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PREAMBULE

L’ancien Plan d’Occupation des Sols avait été approuvé par délibération 
du Conseil Municipal du 14 décembre 2001. Ce document d’urbanisme ne 
répondait pas de façon légale à certains objectifs et enjeux d’aménagement, 
de développement et de protection du territoire souhaités, notamment la 
préservation des espaces naturels et l’application de la loi Littoral. 

Le POS a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de 
Nantes du 27 juin 2007 confirmant un jugement du Tribunal administratif de 
Rennes du 18 mai 2006.

Ce jugement ainsi remis en vigueur le P.O.S. de 1984.

C’est ainsi que la municipalité a prescrit une révision du P.O.S. par  
délibération du Conseil Municipal le 23 novembre 2007. Cette révision 
permet : 

- d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme, nouveau document d’urbanisme 
issu de la loi S.R.U. de décembre 2000 

- de se mettre en conformité avec les lois Littoral, Solidarité et 
Renouvellement Urbain (S.R.U.), Urbanisme et Habitat (U.H.) et 
suivantes (DALO, grenelle de l’environnement...).

Ce nouveau document d’urbanisme vise à renforcer la cohésion territoriale 
et sociale en assurant une diversité urbaine et une mixité sociale. Il est 
également réalisé dans le but d’un développement durable, soucieux et 
respectueux de l’environnement.

La société PRIGENT & ASSOCIES a été retenue pour assurer la maîtrise 
d’œuvre du Plan Local d’Urbanisme.

I. LE P.L.U. 
Le Plan Local d’Urbanisme comprend un rapport de présentation, le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) 
de la commune, un règlement (litttéral et graphique [zonage]) ainsi que 
des documents graphiques. Il comporte en outre des orientations 
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le 
cas échéant de documents graphiques. le Enfin, il comporte des annexes.

Dans la mesure où la mise en œuvre du P.L.U. est susceptible d’avoir des 
incidences notables sur deux sites natura 2000, ce dernier est soumis à 
une évaluation environnementale, au sens du Code de l’environnement. 
Cette évaluation vient étoffer le rapport de présentation qui doit dès lors 
s’organiser conformément aux articles L. 121-10 et suivants :

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2 
et 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 considération ;

2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son 
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en oeuvre 
du plan ;

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en 
oeuvre du plan sur l’environnement et expose les conséquences 
éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l’environnement telles que celles 
désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code 
de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 
novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 
2000 ;
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4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement 
et de développement durables, au regard notamment des objectifs 
de protection de l’environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient 
le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose 
les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables 
et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs 
des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie 
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application 
du a de l’article L. 123-2 ;

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
oeuvre du plan sur l’environnement ; il précise les indicateurs qui devront 
être élaborés pour l’analyse des résultats de l’application du plan prévue 
par l’article L. 123-13-1, notamment en ce qui concerne l’environnement 
et la maîtrise de la consommation de l’espace ;

6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 
description de la manière dont l’évaluation a été effectuée.

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est 
complété par l’exposé des motifs des changements apportés.

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à 
l’environnement figurant dans d’autres études, plans et documents.

è Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles 
L. 110 et L. 121-1 du Code de l’urbanisme, les orientations d’urbanisme et 
d’aménagement retenues pour l’ensemble de la commune.

è les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les 
transports et les déplacements.

è Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, 
les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les 
règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.

Le règlement littéral porte sur les occupations et utilisations du sol 
qui peuvent être interdites ou soumises à des conditions particulières 
; Les conditions de desserte des terrains par les voies et d’accès aux 
voies ; Les conditions de desserte des terrains par les réseaux divers et 
d’assainissement...; L’implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives ; L’emprise au 
sol des constructions ; La hauteur maximale des constructions ; L’aspect 
extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des 
éléments de paysage, monuments, sites et secteurs à protéger... ; Les 
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement et en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux 
et de loisirs, et de plantations... ;

Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents 
graphiques.

Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s’il y 
a lieu :

Les espaces boisés classés ; Les emplacements réservés aux voies et 
ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, 
en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes 
publics bénéficiaires ; Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à 
mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, 
et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est 
subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir ;

Les documents graphiques du règlement  font également apparaître, 
s’il y a lieu, notamment : les bâtiments agricoles qui, en raison de leur 
intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement 
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de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet 
pas l’exploitation agricole ; Les terrains concernés par la localisation des 
équipements ;

Les annexes indiquent, diverses informations, sur un ou plusieurs 
documents graphiques, s’il y a lieu et notamment le périmètre des secteurs 
situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans 
lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées...

De plus, les annexes comprennent à titre informatif  : Les servitudes d’utilité 
publique ; les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des 
systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, 
en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le 
stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration 
des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets...

L’évaluation environnementale a été menée par la société Prigent & 
Associés en charge de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

II. LA METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE
La mise en œuvre du P.L.U. étant susceptible d’avoir des incidences 
notables sur un site Natura 2000, de manière directe ou indirecte, ce 
dernier  est donc soumis à une évaluation environnementale, au sens du 
Code de l’environnement.

Les sites Natura 2000 concernés :

- ZSC FR5300030 «Rivière de Pénerf et Marais de Suscinio» ; ZPR 
FR5310092 «Rivière de Pénerf».

- ZSC FR5300034 «Esturaire de la Vilaine» ; ZPS FR53100074 «Baie de 
Vilaine»;

L’évaluation environnementale s’articule en 6 parties réparties au sein du 
rapport de présentation :

- L’analyse de l’état initial de l’Environnement ;
- Les orientations du P.L.U. au travers du P.A.D.D. notamment ;
- L’articulation du projet avec les documents supra communaux ;
- L’analyse des incidences prévisionnelles de la mise en œuvre du 
Plan sur l’Environnement, mesures compensatoires et mesures 
d’accompagnement ;
- Le suivi de la mise en œuvre du plan – indicateurs de suivi ;
- Un résumé non technique de l’évaluation environnementale.

(Cf. Evaluation environnementale des documents d’urbanisme - Le guide, 
MEDDTL, Décembre 2011)

1) Analyse de l’état initial de l’environnement
Les caractéristiques de l’environnement physique et biologique, des 
ressources naturelles, des nuisances, des risques et du cadre de vie sur 
le territoire ont été analysées afin d’apprécier l’importance de l’impact de la 
mise en œuvre du P.L.U. sur le territoire.
Pour réaliser ce diagnostic initial de l’environnement, les études et 
documents existants ont été consultés. Une grande partie des données 
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utilisées pour la réalisation de l’état initial de l’environnement provient des 
services de l’Etat, à travers le “ Porter à Connaissances” (PAC) notamment, 
en particulier dans les domaines de la préservation des milieux naturels, 
de la typologie du sol et du sous-sol, de la prise en compte des risques 
majeurs et des nuisances, du bruit… Les données sur l’assainissement, 
l’eau potable, les déchets proviennent des structures locales. Afin d’éviter 
les erreurs d’appréciation, un travail d’investigation de terrain a eu lieu pour 
une meilleure appréhension du territoire.
Puis, un bilan des forces et des faiblesses du territoire a été établi avec une 
hiérarchisation des enjeux environnementaux présents sur la commune. 
Enfin, des perspectives d’évolution ont été définies pour chaque thème à 
partir des tendances observées au cours des dernières années.

Cette analyse s’est effectuée en se basant sur la classification des thèmes 
environnementaux présentés dans le tableau ci-après.

2) Explication des choix des orientations du P.L.U. au travers du 
P.A.D.D.
Il s’agit de définir les axes principaux d’orientation de la commune sur 
le thème du développement durable à travers le P.A.D.D. et d’expliquer 
les choix retenus, au regard notamment des objectifs de protection de 
l’environnement et par rapport aux autres solutions envisagées.
Les alternatives sont présentées d’une part, par les choix dans les grandes 
orientations du P.L.U mais aussi, le cas échéant, par les arbitrages retenus 
pour répondre à des enjeux spécifiques (tels que les déplacements, la 
gestion de l’eau ou des déchets…). De plus, les solutions écartées sont 
formalisées dans leurs grandes lignes ainsi que l’argumentaire ayant servi 
à les écarter. 

3) L’articulation du projet avec les documents supra-communaux
Cette partie du document permet de valider les orientations de la commune 
avec les exigences des documents supra communaux tels que le SDAGE 
Loire Bretagne, le SAGE Vilaine et le S.C.O.T du Pays des Vallons de Vilaine 
en matière de protection et de gestion de l’environnement. Les orientations 
de ces différents plans ont été synthétisées afin de les comparer avec les 
orientations du P.L.U. de la commune de GUIGNEN. 

4) Analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement et notamment sur le site Natura 2000 et les mesures 
d’accompagnement
Dans l’esprit d’une étude d’impact, tous les thèmes environnementaux 
traités dans la partie « état initial » ont été repris afin d’examiner quelles 
sont les incidences favorables ou défavorables du document d’urbanisme 
à leur égard. Une attention particulière a été portée aux enjeux apparus 
comme prioritaires dans l’état initial.

Il convient dans un premier temps d’éviter les incidences négatives. Si cela 
n’est pas possible, le document d’urbanisme doit les réduire. En dernier 
recours seulement, seront prévues des mesures compensatoires dont la 
mise en œuvre doit relever directement des domaines réglementés par le 
P.L.U. De plus, les mesures réductrices retenues ne doivent pas conférer au 
P.L.U. un caractère abusivement prescriptif dans la mesure où la commune 
ne sera pas en général maître d’ouvrage des projets liés à la mise en 
œuvre de ces mesures. Les mesures réductrices retenues pourront être 
envisagées dans le même secteur que celui où sont identifiés les effets 
négatifs mais également dans d’autres secteurs. 

5) Le suivi de la mise en place du P.L.U.
Afin d’évaluer au préalable les impacts du P.L.U. sur l’environnement, 
des indicateurs mesurables ont été proposés, avec une méthodologie 
claire et un état zéro. Ces indicateurs sont des données quantitatives 
qui permettent de caractériser une situation évolutive, une action ou les 
conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à les comparer à leur 
état à différentes dates. Un bon indicateur doit permettre d’établir un lien 
de causalité direct et certain entre un phénomène observé et le document 
d’urbanisme qu’il s’agit d’évaluer.

6) Un résumé non technique 
Le résumé non technique participe à la transparence et à l’appropriation du 
document par le grand, notamment en matière d’enjeux environnementaux. 
Il porte sur l’ensemble du rapport de présentation.
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THEME ENJEUX/OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX

QUESTIONS / POINTS DE VIGILANCE STRUCTURES RESSOURCES

liste non exhaustive

MILIEUX NATURELS ET 
BIODIVERSITÉ

Préserver la diversité des espèces et 
des habitats naturels

Y a-t-il des risques d’incidences directes (destruction) sur des 
habitats naturels d’intérêt ? la flore et la faune associées ? 
Des incidences indirectes (rejets, modification fonctionnement 
hydraulique, contact entre espaces naturels et espaces urbains…
) ? Les espaces remarquables sont-ils préservés ? Ouvrages divers, BRGM, Météo 

France, Inventaire des zones 
humides, SIAGM, DIREN, DDAF, 
associations naturalistes, MNHM, 
INPN, Docob Natura 2000...

Préserver les continuités 
écologiques

Des continuités écologiques sont-elles menacées ? Y compris 
des continuités avec les territoires voisins ? Est-il prévu / possible 
d’en restaurer ou recréer ? 

Préserver, restaurer, réguler l’accès 
à la nature

Une augmentation de la fréquentation des espaces naturels est – 
elle probable ? Aggravation d’une sur-fréquentation ? Est-il prévu 
une augmentation de l’offre en espaces de nature ou de l’accès 
aux espaces existants ? Quelle place réservée à la nature dans 
les zones urbaines ? Avec quelles exigences de qualité ? 

RESSOURCE EN EAU

Préserver les écosystèmes 
aquatiques et les zones humides

Les zones humides sont-elles identifiées ? Existe-t-il un risque 
de destruction ou dégradation des zones humides (pollution, 
alimentation en eau) ? Des mesures de protection adaptées sont-
elles prévues ? 

Agence de l’eau, DIREN, DDASS, 
SDAGE, SAGE, Schémas 
d’assainissement disponibles en 
mairie...

Assurer la protection de la 
ressource en eau contre toute 
pollution et la restauration de la 
qualité des eaux superficielles et 
souterraines

La sensibilité des milieux récepteurs aux pollutions chroniques 
et accidentelles est-elle prise en compte ? Notamment les 
périmètres de protection et aires d’alimentation des captages 
pour l’alimentation en eau potable ? Des dispositions suffisantes 
de prévention des pollutions sont-elles prévues ? 

Garantir l’approvisionnement en eau 
potable et une juse répartition de la 
ressource

Les ressources en eau sont-elles suffisantes pour assurer les 
besoins futurs ? pour l’alimentation en eau potable ? pour les 
autres usages ? Y a-t-il un risque de conflits entre les différents 
usages ? 

Améliorer la collecte et le traitement 
des eaux usées et pluviales

Les dispositifs en place ou prévus permettent-ils d’assurer 
dans de bonnes conditions la collecte et le traitement des eaux 
usées futures ? Par temps sec et par temps de pluie ? Des 
dispositions pour la gestion des eaux pluviales (limitation de 
l’imperméabilisation, gestion à la parcelle…) sont-elles prévues 
? Sont-elles en cohérence avec la sensibilité du territoire aux 
inondations ? 
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SOLS ET SOUS-SOLS

Limiter la consommation des 
espaces naturels et agricoles et 
l’étalement urbain

Quels sont les objectifs en matière de maîtrise de la consommation 
d’espaces ? Quelle évolution par rapport aux tendances passées 
? Comment sont mobilisées les possibilités de densification du 
tissu urbain, d’utilisation des dents creuses, friches urbaines ? 
Des formes urbaines moins consommatrices en espaces sont-
elles privilégiées ? Quels impacts sur les espaces agricoles 
et leur fonctionnalité ? Quelles possibilités de maintien d’une 
agriculture de proximité ? DRIRE, Préfecture, Mairie, Banque 

du Sous-Sol, recensement agricole, 
Corine Land Cover...

Prendre en compte et préserver la 
qualité des sols

Les pollutions des sols avérées ou potentielles sont-elles prises 
en compte ? Les dispositions de prévention des pollutions sont-
elles suffisantes ? 

Préserver les ressources du sous-
sol

Les modalités d’approvisionnement en matériaux de construction 
vont-elles devoir évoluer ? La pression sur les ressources 
locales va-t-elle augmenter ? Les incidences de l’exploitation 
des ressources sont-elles prises en compte ? La remise en état 
des sites est-elle prévue / satisfaisante au regard des enjeux 
écologiques et paysagers ? Le recyclage des matériaux de 
chantier et l’utilisation de matériaux recyclés sont-ils favorisés ? 

CADRE DE VIE, 
PAYSAGES ET 

PATRIMOINE NATUREL 
ET CULTUREL

Protéger, mettre en valeur, restaurer 
et gérer les sites et paysages 
naturels

Y a-t-il des impacts sur les grandes perspectives paysagères, les 
points de vue remarquables… ? L’identité paysagère du territoire 
est-elle préservée / valorisée ? Les transitions (franges urbaines, 
entrées de ville, lisières…) sont-elles prises en compte ? 

DDTM, PDIPR, Communes, analyse 
paysagère...Préserver les sites et paysages 

urbains, sauvegarder les grands 
ensembles urbains remarquables et 
le patrimoine bâti

L’insertion paysagère des nouvelles zones de développement 
est-elle assurée (localisation, principes d’aménagement…) ? Le 
patrimoine d’intérêt est-il suffisamment protégé ? L’environnement 
visuel du patrimoine bâti remarquable est-il préservé / amélioré ? 

RISQUES

Assurer la prévention des 
risques naturels, industriels ou 
technologiques

Les risques existants sont-ils bien pris en compte ? Les aléas 
sont-ils aggravés (localisation des implantations industrielles, 
ruissellement pluvial…) ? Y a-t-il augmentation ou diminution de 
la vulnérabilité du territoire ? de l’exposition des populations ? Les 
axes naturels d’écoulement des eaux pluviales sont-ils préservés 
? Les zones d’expansion des crues sont-elles préservées ? 
valorisées ? 

