution du 

document d’urbanisme. Dans ce cas, les modifications envisagées du PLU ne seraient pas 

mises en œuvre, ce qui ne répondrait pas au besoin d’équipements sportifs de la 

commune. En effet, les aménagements et constructions permettant de répondre à ce 

besoin d’équipements ne pourraient être édifiés sans ces modifications prévues au PLU.  

 

Le projet de mise en compatibilité vient modifier le PLU de Saint-Avé en créant un sous-

secteur Nle avec des règles spécifiques permettant entre autres, d’assurer une offre 

satisfaisante en termes d’accessibilité et d’accueil de nouvelles pratiques sportives et de 

satisfaire les besoins des clubs de Saint-Avé par la mise à disposition d'équipements 

sportifs modernes et confortables, permettant le développement du sport sur le territoire. 

 

L’évaluation environnementale a permis, au vu des enjeux identifiés sur le site, d’adapter 

le projet de mise en compatibilité du PLU en y intégrant des prescriptions dans les pièces 

réglementaires du PLU. Elle a également permis de traduire réglementairement les 

prérogatives environnementales exigées par la commune de Saint-Avé lors de l’appel à 

projets. 
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 C – CONSEQUENCES EVENTUELLES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES 
 
Tout projet doit être conçu selon la logique « Eviter-Réduire-Compenser » (ERC). Ce dispositif a 

pour objectif d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être 

suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni 

évités, ni suffisamment réduits.  

 

Cette séquence s’applique aux projets et aux plans et programmes soumis à évaluation 

environnementale ainsi qu’aux projets soumis à diverses procédures au titre du code de 

l’environnement (autorisation environnementale, dérogation à la protection des espèces, 

évaluation des incidences Natura 2000, etc.). 

 

Cadre réglementaire 

Introduite en droit français par la loi relative à la protection de la nature de 1976, la séquence 

ERC bénéficie d’un socle législatif solide tant au niveau français qu’au niveau européen. Elle a 

été consolidée et précisée en août 2016 par deux textes :  

- La loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages codifie dans le code 

de l’environnement des principes forts, tels que la nécessaire effectivité des mesures 

ERC, et des modalités de suivi plus précises, par exemple la géolocalisation pour les 

mesures compensatoires. 

- L’ordonnance sur l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes porte 

une approche plus globale de leurs impacts sur l’environnement.  

 

Le présent projet, objet de la procédure de déclaration d’utilité publique a été élaboré dans le 

respect de ce principe.  

 

 

• C-1 Conséquences éventuelles sur l’environnement physique du site et les mesures 

 

- La géologie et la topographie 

 

Aucun site géologique remarquable n’est identifié sur le site du projet. Aucun impact n’est à 

prévoir sur la géologie du site. 

Concernant la topographie du site, elle sera maintenue dans son ensemble. Les pentes seront 

conservées permettant également l’évacuation des eaux pluviales.  

 

- L’hydrographie 

 

Les incidences éventuelles du projet de mise en compatibilité du PLU sur l’environnement 

physique concerne essentiellement le milieu hydrographique. Aucun ruisseau, puits, mare ou 

fossé n’est présent à l’intérieur du site. Pourtant, l’urbanisation future envisagée sur le site est 

susceptible d’avoir des incidences indirectes sur le milieu aquatique.  
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Actuellement, le PLU en vigueur autorise déjà, sur le site du projet, les équipements et 

constructions liés aux sports, aux loisirs et aux activités socioculturelles, les aires de 

stationnement.  

 

Le sous-secteur Nle, crée spécifiquement dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, 

disposera de quelques règles propres et spécifiques au projet de complexe sportif.  

 

La modification du coefficient d’imperméabilisation passe d’un maximum de 30% à un 

maximum de 60%, ce qui viendra modifier le régime de l’écoulement des eaux par rapport à ce 

qui était envisagé dans le cadre du PLU en vigueur. 

 

De manière générale, l’imperméabilisation des surfaces de voiries, la création de toitures 

provoquent une accélération des écoulements, et donc une augmentation des débits de pointe 

ainsi qu’une diminution de l’absorption de l’eau par les sols. Le lessivage des surfaces 

imperméabilisées a pour conséquence une augmentation des flux de pollution transportés et 

une dégradation des milieux récepteurs.  

 

Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, il est important de souligner que 

l’augmentation du coefficient d’imperméabilisation maximale est rendue nécessaire en raison 

notamment de l’imperméabilisation de terrains de football qui seront drainés et aménagés et 

qui sont ainsi pris en compte dans le calcul de l’imperméabilisation maximale du terrain.  

 

Le règlement du PLU impose une gestion des eaux pluviales à l’échelle du projet 

d’aménagement. Il comporte des prescriptions de débit de fuite qui limiteront l’impact de 

l’imperméabilisation du terrain, dans le respect du schéma directeur des eaux pluviales. La règle 

de dimensionnement pour tout nouvel aménagement sur la commune est actuellement en 

cours de modification pour tous les secteurs du PLU, afin de permettre la compatibilité avec le 

SCOT approuvé en décembre 2016. Elle va être modifiée à 3l/s/ha. 

 

Le projet tel qu’il est présenté, prévoit un espace de rétention des eaux pluviales au niveau de 

l’angle sud-est du site. Les eaux pluviales y seront tamponnées et traitées avant rejet au milieu 

naturel. Le débit de fuite de 3l/s/ha sera respecté.  

 

La conservation et le renforcement des haies bocagères identifiées au titre de la Loi Paysage 

limiteront également les impacts potentiels du projet sur le milieu hydrographique en limitant le 

ruissellement des eaux vers l’extérieur du projet.  

 

 

• C-2 Conséquences éventuelles sur le paysage et les mesures 

 

D’une manière générale, le projet, objet de la mise en compatibilité, induira la transformation 

des ambiances paysagères par le développement de l’urbanisation sur un secteur péri-urbain 

aujourd’hui fortement caractérisé par son aspect rural.  
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Ceci n’est pas un impact de la mise en compatibilité du PLU étant donné que l’urbanisation était 

déjà envisagée sur ce secteur. Cependant, l’impact direct de la mise en compatibilité peut être 

ressentie au regard du coefficient d’emprise au sol qui passe de 2% à 10%, induisant alors une 

plus grande surface constructible pour permettre des installations telles que les tribunes. 

Néanmoins, à l’échelle du projet, cela reste un pourcentage faible. De plus, le site reste classé 

en zone Naturelle (N) ce qui lui conserve son caractère naturel. 

 

Contrairement à un projet de développement urbain dense, constitué de logements ou encore 

d’activités, commerces ou services, ce projet lié à des équipements sportifs aura un impact que 

l’on peut considérer comme modérément négatif sachant qu’il génèrera majoritairement des 

ambiances d’espaces verts dominants (terrains de sport, équipements de plein air) dans un 

contexte boisé et bocager qui restera prégnant. 

 

De plus, le projet de mise en compatibilité du PLU conserve les haies existantes actuellement 

inscrites au PLU notamment dans l’OAP. Le projet de mise en compatibilité du PLU va même 

plus loin en imposant, au plan de zonage, la création d’une lisière paysagère le long du 

périmètre Sud du site (le long du chemin piéton existant). 

Le projet de mise en compatibilité du PLU conserve également la protection paysagère (création 

d’une lisière paysagère notamment sous forme de haie bocagère) qui doit être créée le long du 

périmètre Ouest du site. Sur le plan de zonage, le tracé de cette protection sera adapté afin de 

laisser un espace suffisant pour l’accès au site du complexe sportif.  

 

 

• C-3 Conséquences éventuelles sur l’environnement biologique et les mesures 

 

- Les grands milieux inventoriés et protégés 

 

Comme expliqué dans l’état initial de l’environnement, le site du projet n’est concerné par 

aucune zone naturelle protégée. La mise en compatibilité du PLU n’aura pas d’incidence sur les 

ZNIEFF recensées aux environs du site, compte-tenu notamment de leur éloignement (4 à 8 km).  

 

Par ailleurs, le site est inclus dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan et plus 

précisément dans la zone destinée à l’urbanisation. La Charte du Parc ne comprend pas de 

préconisation vis-à-vis des équipements publics en tant que tels.  

 

Le projet de mise en compatibilité respecte les préconisations du parc en ce qui concerne le 

paysage par :  

- un lieu en continuité de l’urbanisation existante ;  

- la conservation dans le PLU des haies bocagères identifiées au titre de la loi paysage ;  

- la lisière paysagère imposée à l’Ouest du site (comme écran paysager ou pour la mise en 

valeur des opérations futures). 

 

Aucun impact négatif de la mise en compatibilité du PLU n’est à prévoir sur les grands milieux 

inventoriés et protégés.  
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- Flore et habitats 

 

L’augmentation des coefficients d’emprise au sol et d’imperméabilisation induits par la mise en 

compatibilité ont nécessairement des impacts sur la flore et les habitats présents sur le site. 

Cependant, les impacts sur un tel site ne concernent que des espèces communes et des habitats 

non humides et non patrimoniaux (prairie mésophile pâturée). 

 

Aucune espèce protégée de la flore ni aucune espèce patrimoniale de la flore n’a été recensée 

sur l’aire d’étude, de même qu’aucun habitat d’intérêt communautaire.  

 

Aucune haie ne sera impactée par la mise en compatibilité du PLU dans la mesure où le projet 

d’évolution du document d’urbanisme conserve la protection des haies existantes inscrites au 

document d’urbanisme en vigueur.  

 

- Faune 

 

Les haies de feuillus, les haies mixtes et leurs bordures de végétation herbacée accueillent les 

territoires de chasse des chiroptères et des zones de reproduction et de transit de l’avifaune. 

Elles accueillent potentiellement d’autres espèces protégées comme le Hérisson d’Europe, 

l’Orvet ou le Lézard des murailles.  

 

Comme expliqué précédemment, la protection des haies existantes au PLU, au titre de la loi 

Paysage, sera conservée. La mise en compatibilité du PLU ne vient en aucun cas déclasser une 

haie existante et donc altérer sa protection.  

D’un point de vue paysager, la création de deux lisières paysagères, à l’ouest, et désormais au 

sud sera prescrite au plan de zonage (haies bocagères). A l’ouest, le tracé de la protection a été 

adapté afin de laisser un espace suffisant pour l’accès au site du complexe sportif. 

 

L’article 11 du règlement du secteur Nl, applicable également au sous-secteur Nle, préconise la 

mise en place de haies vives variées pour les clôtures. 

 

- Les zones humides 

 

Aucune zone humide n’est identifiée sur le site du projet.  

 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) identifie une zone humide (prairie 

humide et cours d’eau) à l’Est du site d’étude. Cette zone humide qui est liée à la présence de la 

vallée du ruisseau ne sera pas impactée par le projet qui sera distant de plusieurs dizaines de 

mètres de celle-ci et qui sera beaucoup plus haut topographiquement. 
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• C-4 Conséquences éventuelles sur l’environnement humain et les mesures 

 

- L’agriculture 

 

Il n’existe aucun siège d’exploitation au sein du périmètre du projet, ni à moins de 100 mètres 

de celui-ci. L’exploitation agricole la plus proche du site d’étude est située au lieu-

dit « Kerfalher » à Saint-Avé, à environ 400 mètres à vol d’oiseau.  

 

Le projet de complexe sportif entrainera l’impact de la consommation de terres agricoles. En 

effet, l’urbanisation d’un secteur engendre très souvent la perte de surfaces cultivées pour les 

exploitants agricoles. Cette conséquence n’est pas directement liée au projet de mise en 

compatibilité du PLU, le site étant actuellement classé en secteur Nl du PLU en vigueur (espace 

naturel à vocation de sports, loisirs et activités socio-culturelles). 

 

Il conviendra tout de même de laisser l’exploitation des terrains urbanisables le plus longtemps 

possible à l’exploitant agricole concerné.  

 

Compte tenu de la réduction de la surface agricole utile (SAU) pour l’exploitant agricole 

concerné, une compensation devra être réalisée au moment de la réalisation du projet 

d’aménagement.  

 

- L’épuration des eaux usées 

 

L’objectif de la mise en compatibilité du PLU est de créer un complexe sportif qui accueillera au 

maximum 500 personnes (en cas d’évènements exceptionnels).  

 

Actuellement, les eaux usées de la commune de Saint-Avé sont traitées par plusieurs stations 

d’épuration. En l’occurrence, le réseau d’eaux usées situé à proximité du site du projet aboutit 

à : 

- la station de Lesvellec pour l’antenne présente à l’ouest du projet ;  

- la station de Beauregard pour la canalisation présente à l’angle sud-est de la zone 

d’étude.  

 

Le projet de complexe sportif se raccordera sur le réseau d’eaux usées aboutissant à la station 

d’épuration de Lesvellec. Cette station a été mise en service en 1982, et réaménagée en 2007. 

Elle est de type « boues activées ». Sa capacité nominale de traitement est de 6 600 Equivalent-

Habitants (396 kg DBO5/j, 692 m3/j). Les prospectives d'urbanisation du bassin de collecte de la 

station d’épuration de Lesvellec élèvent les besoins épuratoires à 5 340 EH à l'horizon 2020. 

Cette dernière projection intègre le présent projet de complexe sportif (nombre d’EH pris en 

compte non précisé). 
 

A titre d’information, l'arrêté préfectoral d'autorisation de rejet de la station devra être 

renouvelé en 2019 pour la période 2019-2027. Pour anticiper le développement urbain tout en 

faisant face à l'impératif de retour au bon état des masses d'eau, le schéma directeur 

d'assainissement de Saint-Avé prévoit un délestage des effluents sur Vannes à court et moyen 
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termes. La compétence assainissement sera assurée par Golfe du Morbihan Vannes 

agglomération dès 2020, ce qui permettra de garantir l'adéquation à l'échelle de 

l'agglomération entre l'évolution des besoins épuratoires, et l'acceptabilité des milieux 

récepteurs. 

 

- La gestion des eaux pluviales 

 

Le projet de mise en compatibilité du PLU aura un impact sur la gestion des eaux pluviales du 

site, notamment par l’augmentation de l’emprise au sol maximale admise ainsi que 

l’augmentation du taux d’imperméabilisation du sol autorisé. En effet, la réduction des zones 

naturelles d’absorption, l’accélération des écoulements des eaux de pluie et le lessivage accru 

lié aux espaces imperméabilisés imposeront une gestion des eaux pluviales plus conséquente 

sur le site.  

 

Le site du projet ne comprend pas de réseau d’eaux pluviales enterré. 

 

L’article 4 – Desserte par les réseaux– de la zone N du PLU impose qu’en l’absence de réseau, les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 

visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du 

propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L’article 4 

comporte également une prescription qui limite le débit de fuite en sortie d’opération à 3l/s/ha.  

 

Dans le cadre du projet d’aménagement du complexe sportif, la gestion des eaux pluviales est 

étudiée. Le projet prévoit un espace de rétention des eaux pluviales dans l’angle sud-est du site. 

Les eaux pluviales y seront tamponnées et traitées avant rejet au milieu naturel. Le débit de 

fuite de 3l/s/ha sera respecté.  

 

Les éléments du paysage tels que les haies bocagères présentes en bordure du site participent à 

la gestion des eaux pluviales en faisant obstacle au ruissellement et à l’érosion des sols. Ceci 

permet également de limiter les transferts de pollution vers les milieux aquatiques. Le projet de 

mise en compatibilité assure la préservation de ces éléments boisés existants.  

 

Afin de limiter un maximum le ruissellement des eaux pluviales et favoriser le développement 

de la biodiversité, la commune de Saint-Avé souhaite compléter l’article 12 – Réalisation d’aires 

de stationnement – de la zone N du PLU. L’article 12 impose désormais pour le secteur Nle, la 

règle suivante : « Dans le sous-secteur Nle, les aires de stationnement devront être conçues de 

manière à favoriser le développement de la biodiversité (noues, haies arbustives, arbres…). 

Chaque aire de stationnement devra comprendre sur au moins 35 % de sa superficie totale, un 

revêtement perméable. ». 

 

Cette mesure réglementaire intégrée au PLU permettra notamment de gérer les eaux pluviales à 

la source en favorisant l’infiltration à l’échelle du projet.  
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- L’alimentation en eau potable 

 

Comme précisé dans l’état initial de l’environnement, la commune de Saint-Avé est concernée 

par les périmètres de protection de plusieurs captages et d’une prise d’eau. Toutefois, ces 

périmètres ne couvrent pas la zone d’étude et ses abords. 

 

Le site du projet est desservi par plusieurs canalisations d’eau potable : l’une en limite ouest, 

l’une au sud et une troisième traverse le site d’est en ouest. 

 

La mise en compatibilité du PLU entrainera une augmentation de la consommation d’eau 

potable sur le site. Cet impact comprend les besoins en consommation d’eau des sportifs ainsi 

que les équipements (sanitaires) et l’arrosage du terrain d’honneur. Il est difficile de prévoir, à 

ce stade, le volume (m3) qui sera consommé. De plus, le document d’urbanisme ne permet pas 

de réglementer la consommation d’eau potable. Cependant, la commune de Saint-Avé tiendra 

compte de la préservation des ressources et aura à cœur la lutte contre le gaspillage lors du 

choix des équipes qui aménageront et construiront le projet. 

 

- La gestion des déchets 

 

Les déchets produits par le futur complexe sportif, objet de la mise en compatibilité du PLU, 

seront de type ménager. La collecte sera assurée par l’agglomération GMVA. La capacité 

maximale de la filière n’est pas atteinte aujourd’hui et des baisses des volumes collectés ont été 

observées en 2016 et sont prévues pour 2017. De plus, le projet aura un impact négligeable sur 

les volumes de déchets à l’échelle de la filière de traitement. 

 

Concernant les déchets non pris en charge (déchets verts, gravats, encombrants, ferrailles, …), 

ils devront être déposés à la déchetterie située dans la zone artisanale de Kermelin. 

 

 

• C-5 Conséquences éventuelles sur les risques et nuisances et les mesures 

 

- Les risques naturels et technologiques 

 

Le projet de mise en compatibilité du PLU ne vient pas aggraver les risques présents sur le 

territoire communal.  

 

- Les nuisances 

 

Comme précisé dans l’état initial de l’environnement, le bureau d’études ALHYANGE a réalisé un 

diagnostic acoustique de la zone d’étude. Il a été conclu qu’une étude d’impact acoustique via 

une modélisation 3D du projet ne semble pas nécessaire. En effet, le projet n’engendrera pas 

d’augmentation significative du trafic routier.  