Servitudes de classement des 
infrastructures de transport, Porter à 
Connaissance de l’Etat...

DÉCHETS

Prévenir la production de déchets et 
les valoriser en priorité par réemploi 
et recyclage

Les objectifs en matière de gestion des déchets sont-ils pris en 
compte ? Leur mise en oeuvre est-elle facilitée ? Y compris pour 
réduire les incidences du transport ? Les besoins en équipement 
sont-ils identifiés ? Le foncier nécessaire est-il prévu en tenant 
compte des nuisances ? 

Commune, commnauté de 
communes, P.D.E.D.M.A....
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BRUIT

Prévenir, suppromer ou limiter les 
nuisances

Y aura-t-il une augmentation ou une diminution de la population 
exposée aux nuisances ? Via des projets sources de nuisance ? 
Via la localisation des zones futures d’habitat ? La résorption des 
points noirs est-elle envisagée ? 

Plan d’exposition au bruit, Porter à 
Connaissance de l’Etat...

Préserver des zones calmes Est-il prévu de préserver des zones de calme ? dans les zones 
urbaines ? dans les zones naturelles et agricoles ? 

ENERGIE, EFFET DE 
SERRE ET POLLUTIONS 

ATMOSPHÉRIQUES

Prévenir, surveiller, réduire 
ou supprimer les pollutions 
atmosphériques

Quelles sont les incidences prévisibles des orientations et 
dispositions sur les émissions de polluants atmosphériques ? Y 
aura-t-il une augmentation ou une diminution de la population 
exposée aux pollutions ? 

Préfecture, DREAL, projet de 
SCOT...

Economiser et utiliser 
rationnellement l’énergie

Comment la demande en énergie va-t-elle évoluer ? Les marges de 
manoeuvre pour en maîtriser la croissance sont-elles mobilisées 
? Par les choix de localisation des zones de développement 
? Par les formes urbaines, modes de construction… ? Le 
développement de l’utilisation des énergies renouvelables est-il 
facilité ? Les enjeux écologiques et paysagers associés sont-ils 
bien pris en compte ? Le développement ou la valorisation des 
réseaux de chaleur existants est-il envisagé ? 

Lutter contre les émissions de gaz à 
effet de serre

Quelles sont les incidences prévisibles des orientations 
et dispositions sur les émissions de gaz à effet de serre ? 
Comment la mixité fonctionnelle impacte-t-elle les besoins de 
mobilité ? L’utilisation des transports collectifs, des modes doux 
est-elle facilitée ? Par les choix de localisation des zones de 
développement ou de densification ? Par l’aménagement de 
l’espace public ? Des dessertes alternatives à la route sont-elles 
envisagées pour les zones d’activités ? 

Prendre en compte le changement 
climatique

Des dispositions sont-elles prévues en termes d’adaptation au 
changement climatique (risques naturels, chaleur..) ? 
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III. LA CONCERTATION 
Conformément à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, le conseil 
municipal de DAMGAN a défini les modalités de la concertation avec la 
population pour l’élaboration du P.L.U., dans la délibération du 23 novembre 
2007 comme suit : 

- plusieurs réunions publiques d’information : 3 réunions publiques 
ont été animées le vendredi 17 avril 2009 à 20H, le mardi 21 février 
2012 à 19H et le vendredi 15 mars 2013 à 18H. La première réunion 
avait pour objet la présentation de la démarche, des différentes lois (loi 
SRU; Littoral...), de l’analyse-diagnostic du terrtitoire et du projet de 
PADD. La deuxième réunion avait pour objet de représenter le PADD 
et les différentes pièces du PLU (documents graphiques, règlement 
et orientations d’aménagement et de programmation). La troisième 
réunion avait pour objet de présenter les modifications apportées au 
projet de P.L.U. suite au premier arrêt. Ces réunions ont été organisées 
pendant les vacances scolaires afin de prendre en compte le plus 
possible les propriétaires de résidences secondaires, et organisées 
le soir pour permettre aux actifs d’être présents. Elles ont réuni entre 
90 et 100 personnes à chaque fois. Elles ont été structurées autour 
d’une présentation informatique vidéo-projetée et d’un échange de 
questions-réponses. Elles ont duré entre 2h15 et 2H30. Le support 
des présentations était à la disposition du public en mairie et sur le site 
internet. 

- une exposition publique en Mairie avec les supports traditionnels 
(panneaux couleur illustrés) : 6 panneaux ont été réalisés. Ils ont 
abordé les thèmes suivants : les lois supracommunales, du P.O.S. au 
P.L.U., éléments de diagnostic,  P.A.D.D.,  Zonage, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation et le Règlement. Ces panneaux 
étaient affichés dans le hall de la mairie.

- des articles dans le bulletin municipal permettant au public de 
prendre connaissance des éléments de révision : 

 • Bulletin N°57, décembre 2008.

 • Bulletin N°58, janvier 2009.

 • Bulletin N°61, décembre 2010.

 • Bulletin N°62, juillet 2011. 

 • Bulletin N°63, décembre 2011.

 • Bulletin N°64, juillet 2012.

 • Bulletin N°65, décembre 2012.

 

 
D’autres modalités de concertation ont été mises en place par :

- la mise à disposition d’informations sur le P.L.U. sur le site internet de 
la commune,

- la parution d’articles dans la presse,

- des informations sur le panneau lumineux installé sur l’espace public.
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RESUME NON TECHNIQUE

Conformément à l’article R. 123-2-1 du Code de l’Urbanisme, le résumé 
non technique, destiné à un large public, résume en quelques pages le 
contenu du rapport de présentation du P.L.U. de DAMGAN.

Première partie : ETAT INITIAL - DIAGNOSTIC
Commune littorale située à moins de 10km de l’axe Vannes/Nantes, et à 
30mn au Sud-Est de Vannes, DAMGAN compte près de 1523 habitants au 
recensement de 2008. Elle appartient à la communauté de communes Arc 
Sud Bretagne qui a été créée le 1er janvier 2011. 

Le territoire s’étend sur 1016 ha et présente un linéaire de côtes important 
d’environ 17km. 

L’urbanisation s’est essentiellement développée le long de l’Océan et de 
ses plages et sur la presqu’île de Pénerf.

5 pôles de vie se distinguent :

- le bourg 
- Pénerf 
- Kervoyal 
- le Loc’h 
- la zone artisanale

I. HISTOIRE ET PATRIMOINE 
A - L’historique de la commune

Des outils en pierre taillée découverts en prospection à Kervoyal et en 
bordure de la rivière de Pénerf sont les traces humaines les plus anciennes 
datant du paléolithique inférieur, environ 450.000 ans. Du XVe au XVIIe 
siècle, le port de Pénerf est très actif, et devient le quatrième port breton au 
cours du XVIe siècle. On remarque que les pôles qui composent le territoire 
de DAMGAN aujourd’hui étaient déjà présents en 1756. Les marais et 
la rivière de Pénerf prenaient déjà une grande emprise sur le territoire 
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communal. 

Aujourd’hui, le territoire est composé d’une urbanisation étirée le long du 
littoral, de la Pointe de Kervoyal à St Guérin. Des hameaux sont répartis 
au Nord de la commune, le long de la rivière de Pénerf et à proximité 
des marais. Le port de Pénerf et le mouillage de Kervoyal participent au 
paysage et à l’activité touristique et conchylicole.

B - Le patrimoine bâti
DAMGAN possède un monument classé à l’inventaire des Monuments 
Historiques : La tour des Anglais. La commune est également pourvue d’un 
patrimoine archéologique, traditionnel ou balnéaire important.  DAMGAN 
recèle d’un bâti ancien traditionnellement rural, dont les plus vieilles 
constructions datent de 1630. Un inventaire des maisons de caractère a 
été réalisé par la commune en 2012. Il figure en annexe du P.L.U. 

C - Petit patrimoine
Les croix, fontaines, puits, fours à pain ou lavoirs constituent le «petit 
patrimoine» d’une commune. De petites tailles, ces édifices constituent des 
marqueurs paysagers forts.

II. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

A - Le relief
Le territoire observe une planéité, avec une différence de niveau ne 
dépassant pas 19 m entre la mer et le site du moulin de Kervoyal, point le 
plus haut du territoire.

B - La façade maritime       
DAMGAN est caractérisée par un littoral façonné par la mer et le vent. Cinq 
zones particulières se distinguent :Les plages, Les rochers, Les dunes, Le 
port de Pénerf et le mouillage de Kervoyal, Le marais et l’étier de Pénerf.

C - L’hydrologie et hydrographie

La commune est ceinturée par l’eau, lui donnant un caractère de presqu’île. 
L’océan dessine la limite Sud du territoire et la rivière du Pénerf découpe 
la façade Ouest. Ce sont sur les rives de cette rivière que se trouvent les 
marais. Un recensement des zones humides a été réalisé par le Syndicat 
d’Aménagement du Golfe du Morbihan.

D - La géologie 
Le sous-sol de DAMGAN est constitué de roches métamorphiques finement 
feuilletées, de couleur généralement vert clair, composées de quartz, 
mica, feldspath (albite) et grenat. Elles sont généralement très altérées et 
donnent des argiles résiduelles qui contribuent à la formation de sols peu 
perméables.

E - Le climat
La commune de DAMGAN,  par sa situation sur la côte Sud de la Bretagne, 
jouit d’un climat littoral doux. Avec 717 mm de précipitations en moyenne 
annuelles, la commune de DAMGAN est en dessous de la moyenne 
régionale.

III. ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE

A - Les grands ensembles naturels
La situation de DAMGAN lui offre une richesse particulière d’un point de 
vue biologique. En effet, l’estuaire de la Vilaine et surtout celui de la rivière 
de Pénerf sont des milieux remarquables, soumis à l’action des marées, qui 
abritent un grand nombre d’espèces animales et végétales intéressantes, 
dans un environnement soumis à une artificialisation croissante. La partie 
littorale, au Sud, ouverte vers l’océan atlantique, possède également 
un caractère environnemental important, à préserver de la pression 
touristique. Différents milieux naturels peuvent être identifiés : les milieux 
marins littoraux, les milieux d’estuaires, la trame verte.
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B - Les espaces naturels protégés et/ou inventoriés
La commune de DAMGAN bénéficie d’un patrimoine naturel de qualité, 
notamment avec les ensembles remarquables que constituent la rivière de 
Pénerf et le littoral atlantique. 

- Sites Natura 2000 :
Zone de Protection Spéciale baie de Vilaine

Zone Spéciale de Conservation Estuaire de la Vilaine 

Zone de Protection Spéciale rivière de Pénerf

Zone Spéciale de Conservation rivière de Pénerf, marais de Suscinio 

- 1 site Ramsar du Golfe  du Morbihan
- 2 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 
 - Baie de Vilaine 
 - Golfe du Morbihan Etier de Pénerf 

- 4 ZNIEFF : 

 - de type 1 «Dunes de Kervoyal» 
 - de type 2 «Estuaire de la Vilaine»
 - de type 1 «Etang du loc’h» 
 - de type 2 «Etier de Pénerf» 

- Une zone de protection de biotope : l’îlot de Rion et la vasière entourant 
l’îlot de Rion.

C - Le réseau écologique
Le projet de Parc Naturel Régional (P.N.R.) du Golfe du Morbihan identifie 
des corridors écologiques à l’échelle du territoire du Parc. Un plan général 
du projet de P.N.R. synthétise l’ensemble de ces données et identifie 
une Trame verte et bleue. On peut alors constater que   la commune de 
DAMGAN est traversée par une large trame bleue reprenant le trajet de 
la rivière de Pénerf. Cet élément naturel est donc un élément essentiel au 
maintien de la connectivité du territoire.

IV. LES ENTITES PAYSAGERES
Le paysage de DAMGAN est complexe et de multiples entités paysagères 
se distinguent. L’océan et la rivière de Pénerf constituent une entité à part 
entière. Le paysage de DAMGAN est marqué par des points de repères ou 
des caractéristiques et éléments particuliers.

- La commune est traversée par un axe structurant le long du littoral qui 
bénéficie des seuls points de vue sur la mer.

- Une coupure d’urbanisation franche apparaît au niveau de l’isthme entre 
Larmor et Saint Guérin.

- Le paysage agricole de la pointe de Pénerf est central et ceinturé par 
l’urbanisation. 

- Le château d’eau est un point de repère dans le bourg de DAMGAN. 

- La rivière de Pénerf est marquée par son activité ostréicole.

- Des parcs à huîtres marquent aussi le paysage maritime à marée basse. 

V. LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION
A- Les richesses du sous-sol
Le bassin versant côtier de la rivière de Pénerf est situé à l’Est du Golfe du 
Morbihan et à l’Ouest de l’estuaire de la Vilaine. Il s’étend sur 10 communes 
dont DAMGAN. La commune ne capte pas d’eau souterraine pour la 
production d’eau potable sur son territoire. Néanmoins, plusieurs forages 
sont exploités pour une utilisation par des particuliers ou entreprises 
(camping). Aucune activité de carrière n’est présente sur la commune de 
DAMGAN.
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B - Les sources d’énergies renouvelables
DAMGAN figure parmi les communes du département les mieux équipées 
en panneaux solaires mais la commune n’est cependant pas concernée par 
une possible Zone de Développement Eolien. Sur la commune de Damgan, 
la ressource biomasse peut être intéressante à exploiter (entretien des 
bosquets). Enfin, on peut compter différents forages sur le territoire 
communal pour de la géothermie.

VI. LES DECHETS
La Communauté de Communes du Pays de Muzillac adhère au SYndicat 
du Sud-Est du Morbihan (SYSEM) qui exerce la compétence « traitement 
des déchets ménagers ». Les déchets ménagers sont collectés le lundi, en 
même temps que les déchets recyclables et sont acheminés vers le centre 
de tri de Vannes. Pour les apports volontaires, il existe des éco-stations qui 
regroupent tous les outils de tri.

VII. LES POLLUTIONS ET NUISANCES
A - La qualité des eaux

L’eau potable : Les eaux distribuées sont de bonne qualité physico-
chimique et  bactériologique. 

Les eaux de superficielles : Depuis 2005, plusieurs épisodes de pollutions 
microbiologiques ont conduit la préfecture à suspendre momentanément la 
pêche, le ramassage et la commercialisation des coquillages. Les derniers 
résultats (4 avril 2012) de la surveillance des gisements naturels de 
coquillages sur la commune de DAMGAN sont conformes aux exigences 
sanitaires.

Les eaux de baignade : Les résultats obtenus sur la période de 2005 à 
2009, démontrent une qualité des eaux de baignade satisfaisante avec une 
pollution momentanée en 2008.

Les eaux pluviales : Conformément aux dispositions de l’article L. 2224-10 
du Code Général Territoriales, la commune de DAMGAN a établi un zonage 
eaux pluviales de l’ensemble de son territoire parallèlement à l’élaboration 
du P.L.U. Ce document est en annexe sanitaire du présent document 
d’urbanisme. 

Les eaux usées : La commune de DAMGAN a modifié le zonage 
d’assainissement eaux usées, afin de l’adapter au Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) en cours de révision, notamment sur les zones à lotir. Cette étude 
constitue la révision n° 1 du zonage d’assainissement eaux usées de la 
Commune de DAMGAN. 

B - Les nuisances sonores
Le P.L.U doit prendre en compte la prévention des nuisances sonores 
et éviter de placer des zones d’habitation ou des bâtiments sensibles au 
bruit à proximité d’installations bruyantes ou potentiellement bruyantes. 
DAMGAN n’est donc pas concernée par ce classement.

C - Les nuisances olfactives
Auncune nuisance olfactive n’a été relevée sur le territoire de DAMGAN.

D - Les pollutions industrielles ou agricoles
A ce jour, aucune pollution n’a été signalée sur la commune.

VIII. LES RISQUES 
A - Risques d’inondation par submersion marine
La commune de DAMGAN présente des risques d’inondation par  
submersions marines. 

B - Evolution du trait de côte
Le recul du trait de côte par érosion concerne une grande partie des côtes 
basses meubles et certaines côtes à falaise. Ce recul est visible sur la 
pointe de Pénerf .
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C - Risques de mouvements de terrains
Au vu des arrêtés de catastrophe naturelle, le risque de retrait-gonflement 
des argiles est avéré sur la commune de DAMGAN. 

D - Risques sismiques
Le Morbihan se situe dans une zone d’aléa faible comme l’ensemble de la 
Bretagne.