 

L’étude d’impact du projet d’aménagement, finalisée en 2018 précise que le projet a tenu 

compte des préconisations présentées dans l’étude acoustique de la zone d’étude soit : 
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- un positionnement des bâtiments (vestiaires, tribunes…) au plus près des habitations 

existantes afin de bénéficier de leur effet d’écran quant aux bruits générés sur les 

terrains sportifs ;  

- une orientation des vestiaires et des tribunes à l’opposé des riverains ou le cas échéant, 

la mise en œuvre d’écrans acoustiques suivant le projet d’aménagement retenu. 
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 D – SCENARIO AU FIL DE L’EAU 
 
Cette partie expose les motifs qui ont conduit à retenir l’ensemble des évolutions du PLU portée 

par la déclaration d’utilité publique. Elle présente les raisons pour lesquelles, notamment du 

point de vue des objectifs de protection de l’environnement, parmi les solutions envisagées, le 

projet de mise en compatibilité du PLU présenté a été retenu.  

 

L’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU a 

permis d’ajuster le projet en fonction de l’analyse des incidences sur l’environnement et grâce 

au travail mené en concertation permanente entre la commune de Saint-Avé et le bureau 

d’étude en charge de l’évaluation environnementale. Les dispositions retenues dans les pièces 

opposables du PLU permettent de garantir la mise en œuvre d’un document de moindre impact 

environnemental.  

 

• D-1 Les objectifs poursuivis par la Ville de Saint-Avé 

 

La création d’un nouveau complexe sportif sur le secteur de Kérozer répond à 3 enjeux majeurs : 
 

- Répondre aux enjeux liés à l’augmentation de la population 
La commune de Saint-Avé poursuit un développement démographique dynamique. Ainsi, le 
nombre d’habitants sur le territoire communal va continuer de croître. Ce développement doit 
nécessairement s’accompagner d’une adaptation de l’offre de services à la population 
notamment en matière de sports et de loisirs. 
 
La commune compte actuellement 16 associations sportives, soit un total de 3 500 licenciés 
environ. Les équipements sportifs de la commune sont principalement situés sur deux sites : 
Lesvellec (football) et centre-ville (pluridisciplinaire). 
 
En raison du nombre important d’adhérents et de la multitude des sports pratiqués, la 
commune est confrontée à plusieurs problématiques :  

- Le taux d’utilisation des équipements actuels est tel que les créneaux disponibles pour 
l’utilisation des salles de sports sont de plus en plus rares. De surcroît, la cohabitation de 
certaines activités sportives peut s’avérer difficile, en raison de la diversité et de la non 
compatibilité de certains usages (utilisation d’équipements, nuisances sonores).  

- La Ville n’est plus en capacité de satisfaire à de nouvelles demandes de mises à 
disposition d’équipements pour la pratique sportive. Ce phénomène de « saturation » ne 
peut que s’accentuer dans les années à venir, avec l’augmentation prévue du nombre 
d’adhérents.  
 

Pour faire face à ces difficultés, l’aménagement d’un nouveau complexe sportif sur le secteur de 
Kérozer permettra ainsi de réaliser des équipements bâtis et des équipements de plein air de 
qualité répondant pleinement à l’évolution du nombre de pratiquants. 
 

- Répondre à l’évolution des pratiques sportives 
On constate aujourd’hui que les pratiques sportives ont beaucoup évolué. Or, la commune ne 
dispose pas de possibilités suffisantes pour développer ses équipements sportifs existants. 
Certains de ces équipements sont d’ailleurs vieillissants et ne répondent plus en totalité aux 
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besoins actuels et futurs exprimés par les sportifs pour les pratiques compétitives ou de loisirs. 
Le club de tennis, par exemple, dispose actuellement de 2 courts intérieurs et 2 courts 
extérieurs, et n’a plus la possibilité d’accueillir de nouveaux licenciés. 
 
Les équipements actuels ne présentent pas toujours les critères nécessaires pour permettre 
l’organisation des rencontres et des compétitions de niveau régional, notamment pour le 
football, l’athlétisme, les sports collectifs de salle et les sports de raquette. Par exemple, les 
équipements de plein air actuellement mis à disposition du club d’athlétisme dans le centre-ville 
ne permettent pas d’organiser des compétitions régionales en raison de l’absence d’une aire de 
lancer et d’un steeple.  
 

- Renforcer et étoffer le centre-ville  
Le nouveau complexe sportif participe à la volonté de la commune de renforcer et d’étoffer 
l’urbanisation du centre-ville par la création de logements, d’activités et de commerces. En 
effet, à partir du constat selon lequel le centre-ville ne correspondait plus à l’échelle de la 
commune, tant dans sa morphologie urbaine que dans son fonctionnement, un besoin de 
redéfinition d’une nouvelle identité de « cœur de ville » est apparu.  
 
La démarche s’inscrit pleinement dans les orientations des politiques publiques actuelles qui 
visent, notamment, à favoriser le renouvellement de la ville sur elle-même. A cette fin, un projet 
d’aménagement du centre-ville se fera dans le cadre d’une opération de ZAC (zone 
d’aménagement concerté) « Cœur de Ville », dont le dossier de création a été approuvé par le 
conseil municipal le 4 juillet 2018 sur un périmètre d’environ 17 hectares. 
 

• D-2 La réalisation d’une étude de programmation 

 
Une étude de programmation a été confiée à un programmiste pour la création de ce complexe 
sportif. Après avoir procédé à une audition des associations et des usagers, des représentants 
de la commune de Meucon et à l’analyse technique et fonctionnelle des équipements, un 
programme a été élaboré.  
 
Ce programme a fait l’objet d’une validation par le conseil municipal le 6 juillet 2017. Les 
besoins ainsi déterminés complètent les équipements existants dans un souci d’accessibilité de 
la population. Ainsi, le programme vise notamment l’augmentation de la capacité des 
équipements, la mise aux normes et la modernisation de ces derniers, ainsi que l’accueil de 
nouvelles activités. 
 
Ce nouveau complexe, d’environ 42 000 m² de surface utile totale comprendra des équipements 
couverts et de plein air. Le projet intègrera également une desserte par cheminements doux, 
stationnement à l’entrée du site (côté rue Jacques Brel) et un ouvrage pour recueillir les eaux 
pluviales. Les nouvelles structures permettront de répondre aux besoins actuels et futurs des 
habitants.  
 
Ce projet disposera également de locaux et d’équipements sportifs homologués répondant aux 
exigences des fédérations sportives concernées. Ainsi, des compétitions sportives pourront y 
être organisées. Il accompagnera par ailleurs le développement du mouvement sportif et 
associatif, tout en créant une réelle dynamique sociale. 
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• D-3 Le choix du site de Kérozer 

 

Le plan local d’urbanisme, révisé en 2011, a déterminé la destination de ce site. Ce secteur est 
classé en totalité en zone Nl par le PLU (espace naturel à vocation de sports, loisirs et activités 
socio-culturelles).  
 
Le site de Kérozer présente de forts atouts pour accueillir le nouveau complexe sportif. Situé au 
nord du centre-ville, il dispose du potentiel nécessaire pour accueillir ce nouveau complexe 
sportif. D’une superficie de 7,6 hectares, il satisfait aux caractéristiques techniques pour 
l’implantation d’un équipement de cette nature. De plus, il s’inscrit dans la continuité 
immédiate du secteur aggloméré de la Ville. 
 
L’hypothèse qui aurait pu conduire à conforter le site de Lesvellec (qui dispose déjà de terrains 
de sports) a été d’emblée écartée dans la mesure où la superficie de ce site n’aurait pas permis 
de réaliser la totalité des équipements prévus. 
 
Le site de Kérozer correspond donc au seul terrain identifié répondant aux prérequis 
indispensables de superficie, de topographie et de proximité du centre-ville et des dessertes en 
transport en commun. Il n’existe pas de site alternatif pour l’implantation du pôle sportif. 
 
En termes de desserte et de déplacements, le site est accessible par les voies cyclables et 
pédestres, en bus et en voiture. Les accès piétons seront favorisés par la proximité directe du 
bois de Kérozer. D’ailleurs, il est important de souligner qu’une accessibilité piétonne au site 
existe déjà depuis l’allée de Kérozer. Ce site présente l’intérêt d’être actuellement desservi par 
la ligne de bus n°9 (depuis la rue Jacques Brel). 
 
Le site de Kérozer est situé à proximité d’équipements scolaires existants (Collège Notre-Dame 
et Ecole primaire Notre-Dame).  
 

• D-4 Evaluation des impacts de la mise en compatibilité du PLU sur l’environnement 

 

Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU de Saint-Avé, une démarche d’évaluation 

environnementale a été menée par la Ville de Saint-Avé, conformément à la décision de la 

MRAe du 23 juillet 2018.  

 

L’évaluation environnementale est venue apporter des précisions quant à la prise en compte 

des enjeux environnementaux dans le document d’urbanisme. Le règlement du PLU prévoit 

ainsi plusieurs mesures favorables à l’environnement. Il impose notamment un revêtement 

perméable sur 35% de chaque aire de stationnement en sous-secteur Nle, la création de haies 

bocagères autour du site du projet pour l’insertion paysagère du projet mais également pour le 

développement de la biodiversité, l’interdiction de plantation d’espèce invasive… Ces mesures 

permettront d’imposer au projet d’aménagement une prise en compte des enjeux 

environnementaux du site. Elles ont d’ailleurs été intégrées au cahier des charges de la Ville.  

 

7979



Complexe sportif de Kérozer– SAINT-AVE 
PARTIE 2 - Dossier d’enquête publique préalable à la mise en compatibilité avec le PLU 
Dossier de mise en compatibilité du PLU comprenant le rapport environnemental 
 

80 
 

 E – ETUDE D’INCIDENCES NATURA 2000 
 
Conformément à l’article R414-19 du code de l’environnement, le PLU de Saint-Avé dans le 

cadre de sa mise en compatibilité doit intégrer une notice d’incidences Natura 2000.  

 
Au regard du principe de proportionnalité, le contenu du dossier d’évaluation des incidences 

Natura 2000 est graduel. Il doit néanmoins comprendre dans tous les cas les éléments suivants :  

1) une présentation du document de planification accompagnée d’une carte permettant de 

localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut y avoir des effets sur le site Natura 2000,  

2) un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification n’est pas 

susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000,  

3) dans le cas contraire, le dossier sera complété par une analyse des effets temporaires ou 

permanents, directs ou indirects que le document d’urbanisme peut avoir sur le site Natura 

2000. 

 

• E-1 Une présentation du document d’urbanisme et du site Natura 2000 

 

- Le plan local d’urbanisme de Saint-Avé 

La présente notice présente le document d’urbanisme de Saint-Avé. Pour rappel, la déclaration 

d’utilité publique avec mise en compatibilité du PLU a pour effet de modifier les pièces du PLU 

suivantes :  

- Création du sous-secteur Nle et de règles spécifiques ; 

- Modification du coefficient d’emprise au sol pour le sous-secteur Nle ; 

- Modification du coefficient d’imperméabilisation maximal pour le sous-secteur Nle ; 

- Suppression de l’emplacement réservé n°45. 

 

- Localisation du site Natura 2000 « Golfe du Morbihan » 

Le site Natura 2000 le plus proche du site du projet est le site « Golfe du Morbihan » qui est à la 

fois une zone de protection spéciale (FR5310086 « Golfe du Morbihan) et zone spéciale de 

conservation (FR5300029 « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys ». Les deux périmètres 

étant différents. Ils se trouvent à environ 7 km au sud de la zone d’étude. 

 

Les données ci-dessous sont issues du site de l’INPN :  

 

- Caractéristiques du site 

Le Golfe du Morbihan est une 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. La partie centrale du Golfe 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 
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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). 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. 

 

- Qualité et importance 

Second plus grand ensemble d'herbiers de zostères de France (après le bassin d'Arcachon avec 

530 ha), 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, et avec le bassin d'Arcachon, 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. 

Quatre espèces de chiroptères d'intérêt communautaire fréquentent également le site. 

 

- Vulnérabilité 

Le développement des loisirs nautiques (augmentation de la turbidité), de la pêche à pied ou 

professionnelle, à la drague (destruction directe des herbiers, dérangement des oiseaux), de la 

Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), notamment dans les vasières à l'Est du golfe, est 

une menace sérieuse pour la pérennité des herbiers de zostères et des communautés animales 

dépendantes (nurserie pour la faune benthique, base de l'alimentation de la Bernache cravant 

et du Canard siffleur). 
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Le succès de la reproduction des oiseaux d'eau (échassiers, limicoles) dépend pour partie de la 

maîtrise du réseau hydrologique en relation avec les anciennes salines de l'Est du golfe. 

Bien que les apports bi-quotidiens d'eau de mer par les marées renouvelle régulièrement les 

eaux du golfe, la qualité générale de ses eaux et donc du milieu (biotope/biocénoses) dépend 

également de la capacité des stations d'épuration à traiter le surplus de pollution généré par 

l'afflux massif de touristes en période estivale. 

 

• E-2 Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification 

n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 

 

La carte de localisation des sites Natura 2000 est présentée dans l’analyse de l’état initial de 

l’environnement mais cependant reportée sur cette page. Le projet n’est pas situé à l’intérieur 

des périmètres des sites Natura 2000. Il se situe à environ 7 km.  

 

 
Sites Natura 2000 par rapport au site du projet 
 

Aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire ne sera détruit par le projet. Les 

perturbations hydrologiques seront très faibles et non perceptibles au niveau des sites Natura 

2000. 

 

Les risques de pollution de l’eau seront très limités et la distance vis-à-vis du site Natura 2000 en 

aval est importante (7 km). Les perturbations liées aux bruits et au déplacement de véhicules 

seront nulles compte tenu de la distance vis-à-vis des sites Natura 2000. 

 

Le PLU, dans le cadre de sa mise en compatibilité, interdit la plantation d’espèce invasive au sein 

du sous-secteur Nle, ce qui évite toute perturbation potentielle pour les espèces concernées par 

les sites Natura 2000.  

Nous pouvons donc conclure à l’absence d’impact du projet sur les sites Natura 2000.  

Site du projet 

ZPS (directive Oiseaux) 
Golfe du Morbihan 

ZPS (directive Habitats, 
faune, flore) Golfe du 
Morbihan, Côte Ouest  
de Rhuys 
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 F – SUIVI DES EFFETS 
 
L’article R.151-3 du code de l’urbanisme impose, au titre de l’évaluation environnementale, que 

le rapport de présentation définisse « les critères, indicateurs et modalités retenus pour 

l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, 

pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. 

[...]».  

 

Les indicateurs de suivi doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 

l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 

imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.  

 

Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU par déclaration d’utilité publique, la commune 

de Saint-Avé a défini plusieurs indicateurs de suivi dans le but d’analyser correctement les 

mesures mises en place dans le document lors de sa mise en compatibilité.  

 

Les indicateurs retenus sont les suivants :  

 

1. Suivi des haies préservées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme  

Le site du projet est constitué de haies préservées au titre de la loi paysage (article L151-19 du 

code de l’urbanisme, anciennement L123-1-7 du code de l’urbanisme). Il s’agira alors pour la 

commune d’assurer le suivi de ces haies à travers les éventuelles demandes de modification ou 

suppression d’un de ces éléments naturels.  

 

2. Suivi du respect de la non utilisation d’espèce invasive 

Le règlement de la zone N interdit, au sein du sous-secteur Nle, la plantation d’espèce invasive. 

Il mentionne l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la 

propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ainsi 

que la liste des espèces invasives de Bretagne du Conservatoire Botanique de Brest. Il s’agira de 

suivre le respect de cette règle à travers la demande d’autorisation d’aménager.  

 

3. Suivi du respect du pourcentage de perméabilité pour les stationnements 

Dans sous-secteur Nle, chaque aire de stationnement doit comprendre, sur au moins 35 % de sa 

superficie, un revêtement perméable. Il s’agira de suivre le respect de ce pourcentage sur 

chacune des aires de stationnement prévues au sein du secteur Nle.  
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 G – LE RESUME NON TECHNIQUE 
 
Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU pour permettre la réalisation du complexe 

sportif de Kérozer, la commune de Saint-Avé a mené une démarche d’évaluation 

environnementale. Cette dernière a permis d’analyser les impacts potentiels du projet de mise 

en compatibilité sur l’environnement et de proposer des mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation des impacts négatifs.  

 

Le présent dossier comporte les éléments indiqués dans les articles R. 151-3 du code de 

l’urbanisme et R.122-20 du code de l’environnement, à savoir : 

 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : 

 

1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou 

programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit 

être compatible ou qu’il doit prendre en compte ;  

 
2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable 

par la mise en œuvre du plan ;  

 
3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones 

revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des 

incidences Natura 2000 ; 

 
4° Explique les choix retenus pour le projet de mise en compatibilité et les raisons qui 

justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte 

des objectifs et du champ d’application géographique du plan ;  

 
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a 

lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ;  

 
6° Définit les indicateurs qui permettront de suivre les effets du PLU sur l’environnement 

afin d’identifier, le cas échéant, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 

mesures appropriées ;  

 
7° Comprend un résumé non technique accessible par tous, permettant à toute personne 

intéressée par le projet de prendre connaissance des éléments principaux du projet  

 
Le code de l’environnement ajoute également une analyse au regard du Site Natura 2000. 

Article L. 414-4 du code de l’environnement : « lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière 

significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent 

faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, 

dénommée ci-après : Evaluation des incidences Natura 2000 ».  
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A. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

 
A.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale de Vannes Agglo 

Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU de Saint-Avé, l’analyse de la compatibilité doit 

se faire au regard du SCoT de Vannes Agglo actuellement en vigueur et approuvé en Conseil 

Communautaire le 15 décembre 2016.  

 

Dans le SCoT, la commune de Saint-Avé comme Meucon et Monterblanc est identifiée comme 

passerelle avec les communes fonctionnant directement avec le Cœur d’Agglo, matière 

d’équipements de proximité, socio-culturels, d’enseignement et sportifs.  

 

Le projet de pôle sportif de Saint-Avé est compatible avec le SCoT de Vannes Agglo puisqu’il 

répond à la politique de développement des équipements structurants. Face à une 

augmentation croissante de la population de Saint-Avé, ce nouvel équipement permettra de 

répondre à la demande des habitants de Saint-Avé mais également de permettre aux habitants 

des communes voisines et de l’agglomération d’utiliser les différents terrains et salles mis à 

disposition si besoin.  

 

Le PLU de Saint-Avé a identifié dès 2011, un emplacement réservé sur le site pour 

l’aménagement « d’équipements de sport et de loisirs ». Ce secteur est situé en continuité du 

centre-bourg est accessible via des liaisons douces au cœur de l’espace naturel au Sud. Ces 

liaisons douces permettront notamment aux scolaires d’accéder en toute sécurité depuis les 

équipements scolaires au futur pôle d’équipements sportifs. 