IX. OCCUPATION DE L’ESPACE
A - Le réseau viaire
1) Voirie départementale
Le territoire est desservi par 2 routes départementales :
- vers Ambon et Vannes, la RD 140
- vers Muzillac et Nantes, la RD 153, la plus utilisée avec plus de 3000 
voitures par jour.

2) Voirie communale
Le réseau secondaire relativement dense a permis de relier les différentes 
structures urbaines. Le réseau tertiaire permet la desserte interne des 
quartiers.

3) Stationnement
L’offre actuelle de stationnement public se présente sous forme de parking 
ou place de stationnement latérale en bordure de voies. La commune 
dispose également d’une aire de services pour camping Car municipale. 
4) La sécurité routière :
Concernant la sécurité routière, les informations fournies par la Gendarmerie 
pour la période 2002- 2006 font état de 4 accidents corporels sur le territoire 
communal. 

5) Transports en commun
La commune de Damgan est desservie par la ligne départementale 8 : 
Damgan/ Muzillac/Vannes.

6) Chemins et Circuit de randonnées
Plusieurs circuits de randonnées sont proposés par l’Office du tourisme. De 
plus, le département du Morbihan s’est doté d’un Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.). 

B - Le développement de l’urbanisation
L’évolution de l’urbanisation de la commune de DAMGAN est intimement 
liée à l’attrait du littoral. Le bâti ancien est d’abord rejoint par un bâti de 
villégiature puis par l’implantation de résidences secondaires.

1) Le bâti ancien
Le bâti ancien se caractérise par 4 types de bâti :
- les éléments remarquables : églises, Tour des Anglais, Moulins...
- le bâti du centre-bourg, de Kervoyal ou Pénerf
- le bâti agricole
- le bâti de villégiature.

2) Le développement pavillonaire
En 2009, 77.9% de résidences principales sont des maisons individuelles. 

3) Mixité de l’habitat
Cette mixité d’habitat existe depuis de nombreuses années. Elle se traduit 
par de petits collectifs aux formes variées.

4) Implantation du bâti
Le bâti ancien du centre bourg est aligné parallélement à la voirie et est 
généralement mitoyen. L’urbanisation nouvelle ne tient pas du tout en 
compte l’implantation historique des bâtiments anciens. 

C - Les activités 
1) La zone artisanale
La zone artisanale de la Lande est située à l’entrée du bourg sur l’axe 
Damgan-Ambon et est intercommunale. L’emprise de la zone est 
relativement importante puisqu’elle comprend le système d’épuration. La 
déchetterie est un autre équipement public qui occupe la zone. 
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2) Le port de Pénerf et la cale de Kervoyal 
Ce port est situé sur la rivière de Pénerf à l’extrémité Ouest de Damgan,  sur 
la presqu’île de Pénerf. Anciennement port de commerce et de cabotage, il 
est aujourd’hui port de pêche et de plus en plus port de plaisance.

D - Les espaces publics
Les espaces publics comprennent les places, les espaces verts, les 
voies publiques. De nombreux espaces publics ont été aménagés. Les 
aménagements de la voirie tendent à différencier la place du piéton de la 
place de la voiture, et le carrefour de la voie.

E - Les équipements
1) Les équipements collectifs
La commune de DAMGAN offre une diversité d’équipements :administratif, 
technique, scolaire, culturel, touristique, sportif, maritime... La capacité 
des équipements semble suffisante mais ils sont essentiellement localisés  
dans le bourg et le long du littoral.

2) Les réseaux de distribution et de collecte
- La commune faisait partie du Syndicat intercommunal d’Adduction en Eau 
Potable de la région de Muzillac.
- La gestion du réseau d’assainissement collectif est assuré par Veolia Eau. 
- Le taux de raccordement des constructions est supérieure à 99%.

X. CONSOMMATION D’ESPACE
L’atlas de l’évolution de l’occupation du sol sur le littoral breton présente 
l’occupation du sol en 2000 sur les 289 communes littorales bretonnes. Pour 
la commune de DAMGAN, on peut noter entre 1977 et 2000 : une évolution 
de 56,3% des espaces artificialisés, une diminution de 14,7% des espaces 
naturels, une diminution de 7,9 % des espaces agricoles. La consommation 
d’espaces sur le territoire de DAMGAN a également été évaluée à l’aide 
des POS de 1984 et de 2001 et entre le POS de 2001 et 2011. Depuis le 
début des années 2000, on peut constater une consommation d’espaces 
plus forte. 

XI. VIE QUOTIDIENNE ET ENVIRONNEMENT
A- La santé
Pour la ville de DAMGAN, nous disposons des données sanitaires du 
Pays de Vannes qui  permet de dresser un portrait de l’état de santé de la 
population. Parmi les causes de mortalité, aucun lien n’est fait avec l’état 
de l’environnement.

B- L’accès à la nature et à la campagne
La commune de DAMGAN bénéficie d’un réseau de chemins de randonnées 
qui permet à la population d’accéder aux espaces naturels et ruraux dans 
de bonnes conditions et dans une situation juridiquequement protégée.

C- Le patrimoine culturel, architectural et archéologique
Le patrimoine culturel, architectural et archéologique joue un rôle essentiel  
dans la qualité du cadre de la vie quotidienne de la population. Certains 
événements marquent également l’implication de la population au regard 
du patrimoine. 

D- Les déplacements
DAMGAN étant une presqu’île, sa forme longitudinale la contraint à un 
développement relativement étendu. Parmi les sources de déplacements, 
on peut distinguer ceux entre le domicile et le travail, ceux réalisés dans 
le cadre d’achats, de services ou encore de loisirs. La problématique des 
déplacements est accentuée, comme la plupart des communes littorales, 
durant la période estivale et les grandes marées. 
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XII. DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES
A - La population
1) Evolution de la population 

Depuis les années 60, la population a augmenté régulièrement. Au 1er 
janvier 2009, la population totale damganaise était estimée à 1574 habitants, 
soit 246 habitants supplémentaires par rapport à 1999. L’évolution de la 
population de DAMGAN est plus ou moins similaire à celle du département. 
On peut noter que la population estivale de DAMGAN est estimé à 20 000 
personnes environ, soit 13 fois sa population principale.

2) Evolution des soldes naturel et migratoire

Le solde migratoir est toujours resté positif et est en augmentation constante. 
Il a permis le renouvellement de la population. Le solde naturel reste négatif 
depuis de nombreuses années. Cela préfigure un vieillissement de la 
population.

3) Répartition par âge de la population
Les moins de 20 ans ont vu leur part diminué et la part des plus de 60 ans 
a augmenté de 10 points.

4) Indice de jeunesse
L’indice de jeunesse traduit le vieillissement de la population : presque 3 
fois plus de personnes de plus de 60 ans que de moins de 20 ans.

5) Evolution des ménages
Le nombre moyen de personnes par ménage est en baisse avec 1,9 
personnes en 2009 pour 2,8 en 1968. 

B - Le logement
Le nombre de résidences principales a augmenté de 2.4% par an depuis 
1968, tandis que celui des résidences secondaires a augmenté de 4.3%. La 
part des résidences secondaires est de plus en plus forte.

 

C - L’économie
1) La population active
DAMGAN compte 470 actifs en 2007, soit 15 actifs de plus qu’en 1999. Le 
nombre d’actifs ne cesse d’augmenter au fil des années.

2) Les activités économiques de DAMGAN
La commune de DAMGAN propose une diversité d’activités propres à une 
commune littorale et touristique. Les activités présentes sur la commune 
sont de 6 types : agriculture, artisanat, services, commerces, hébergement, 
et activités littorales.
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Deuxième partie : LE PROJET COMMUNAL
La présentation de projet communal se décompose en plusieurs parties : 

- les orientations générales d’aménagement du P.L.U.

- la consommation des espaces agricoles et naturels occasionnée par 
le projet

- un scénario au fil de l’eau avec le maintien du POS de 1984

- la mise en place du projet au travers des différentes pièces du PLU

- la compatibilité du projet avec la loi Littoral

Le P.A.D.D. répond à l’objectif communal suivant :

Accompagner un développement équilibré et cohérent de la commune tout 
en veillant à préserver son territoire et son identité.

Engager DAMGAN dans une dynamique d’accueil de nouveaux habitants 
en favorisant un renouvellement démographique et une plus grande 
cohésion sociale tout en intégrant l’ensemble des activités économiques.

Dans les 15 prochaines années, la population de DAMGAN est envisagée 
à 2000 habitants .

Pour accueillir cette nouvelle population, répondre à ses besoins ainsi que 
pour permettre le développement économique tout en préservant son cadre 
naturel, le projet se décline en quatre grands thèmes :

Ø IDENTIFIER  
Ø PRÉSERVER
Ø DÉVELOPPER
Ø EQUIPER

Les thèmes IDENTIFIER et PRESERVER prennent en compte l’existant 
et expliquent comment mettre en valeur les potentialités du territoire dans 
les années à venir. Les thèmes DEVELOPPER et EQUIPER expliquent les 
grands projets de développement dans les prochaines années, tant d’un 
point de vue démographique, économique, écologique que fonctionnel et 
urbanistique.

Afin de répondre à l’accueil de population sur la commune, 700 logements 
sont à produire sur la commune d’ici 2029. Cette production se répartit 
au sein du potentiel urbain identifié, au sein de la reconversion possible 
de certains campings et au sein de 15.7 ha de zones AU situées dans 
l’agglomération ou en extension. 2/3 de ces espaces sont ouverts à 
l’urbanisation dès l’approbation du PLU. Le 1/3 restant sera ouvert à 
l’urbanisation après modification ou révision du PLU. 

Les espaces ouverts à l’urbanisation sont pour une bonne partie des terres 
agricoles. Toutes les zones comprises dans l’agglomération sont des 
prairies non exploitées.

Le POS de 1984 n’avait pas intégré les principes des différentes nouvelles 
lois (Littoral, SRU, UH, DALO, Grennelle). Ces lois demandent une meilleure 
gestion de l’espace. Le maintien du POS de 1984 aurait occasionné une 
plus forte consommation de l’espace. Ne disposant pas de tous les outils du 
PLU, le POS a une dimension moins opérationnelle qui ne peut pas cadrer 
l’ouverture à l’urbanisation des futurs quartiers. Le POS ne permettait pas 
une protection aussi forte des espaces naturels.

Le projet de PLU est traduit dans les documents graphiques, le règlement 
et les orientations d’aménagement et de programmation. 

Les documents graphiques disposent de 4 grands types de zones : N - 
Naturelle, A - Agricole, U - Urbaine et AU- A Urbaniser. 

La zone Naturelle représente 437.18 ha soit 43% du territoire. La zone 
naturelle comprend 8 types de secteurs : 

- les secteurs de protection des espaces remarquables (NDs), de 
sites et paysages (Na) et des zones humides (Nzh)
- les secteurs accueillant de l’habitat (Nr et Nh)
- les secteurs accueillant des activités : camping (Nb) et activités (Ni)
- les secteurs accueillant ou destinés à des équipements d’intérêt 
collectif (Nl)

La zone Agricole représente 289,32 ha, soit 28.5% du territoire communal. 
Elle comprend 4 types de secteur : 
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- le secteur Aa (élevage, céréaliculture)

- les secteurs Ac-Ao (conchyliculture)

- le secteur Azh (protection des zones humides)

- le secteur accueillant de l’habitat Ar

La zone Urbaine représente 273.77 ha, soit 27% du territoire communal.

Différents secteurs ont été définis en fonction de la typologie bâtie, de la 
morphologie urbaine, de la proximité du littoral et du type d’occupation des 
sols.

- secteur Ua (habitat dense)

- secteur Ub (habitat moins dense)

- secteur Uc (habitat à ne pas densifier)

- secteur Ui (activités)

- secteur Ul (loisirs)

La zone A Urbaniser représente 15.72 ha, soit 1.5% du territoire 
communal.

Différents secteurs ont été définis en fonction de la typologie bâtie, de la 
morphologie urbaine et du type d’occupation des sols souhaités. On peut 
ainsi distinguer différents secteurs en continuité de la zone U :

- 1 secteur 1AUa affectés à de l’habitat et activités compatibles 
avec l’habitat avec un type d’urbanisation traditionnel, dense et 
généralement en ordre continu.

- 3 secteurs 1AUb affectés à de l’habitat et activités compatibles avec 
l’habitat avec un type d’urbanisation présentant une densité similaire 
aux quartiers environnants.

- 2 secteurs 1AUc affectés à de l’habitat et activités compatibles avec 

l’habitat avec un type d’urbanisation présentant une densité faible de 
bordure de mer et d’espaces naturels.

- 1 secteur 2AU

Chaque zone dépend d’un règlement disposant de 16 articles.

Il faut mentionner diverses dispositions graphiques qui se superposent 
aux précédents zonages, et notamment : les emplacements réservés, 
les Espaces Boisés Classés, les Espaces Boisés les plus significatifs, les 
éléments naturels et bâtis à protéger au titre de l’article L.123-1-5 7° du 
code de l’Urbanisme, le recul par rapport du littoral, la prise en compte des 
risques de submersion marine. 

Des orientations d’aménagement et de programmation ont été mises en 
place sur 12 secteurs  :

- 6 secteurs classés en zone 1AU,

- 6 secteurs, occupés actuellement par des campings et classés en zone 
U.

La présentation du projet se clôture par les actions complémentaires qui 
sont mises ou seront mises en place à l’approbation du P.L.U. : le Droit 
de Préemption Urbain, le Cahier de Recommandations Architecturales et 
Paysagères et la Zone d’Aménagement Concerté.

Le projet tient compte des obligations règlementaires de la loi Littoral.
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Troisième partie : PRISE EN COMPTE DES 
DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX

I. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE D’ARC 
SUD BRETAGNE
Le SCoT d’Arc Sud Bretagne est en cours d’élaboration et n’a donc pas 
encore été approuvé. Toutefois, dans la mesure où les arrêts des deux 
documents étaient à des dates quasi-identiques, le P.L.U. a intégré les 
données du S.Co.T tout au long de son projet afin de s’assurer de sa 
compatibilité.

II. LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE 
GESTION DES EAUX DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 2010-
2015 ( S.D.A.G.E.) 
Le S.D.A.G.E. Loire Bretagne  2010-2015 a été adopté par le comité de 
bassin le 15 octobre 2009 et approuvé par arrêté du préfet coordonnateur 
de bassin le 18 novembre ( J.O. du 17 décembre 2009).

Il définit les enjeux cruciaux de la stratégie de reconquête de la qualité de 
l’eau. Il fixe les objectifs de la qualité et de la quantité à atteindre. Il détermine 
les axes de travail et les actions nécessaires au moyen d’orientations et de 
dispositions, pour restaurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques, 
prévenir les détériorations et respecter l’objectif fixé de bon état de l’eau.
Toutes les orientations et dispositions ne relèvent pas du champ 
d’application du P.L.U. mais le document d’urbanisme, en tant que projet 
d’une collectivité, se doit d’être compatible avec certains points. Le 
P.L.U. de DAMGAN est compatible avec l’ensemble de ces points  
correspondant aux préconisations du SDAGE Loire-Bretagne. 

III. LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX DE LA VILAINE(S.A.G.E.)
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) de la 
Vilaine a été approuvé le1er avril 2003. Il précise l’obligation des communes 
de réaliser un inventaire exhaustif des zones humides et un inventaire 
exhaustif des cours d’eau dans la période des 5 ans consécutifs à cette 
approbation. 

Le PLU de DAMGAN tient compte les principales actions du S.A.G.E. 
Vilaine et les mesures qui les accompagnent, dans la mesure où elles 
relèvent de son champ d’application.

IV. LES PLANS REGIONAUX POUR LA QUALITE DE L’AIR 
(PRQA)
Les PRQA sont des documents d’orientation et permettent d’afficher des 
objectifs de qualité de l’air et de réduction des émissions polluantes.

Le P.L.U. encourage dans un premier temps à travers son P.A.D.D. (non 
prescriptif) à la réduction des gaz à effets de serre en inscrivant dans les 
enjeux de son territoire la nécessité de promouvoir une politique équilibrée 
des déplacements dans une logique de développement durable. 

V. LE PLAN DÉPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
Chaque département doit être couvert par un plan départemental 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés (P.D.E.D.M.A.). Ce plan 
a pour objet la mise en cohérence de la gestion des déchets ménagers et 
assimilés.
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En matière de gestion des déchets, le P.L.U. de DAMGAN semble 
compatible avec les orientations majeures du PDEMA du Morbihan. 
Cependant, l’ensemble des objectifs  fixés par ce dernier ne rentrent pas 
dans les prérogatives du document d’urbanisme. La collecte des déchets 
est notamment gérée en régie par la Communauté de Communes. 

Le P.L.U. établit un diagnostic sur la gestion des déchets de la commune  
et alerte sur leur augmentation prévisible liée à l’augmentation de la 
population. En tant que document accessible à la population, le P.L.U. 
participe à la diffusion de l’information du public.

VI. LE PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE 
PROMENADE ET DE RANDONNÉE
Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée (PDIPR) recense, dans chaque département, des 
itinéraires ouverts à la randonnée pédestre, et éventuellement 
équestre. Il revient à chaque conseil général d’établir un PDIPR 
en application de l’article L361-1 du Code de l’Environnement.

Les sentiers recensés au P.D.I.P.R. ne figurent pas sur le document 
graphique mais sont présentés en annexes du PLU.

Le maintien des haies le long des sentiers participe à l’entretiens des 
chemins du PDIPR.

VII. LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU GOLFE 
DU MORBIHAN
Un P.L.U. doit être compatible avec la charte du Parc Naturel Régional 
lorsqu’il existe. 

VIII. RESPECT DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET LES 

PROJETS D’INTERET GENERAL
Les Servitudes d’Utilité Publique sont instituées dans un but d’utilité 
publique selon les règles propres à chacune des législations en cause.

Les servitudes instaurées sur le territoire de DAMGAN apparaissent sur le 
plan de servitudes. Elles sont également listées avec leur nom, les textes 
législatifs référents qui permettent de les instaurer, en annexe.
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Quatrième partie : ANALYSES DES INCIDENCES 
DU P.L.U. SUR L’ENVIRONNEMENT.
Le P.L.U. tel qu’il se présente, ne comporte aucun projet majeur 
susceptible de perturber notablement et durablement les composantes 
environnementales et le fonctionnement écologique de DAMGAN : pas 
d’implantation industrielle, pas d’aires de stockage à risques, pas de voie 
nouvelle à grande circulation...

Dans son ensemble, le document conforte des protections strictes sur tous 
les espaces naturels sensibles dont les enjeux ont été défini au préalable.

 Les incidences positives
- La protection de haies bocagères à travers les orientations d’aménagement 
pour les haies situées dans les zones AU, le repérage au titre de l’article 
L.123-1 7° du Code de l’urbanisame et le règlement (article 13).

- La protection des espaces remarquables du littoral par un zonage NDs.

- La protection des espaces naturels protégés (ZNIEFF, sites inscrits, sites 
classés ...) par un zonage NDs interdisant toute nouvelle construction.

- La protection des zones humides par un zonage Nzh ou Azh.

- La diminution des espaces constructibles au profit des espaces naturels et 
agricoles par rapport au P.O.S.

- Le développement des modes de déplacements «doux».

- La protection du patrimoine bâti traditionnel et de villégiature par son 
repérage au titre de l’article L.123-1 7° qui implique l’instauration d’un 
permis de démolir et des prescriptions réglementaires pour les extensions 
et rénovations.

- la protection des sites archéologiques

- L’incitation par les élus, traduite dans le P.A.D.D., les orientations 
d’aménagement ainsi que dans le Cahier de recommandations 
architecturales et paysagères, d’utiliser des technologies soucieuses de 
l’environnement dans les nouvelles constructions.

- La prise en compte du risque de submersion marine.

 Les incidences négatives 
- L’augmentation de la population induit inévitablement des points négatifs 
comme l’augmentation de la production de déchets, de la circulation 
automobile, de la consommation d’eau potable, du volume des eaux 
usées... Le PLU compense ces points par de nombreuses mesures et 
également incidences positives.
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Cinquième partie : Les indicateurs de suivi

Le Code de l’Urbanisme prévoit l’obligation d’une analyse des résultats de 
l’application du document d’urbanisme au plus tard à l’expiration d’un délai 
de 6 ans après l’approbation. Cela concerne notamment l’environnement et 
la maîtrise de la consommation de l’espace. 

Dans un souci permanent de compatibilité entre le P.L.U. de Damgan et le 
S.Co.T. d’Arc Sud Bretagne, les indicateurs de suivi du présent document 
d’urbanisme reprennent en partie ceux définis dans le document supra-
communal.

La ressource en eau
Cinq indicateurs ont été retenus :

- La qualité globale des eaux de baignade
- La qualité de l’eau potable
- La qualité des gisements naturels de coquillages
- Le suivi du volume d’eau consommé 
- La population desservie par le réseau d’assainissement collectif 

La ressource en espace
Quatre indicateurs ont été defini : 

- La suface des nouveaux quartiers.
- Evolution de la surface agricole utilisée.
- Le nombre de logements créés.
- Le respect de la densité dans les nouveaux secteurs créés.

Les espaces naturels protégés
Cinq indicateurs ont été retenus :

-  Evolution de la surface des Espaces Boisés Classés

- Surface des bois et haies

- Evolution de l’inventaire des zones humides

- Evolution des surfaces protégées et/ou inventoriées

La question énergétique
Un indicateur a été retenu :

La question énergétique peut être abordée sous l’angle de la réduction de 
la consommation énergétique à l’échelle de la commune. Plus précisément, 
il s’agira ici d’évaluer l’implication de la commune dans le développement 
des énergies renouvelables. Les permis de construire et déclarations 
préalables peuvent servir de ressources en la matière. 

L’accès à la nature
Un indicateur a été retenu :

Les différentes zones naturelles sont ouvertes au public et rapidement 
accessibles à partir des secteurs urbains. Cet accès à la nature pourra 
ainsi être évalué au travers de la création de nouvelles voies douces sur le 
territoire communal.
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Première partie : 
ETAT INITIAL - DIAGNOSTIC
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Commune littorale située à moins de 10km de l’axe Vannes/Nantes, et à 
30mn au Sud-Est de Vannes, DAMGAN compte près de 1523 habitants 
au recensement de 2008. Elle appartient à la communauté de communes 
Arc Sud Bretagne qui a été créée le 1er janvier 2011. Elle regroupe 12 
communes : Ambon,  Arzal, Billiers, Damgan, La Roche Bernard, Le 
Guerno, Marzan, Muzillac, Nivillac, Noyal Muzillac, Peaule,  Saint Dolay. 

La commune fait partie du S.Co.T. d’Arc Sud Bretagne dont le périmètre a 
été validé par arrêté préfectoral en date du 6 juillet 2007. Il comprend 12 
communes du Sud-Est du Morbihan. 

La commune de DAMGAN, cernée par l’Océan au Sud et les marais de 
la rivière de Pénerf au Nord-Ouest, jouit d’un caractère de presqu’île, réel 
attrait touristique et richesse environnementale. Elle est limitrophe au Nord 
et à l’Est avec la commune d’Ambon.

Le territoire s’étend sur 1016 ha et présente un linéaire de côtes important 
d’environ 17km. 

L’urbanisation s’est essentiellement développée le long de l’Océan et de 
ses plages et sur la presqu’île de Pénerf.

5 pôles de vie se distinguent :

- le bourg (centre administratif, commerce, église, services, habitat et 
équipements)

- Pénerf (commerces, église, port et services)

- Kervoyal (commerces, chapelle, services, habitat, cale)

- le Loc’h (étang, pôle de loisirs)

- la zone artisanale

Deux routes départementales desservent DAMGAN :

 - vers Ambon et Vannes, la RD140

 - vers Muzillac et Nantes, la RD153

r DAMGAN : une commune au caractère de presqu’île
s le périmètre du Schéma de COhérence Territoriale des Pays de Muzillac et de la 
Roche-Bernard
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Un «passeur» assure des liaisons estivales entre Pénerf et le Tour du Parc 
pour les piétons et cyclistes.

De nombreux chemins d’exploitation parcourent le Nord du territoire et 
permettent de découvrir la commune à pied. Seul un chemin de randonnée 
est relevé sur la carte IGN. Un projet de liaison avec le GR34 qui s’arrête 
au Tour du Parc est à l’étude.

Pour les piétons et vélos, la commune a aménagé le long du littoral la 
promenade de l’Océan.

r  l’organisation du territoire de la commune de DAMGAN

v la promenade 
de l’Océan

Le bourg

Kervoyal

Penerf, le Port
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I. HISTOIRE ET PATRIMOINE 

A - L’historique de la commune

Préhistoire de la commune
Des outils en pierre taillée découverts en prospection à Kervoyal et en 
bordure de la rivière de Pénerf sont les traces humaines les plus anciennes 
datant du paléolithique inférieur, environ 450.000 ans 

Un dolmen, sépulture mégalithique collective, était construit à Kervoyal 
dans le terrain de l’actuel camping l’Oasis, il a été détruit dans les années 80 
mais des photos subsistent attestant une présence humaine au néolithique, 
période où la population se sédentarise.

Un amas coquiller, relevé dans la micro-falaise de la plage du Lenn en 
1972, a livré des tessons de poterie décorée, datés de l’âge du Bronze final. 
L’érosion marine l’a fait disparaître.

Un site fouillé à Saint-Guérin sur l’estran en bordure de la rivière de Pénerf 
a livré les vestiges d’un habitat gaulois, ossements animaux, tessons de 
poterie, éléments de four à sel et de tissage. L’occupation du site est datée 
des premier et deuxième âges du fer, soit entre le VIe et le Ier siècle avant 
J.C.

Des tuiles (imbrex et tegula) vestiges d’une villa gallo-romaine ont été 
découvertes à la pointe de Saint-Guérin. Le site a été en partie détruit 
par l’érosion, il est aujourd’hui enroché. Il date du début de notre ère. Des 
découvertes similaires ont été faites au village de Lile, dans le camping du 
Clos Nenn.

Tous ces éléments montrent l’attirance exercée par le site de Damgan, à 
de nombreuses époques préhistoriques : les ressources naturelles de la 
côte, coquillages, poissons, algues, sel et la situation littorale facilitant les 
communications étaient les principaux atouts. De ces périodes il ne reste 
rien de visible dans le paysage mais des vestiges subsistent dans le sol et 
sous la mer.

Histoire de la commune
A partir de la défaite des Vénètes en 56 av.J.C. c’est l’occupation romaine 
dans toute l’Armorique. Au Ve siècle les Bretons, venus de Grande Bretagne 
occupent le territoire d’Ambon paroisse créée au VIe siècle.Damgan 
est mentionné ainsi que Kervoyal et Pénerf dans un texte écrit en 1261, 
à l’époque du Duc de Bretagne Jean Ier Il s’agit d’une donation par 
Barthélémy de Questembert à l’abbaye de Prières. Damgan signifierait 
« dune aux épaves ».A cette époque les terres d’Ambon, Damgan, Pénerf 
font partie de la seigneurie de Bavalan, le site éponyme est situé sur la 
commune d’Ambon.

A partir des XVe et XVIe siècles le port de Pénerf se développe, port de 
cabotage où passent du vin, du blé, du sel. Les maisons de pierre les plus 
anciennes de la commune datent du XVIIe, on peut parler de prospérité 
économique à cette époque. Au XVIIIe siècle, suite à la défaite de la bataille 
des Cardinaux (1759) qui a eu lieu entre la Vilaine, Le Croisic et Belle-Ile, 
le blocus anglais modifie l’économie locale qui se replie sur la terre. Un 
canon repêché sur l’épave du Juste qui a coulé à l’entrée de la Loire a 
été installé sur le port de Pénerf. A la Révolution la rivière de Pénerf est le 
terrain des insurgés : tantôt ce sont les prêtres réfractaires qui embarquent 
vers l’Espagne, tantôt des cargaisons d’armes qui arrivent d’Angleterre.On 
remarque que les pôles qui composent le territoire de DAMGAN aujourd’hui 
étaient déjà présents en 1756.

Damgan devient paroisse en 1820 et commune en 1824, se détachant 
d’Ambon. Les ressources d’Ambon sont nettement plus agricoles, celles 
de Damgan plus maritimes, les intérêts divergent. Le XIXe siècle le port de 
Pénerf se développe en lien avec le golfe du Morbihan, le cabotage, la petite 
pêche, l’ostréiculture, de plus beaucoup d’hommes s’embarquent dans la 
marine royale, la marine de commerce ou à la grande pêche apportant 
une nouvelle prospérité. La fin du siècle est le prélude au développement 
touristique. En 1891, sa population est de 1303 habitants.
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Le patrimoine non bâti
Les anciens marais salants ont laissé des traces 
dans le paysage, des levées sont encore bien 
visibles en bordure de la rivière de Pénerf, dans 
les zones dites de marais.

B - Le patrimoine bâti
Le plus ancien monument de la commune est sans conteste la Tour des 
Anglais, même si elle n’est pas datée très précisément (entre 1450 et 
1540). Elle a eu plusieurs vocations simultanées ou successives, tout à feu 
(phare), tout de guet et tour défensive. Elle est inscrite depuis le 22.10.97 à 
l’inventaire des Monuments Historiques.

Le patrimoine religieux comprend l’église de Pénerf qui date du XVIIe 
siècle, elle a subi plusieurs agrandissements au XIXe, l’église de Damgan, 
reconstruite au milieu du XIXe et la chapelle de Kervoyal qui date de 1950. 
Il y a également plusieurs calvaires, à l’entrée du bourg, sur la vielle route 
entre Damgan et Kervoyal, à la baie de la Folie, à l’entrée de Pénerf, et le 
plus récent en face de l’école Notre-Dame.

L’habitat le plus ancien date du XVIIe siècle, la maison la plus ancienne 
à Kervoyal porte la date de 1620. Ces maisons basses ont conservé leur 
aspect d’origine au Grand Bodo à l’entrée de Pénerf, rue du Porpèze, rue 
Gohec à Damgan. Il existe aussi une belle série de maisons à étages datant 
du XIXe, à Pénerf et à Damgan.

v la tour des Anglais  s

s carte de Cassini  (fin de XVIIIe siecle). Les marais très présents, les pôles 
urbains déjà implantés.
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De nombreux bâtiments sont des témoins des débuts du tourisme, villas 
du début du XXe dans leur état d’origine, comme la villa Sainte-Anne à 
Damgan, Kerfleuret et le Petit Château à Kervoyal. Il y a aussi une belle 
série de villas boulevard de l’Océan, dont beaucoup ont été agrandies, 
transformées.

Notons aussi les moulins, celui de Kervoyal (1705) a fait l’objet d’une 
restauration, celui de Kerhellec a été rattrapé par l’urbanisation. Il y en a eu 
également à la pointe du Bile et à Larmor, ils ont été détruits.

Les plus récents de nos monuments historiques sont les blockhaus, 
vestiges du Mur de l’Atlantique, à Kervoyal, Damgan et Saint-Guérin, 
bunkers et casemates construits entre 1943 et 1945.

1) Le patrimoine archéologique
Dès le Néolithique, la proximité à la mer et aux marais a attiré l’homme sur 
le territoire de la commune de DAMGAN. Plusieurs sites archéologiques 
ont été découverts :

§ des traces d’occupation de Kervoyal au Néolithique (1),

§ des traces d’occupation au Paléotithique ancien sur le Domaine 
Publique Maritime aux lieux dits : le Dendec (3), le Guénéguélo (4), le 
Lenn (5) et sur la grande plage de Kervoyal (6),

§ une sépulture de l’âge de fer à Saint Guérin (7),

2) Le patrimoine architectural 
DAMGAN recèle d’un bâti ancien traditionnellement rural, dont les plus 
vieilles constructions datent de 1630. Les alignements du centre-bourg, de 
Kervoyal et de Pénerf, les bâtis agricoles du Lic, St Guérin, Porpèze ou de 
Kerhellec en sont de beaux exemples. La commune comporte également 
un ensemble de villas balnéaires de la fin du XIXème siècle et du début du 
XXème siècle, chacune ayant un intérêt architectural particulier. Le front 
de mer a gardé les marques de son histoire avec 7 ou 8 blockhaus qui 

r  répartition des sites archéologiques (source SRA Bretagne)
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composaient le mur de l’atlantique, construient entre 1943 et 1945, dont 
certains ont trouvé une nouvelle utilité (toilettes publiques à Kervoyal). 
Parmi ces édifices remarquables, on peut citer :  

- le moulin à vent de Kervoyal (1705) et celui de Kerhellec, qui a été 
rattrapé par l’urbanisation, sont les témoins de la culture céréalière de la 
commune.
- La Chapelle de Kervoyal (Notre Dame de la Paix) date de 1950. Elle vient 
remplacer une chapelle détruite par les allemands lors de la construction 
du mur de l’atlantique.
- l’Eglise Saint Pierre à Pénerf, datant du XVIIème siècle, 
- l’église Notre Dame de Bonne Nouvelle reconstruite au milieu du XIXème 
siècle,
- la Villa Sainte-Anne,
- Le petit Château de Kervoyal. 