 
A.2. Le Plan Climat-Air-Energie Territorial de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 

L’intercommunalité GMVA élabore actuellement son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). 

Ce dernier devrait être arrêté au premier trimestre 2019, avant une nouvelle phase de 

consultation du public dans le cadre de son évaluation environnementale. L’approbation du 

PCAET est prévue fin 2019.  

 
A.3. Le Schéma Régionale de Cohérence Ecologique de la Bretagne  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un outil conçu pour aider les 

collectivités à mettre en œuvre la trame verte et bleue à l’échelle locale.  

La commune de Saint-Avé est majoritairement incluse dans un ensemble qui présente un niveau 

de connexion des milieux naturels faible. Afin de restaurer la fonctionnalité écologique des 

milieux naturels, la commune de Saint-Avé met en œuvre un certain nombre d’actions sur son 

territoire et dans le cadre de son projet de complexe sportif : 

 

Action : urbanisation 

Depuis 2011, la commune de Saint-Avé est engagée dans une démarche d’Agenda 21. Il s’agit 

d’un projet de développement durable pour la commune. Un certain nombre d’actions ont été 

concrétisées, notamment : 

- La suppression des pesticides 

- La mise en œuvre de la gestion différenciée des espaces verts 
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Dans le sous-secteur Nle du PLU, créé spécifiquement pour le projet de complexe sportif, le 

règlement interdit la plantation d’espèces invasives. Il prévoit également au sein du sous-

secteur Nle, des recommandations en matière de performances énergétiques. Les constructions 

ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure 

performance énergétique et environnementale. 

 

Action : trame bleue 

Aucun cours d’eau n’est présent sur le site d’étude. On note la présence d’une zone humide 

(prairie humide et cours d’eau) à l’Est de l’aire d’étude. Cette zone ne sera pas impactée par le 

projet. 

 

Action : agriculture 

Les haies existantes sur le site seront conservées. Le projet de mise en compatibilité du PLU 

prévoit la création d’une lisière paysagère en limite Sud et conserve en majorité la protection 

relative à la création de la lisière paysagère en limite Ouest. 

 
A.4. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 

La commune de Saint-Avé est intégrée au grand bassin hydrographique Loire-Bretagne. Le 

S.D.A.G.E. Loire-Bretagne fixe des orientations et des dispositions en matière d’amélioration ou 

de non-détérioration des eaux. Elles ont été analysées dans le cadre de la mise en compatibilité 

du PLU de Saint-Avé par déclaration d’utilité publique :  

 
Protéger les zones humides dans les projets d’aménagement et d’urbanisme 
Dans le cadre des études préalables au projet d’aménagement, une délimitation stricte des 

zones humides a été mené sur le site d’étude afin de s’assurer que le projet ne vienne pas 

impacter une zone humide. Aucune zone humide n’a été délimitée.  

 
Gérer les eaux pluviales 
Le projet, objet de la mise en compatibilité du PLU, prévoit un espace de rétention des eaux 

pluviales dans l’angle sud-est du site. Les eaux pluviales y seront tamponnées et traitées avant 

rejet au milieu naturel. Le règlement du PLU imposera, au sein du sous-secteur Nle, un 

pourcentage de perméabilité sur chaque aire de stationnement.  

 

A.5. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Golfe du Morbihan et Ria d’Etel 

A une échelle plus fine, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) déclinent 

les objectifs des S.D.A.G.E. La commune de Saint-Avé est intégrée au S.A.G.E. Golfe du Morbihan 

et Ria d’Etel dont le périmètre a été défini par arrêté préfectoral du 26 juillet 2011. Bien que le 

document du S.A.G.E. soit en cours d’élaboration, il a été veillé à ce que les enjeux présentés 

dans le rapport sur la stratégie du SAGE soient pris en compte dans la procédure de mise en 

compatibilité du PLU de la commune de Saint-Avé. 
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B. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE 
 

B.1. L’environnement physique du site 

- La géologie 

La carte géologique de Vannes (BRGM, 1/50 000) signale sur la majeure partie de la zone 

d’étude, la présence de granite feuilleté de Lanvaux. Le site est également traversé d’est en 

ouest par une bande de rhyolite granulitique. 

 

- La topographie et l’hydrographie 

D’après le Schéma Directeur des Eaux Pluviales réalisé sur la commune, la zone d’étude est 

traversée par une ligne de crête en son centre selon un axe nord/ sud. Elle se trouve ainsi à 

cheval sur 2 bassins versants : 

- le ruisseau de Kerozer pour la moitié Est du projet.  

- le ruisseau du Petit Rulliac pour la moitié Ouest.  

La pente est orientée nord/sud sur la majorité du site. Elle est légèrement supérieure à 2,5%. Le 

parcours de terrain a montré l’absence de ruisseau, puits, mare, fossé sur le site du projet. 

 
B.2. Analyse paysagère du site 

- La structure paysagère du site 

La parcelle du projet correspond à un champ cultivé depuis le printemps 2018 ; elle est plus ou 

moins entourée de haies variées. Les haies bocagères situées au nord et au sud-est du site sont 

inscrites en tant que haies bocagères à conserver dans le PLU en vigueur. 

 
- Les ambiances paysagères 

Les ambiances paysagères sont dominées par le caractère rural et naturel du site et de ses 

abords. 

 

- Les enjeux paysagers 

A l’échelle du site, les principaux enjeux paysagers à considérer sont la gestion de l’interface 

visuelle avec les secteurs d’habitation, la conservation d’un écrin végétal (intimité visuelle) pour 

l’habitation isolée, le respect, voire le confortement, des ambiances paysagères en lien avec le 

paysage rural (contexte bocager, vallon humide…) et le respect et le confortement des 

ambiances liées à la ceinture verte boisée de Kerozer et au caractère très intimiste des abords 

de la maison de retraite. 

 
B.3. L’environnement biologique du site 

- Les grands milieux inventoriés et protégés 

Aucune zone naturelle protégée ou d’intérêt remarquable n’est recensée sur la zone d’étude et 

ses abords proches. On peut signaler la présence de quelques ZNIEFF à proximité du site :  

- ZNIEFF de type 1 « Camp de Meucon » située à 4 km environ au nord de la zone d’étude,  

- ZNIEFF de type 2 « Landes de Lanvaux » située à 8 km environ au nord du site,  

- ZNIEFF de type 2 « Golfe du Morbihan », de type 1 « Anses et rives du Vincin » et « Anse 

de Séné » situées à 7 km environ au sud du projet.  

De plus, la commune de Saint-Avé est incluse dans le Parc Naturel Régional du Golfe du 

Morbihan. A titre d’information, les sites Natura 2000 les plus proches du projet sont ceux du 
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Golfe du Morbihan (Directives Habitats et Oiseaux). Ils se trouvent à environ 7 km au sud de la 

zone d’étude. 

 

- Flore, habitats, faune 

Dans le cadre de l’étude d’impact qui sera jointe au dossier de déclaration d’utilité publique, 

des relevés faune/flore ont été réalisés sur la zone d’étude en juin, septembre 2016 et 

septembre 2017. 

 

Flore et habitat : Du fait de la faible surface en étude, peu de milieux ont été répertoriés. Le 

périmètre d’étude est divisé en deux entités : les prairies et le bocage.  

Les espèces majoritairement présentes sur le site d’étude sont soit des espèces prairiales, soit 

des espèces de la strate arborescente. Il est à noter qu’aucune espèce patrimoniale, ni invasive 

et aucun habitat patrimonial n’a été repérée sur le terrain à la date des passages. Les haies qui 

bordent le site sont intéressantes du point de vue fonctionnel (limitation de l’érosion des sols et 

accueil de la faune). Pour ces raisons, la protection des haies est maintenue dans le cadre de la 

mise en compatibilité du PLU. 

 

Faune : L’étude de la faune a été effectué à des dates qui correspondent à des périodes 

favorables pour de nombreuses espèces. 

Les enjeux faunistiques sont principalement localisés au niveau des haies qui bordent le 

périmètre d’étude. Les inventaires en période de migration n’ont pas permis de noter de 

mouvements particuliers pour les espèces présentes.  

 

- Zones humides 

Les analyses pédologiques ont été réalisées selon les règles de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

au 1er octobre 2009 sur la caractérisation et la délimitation des zones humides. La décision du 

Conseil d’Etat du 22 février 2017 ne modifie pas les résultats de la présente étude. Les analyses 

pédologiques ont permis de caractériser un ensemble de zones “non humides” au sens de la 

règlementation actuelle. Aucune zone humide n’a donc été relevée sur le site, tant en termes 

de pédologie que de flore. 

 

B.4. L’environnement humain du site 

- L’occupation du sol 

Le site se trouve en zone rurale et correspond à un champ cultivé depuis le printemps 2018. Une 

petite parcelle entourée de haies (chênes et thuyas) est en friche (ancienne prairie) avec une 

grange en bois. De beaux alignements d’arbres (chênes et châtaigniers) sont présents en 

bordure nord et sud. 

 

- L’agriculture 

Dans l’emprise du projet, les activités sont uniquement agricoles. Seul un exploitant est 

concerné. La surface exploitée dans l’emprise du projet s’élève à 7,3 ha, soit 5% de la SAU totale 

de l’exploitation. Par ailleurs, la parcelle agricole située dans la zone d’étude est comprise dans 

un plan d’épandage. 

 

- L’épuration des eaux usées 
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Le projet se raccordera sur le réseau aboutissant à la station de Lesvellec mise en service en 

1982, et réaménagée en 2007. Sa capacité nominale de traitement est de 6 600 Equivalent-

Habitants.  

 
- La gestion des eaux pluviales 

La commune de Saint-Avé dispose d’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales (SDEP). Le projet se 

trouve en dehors des bassins versants urbains ayant fait l’objet d’une simulation hydraulique. 

D’après le plan des réseaux figurant dans le SDEP, la zone d’étude ne compte pas de réseau 

pluvial enterré.  

Le règlement du PLU comporte également des prescriptions de débit de fuite en lien avec le 

SDEP. La règle de dimensionnement des ouvrages nouveaux sur la commune va être modifiée à 

3l/s/ha pour tous les secteurs du PLU, pour permettre la compatibilité avec le SCOT approuvé en 

décembre 2016.  

 
- Réseau de défense incendie 

La commune de Saint-Avé est desservie par un réseau de défense incendie. 

 

- La gestion des déchets 

La collecte des déchets est assurée par l’agglomération GMVA.  

Le traitement des déchets est assuré par le SYSEM. Les déchets collectés suivent 2 filières : les 

ordures ménagères sont acheminées vers le centre de valorisation organique des déchets de 

Vannes ; les déchets recyclables et le verre sont dirigés vers le centre de tri également situé à 

Vannes. D’après le SYSEM, la capacité maximale de la filière n’est pas atteinte aujourd’hui. De 

plus, le tonnage d’ordures ménagères traitées par le SYSEM est en baisse de 0,3% en 2016. 

 

B.5. Les risques et les nuisances sur le site 

- L’information et la prévention des risques 

La prévention des risques est un objectif fondamental pour la sécurité dans la commune qui 

dispose ainsi de deux documents d’information préventive sur son territoire : 

- Le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Morbihan, approuvé en 2011.  

- Le Plan Communal de Sauvegarde adopté en juin 2012.  

 

- Les risques naturels 

Le risque inondation : La zone d’étude n’est pas concernée par un risque d’inondation. 

Cependant, la commune, comme toutes les communes du département, est soumise aux 

risques de tempête et de séisme. 

 

Le risque sismique : La commune de Saint-Avé est située en zone de sismicité 2 (faible). 

 

Le risque retrait-gonflement des argiles : La commune est également concernée par un risque 

de retrait-gonflement d’argiles. Il est faible sur l’ensemble de la zone d’étude. 

 

- Les risques technologiques 

Le risque industriel : Un seul établissement présente un risque industriel majeur sur la 

commune. Il s’agit des silos de stockage de céréales de l’établissement de la CAM implantés au 
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sud de la commune, à près de 2,5 km du site du projet. Ces silos ne sont pas concernés par un 

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). En revanche, des zones de maîtrise de 

l’urbanisation ont été définies autour de ces silos (moins de 150 m de rayon).  

 

Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) : La commune est également 

concernée par le risque TMD qui porte sur plusieurs axes : la RD 767 (qui passe à près de 2 km à 

l’ouest du site du projet), la RN 165et la RN 166 (en limites sud et sud-est de la commune) et la 

voie ferrée Rennes-Quimper (à près de 2 km à l’est du centre-ville). Le risque TMD comprend 

aussi le gazoduc qui traverse la commune dans sa partie centrale. Le site du projet n’est pas 

concerné.  

 

- Les nuisances 

La pollution potentielle des sols : Les bases de données BASOL et BASIAS mettent à disposition 

les données relatives aux sols pollués ou potentiellement pollués. 

D’après le site BASIAS, aucun site industriel (en activité ou ancien) n’est présent dans l’aire 

d’étude et ses abords. Les plus proches sont situés à environ 1 km à l’est du projet (site des 

Liants Routiers Bretons situé au niveau d’une ancienne carrière) et dans le centre-ville. 

Concernant la base de données BASOL, sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués), 

il n’y a aucun site sur la commune de Saint-Avé. 

 

Le bruit : Les nuisances sonores sur la commune concernent principalement la route 

départementale 767. Cette route est classée sur la commune en deux types de catégories selon 

les nuisances qu’elles engendrent : 

- Catégorie n° 2, le secteur affecté est de 250 mètres ; 

- Catégorie n°3, le secteur affecté est de 100 mètres. 

Le site d’étude n’est pas concerné par ces nuisances sonores. 

 
B.6. Perspectives d’évolution de l’environnement 

- Synthèse des enjeux 

L’état initial de l’environnement met en exergue les enjeux environnementaux relatifs à la 

gestion des eaux pluviales du projet, la qualité des eaux et des milieux aquatiques ; les enjeux 

paysagers notamment liés à l’insertion paysagère du projet dans son environnement. Dès lors, 

le projet de mise en compatibilité du PLU intègre des prescriptions dans les pièces 

réglementaires du PLU afin d’assurer la préservation de ces enjeux.  

 

- Perspectives d’évolution de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 

Dans l’hypothèse où le projet de mise en compatibilité du PLU ne serait pas mis en œuvre, deux 

possibilités peuvent être envisagées sur le devenir du site :  

- Possibilité n°1. Le site un site agricole exploité. Dès lors, la commune ne répond pas aux 

besoins actuels et futurs des associations sportives.  

- Possibilité n°2. Un projet est envisagé sur le site mais n’implique pas d’évolution du 

document d’urbanisme. Dans ce cas, les modifications envisagées du PLU ne seraient pas 

mises en œuvre, ce qui ne répondrait pas au besoin d’équipements sportifs. 
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Le projet de mise en compatibilité vient modifier le PLU de Saint-Avé en créant un sous-secteur 

Nle afin d’assurer une offre satisfaisante en termes d’accessibilité et d’accueil de nouvelles 

pratiques. L’évaluation environnementale a permis d’adapter le projet de mise en compatibilité 

du PLU en y intégrant des prescriptions dans les pièces réglementaires du PLU. 

 

C. CONSEQUENCES EVENTUELLES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES 

Tout projet doit être conçu selon la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » (ERC) qui a pour 

objectif d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être 

suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni 

évités, ni suffisamment réduits. Cette séquence s’applique aux projets et aux plans et 

programmes soumis à évaluation environnementale ainsi qu’aux projets soumis à diverses 

procédures au titre du code de l’environnement.  

 

C.1. Conséquences éventuelles sur l’environnement physique du site et les mesures 

- La géologie et la topographie 

Aucun site géologique remarquable n’est identifié sur le site du projet. Aucun impact n’est à 

prévoir sur la géologie du site. La topographie du site sera maintenue dans son ensemble. Les 

pentes seront conservées permettant également l’évacuation des eaux pluviales.  

 

- L’hydrographie 

Aucun ruisseau, puits, mare ou fossé n’est présent à l’intérieur du site. Pourtant, l’urbanisation 

future envisagée sur le site est susceptible d’avoir des incidences indirectes sur le milieu 

aquatique. Le sous-secteur Nle, créé spécifiquement dans le cadre de la mise en compatibilité 

du PLU, disposera de quelques règles propres et spécifiques au projet de complexe sportif :  

 

Le règlement du PLU impose une gestion des eaux pluviales à l’échelle du projet 

d’aménagement. Il comporte des prescriptions de débit de fuite qui limiteront l’impact de 

l’imperméabilisation du terrain, dans le respect du schéma directeur des eaux pluviales. 

Le projet tel qu’il est présenté, prévoit un espace de rétention des eaux pluviales au niveau de 

l’angle sud-est du site. Les eaux pluviales y seront tamponnées et traitées avant rejet au milieu 

naturel. Le débit de fuite de 3l/s/ha sera respecté.  

 

La conservation et le renforcement des haies bocagères identifiées au titre de la Loi Paysage 

limiteront également les impacts potentiels du projet sur le milieu hydrographique en limitant le 

ruissellement des eaux vers l’extérieur du projet.  

 

C.2. Conséquences éventuelles sur le paysage et les mesures 

D’une manière générale, le projet, objet de la mise en compatibilité, induira la transformation 

des ambiances paysagères par le développement de l’urbanisation sur un secteur péri-urbain 

aujourd’hui fortement caractérisé par son aspect rural.  

 
Contrairement à un projet de développement urbain dense, ce projet lié à des équipements 

sportifs aura un impact que l’on peut considérer comme modérément négatif sachant qu’il 
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génèrera majoritairement des ambiances d’espaces verts dominants. De plus, le projet de mise 

en compatibilité du PLU conserve les haies existantes actuellement inscrites au PLU.  

 
C.3. Conséquences éventuelles sur l’environnement biologique et les mesures 

- Les grands milieux inventoriés et protégés 

Le site du projet n’est concerné par aucune zone naturelle protégée. La mise en compatibilité du 

PLU n’aura pas d’incidence sur les ZNIEFF recensées aux environs du site, compte-tenu de leur 

éloignement (4 à 8 km).  

Par ailleurs, le site est inclus dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan et plus 

précisément dans la zone destinée à l’urbanisation. La Charte du Parc ne comprend pas de 

préconisation vis-à-vis des équipements publics en tant que tels. Le projet de mise en 

compatibilité respecte les préconisations du parc concernant le paysage.  

Aucun impact négatif de la mise en compatibilité du PLU n’est à prévoir sur les grands milieux 

inventoriés et protégés.  

 

- Flore et habitats 

L’augmentation des coefficients d’emprise au sol et d’imperméabilisation a des impacts sur la 

flore et les habitats présents sur le site mais ces impacts ne concernent que des espèces 

communes et des habitats non humides et non patrimoniaux. 