Un inventaire des maisons de caractère a été réalisé par la commune 
en 2012. Il figure en annexe du P.L.U. Cet inventaire identifie des maisons 
de pêcheurs, villas balnéaires et bâtis agricoles anciens (XVIème-XIXème 
Siècle). 

r Villas balnéaires sur le Boulevard de l’Océan   r   

v Moulin de Kervoyal

La chapelle Saint-
Pierre  w

r Villa Sainte Anne r Le petit Château - Kervoyal

Moulin de Kerhellec r 
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C - Petit patrimoine
Par ailleurs, les croix, fontaines, puits, fours à pain ou lavoirs constituent le 
«petit patrimoine» d’une commune.

De petites tailles, ces édifices constituent des marqueurs paysagers forts. 
Au même titre que les clochers, ils signalent l’existence d’un village ;  les 
croix, arbres en alignement, arbres remarquables, renseignent sur un 
lieu (carrefour, voie royale...). Autrefois utilisés pour se repérer, ils font 
aujourd’hui partie intégrante du paysage qu’ils caractérisent.

On note plusieurs types de «petit patrimoine» sur le territoire communal de 
Damgan:

- les calvaires et croix,

- les talus et les murets traditionnels,

- les puits, fours à pain et les fontaines, 

- les piles de portails.

r Alignement du bâti au centre-bourg r Alignement du bâti à Pénerf

r Bâti agricole du Lic

r Blockhaus témoins du mur de l’atlantique r Fontaines et calvaires font partie du petit patrimoine

r Bâti agricole de Porpèze
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II. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

A - Le relief
Le territoire observe une planéité, avec une différence de niveau ne 
dépassant pas 19 m entre la mer et le site du moulin de Kervoyal, point le 
plus haut du territoire.

Le point le plus bas est au niveau de la Poste, dans la partie Nord du 
bourg.

Avec ce relief, les perceptions de la commune depuis la mer et depuis 
les communes voisines telles que La Tour du Parc et Ambon sont 
importantes.

Avec la planéité du territoire, cette perception s’étend à l’ensemble de la 
commune et il est important de les prendre en compte.

De plus, les zones urbaines de DAMGAN se sont implantées et développées 
le long du littoral, ce qui accroît les perceptions du développement de 
l’urbanisation depuis la mer.

En trois points existent des zones basses et fermées : le quartier du Rohu, 
le centre bourg (place des lavandières), et l’étang du Loc’h. Dans les 3 cas, 
ce sont des creux naturels mais seul l’étang du Loc’h a gardé cette vocation, 
tandis que les 2 autres lieux sont maintenant urbanisés, au moins en partie. 
Ces zones peuvent être facilement inondées par des précipitations ou par 
intrusion de la mer.

r La planéité du territoire, caractère important du paysage.

r Topographie de la commune de DAMGAN
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r Coupe du relief de Pénerf au moulin de Kervoyal
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B - La façade maritime       
DAMGAN est caractérisée par un littoral façonné par la mer et le vent.

5 zones particulières se distinguent :

► Les plages de DAMGAN attirent les touristes. Celle de Kervoyal est plus 
petite, un peu en retrait, dans l’anse.

► Les rochers constituent aussi un attrait. Ils sont arpentés pour la pêche 
à pied.

► Les dunes plus présentes à l’Est de la commune sont valorisées grâce 
à la promenade de l’océan.

► Le port de Pénerf et le mouillage de Kervoyal accueillent des petits 
bateaux amarrés au creux des rochers.

► La dernière typologie paysagère est le marais et l’étier de Pénerf, dont 
le paysage change et évolue à chaque marée.

Sur la route qui mène au cimetière, au Nord du bourg, ce marais a été 
investi par les activités et les besoins humains. La partie Ouest de 
la voie en digue a été remblayée et construite par une large zone de 
stationnements, perdant toute sa richesse environnementale. On 
note une opposition avec le côté Nord-Est de la voie restée naturelle et 
accueillant des pâturages.

r Les dunes de la grande plage de Kervoyal r La plage

r Les mouillages de Kervoyal r Les dalles rocheuses

r Le marais au Nord-Est du bourg
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C - L’hydrologie et hydrographie
La commune est ceinturée par l’eau, lui donnant un caractère de 
presqu’île.

L’océan dessine la limite Sud du territoire et la rivière du Pénerf découpe 
la façade Ouest. Ce sont sur les rives de cette rivière que se trouvent les 
marais.

Deux étiers*, l’un au Nord, l’étier de Lic dessine la limite communale avec 
Ambon et l’étier de DAMGAN au coeur de la commune.

Il existe quelques mares, petits plans d’eau et étangs qui composent aussi 
ce réseau hydrographique.

Le recensement des zones humides a été réalisé par le Syndicat 
d’Aménagement du Golfe du Morbihan.
* Etier : chenal étroit dont la longeur peut atteindre plusieurs kilomètres et contenant de 
l’eau provenant de la mer. La plupart des étiers servent à l’alimentation en eau des marais 
salants, mais d’autres ont d’autres vocations.

D - La géologie 
Le sous-sol du département du Morbihan est tout entier contenu dans une 
entité géologique connue sous le nom de Massif Armoricain qui représente 
une des parties les plus anciennes et les plus complexes du territoire 
français. Ce sous-sol est constitué de roches variées qui caractérisent une 
ancienne chaîne de montagne aujourd’hui fortement érodée : la Chaîne 
Hercynienne qui s’est formée au Paléozoïque entre 450 et 300 millions 
d’années.

Le type de roche (sédimentaire, magmatique, métamorphique) est 
essentiellement commandé par un grand accident tectonique matérialisé 
par des roches très déformées (mylonites) qui coupe en diagonale le 
territoire du Morbihan : le Cisaillement Sud Armoricain.

La branche sud du cisaillement, orientée Nord-Ouest/Sud-Est, est la plus 
importante et est associée à une faille secondaire, orientée Est-Ouest, 
qui traverse le sous-sol de la commune de DAMGAN. Ces structures 
géologiques ont participé à la génèse des Micaschistes de la presqu’île de 

r Emprise des zones humides sur la commune de DAMGAN

Rivière de Pénerf

OCÉAN ATLANTIQUE

r Marais et réseau hydrographique de DAMGAN

r Inventaire des Zones Humides, SIAGM.
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r Inventaire des Zones Humides, SIAGM.
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Rhuys, de l’estuaire de la Vilaine et du Pouldu qui composent le sous-sol 
de DAMGAN.

Ce sont des roches métamorphiques finement feuilletées, de couleur 
généralement vert clair, composées de quartz, mica, feldspath (albite) 
et grenat. Elles sont généralement très altérées et donnent des argiles 
résiduelles qui contribuent à la formation de sols peu perméables.

L’activité éolienne et surtout marine ont fortement érodé ces roches  (dalles 
rocheuses, falaises) et ont déposé des sédiments sur le long des côtes 
(plages, cordon dunaire) et sur la presqu’île de Pénerf. Ces derniers 
sont des roches meubles pouvant facilement être remaniée par la mer. A 
Pénerf le trait de côte a reculé de 10 mètres en 100 ans. Les tronçons non 
protégés sont encore susceptibles d’évoluer. La protection systématique 
(enrochement, digue...) n’est pourtant pas une solution, car les plages de 
DAMGAN et de Kervoyal sont pour une bonne part, alimentées par l’érosion 
de la presqu’île de Pénerf. (Miossec 1987)

L’élévation du niveau de la mer risque d’accroître les phénomènes d’érosion 
et d’inondation-submersion par surcôte lors de tempêtes hivernales. 

E - Le climat
La commune de DAMGAN,  par sa situation sur la côte Sud de la Bretagne, 
jouit d’un climat littoral doux. Les hivers sont doux, les étés cléments. 
Les vents les plus fréquents sont orientés Ouest/Sud-Ouest, d’origine 
océaniques. DAMGAN bénéficie d’un climat comparable à celui que l’on 
retrouve en Vendée.

Avec 12.5°C de moyenne annuelle, la commune connaît des températures 
supérieures à la moyenne départementale (11.7°C). Les températures 
minimales moyennes sont de  2°C (janvier et février) et les maximales 
moyennes de 23°C (juillet). De même, l’ensoleillement annuel (2000 
heures/an) est supérieur à la moyenne départementale (1805 heures/an). 

Avec 717 mm de précipitations en moyenne annuelles, la commune de 

r Carte géologique de la presqu’île de Rhuys (Extrait de la carte géologique du 
Morbihan réalisée par Géoscience Rennes et ODEM en mai 2003 sources SIGM)

r Protection du littoral et dynamique érosive
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DAMGAN est en dessous de la moyenne régionale, les mois d’octobre à 
février sont les plus humides avec des précipitations supérieures à 70 mm. 
Les mois de juin, juillet et août sont relativement secs avec une moyenne 
des précipitations autour de 40 mm. (sources Meteo-France, station de 
Billiers)

Climats de Bretagne 
(sources: Bretagne 
e n v i r o n n e m e n t , 
météofrance) w 

Moyenne des 
t e m p é r a t u r e s 
annulles de 
1997 à 2006 
(sources: Bretagne 
e n v i r o n n e m e n t , 
météofrance)     w 

Moyenne des 
p r é c i p i t a t i o n s 
annulles de 
1997 à 2006 
(sources: Bretagne 
e n v i r o n n e m e n t , 
météofrance)     w 
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r Températures - Normales et records sur la station 
météorologique de Lorient-Lann Bihoue, Données 
Météofrance.

r Précipitations - Normales et records sur la station 
météorologique de Lorient-Lann Bihoue, Données 
Météofrance. r Ensoleillement - Normales et records sur la station 

météorologique de Lorient-Lann Bihoue, Données 
Météofrance.
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III. ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE

A - Les grands ensembles naturels
La situation de DAMGAN lui offre une richesse particulière d’un point de 
vue biologique. En effet, l’estuaire de la Vilaine et surtout celui de la rivière 
de Pénerf sont des milieux remarquables, soumis à l’action des marées, qui 
abritent un grand nombre d’espèces animales et végétales intéressantes, 
dans un environnement soumis à une artificialisation croissante. La partie 
littorale, au Sud, ouverte vers l’océan atlantique, possède également 
un caractère environnemental important, à préserver de la pression 
touristique. 

1) Milieux marins littoraux
La zone subtidale
C’est la zone toujours immergée, même lors des basses mers de vives 
eaux. L’espace sublittoral côtier de DAMGAN appartient au plateau conti-
nental océanique. Il est en relation étroite avec la baie de la Vilaine qui lui 
apporte des nutriments. Il est composé au large de vase à Sternapsis scu-
tata (annélide polychète) (source REBENT Ehrhold A., Blanchet A., Hamon 
D., 2008) et de roches métamorphiques infralittorales. Ces roches sont re-
couvertes par endroits de bancs de sables à faible couverture permanente 
d’eau marine.

La zone intertidale 
Il s’agit de la zone de balancement des marées. Elle est constituée de sa-
bles propres et légèremement envasés, de champs de blocs et de dalles 
rocheuses, paradis des pêcheurs à pied.
En avant-plage, en limite basse de la zone intertidale, on retrouve des 
bancs de sables dans la continuité des zones sableuses subtidales. Ce 
milieu est soumis à un fort hydrodynamisme qui limite le dépôt de particules 
fines. Les mollusques bivalves (Praires, Palourdes, Spisules, Donax...) se 

nourrissant des particules en suspension, trouvent là un habitat de prédilec-
tion étant donné l’abondant matériel en suspension véhiculé par la houle et 
le courant. Il faut signaler également la présence de petits bancs d’Hermel-
les (Sabellaria alveolata).

On rencontre dans la zone intertidale :
- un estran rocheux : il constitue un ensemble d’enclaves écologiques et 
une mosaïque de micro-habitats qui offrent humectation, abri et nourriture 
à de très nombreuses espèces animales. La biodiversité y est élevée et 
aucun espace n’est laissé inoccupé. Ces substrats marins durs, sont le 
siège d’algues brunes (Fucus).

- un estran sableux dans la continuité de l’étendue sableuse de la zone 
subtidale. Ce sable proviendrait en grande partie de l’érosion de la côte 
rocheuse et meuble de Pénerf, déplacés par la dérive, courant parallèle à 
la côte d’Ouest en Est.

r Zone intertidale, estran sableux et rocheux
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Les dunes 

Appelées dunes de Landrezac et Kervoyal, cet espace est continu en arrière 
des plages des mêmes noms. Cette dune est protégée par des ganivelles, 
les sentiers d’accès aux plages sont bien délimités.  

A l’Est de la plage de DAMGAN, une autre dune plus restreinte sépare la 
route de l’estran sableux. Les dunes sont essentiellement modelées par 
l’action de la mer et du vent. Leur profil évolue au fil des saisons, alternant 
des phases d’engraissement au printemps-été et de démaigrissement en 
automne-hiver.

En partant de la mer, on distingue différentes séries de végétation qui 
constituent le profil dunaire : 

- Sur le haut de plage se déposent les laisses de mer lors des grandes 
marées. S’y développe une végétation halo-nitrophile. Ce sont ces plantes 
qui par la suite vont former la dune embryonnaire. 

- La dune vive ou mobile n’est plus atteinte par la marée, mais est soumise 
aux effets du vent, qui déplace le sable de manière continue. L’oyat 
(Ammophila arenaria), plante caractéristique de ce milieu, fixe le sable par 
ses racines et permet à la dune de se maintenir.

- La dune fixée ou prairie dunaire, en arrière de la dune mobile, est moins 
soumise à l’action du vent. Elle est caractérisée par une végétation plus 
haute et plus dense, fortement dominée par les graminées avec une 
pelouse de type mousse. Il est a noter que le chardon bleu des dunes 
(Eryngium maritimum) qui avait presque complètement disparu des dunes 
de Landrezac commence à réapparaître.

L’arrière-plage
Le littoral étant très construit, il n’existe sur la façade maritime que très peu 
de coupures d’urbanisation susceptibles d’abriter une faune ou une flore 
remarquable. L’étang du Loc’h, situé en arrière de la plage de Landrezac, 
constitue un petit éco-système de zones humides, partiellement drainé 
pour l’installation de terrains de sport. La partie non-drainée conserve des 
plantes rares ou peu courantes comme le Ranunculus baudoti (renoncule 
de Baudot), présente uniquement sur 3 sites dans le Morbihan.

r Dunes de Landrezac et Kervoyal protégées et valorisées
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2) Milieux d’estuaires
L’estuaire de la rivière de Pénerf
La rivière de Pénerf constitue un vaste ensemble humide, récepteur d’un 
bassin versant de taille modeste. Le balancement des marées à l’intérieur 
de l’estuaire de la rivière de Pénerf entraîne l’apparition de zones étagées 
d’aspect particulier ayant chacun une grande richesse patrimoniale : 

- au niveau inférieur, dans la zone toujours submergée apparentée à une 
zone subtidale, s’étendent des vasières ne portant pas de végétation 
hormis d’algues microscopiques, ce niveau est nommé slikke,
- au-dessus, recouverte seulement aux grandes marées, se trouve 
une ceinture de végétation constituée essentiellement de salicornes et 
d’obiones, cette zone de prés salés est aussi nommée schorre.

Le fonctionnement biologique est intimement lié à la circulation des 
eaux salées et des eaux douces. La partie amont de l’étier de DAMGAN 
maintenant isolé du reste de l’estuaire et alimenté uniquement par de l’eau 
douce, évolue actuellement vers une zone d’habitat prairiaux.