Aucune espèce protégée de la flore ni aucune espèce patrimoniale de la flore n’a été recensée 

sur l’aire d’étude, de même qu’aucun habitat d’intérêt communautaire.  

Aucune haie ne sera impactée par la mise en compatibilité du PLU avec l’évolution du document 

d’urbanisme qui conserve la protection des haies existantes inscrites au document d’urbanisme 

en vigueur.  

 

- Faune 

Les haies de feuillus, les haies mixtes et leurs bordures de végétation herbacée accueillent des 

territoires de chasse, des zones de reproduction et de transit. Les haies étant conservées, la 

faune ne sera pas impactée. 

 

- Les zones humides 

Aucune zone humide n’est identifiée sur le site du projet. L’OAP identifie une zone humide 

(prairie humide et cours d’eau) à l’est du site d’étude mais elle ne sera pas impactée par le 

projet qui sera distant de plusieurs dizaines de mètres et avec un écart topographique. 

 

C.4. Conséquences éventuelles sur l’environnement humain et les mesures 

- L’agriculture 

Il n’existe aucun siège d’exploitation au sein du périmètre du projet, ni à moins de 100 mètres 

de celui-ci. L’exploitation agricole la plus proche est située au lieu-dit « Kerfalher » à environ 

400m à vol d’oiseau.  

Le projet de complexe sportif aura un impact sur la consommation de terres agricoles mais cela 

n’est pas directement liée au projet de mise en compatibilité du PLU, le site étant actuellement 

classé en secteur Nl du PLU en vigueur (espace naturel à vocation de sports, loisirs et activités 

socio-culturelles). 
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- L’épuration des eaux usées 

L’objectif de la mise en compatibilité du PLU est de créer un complexe sportif qui accueillera au 

maximum 500 personnes (en cas d’évènements exceptionnels).  

Le projet de complexe sportif se raccordera sur le réseau d’eaux usées aboutissant à la station 

d’épuration de Lesvellec. Sa capacité nominale de traitement est de 6 600 Equivalent-Habitants 

(396 kg DBO5/j, 692 m3/j). Les prospectives d'urbanisation du bassin de collecte de la station 

d’épuration de Lesvellec élèvent les besoins épuratoires à 5 340 EH à l'horizon 2020 (en 

intégrant le présent projet de complexe sportif). 

 

- La gestion des eaux pluviales 

La réduction des zones naturelles d’absorption, l’accélération des écoulements des eaux de 

pluie et le lessivage accru lié aux espaces imperméabilisés imposeront une gestion des eaux 

pluviales plus conséquente sur le site.  

Le projet prévoit un espace de rétention des eaux pluviales dans l’angle sud-est du site. Les eaux 

pluviales y seront tamponnées et traitées avant rejet au milieu naturel. Le débit de fuite de 

3l/s/ha sera respecté.  

L’article 12 du règlement de la zone N est complété et impose désormais pour le secteur Nle des 

prescriptions en matière de lutte contre l’imperméabilisation des sols.  

 

- L’alimentation en eau potable 

Le site du projet est desservi par plusieurs canalisations d’eau potable. La mise en compatibilité 

du PLU entrainera une augmentation de la consommation d’eau potable sur le site 

(consommation d’eau des sportifs et équipements sanitaires et d’arrosage du terrain 

d’honneur). Il est difficile de prévoir, à ce stade, le volume (m3) qui sera consommé. 

Le document d’urbanisme ne permet pas de réglementer la consommation d’eau potable.  

 

- La gestion des déchets 

La capacité maximale de la filière de l’agglomération GMVA n’est, aujourd’hui, pas atteinte et 

des baisses des volumes collectés ont été observées en 2016 et sont prévues pour 2017. De 

plus, le projet aura un impact négligeable sur les volumes de déchets à l’échelle de la filière de 

traitement. Les déchets non pris en charge devront être déposés à la déchetterie située dans la 

zone artisanale de Kermelin. 

 

C.5. Conséquences éventuelles sur les risques et nuisances et les mesures 

- Les risques naturels et technologiques 

Le projet de mise en compatibilité du PLU ne vient pas aggraver les risques présents sur le 

territoire communal.  

 

- Les nuisances 

Une étude d’impact acoustique via une modélisation 3D du projet ne semble pas nécessaire. En 

effet, le projet n’engendrera pas d’augmentation significative du trafic routier. 
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D.  SCENARIO AU FIL DE L’EAU 

Cette partie expose les motifs qui ont conduit la ville de Saint-Avé à présenter le projet de mise 

en compatibilité du PLU par déclaration d’utilité publique.  

 

D.1. Les objectifs poursuivis par la Ville de Saint-Avé 

La création d’un nouveau complexe sportif sur le secteur de Kérozer répond à 3 enjeux majeurs : 
- Répondre aux enjeux liés à l’augmentation de la population ; 
- Répondre à l’évolution des pratiques sportives ; 
- Renforcer et étoffer le centre-ville. 

 
D.2. La réalisation d’une étude de programmation 

Le programme du complexe sportif résulte d’une étude de programmation confiée à un 
programmiste. Ce programme a fait l’objet d’une validation par le conseil municipal le 6 juillet 
2017.  
Ce nouveau complexe, d’environ 42 000 m² de surface utile totale, comprendra des 
équipements couverts et de plein air homologués. Il participera au développement du 
mouvement sportif et associatif, tout en créant une réelle dynamique sociale. 
 

D.3. Le choix du site de Kérozer 

Le site de Kérozer présente de forts atouts pour accueillir le nouveau complexe sportif. Situé au 
nord du centre-ville, il dispose du potentiel nécessaire pour accueillir ce nouveau complexe 
sportif. D’une superficie de 7,6 hectares, il satisfait aux caractéristiques techniques pour 
l’implantation d’un équipement de cette nature. De plus, il s’inscrit dans la continuité 
immédiate du secteur aggloméré de la Ville. 
 
En termes de desserte et de déplacements, le site est accessible par les voies cyclables et 
pédestres, en bus et en voiture. 
 
Le site de Kérozer est situé à proximité d’équipements scolaires existants (Collège Notre-Dame 
et Ecole primaire Notre-Dame).  
 

D.4. Evaluation des impacts de la mise en compatibilité du PLU sur l’environnement 

L’évaluation environnementale est venue apporter des précisions quant à la prise en compte 

des enjeux environnementaux dans le document d’urbanisme. Le règlement du PLU prévoit 

ainsi plusieurs mesures favorables à l’environnement. Ces mesures permettront d’imposer au 

projet d’aménagement une prise en compte des enjeux environnementaux du site. Elles ont 

d’ailleurs été intégrées au cahier des charges de la Ville. 

 

E. ETUDE D’INCIDENCES NATURA 2000 

E.1. Une présentation du document d’urbanisme et du site Natura 2000 

- Le plan local d’urbanisme de Saint-Avé 

La déclaration d’utilité publique avec mise en compatibilité du PLU a pour effet : la création du 

sous-secteur Nle et de règles spécifiques ; la modification du coefficient d’emprise au sol pour le 

sous-secteur Nle ; la modification du coefficient d’imperméabilisation maximal pour le sous-

secteur Nle et la suppression de l’emplacement réservé n°45. 
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- Localisation du site Natura 2000 « Golfe du Morbihan » 

Le site Natura 2000 le plus proche du site du projet est le site « Golfe du Morbihan » qui est à la 

fois une zone de protection spéciale (FR5310086 « Golfe du Morbihan) et zone spéciale de 

conservation (FR5300029 « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys ». Les deux périmètres 

étant différents. Ils se trouvent à environ 7 km au sud de la zone d’étude. 

 

- Caractéristiques du site 

Le Golfe du Morbihan est une 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.  

 

- Qualité et importance 

Second plus grand ensemble d'herbiers de zostères de France (après le bassin d'Arcachon avec 

530 ha) le Golfe du Morbihan possède une importance parfois internationale pour certaines 

espèces.  

 

- Vulnérabilité 

Certaines pratiques comme le développement des loisirs nautiques ou la pêche à pied 

représentent une menace sérieuse pour la pérennité des herbiers de zostères et des 

communautés animales dépendantes.  

 

E.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification n’est 

pas susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 

Aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire ne sera détruit par le projet. Les 

perturbations hydrologiques seront très faibles et non perceptibles. Les risques de pollution de 

l’eau et des perturbations liées au bruit seront très limités du fait de la distance (7 km).  

Le PLU, dans le cadre de la mise en compatibilité interdit la plantation d’espèce invasive pour le 

secteur Nle, ce qui évite toute perturbation potentielle pour les espèces concernées. Nous 

pouvons donc conclure à l’absence d’impact du projet sur les sites Natura 2000.  

 

F. SUIVI DES EFFETS 

Les indicateurs de suivi doivent permettre de suivre les effets du plan sur l’environnement afin 

d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si 

nécessaire, les mesures appropriées.  

 

Les indicateurs retenus sont les suivants :  

- Suivi des haies préservées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ; 

- Suivi du respect de la non utilisation d’espèce invasive. 