La très forte productivité biologique de l’estuaire de Pénerf, lui confère une 
importance primordiale quand à la richesse piscicole et ostréicole du 
site.

La rivière et ses marais sont des sites d’hivernage importants pour l’Avocette 
(3ème site francais) et pour la Bernache cravant. Ces deux espèces sont 
protégées par la loi.

L’estuaire de la Vilaine
La baie de Kervoyal, à l’Est de la commune de DAMGAN, fait partie de 
l’extrémité occidentale de l’estuaire de la Vilaine. Cette baie orientée à 
l’Est est protégée des vents dominants, est classée en réserve de chasse 
maritime. Elle accueille l’hiver, de fortes populations de canards colverts et 
de sarcelles d’hiver. Le Fuligule milouinan, pour qui cette zone représente 
le premier site d’hivernage en France, séjourne plus au large au milieu de 
la baie.

r Etier de DAMGAN

r Schorre  r r Salicorne

r La petite plage de Kervoyal 
tournée vers l’Estuaire de la Vilaine
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3) La trame verte
Le remembrement de 1955 a changé le paysage de DAMGAN. Les par-
celles appelées «sillons» ont disparu du paysage.

Il existe 3 entités végétales relevées sur le territoire communal : les boise-
ments, les linéaires et la végétation productive.

- Les boisements

Les boisements (strate haute et compacte) de Damgan sont très peu 
nombreux et révélateurs. Quelques hectares sont dispercés en petites 
unités au niveau de l’étang du Loc’h, à Pénerf, au Nord du bourg et en 
limite avec Ambon. Certains de ces boisements étaient déjà protégés au 
POS de 2001 (annulé).

Il sont composés :

- de conifères (Pins et Cyprès) sur le front de mer et au niveau de l’étang 
du Loc’h

- d’essences locales de type Chênes, Ormes, Châtaigniers... sur Penerf, au 
niveau de l’étang du Loc’h et en limite avec Ambon.

- d’une végétation typique des milieux humides (saules) au Nord du bourg 
et au niveau de l’étang du Loc’h.

-  Les linéaires

Il existe deux types de linéaires de végétation sur le territoire : les 
broussailles et les haies bocagères.

Les brousailles sont en grand nombre, composées d’ajoncs, d’aubépines, 
de pruneliers, de houx, de chèvrefeuilles, de genêts, de saules, de ronces, 
de lierres et d’églantiers. Ces linéaires jouent un rôle écologique important 
pour la faune. En effet, le territoire agricole de Damgan est assez dénudé et 
ce réseau planté est la seule source de nourriture ou le seul abri disponible 
sur certaines parties de la commune. Ces linéaires sont souvent taillés 
et créent une enceinte aux parcelles cultivées ou pâturées.  Ces haies 

r Les boisements regroupés autour de l’étang du Loc’h et les linéaires de haies 
et broussailles disséminés au Nord-Est de la commune

r Des petits bois autour des équipements de 
loisirs
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appartiennent au patrimoine paysager de la commune et restent la mémoire 
d’un parcellaire et de pratiques agricoles.

Les haies bocagères sont peu nombreuses, situées en partie Nord du 
territoire. Ce réseau est assez dense dans ce secteur, entourant le hameau 
du Lic.

- La végétation productive

Présents autour des hameaux, des vergers ont peu à peu disparu du 
paysage traditionnel.

Les espaces agricoles à l’Est de la commune , en continuité avec les 
espaces agricoles de la commune d’Ambon, constituent un maillon 
essentiel à la trame verte du territoire. 

rVerger à Poulliac

rLes haies de la plaine agricole qui intègrent le bourg 
depuis Doar Pehen

r Route au Nord du cimetière - Réseau bocager
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4) Les oiseaux nicheurs

Dans le cadre du projet de Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, un 
atlas des oiseaux nicheurs a été réalisé en 2004. Il décline les 123 espèces 
nicheuses de la zone géographique incluant le Golfe du Morbihan et ses 
abords. Cette contribution scientifique à la connaissance de la biodiversité 
du territoire offre des renseignements sur la répartition de l’avifaune 
nicheuse , les effectifs, leur évolution, la biologie et l’écologie de l’espèce 
ainsi que des propoisitions de gestion des habitats.

L’atlas localise les espèces site par site et précise des indices de nidification 
( nidification possible, probable ou certaine). On peut dès lors distinguer 8 
oiseaux nicheurs présents sur le territoire de DAMGAN* :

Pigeon Ramier, Columbus Palumbus
Nidification certaine (observation de nids contenant 
des oeufs) dans le secteur de Pénerf.

Alouette des Champs,Alauda arvensis
Nidification certaine (observation de nids contenant 
des oeufs) dans le secteur du Lenn.

Hirondelle de Rivage, Riparia riparia
Nidification certaine (observation d’adultes sortant 
ou entrant dans un site traduisant un nid occupé) 
dans le secteur de Kervoyal.

Pipit Maritime, Anthus petrosus
Nidification certaine (observation d’adultes 
transportant des aliments pour les jeunes, ou des 
sacs fécaux) dans le secteur de Pénerf.

Bergeronnette printanière, Motalica Flava
Nidification propable (territoire permanent attesté 
par des comportements territoriaux à plusieurs 
dates en un même lieu) dans le secteur du Lic.

Accenteur Mouchet, Prunelle Modularis
Nidification certaine (observation d’adultes 
transportant des aliments pour les jeunes, ou des 
sacs fécaux) dans le secteur de Pénerf.

 Fauvette à tête noire, Sylvia Atricapila
Nidification certaine (observation de nids contenant 
des oeufs) dans le secteur de Pénerf.

 Chardonneret élégant, Carduelis carduelis
Nidification certaine (observation de nids contenant 
des jeunes) dans le secteur de Pénerf.

* Source : Inventaire des oiseaux nicheurs, Projet de PNR du Golfe du Morbihan, 2004.
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5) Les plantes invasives

Les aires de répartition des espèces végétales et animales 
évoluent en permanence en fonction des changements de 
conditions de milieux. Les invasions biologiques constituent donc 
un phénomène naturel de l’évolution. Mais ce phénomène est 
de plus en plus amplifié et perturbé par les activités humaines. 

Ainsi, à l’échelle planétaire, l’introduction d’espèces exogènes est parfois 
considérée comme la deuxième cause de perte de biodiversité après la 
disparition et la fragmentation des habitats (Mac Neely & Strahm in Muller 2004).

Outre les effets sur la biodiversité, les espèces introduites envahissantes, 
dites “invasives”, peuvent également pour certaines avoir des impacts 
économiques et sanitaires (vecteurs de maladies) parfois sérieux.

Une plante invasive est une espèce étrangère au milieu qu’elle occupe mais 
qui s’y développe très bien, au point d’évincer les espèces endogènes.  La 
plupart de ces plantes sont d’origine américaine (régions subtropicales), 
mais quelques-unes sont des méridionales européennes. Toutes ont pu 
s’adapter au climat morbihannais aux hivers cléments (Rivière 2007).   
Le Conservatoire Botanique National (CBN) de Brest a établi la liste des 
plantes vasculaires invasives de Bretagne (Quéré & al., 2011). Dans le 
Morbihan, 14 espèces végétales sont considérées comme des invasives 
avérées et installées.

D’autres espèces présentent un caractère invasif moins préoccupant 
pour l’instant : elles ont été classées «invasives avérées émergeantes», 
“invasives potentielles” et “à surveiller”.

En milieu marin, 21 algues invasives ont également été identifiées dans 
le Morbihan (Pagny (coord.), 2010), par exemple : Grateloupia turuturu, 
Sargassum muticum (Stiger-Pouvreau, 2008). Dans le seul Golfe du 
Morbihan, Le Roux (2008) recense 13 espèces d’algues introduites.

Les principales espèces présentes sur le territoire de DAMGAN sont :
 
- Le baccharis halimifolia qui envahit les espaces littoraux très rapidement  
est arrivé d’Amérique du Nord, Il a été abondamment 
utilisé dans les parcs et jardins et a colonisé les marais 
salants, les terres agricoles en friche, les délaissés 
de routes, les bordures des dépressions humides au 
sein des dunes. Il gagne actuellement la rivière de 
Pénerf et l’étier de Silliac sur la commune d’Ambon. 
Chaque pied femelle adulte peut produire jusqu’à un 
million de graines chaque année (floraison en octobre)

- L’herbe de la pampa originaire d’Amérique du 
Sud qui prolifère surtout le long des voies 
de communication ;  originaire d’Amérique 
du Sud, elle a été fréquemment plantée 
sur les ronds-points, dans les jardins et 
zones d’activités. Elle a depuis colonisé 
les terrains vagues et s’attaque maintenant 
aux zones humides et milieux dunaires. 

D’autres espèces peuvent être rencontrées :
- la jussie, (marais, étangs)
- la spartine anglaise, partout sur le bord de côte
- la renouée du Japon, échappée des jardins et formant des hauts 
buissons impénétrables
- Le buddleia de plus en plus visible dans les jachères
- L’impatience de l’Himalaya, en progression un peu partout
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B - Les espaces naturels protégés et/ou 
inventoriés
La commune de DAMGAN bénéficie d’un patrimoine naturel de qualité, 
notamment avec les ensembles remarquables que constituent la rivière 
de Pénerf et le littoral atlantique. A côté de ces éléments particulièrement 
marquants, quelques espaces géographiquement plus petits, présentent 
également un intérêt écologique ou paysager, et bénéficient à ce titre de 
protections réglementaires. 

Ces espaces naturels sont de différentes natures : dunes, plages, estran, 
falaises, étiers, estuaires, marais, espaces boisés proches du littoral...

Certains espaces naturels ne faisant pas aujourd’hui l’objet de mesures 
de protection, mais présentant néanmoins un intérêt, seront également 
répertoriés.

1)Les inventaires patrimoniaux

a- L’inventaire ZNIEFF
• Définition

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
sont particulièrement intéressantes d’un point de vue écologique. Elles 
participent au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le 
milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du 
patrimoine naturel régional. Sans valeur réglementaire, cet inventaire sert 
de référence pour la mise en place de mesures de protection. On distingue 
deux types de ZNIEFF, pouvant concerner le milieu terrestre et marin:

- les ZNIEFF de type I : superficie généralement limitée, définie par la 
présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques 
du patrimoine naturel national ou régional.

- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, 
offrant des potentialités biologiques importantes. 

r ZNIEFFs de type I et II présentes sur la commune de DAMGAN
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• Localisation et description

Deux ZNIEFF de type I : 

 - code 05310001 : Dunes de Kervoyal. D’une superficie de 
226 hectares, cette zone constituée de dunes et de marais arrière-
littoraux possède un grand intérêt botanique. La végétation présente est 
caractéristique des accumulations sableuses, avec de nombreuses espèces 
rares :  Aristolochia clematitis (Aristoloche clématite),- Asparagus prostatus 
(Asperge des dunes),- Bupleurum aristatum (Buplèvre),- Hernaria glabra 
(Herniaire glabre), et une plante protégée par arrêté du 27/07/87, Eryngium 
maritimum (Chardon des dunes).

 - code 05310002 : Etang du Loc’h.  Ce marais littoral en partie 
drainé (terrain de sports), présente un intérêt botanique de la partie qui 
subsiste. Présence de plantes peu courantes ou rares:- Ranunculus 
Baudoti (Renoncule de Baudot), connue dans seulement 3 stations pour le 
département du Morbihan. 

Deux ZNIEFF de type II : 

 - code 05310000 : Estuaire de la Vilaine, d’une superficie de 5390ha, 
ce site est soumis à plusieurs mesures : Réserve de chasse et de faune 
sauvage du domaine public maritime, zone protégée au titre de la loi Littoral, 
Zone de grand Intérêt pour la Protection des Oiseaux sauvages de l’Union 
européenne, Zone en site Natura 2000 en cours de diagnostic. Selon les 
années, le niveau d’importance internationale est atteint pour la Bernache 
cravant, le Fuligule milouin, le Fuligule miloui-nan (1° zone d’hivernage 
française), l’Avocette et le grand Gravelot. Ce site est également une zone 
de nidification du Busard cendré, du Martin pêcheur et de la Gorge-bleue.

 - code 05980000 : Etier de Pénerf. Cette zone humide de 
l’embouchure de la rivière de Pénerf, d’une surface de 3761ha constitue un 
site de grand intérêt ornithologique pour la nidification d’oiseaux peu courant 
en Bretagne, en particulier pour l’Aigrette garzette, l’Echasse blanche, le 
Chevalier gambette et un site d’hivernage de l’Aigrette garzette (20/100 

ind.), et de l’Avocette (500/800 ind.). La Spatule blanche, avec 55 à 155 
individus en migration prénuptiale et 20 à 25 en hivernage, confère à 
l’étier de Pénerf un intérêt ornithologique d’importance international. Il 
faut également noter l’intérêt mammalogique du site avec la présence de 
la Loutre d’Europe et le Vison d’Europe. L’étier de Pénerf fait partie d’une 
Zone de grand Intérêt pour la Protection des Oiseaux sauvages de l’Union 
européenne. Au niveau botanique, une espèce d’intérêt européen (Oseille 
maritime : Rumex maritimus)  et 3 espèces fugurant au livre rouge des 
espèces menacées du massif armoricain colonisent la zone.

r Fuligule milouinan Photo : Fabrice Desage 
(www.ornithomedia.com)

Spatule blanche 
(sources: LPO) w 
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b- L’inventaire ZICO
• Définition

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO, ou 
Important Bird Areas, IBA) sont des surfaces qui abritent des effectifs 
significatifs d’oiseaux, qu’il s’agisse d’espèces de passage en halte 
migratoire, d’hivernants ou de nicheurs, atteignant les seuils numériques 
fixés par au moins un des trois types de critères :

- A : importance mondiale

- B : importance européenne

- C : importance au niveau de l’Union Européenne

• Localisation et description

- code BT14 : Golfe du Morbihan et Etier de Pénerf. D’une superficie de 
18766 hectares, cette zone constitue un site majeur pour la migration et 
l’hivernage pour une très grand nombre d’espèces d’avifaune.

- code BT16 : Baie de la Vilaine. Zone de 4491 hectares, elle aussi 
importante pour la migration et l’hivernage d’un très grand nombre 
d’espèces d’avifaune.

Ces deux sites ont constitué la référence pour la désignation des Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) du réseau Natura 2000 décrits ci 
dessous.

r ZICO présentes sur la commune de DAMGAN
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2) Protection au titre d’un texte international ou 
européen

a- Natura 2000
Espaces d’application

La directive « Habitats « du 22 mai 1992 détermine la constitution d’un 
réseau écologique européen de sites Natura 2000 comprenant à la fois des 
zones spéciales de conservation (ZSC) classées au titre de la directive « 
Habitats « et des zones de protection spéciale (ZPS) classées au titre de la 
directive « Oiseaux « en date du 23 avril 1979.

L’appellation sites « Natura 2000 désigne » deux type de zones ;

 -  Les ZSC sont des sites marins et terrestres à protéger qui 
comprennent soit des habitats naturels menacés ou offrant des exemples 
remarquables des caractéristiques propres à une région ou des habitats 
d’espèces de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté 
du ministre en charge de l’environnement et dont la rareté, la vulnérabilité 
ou la spécificité justifient la désignation de telles zones et par là même une 
attention particulière.

 - Les ZPS sont des sites marins et terrestres particulièrement 
appropriés à la survie et à la reproduction d’espèces d’oiseaux sauvages 
figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’environnement ou 
qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de 
relais à d’autres espèces d’oiseaux non mentionnées par cette liste.

Les dispositions relatives aux sites Natura 2000 sont applicables sur le 
territoire européen des Etats membres.

En Bretagne, le réseau Natura 2000 s’étendait en 2007 sur quelque 298 
613 hectares et comprenait 78 sites ; 53 désignés au titre de la directive 
«Habitats» (ZSC) et 25 au titre de la directive «Oiseaux» (ZPS), ces 
dernières se superposant le plus souvent aux premières. 

On compte 50 habitats naturels d’ intérêt communautaire en Bretagne sur 
les 200 répertoriés en Europe.

Au total, 12 espèces végétales présentes en Bretagne sur les 430 
répertoriées en Europe sont concernées ainsi que 35 espèces animales 
sur 200 européennes. Les deux tiers des sites Natura 2000 bretons sont 
littoraux ou marins (baie du Mont-Saint-Michel, côte de Granit Rose, etc.), 
mais il existe aussi de grands ensembles à l’intérieur des terres (Monts 
d’Arrée, Rivières Scorff, Marais de Vilaine, etc.). En 2006, 4 nouvelles 
ZPS sont venues compléter le réseau Natura 2000 breton et prennent 
en compte des oiseaux marins. De plus,10 sites ont été étendus pour les 
chauves- souris et deux plantes rares : le Trichomanès remarquable et 
le Choléanthedélicat.En 2008 le réseaueuropéenest étendu sur le milieu 
marin pour les directives Oiseaux et Habitats, Faune, Flore, afin de mieux 
prendre en compte sa protection. 

Objectifs

 - Conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long 
terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de 
flore sauvages qui ont justifié la désignation du site Natura 2000.

 - Eviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations 
de nature à affecter de façon significative les espèces de faune et de flore 
sauvages qui ont justifié la désignation du site Natura 2000.

Dispositif permettant d’atteindre les objectifs :

Les mesures permettant d’atteindre les objectifs ainsi définis sont prises 
dans le cadre de contrats ou de chartes Natura 2000 ou en application 
de dispositions législatives, réglementaires et administratives, notamment 
celles relatives aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes, 
aux sites classés ou encore à la police de la nature.

Un document d’objectifs (DOCOB) définit pour chaque site, les orientations 
et les mesures de gestion et de conservation des habitats et des espèces, 
les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières 
d’accompagnement.
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r Emprise des sites Natura 2000 sur la comune de DAMGAN
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     • Acte Juridiqued’institution

Désignation d’un site Natura 2000 :

 - Décision de la Commission européenne arrêtant la liste des sites 
d’importance communautaire.
 - Arrêté du ministre chargé de l’environnement désignant la zone 
comme site Natura 2000.
 - Document d’objectifs d’un site Natura 2000 : Arrêté préfectoral 
portant approbation du document d’objectifs du site Natura 2000.

     • Localisation et caractérisation

La commune de DAMGAN est concerné par plusieurs sites NATURA 2000 
: 

1) ZSC FR5300030 «Rivière de Pénerf et Marais de Suscinio» ; ZPR 
FR5310092 «Rivière de Pénerf».

2) ZSC FR5300034 «Esturaire de la Vilaine» ; ZPS FR53100074 «Baie 
de Vilaine»;

1) Les données présentées ci-dessous sont issues du DOCOB Natura 
2000 validé en mai 2011.

La ZPS «Rivière de Penerf» 
Identifiant du site : FR 53 100 92
Surface du site : 4 495 ha, dont 89% de surface maritime
Communes concernées : Ambon, Damgan, Le Tour-du-Parc, Sarzeau, 
Surzur
Date de l’arrêté ministériel portant désignation du site : 31 octobre 2008 
(l’arrêté du 30 juillet 2004 a été abrogé, suite à l’extension du périmètre en 
mer).

La ZSC «Rivière de Penerf, marais de Suscinio»
Identifiant du site : FR 53 000 30
Surface du site : 4 924 ha, dont 59% de surface maritime
Communes concernées : Ambon, Damgan, Le Tour-du-Parc, Sarzeau, 
Surzur

Date de l’arrêté ministériel portant désignation du site : 04 mai 2007

Le secteur de la rivière de Penerf et des marais de Suscinio est concerné 
par une Zone Spéciale de Conservation et une Zone de Protection Spéciale. 
La ZSC «Rivière de Penerf», marais de Suscinio» suit les contours de la 
rivière et de ses multiples étiers, s’étend jusqu’aux marais de Suscinio et 
intègre la façade atlantique. Le périmètre de la ZPS «Rivère de Pénerf» est 
proche de celui de la ZSC sur le pourtour terrestre, mais n’intègre pas la 
façade maritime de Sarzeau et s’étend plus au large de Damgan.

Ces sites sont composés de vastes prés-salés, de marais maritimes 
saumâtres et continentaux (Suscinio, Landrezac, Caden...) organisés 
autour de l’estuaire de Penerf, de cordons dunaires (Penvins), de pointes 
rochauses (Penvins) et de platiers rocheux (Plateaux des Mâts). C’est un site 
de grande importance pour les oiseaux. Il fonctionne en complémentarité 
avec le Golf du Morbihan et l’estuaire de la Vilaine. 

Sur le Site de Pénerf, les habitats et sous-habitats d’intérêt européen 
(marins et terrestres) couvrent 3 265ha.
- Les habitats marins d’intérêt communautaire couvrent environ 2 200 ha en 
rivière de Pénerf (hors zones conchylicoles).
- Les habitats terrestres d’intérêt communautaire occupent environ 1 080ha 
sur 3 240ha d’habitats terrestres cartographiés (hors sentiers, routes et 
zones urbanisées). Certains de ces habitats, rares et menacés à l’échelle 
européenne, sont classés d’intérêt communautaire prioritaire. 
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A l’échelle du site, des habitats comme les landes mésophiles (2ha 
seulement), ou des herbiers de zostères (moins de 1 hectare de zostères 
naines peuvent être considérés comme rares. 

Le dunes sont relativement étendues (33ha, 3,5% des habitats terrestres), 
mais très sensibles aux dégradations et à l’artificialisation croissante de la 
côte. Ce sont des habitats menacés et fragmentés. On peut notamment 
spécifier la présence de dunes grises des côtes atlantiques sur le littoral de 
DAMGAN, habitat d’intérêt comunautaire. 

Certains habitats européens présents dans le site, comme les prés-salés et 
les prairies subhalophiles, couvrent de vastes surfaces, soit respectivement 
783 ha et 86 ha en rivière de Penerf, qui leur confèrent une importance 
nationale. La végétation des schorres est très diversifiée, en raison de la 
complexité morphologique et des hétérogénéités induites par le gradient de 
salinité et les influences anthropiques. 

Les anciennes salines (aujourd’hui parfois abandonnées) abritent des 
herbiers et des roselières saumâtres. Dans ce site, de vastes roselières en 
lagunes (roselières «maritime») ont été cartographiées, par exemple dans 
le marais de Suscinio, l’étier Kerboulico...

La partie marine de la Rivière de Penerf est constituée de deux entités 
distinctes : 
- une partie englobant les étiers et présentant un fonctionnement strictement 
estuarien
- et sur la façade atlantique du site, des fonds en pente douce qui présentent 
une alternance de fonds meubles et de platiers rocheux. Ce secteur est 
soumis aux conditions hydrodynamiques générales qui prévalent hors 
estuaire, action de la houle et courants de marée.

Le site Natura 2000 permet l’accueil des espèces d’oiseaux inféodées 
aux habitats présents, avec des effectifs parfois élevés, notamment pour 
ceux fréquentant les zones humides et le milieu marin. Il a une importance 
internationale pour les oiseaux d’eau considérés dans leur globalité. 
C’est un des sites majeurs en Europe pour la migration et l’hivernage des 

anatidés (oies et canards) et des limicoles (petits échassiers). Les pointes 
et platiers rocheux sont des reposoirs de marée haute ou des zones de 
gagnage pour les limicoles. Les estrans vaseux jouent un rôle essentiel 
de gagnage nocturne pour les canards de surface (échanges avec le site 
voisin du Golfe) et pour les autres anatidés et limicoles en général. En 
période de reproduction ce sont des sites d’alimentation pour l’Echasse 
blanche et l’Aigrette garzette.
Les plantes et invertébrés d’intérêt communautaire sont majoritairement 
inféodés aux habitats littoraux (laisses de mer, dunes, lagunes, prés-salés, 
falaises), secondairement aux zones humides, au bocage (haies, vergers, 
prairies) et aux landes. Les amphibiens sont liés aux zones humides, 
littorales ou non. Enfin, le site constituait jusqu’à une date récente l’une 
des zones clés pour la Loutre d’Europe (l’un des plus importants noyaux 
de population en Bretagne) mais les derniers inventaires ne confirment 
malheureusement pas ce statut. 3 espèces de reptiles et amphibiens, 2 
espèces d’insectes et 3 espèces de mammifères figurant aux annexes II ou 
IV de la directive Habitats, Faune, Flore, et une dizaine d’espèces d’oiseaux 
inscrits à l’annexe I de la directive Oiseaux fréquentent régulièrement le 
site. 

En outre, on constate la présence d’espèces d’intérêt patrimonial tel que 
le pélodyte ponctué, vulnérable au niveau national, pour les amphibiens, 
et 20 espèces de plantes. La prospection dans ce site est moins poussée 
que pour certains secteurs du Golfe du Morbihan voisin. Le caractère très 
étroit de la frange terrestre du site limite le nombre de stations d’espèces 
pa trimoniales et la diversité spécifique observée à l’intérieur de son 
périmètre.
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r Cartographie des Habitats, DOCOB 2011.
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2) ZSC FR5300034 «Estuaire de la Vilaine» et ZPS FR53100074 «Baies 
de Kervoyal et de Vilaine»
Ce site Natura 2000 constitué à la fois d’une ZPS (classée en juin 1991) 
et d’une ZSC (désigné en mai 2007) a été inscrit sur la liste des sites 
d’importantce communautaire pour la région biogéographique atlantique le 
12 décembre 2008. 

La ZPS «Baie de Vilaine» 
Identifiant du site : FR 53 100074
Date de l’arrêté ministériel portant désignation du site : 31 octobre 2008 

La ZSC «Estuaire de la Vilaine» 
Identifiant du site : FR 53 00034
Date de l’arrêté ministériel portant désignation du site : 4 mai 2007

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) n’est pas encore rédigé, un inventaire 
des habitats a été établi par le bureau d’études TBM. Le site représente 
une superficie de 4769ha dont 74% sur le domaine maritime et 26% dans 
le Morbihan. 

Ce sont deux sites qui se superposent en partie autour de l’estuaire de la 
Vilaine sur les communes d’Ambon, Arzal, Billiers, Damgan, Muzillac ainsi 
que sur Camoël et Pénestin (hors SCOT). La ZSC s’étend sur 4769 Ha et 
comprend près de 74 % de superficie marine. La ZPS s’étend sur 6851 Ha 
et comprend près de 85 % de superficie marine. Cet estuaire est constitué 
d’un vaste ensemble de vasières et de prés-salés atlantiques (associés à 
des groupements à salicornes, des prairies pionnières à spartines et des 
fourrés littoraux halophiles, thermoatlantiques).

L’estran est colonisé quasi-entièrement par le schorre. Quelques salines 
ont été aménagées par le passé et une part importante des marais fut 
poldérisée (PONCET 1984). Sur la rive sud de la baie de Vilaine, on trouve 
l’étier de Pénestin.

Le trait de côte présente selon les secteurs un faciès rocheux (nord estuaire 
Vilaine et ouest baie de Kervoyal) ou un faciès dunaire (sud estuaire Vilaine 
et est baie de Kervoyal).

En arrière des cordons dunaires qui le protègent, se développent des prés 
salés et des marais plus ou moins saumâtres. Comme sur Billiers, une 
partie des marais ont été aménagés par le passé en salines.

En matière de faune, outre la présence d’espèces de poissons migrateurs 
d’intérêt communautaire (Grande Alose, Alose feinte, Lamproie de Planer, 
Lamproie marine, Saumon atlantique), la ZSC accueille une population

sédentaire reproductrice de Loutre d’Europe (Est des marais de Billers). 
Le Vison d’Europe (espèce d’intérêt communautaire) a également été 
signalé.

La ZPS “Baie de Vilaine” accueille près de 20 000 oiseaux en hivernage, 
en comptant principalement les anatidés, les limicoles et les laridés. Il 
s’agit donc d’un site d’importance internationale pour les oiseaux d’eau. 
Elle joue un rôle majeur pour l’accueil de l’avifaune hivernante (limicoles, 
anatidés), en particulier pour le Canard pilet (le site dépasse régulièrement 
le seuil d’importance internationale), le Fuligule milouinan (principal site 
d’hivernage français), l’Avocette élégante (il s’agit d’un des principaux sites 
français d’hivernage de cette espèce), le Grand gravelot et le Bécasseau 
variable (il s’agit de l’un des principaux sites français d’hivernage de cette 
espèce).

Compte tenu de leur fort potentiel pour la nidification des oiseaux d’eau 
(anatidés et limicoles), les marais de Billiers-Bétahon ont été intégrés à la 
ZPS en 2008. De même, la ZPS a été étendue à la zone maritime comprise 
entre Damgan et la Baie de Pont Mahé, pour faire la jonction avec d’autres 
ZPS voisines, afin d’intégrer un secteur où sont observées de fortes 
concentrations d’oiseaux marins en automne et en hiver.

Cette ZPS est également complémentaire avec les marais de Vilaine et les 
marais de Brière (zones de gagnage nocturne des canards de surface), 
deux secteurs qui font partie du réseau Natura 2000. Il existe des liens 
forts pour les limicoles, les bernaches et les tadornes entre cette ZPS et les 
zones humides de Pénerf et de la presqu’île guérandaise. 
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Des dénombrements couvrant l’ensemble de la ZPS “ Baie de Vilaine“ 
devront apporter des données sur les espèces pélagiques dont la présence 
est avérée mais pour lesquelles les effectifs fréquentant la zone sont 
insuffisamment connus.

Enjeux et vulnérabilité des sites : 
Les principaux enjeux pour les habitats de la ZSC sont :

- D’éviter l’extraction de granulats marins

- D’assurer une gestion de la fréquentation des hauts de plage et des

dunes.

En ce qui concerne la ZPS, les activités humaines présentes sont la 
mytiliculture (sur Kervoyal et Vilaine), la pêche à pied professionnelle et 
de loisirs (Kervoyal et Vilaine), la pêche à la drague professionnelle, le 
désenvasage, l’élevage bovin (dans les marais périphériques), la chasse, 
les activités de loisirs liées à la plage (sur Kervoyal) et la promenade.

La mytiliculture, intensive sur le secteur, n’a semble-t-il pas d’impact direct 
sur l’avifaune. Les effets indirects potentiels sur la dynamique sédimentaire 
et les peuplements des vasières ne sont pas évalués.

La pêche à pied, qui se pratique dans la baie de Kervoyal et sur la vasière 
sud de l’estuaire de la Vilaine, est quant à elle une source de dérangements 
importants sur les limicoles.

L’influence de la pêche professionnelle aux coques, qui se pratique à 
la drague, mériterait d’être évaluée compte tenu de la perturbation des 
sédiments et par conséquent des communautés d’invertébrés benthiques 
associées.

La gestion actuelle des marais périphériques est incompatible avec l’accueil 
d’une avifaune nicheuse typique de ces milieux (anatidés, limicoles), alors 
qu’ils ont un fort potentiel d’accueil (notamment les marais de Billiers- 
Bétahon, prairies des Granges, de la Bergerie et de la Métairies). Cela 
est principalement lié à une mauvaise gestion hydraulique (assèchement 
printanier précoce) ou une trop forte pression de pâturage (homogénéisation 
de la végétation).

L’activité cynégétique sur la zone (estuaire de Vilaine, marais de Billiers- 
Bétahon, marais de Pénestin) est importante et nécessite des études plus 
conséquentes pour déterminer les impacts réels sur l’avifaune.

Les activités de loisirs liées à la plage en baie de Kervoyal n’ont 
vraisemblablement pas d’impact sur l’avifaune même si la fréquentation 
est très importante. En effet, les stationnements importants d’oiseaux ne 
coïncident pas avec l’affluence touristique estivale.

En revanche, la promenade (en particulier lorsque les promeneurs sont 
accompagnés de chiens en liberté), qui se pratique tout au long de l’année, 
est susceptible d’avoir un impact fort sur les oiseaux, en provoquant 
des dérangements importants au niveau des reposoirs de marée haute. 
L’impact sur l’avifaune du désenvasement du chenal dans l’estuaire de la 
Vilaine reste à déterminer. En effet, cette activité est susceptible d’avoir 
des effets sur les oiseaux, en agissant notamment sur les communautés 
d’invertébrés (mortalité accrue du fait d’une remise en suspension des 
sédiments) et donc sur les ressources alimentaires de certaines espèces 
(GELINAUD comm. pers.).