- Suivi du respect du pourcentage de perméabilité pour les stationnements.  
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Décision de la Mission régionale 

d’autorité environnementale de BRETAGNE 

après examen au cas par cas sur la mise en compatibilité du 

plan local d’urbanisme de Saint-Avé (56) 

liée à la réalisation du complexe sportif de Kérozer 

n° MRAe 2018-006091 

ANNEXE N°1 : DECISION DE LA MRAE DU 23 JUILLET 2018  

 

 

BRETAGNE 
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Décision du 23 juillet 

2018 après examen au 

cas par cas 

en application de l’article R. 104-28 du code de l’ urbanisme 
 

 

La présidente de la mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil 
Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) de la région 
Bretagne ; 
 
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement, notamment son annexe II ; 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L 104-1 à L 104-6, R 104-28 à R104-

33 ;  

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du CGEDD ; 

Vu les arrêtés ministériels du 12 mai et 19 décembre 2016, du 16 octobre 2017 et du 17 
avril 2018 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité 
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ; 

Vu la décision du 3 mai 2018 portant délégation pour la mise en œuvre de l’article R. 
104-28 du code de l’urbanisme ; 

Vu la demande d’examen au cas par cas, relative au projet de mise en compatibilité du 
plan local d’urbanisme de Saint-Avé (56) liée à la réalisation du complexe sportif de 
Kérozer, reçue le 22 mai 2018 ; 

Vu l’avis de l’agence régionale de santé, délégation territoriale du Morbihan, en date du 
22 juin 2018 ; 

 
Considérant que Saint-Avé commune périurbaine de la première couronne 
vannetaise, d’une superficie de 2 609 hectares et comptant 11 437 habitants en 2015, 
membre de la communauté de communes du Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, 
met en compatibilité son plan local d’urbanisme (PLU), approuvé le 9 décembre 2011, 
par déclaration d’utilité publique liée à la réalisation d’un complexe sportif dans le 
secteur de Kérozer ; 
 
Considérant que le projet de complexe sportif, situé en limite nord de l'urbanisation sur 
une superficie de 7,6 ha, comprend plusieurs terrains extérieurs, deux salles couvertes, 
des tribunes avec vestiaires et un parking de 150 places ; 
 
Considérant que : 

– ce projet a fait l’objet d’un examen au cas par cas, ayant conclu à l’obligation de réaliser 
une étude d’impact ; 

– l’article L. 300-6 §6 du code de l’urbanisme stipule que, lorsqu’une opération 
d’aménagement est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les 
dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité le document d’urbanisme et 
permettre ainsi la réalisation du projet font l’objet d’une évaluation environnementale ; 
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Décide : 
 

Article 1 
 
En application de l'article R 104-28 du code de l'urbanisme, la mise en compatibilité 
du PLU de Saint-Avé liée à la réalisation du comple xe sportif de Kérozer est 
soumis à évaluation environnementale. 
 

Article 2 
 
La présente décision ne dispense pas des autres procédures et autorisations 
administratives auxquelles le projet peut être soumis. 

 
Article 3 

 
Cette décision implique que le rapport de présentation de la mise en compatibilité du 
PLU, qui doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, devra comporter tous les 
éléments indiqués dans l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme. Le projet de PLU 
modifié sera transmis à l’autorité environnementale pour avis sur l’évaluation 
environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le projet, 
conformément à l’article R. 104-23 du même code. 
 

Article 4 
 
La présente décision sera transmise à la personne publique responsable ainsi qu’au 
Préfet du département concerné. Par ailleurs, elle sera publiée sur le site Internet de la 
MRAe (www.mrae.developpement-durable.gouv.fr). 
 

 

 

Fait à Rennes, le 23 juillet 2018 

Pour la présidente de la MRAe Bretagne et par délégation 

 

 

 

 

 

Antoine PICHON 
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ANNEXE N°2 : ORIENTATION D’AMENAGEMENT DU PLU – LESCRAN NORD 
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ANNEXE N°3 : ARRETE DE 14 FEVRIER 2018  

 
 
  

Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention d e l’introduction et de la 
propagation des espèces végétales exotiques envahis santes sur le territoire 

métropolitain  
  

NOR: TREL1704132A 
  
Version consolidée au 22 janvier 2019 
  
  
  
Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de 
l’agriculture et de l’alimentation,  
  
Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature 
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;  
  
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 
2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des 
espèces exotiques envahissantes, notamment son article 4 ;  
  
Vu le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 
adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union 
conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;  
  
Vu le règlement d’exécution (UE) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017 portant 
mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union 
établie par le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 conformément au règlement (UE) 
n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;  
  
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 
à R. 411-47 ;  
  
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 septembre 
2017,  
  
Arrêtent :  
  
  
Article 1   
  
  
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute 
fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au 
cours de son cycle biologique.  
  
Article 2   
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I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l’introduction sur le 
territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l’introduction dans le milieu 
naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, 
la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I 
au présent arrêté. 
  
II. - L’introduction sur le territoire métropolitain, la détention, le transport, l’utilisation et 
l’échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés 
par l’autorité administrative dans les conditions prévues au II de l’article L. 411-6 du 
code de l’environnement. 
  
III. - Les végétaux, les produits d’origine végétale et les autres biens susceptibles de 
constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d’espèces mentionnées au I sont 
soumis aux contrôles prévus par l’article L. 411-7 du code de l’environnement, lorsqu’ils 
relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 
2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :  
  
- ex 0602 90 45 (boutures racinées et jeunes plants) ; 
  
- ex 0602 90 49 ; 
  
- ex 0602 90 50 ; 
  
- ex 1209 30 00 (semences) ; 
  
- ex 1209 99 99 (semences).  
  
Article 3   
  
  
I.-Les détenteurs d’un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une 
espèce qui vient d’être inscrite par le présent arrêté en annexe I-1 sont autorisés à 
détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour 
autant que les conditions suivantes soient remplies :  
  
1° Le stock était régulièrement détenu avant le 3 août 2016, et le détenteur s’est déclaré 
auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ;  
  
2° Afin d’épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :  
  
(i) soit vendus ou transférés, avant le 3 août 2018, à des établissements bénéficiaires de 
l’autorisation prévue au II de l’article L. 411-6 ;  
  
(ii) soit éliminés.  
  
II.-Les détenteurs d’un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une 
espèce qui vient d’être inscrite par le présent arrêté en annexe I-2 sont autorisés à 
détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour 
autant que les conditions suivantes soient remplies :  
  
1° Le stock était régulièrement détenu avant le 2 août 2017, et le détenteur s’est déclaré 
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auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ;  
  
2° Afin d’épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :  
  
(i) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2018, à des utilisateurs non commerciaux ;  
  
(ii) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2019, à des établissements bénéficiaires 
de l’autorisation prévue au II de l’article L. 411-6 ;  
  
(iii) soit éliminés.  
  
Article 4   
  
  
L’arrêté du 2 mai 2007interdisant la commercialisation, l’utilisation et l’introduction dans 
le milieu naturel de Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides est abrogé.  
  
Article 5   
  
  
Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, la directrice 
générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le 
directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.  
  
Annexes   
  
  
Annexe I-1   
  
  
ANNEXES 
  
ANNEXE I-1 
  
PLANTES VASCULAIRES  
  
Baccharis halimifolia L., 1753 : Séneçon en arbre 
  
Cabomba caroliniana A.Gray, 1848 : Cabombe de Caroline, Eventail de Caroline 
  
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883 : Jacinthe d’eau 
  
Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841 : Berce de Perse 
  
Heracleum sosnowskyi Manden., 1944 : Berce de Sosnowsky 
  
Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782 : Hydrocotyle fausse-renoncule, Hydrocotyle 
nageante 
  
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928 : Grand lagarosiphon 
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Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 : Jussie à grandes fleurs 
  
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 : Jussie rampante 
  
Lysichiton americanus Hultén & H.St.John, 1931 : Faux arum 
  
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973 : Myriophylle aquatique, Myriophylle du 
Brésil 
  
Parthenium hysterophorus L., 1753 : Fausse camomille 
  
Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1913 = Polygonum perfoliatum L., 1759 : Renouée 
perfoliée 
  
Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 
1992 = Pueraria lobata (Willd.) Ohwi, 1947 : Kudzu  
  
Annexe I-2   
  
  
ANNEXE I-2 
  
PLANTES VASCULAIRES  
  
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879 : Herbe à alligators 
  
Asclepias syriaca L., 1753 : Herbe à la ouate, Herbe aux perruches 
  
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 = Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov., 
1923 : Herbe aux écouvillons 
  
Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920 : Elodée à feuilles étroites 
  
Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805 : Gunnéra du Chili 
  
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 : Berce du Caucase 
  
Impatiens glandulifera Royle, 1833 : Balsamine de l’Himalaya 
  
Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus, 1922 : Herbe à échasses japonaise 
  
Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803  
  
  
Fait le 14 février 2018.  
  
Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,  
Pour le ministre d’Etat et par délégation :  
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,  
F. Mitteault  
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Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,  
Pour le ministre et par délégation :  
La directrice générale de la performance économique et environnementale des 
entreprises,  
C. Geslain-Lanéelle  
Le directeur général de l’alimentation,  
P. Dehaumont  
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ANNEXE N°4 : LISTE DES PLANTES INVASIVES DE BRETAGNE (2016) 

 

Présentation de la liste des plantes invasives 
de Bretagne 

 
La liste des plantes invasives de Bretagne comprend, en 2016, 129 taxons. 

 

Ces 117 taxons se répartissent en 3 catégories : 

- 29 invasives avérées ; 

- 33 invasives potentielles ; 

- 67 plantes à surveiller. 
 

Synthèse des modifications apportées par rapport à la liste de 2011 
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Le détail de la liste par catégorie est disponible sur le site du Conservatoire National Botanique 
de Brest : 
http://www.cbnbrest.fr/observatoire-plantes/boite-a-outils/liste-de-plantes/listes-des-plantes-
invasives 
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