L’impact de la gestion du barrage d’Arzal (lâchers d’eau douce) sur les 
gisements de coquillages reste à évaluer en terme de conséquence sur 
l’avifaune.
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b- Les Sites RAMSAR
• Définition
La convention relative aux zones humides d’importance internationale, 
particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, appelée Convention 
Ramsar, est un traité international datant du 2 février 1971 et ayant pour 
objectif général la conservation de ces espaces naturels menacés au 
niveau mondial. La France y adhère depuis 1986. Chaque Etat inscrit 
sur la liste des «zones Ramsar» les sites qui répondent aux critères 
biologiques établis par la Conférence des Parties. Cette inscription est 
faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté des Etats et doit 
être relayée, pour être efficace, par une politique de préservation de droit 
interne.

• Réglementation 

L’utilisation rationnelle d’une zone humide et de ses ressources, 
telle que visée par la Convention de Ramsar, désigne tout mode 
de gestion du milieu permettant de concilier les activités sociales et 
économiques (la chasse, la pêche, l’agriculture, la production de sel, 
la sylviculture, la navigation, les loisirs, certaines activités industrielles), 
avec le maintien des équilibres naturels de la zone en question, en 
d’autres termes la conservation de ses caractéristiques écologiques.
Seule une concertation permanente entre les différentes catégories 
d’usagers et utilisateurs de la zone humide peut permettre d’atteindre un 
tel objectif. C’est la raison pour laquelle un comité de suivi est créé pour 
chaque site Ramsar, afin d’orienter et de coordonner la gestion de la zone 
humide, et respecter son intégrité écologique.

• Localisation
Le site Ramsar est pour l’essentiel circonscrit au milieu maritime, golfe du 
Morbihan, rivière de Pénerf, et rivière de Saint-Philibert. Certaines zones 
humides des parties terrestres sont incluses en raison de leur intérêt 

r Sites RAMSAR et Arrêtés de Protection de Biotope sur la commune de DAMGAN

écologique fort (anciens marais salants, prés salés, etc.). Le site s’étend 
sur une superficie de 23 000 ha.

Le site Ramsar du golfe du Morbihan remplit divers critères propres à la 
convention :

- Il héberge des types de zones humides rares, représentant une 
fonctionnalité élevée d’un point de vue écologique, notamment pour les 
oiseaux (herbiers de zostères).

- En cas de vague de froid, le golfe, bénéficiant de conditions 
météorologiques clémentes, est identifié comme zone de refuge 
climatique, pouvant accueillir d’importants effectifs d’anatidés 
supplémentaires.
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- Il dépasse régulièrement le seuil de 20000 oiseaux comptés 
simultanément à une période de l’année. Il s’agit essentiellement de 
la saison hivernale (octobre à février), où l’effectif total des oiseaux 
migrateurs et hivernants (anatidés et limicoles) se situe entre 50 000 et 
100 000 oiseaux.

- Il dépasse le seuil de 1% pour 11 espèces d’oiseaux : spatule Blanche, 
bernache cravant, tadorne de Belon, canard pilet, canard souchet, 
avocette élégante, grand gravelot, pluvier argenté, bécasseau variable, 
barge à queue noire, strene de Dougall. Ce n’est plus le cas pour le 
grèbe à cou noir et le harle huppé, même si les effectifs de ces espèces 
restent proches du seuil international des 1%.

- Il joue un rôle important pour diverses espèces de poissons, notamment 
en terme de nurseries au sein des zones d’herbiers de zostère.

ðEspèces pour lesquelles le site Ramsar a une importance 
internationale 

ðEspèces pour lesquelles le site Ramsar a une importance 
nationale :
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3) La protection réglementaire : les Arrêtés de Protection 
de Biotope 

• Définition

L’arrêté de protection de biotope a pour objectif la préservation des milieux 
naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la 
survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. Un biotope 
est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions 
particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, etc).
L’arrêté de protection de biotope est actuellement la procédure règlementaire 
la plus souple et la plus efficace pour préserver des secteurs menacés. 

• Réglementation 

Régis par les articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’Environnement et la 
circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires 
aux espèces vivant dans les milieux aquatiques, les arrêtés de protection 
de biotope sont pris par le Préfet de département. Cet arrêté établit, de 
manière adaptée à chaque situation, les mesures d’interdiction ou de 
réglementation des activités pouvant porter atteinte au milieu.

L’inobservation des prescriptions de l’arrêté de protection de biotope est 
répréhensible du seul fait que l’habitat d’une espèce protégée est altéré. 
Les infractions sont des délits punis des peines prévues à l’article L.415.3 
du code de l’environnement pouvant aller jusqu’à 9000 euros d’amende et 
six mois d’emprisonnement.

• Localisation
Afin de garantir la conservation du biotope nécessaire à l’alimentation, à 
la reproduction, au repos et à la survie de la sterne pierregarin (Sterna 
hirundo), de la sterne caugek (Sterna sandvicensis), de la sterne naine 
(Sterna albifrons), du chevallier gambette (Tringa totanus) et du gravelot 
à collier interrompu (Charadrius alexandrinus), il est institué une zone de 

protection de biotope qui comprend l’îlot de Rion et la vasière entourant l’îlot 
de Rion pour une superficie de 2,3ha.

Dans cette zone sont interdits :

-  le dépôt de tout type de déchets, de quelque nature que ce soit ;

-  entre le 1er avril et le 31 août, l’atterrissage de tout engin volant, sauf 
opérations de sécurité publique ;

- entre le 1er avril et le 31 août, l’entrée et la circulation des personnes, 
à l’exception :

. des agents en mission de service public agissant au nom du préfet 
maritime ou du préfet du département ;

. des naturalistes et scientifiques munis d’une autorisation délivrée 
par le préfet du Morbihan pour des missions de suivi, de recherche 
scientifique, de surveillance ou d’entretien des biotopes concernés ;

- l’introduction d’animaux domestiques, sauf pour des opérations de 
sécurité publique.

L’activité conchylicole peut continuer à s’exercer, dans les limites des 
concessions autorisées.
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C - Le réseau écologique
Le Grenelle de l’Environnement a renforcé dès 2007 la volonté de l’Etat 
français de s’impliquer pleinement dans le concept international de réseau 
écologique. La trame verte et bleue est alors définie comme un outil 
d’aménagement du territoire.

Les avancées scientifiques dans le milieu de la conservation de la 
biodiversité ont démontré les limites et les insuffisances des politiques 
traditionnelles de création d’aires protégées, focalisées sur des espèces 
ou des habitats remarquables. Désormais, il apparaît indispensable de 
raisonner en termes de maillage et de fonctionnalité des écosystèmes 
à une large échelle territoriale, intégrant ainsi la mobilité des espèces et 
l’ensemble des milieux du territoire. 

De plus, le changement climatique en cours conduit à s’interroger sur les 
migrations d’espèces afin de tenter de leur offrir de nouvelles conditions 
d’accueil, favorisant leur adaptation progressive aux évolutions en cours. 

Un réseau écologique peut donc se définir comme une infrastructure 
naturelle qui permet de connecter des sites naturels remarquables afin 
de faciliter les échanges entre espèces faunistiques et floristiques. La 
notion « trame verte et bleue » renvoie aux écosystèmes terrestres (trame 
verte) et aquatiques (trame bleue).

Dès lors, l’identification et la préservation des éléments structurants 
une trame verte et une trame bleue a pour objectif  de participer à la 
préservation des milieux naturels tout en prenant en compte les activités 
humaines. Ainsi, deux grandes fonctionnalités peuvent être dégagées au 
réseau écologique :

- Fonctionnalité écologique : maintien d’un tissu vivant favorisant la 
reproduction, le repos, la nourriture, le  déplacement des populations 
animales et végétales.
- Fonctionnalité spatiale et paysagère : organisation et fonctionnement 
des espaces naturels et humains.

Un réseau écologique est composé d’un ensemble d’éléments connectés 
entre eux : 

- les réservoirs de biodiversité ou zones nodales, cœur de nature : c’est 
dans ces espaces que la biodiversité est plus riche et la mieux représentée. 
Il s’agit de zones vitales où les individus réalisent la plupart de leur cycle 
(reproduction, alimentation, repos). 

- les corridors (écologiques et/ou biologiques) : ces zones sont utilisées 
par les espèces animales et végétales pour se déplacer d’un réservoir de 
biodiversité à un autre. Les corridors sont indispensables pour satisfaire 
d’autres besoins de circulation, comme ceux liés à la dispersion d’une 
espèce, aux échanges génétiques… Les corridors peuvent être linéaires 
(haies, chemins de randonnées, les cours d’eau…) ou en « pas japonais » 
(ponctuation d’éléments relais, d’îlots refuges : mares, bosquets…). On 
peut également identifier des matrices paysagères comme corridor.

Le projet de Parc Naturel Régional (P.N.R.) du Golfe du Morbihan identifie 
des corridors écologiques à l’échelle du territoire du Parc. Même s’il ne 
s’agit encore que d’un projet, il constitue malgré tout une riche ressoucre 
d’informations.

Quatre grands types de corridors ont été déterminés : 

- les corridors liés aux fonds de vallée
- les corridors en milieux tidaux
- les corridors en milieux boisés
- les corridors en milieux bocagers. 

Chacun de ces quatre corridors est composé de différents milieux avec 
des fonctionnalités différentes, mais leurs intérêts résident dans la mise en 
évidence du « réseau ».

Les « corridors liés aux fonds de vallées » regroupent une mosaïque de 
milieux tels que les cours d’eau et les milieux connexes qui leurs sont liés 
(ripisylve, boisement rivulaire, prairie humide, plan d’eau …). 
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Ils sont différenciés des « corridors tidaux » que l’on va retrouver en aval, 
dans des systèmes plus ouverts où l’influence marine est déterminante. Les 
« corridors en milieu boisé » recoupent tous les types de boisements ainsi 
que les différents stades de fourrés et les landes : ils forment des ensembles 
de « coulées vertes », en systèmes plutôt fermés. Les « corridors en milieux 
bocagers » s’appuient sur le maillage bocager, où la haie est considérée 
comme l’élément structurant du réseau.

Une analyse plus fine a été réalisée pour mettre en évidence des corridors 
fragilisés, qui peuvent parfois correspondre aux termes « coupure verte » 
ou « coupure d’urbanisation » utilisés dans le domaine de l’urbanisme. Il 
s’agit d’un regard aiguisé sur le territoire où la pression d’urbanisation est la 
plus forte, notamment tout autour de la frange littorale.

L’enjeu est de conserver absolument les continuités écologiques entre 
l’espace terrestre et l’espace maritime à travers la mosaïque de milieux de 
l’imbrication terre mer.

Les corridors fragilisés se caractérisent en des :
- espaces de continuité pincés par l’urbanisation
- espaces de continuité perturbés par des infrastructures ou par les 
aménagements connexes à ces infrastructures, nivellement, remblaiement, 
déboisement, drainage…

Sur le territoire de DAMGAN, la cartographie des corridors du projet de 
P.N.R. permet d’identifier la rivière de Pénerf comme corridor écologique en 
milieu tidal. Il s’agira de veiller à la préservation de ce milieu dans le cadre 
du présent projet d’urbanisme. Un corridor écologique en milieu bocager 
est également présent au Nord du territoire communal. Aucun corridor 
fragilisé n’a été identifié sur DAMGAN.

De plus, les espaces agricoles à l’Est de la commune , en continuité avec 
les espaces agricoles de la commune d’Ambon, constituent un maillon 
essentiel à la trame verte du territoire. 

Enfin, un plan général du projet de P.N.R. synthétise l’ensemble de ces 
données et identifie une Trame verte et bleue. On peut alors constater 
que   la commune de DAMGAN est traversée par une large trame bleue 
reprenant le trajet de la rivière de Pénerf. Cet élément naturel est donc un 
élément essentiel au maintien de la connectivité du territoire. 

r Les coridors écologiques à l’échelle du projet de P.N.R. du Golfe du Morbihan.
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r Le plan du projet de P.N.R. du Golfe du Morbihan.
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5) Espaces verts, zone naturelle

Cette zone verte organisée autour de l’étang du Loc’h est une unité 
paysagère qui agit comme une coupure dans le front urbain linéaire du bord 
de mer.

IV. LES ENTITES PAYSAGERES
Le paysage de DAMGAN est complexe et de multiples entités paysagères 
se distinguent. L’océan et la rivière de Pénerf constituent une entité à part 
entière, c’est le contact entre la terre et la mer qui se passe au rythme des 
marées. Cette entité possède de nombreuses protections de ces espaces 
naturels.

1) L’agriculture “menacée”
Certains espaces agricoles reculent avec le développement de 
l’urbanisation, ils se retrouvent comme coincés entre la mer et les 
l’urbanisation. Ces espaces sont souvent pâturés.

2) L’urbanisation

Les secteurs urbanisés de la commune représentent une grande partie 
de la commune. Cette unité rassemble diverses formes d’urbanisation 
(vieux ensembles d’habitat, habitat pavillonnaire récent, habitat balnéaire, 
équipements, zone d’activités...).

3) Le marais

Cet espace naturel et sauvage est un véritable abri écologique, regroupant 
des espèces naturelles très diversifiées. Cette entité paysagère est peu 
à peu «grignotée» par l’agriculture ou la ville. Une grande partie est 
aujourd’hui en zone Natura 2000 (nommée rivière de Pénerf).

4) L’agriculture

Le Nord de DAMGAN est occupé par une unité paysagère agricole, où on 
trouve de la production céréalière, des pâturages.  Il a existé des vignes sur 
la commune, mais qui ont aujourd’hui disparues. Ce paysage est composé 
par de larges plaines ouvertes, avec peu de végétation. Certaines parties 
de cette entité paysagère sont classées en ZNIEFF, ZICO ou Natura 
2000.

L’océan et la ri-
vière de Pénerf

Le marais

Agriculture me-
nacée

Agriculture 

Urbanisation

Espaces verts, 
zone naturelle
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Les points de repères
Le paysage de DAMGAN est aussi marqué par des 
points de repères ou des caractéristiques et éléments 
particuliers.

La commune est traversée par un axe structurant le long 
du littoral qui bénéficie des seuls points de vue sur la 
mer.

Une coupure d’urbanisation franche apparaît au niveau 
de l’isthme entre Larmor et Saint Guérin.

Le paysage agricole de la pointe de Pénerf est central 
et ceinturé par l’urbanisation. Le château d’eau est un 
point de repère dans le bourg de DAMGAN. La rivière de 
Pénerf est marquée par son activité ostréicole.

Parfois, des 
vues sur les 
éoliennes

La voie du 
littoral: un axe 
principal

Pointe de 
Kervoyal

Pointe de Pénerf: 
un espace agricole 
central

La Tour des Anglais

Les parcs à 
Huitre

Coupure: 
la mer et 
le marais

Un espace 
naturel colonisé 
par  des terrains 
de camping

Zone agricole

Une zone 
verte

Les bâtiments de 
la zone d’activités

Les parties anciennes 
de Larmor

Le château 
d’eau: un point 
de repère

Des cam-
pings qui 
marquent 
le paysage

Les moulins rTerrains de camping

rLe marais, un écosystème lié 
aux marées

r Bâtiments d’activitésr Les éoliennes

 rLe château d’eau

r Pointe de Kervoyal rIsthme entre Saint Guérin et Pénerf, véritable coupure 
d’urbanisation

 rLes parcs à huîtres rTerrains agricoles

Des parcs à huîtres marquent aussi le paysage maritime 
à marée basse. Ces ouvrages dessinent les grandes 
lignes des paysages maritimes de Pénerf.
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V. LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR 
GESTION

A- Les richesses du sous-sol

1) Captage et prise d’eau
Il n’existe pas en Bretagne de grande nappe d’eau souterraine, mais une 
mosaïque de petits systèmes imbriqués indépendants les uns des autres. 
Le trajet de l’eau souterraine est caché, mais une bonne partie de ces eaux 
redeviennent des eaux de surface, et alimentent les cours d’eau et les 
milieux humides. Lorsqu’un forage est réalisé, il est difficile de savoir quelle 
nappe d’eau souterraine va être croisée, et quelles seront ses relations 
avec les forages voisins. 

Le bassin versant côtier de la rivière de Pénerf est situé à l’Est du Golfe du 
Morbihan et à l’Ouest de l’estuaire de la Vilaine, et est inclus dans le SAGE 
Vilaine.La superficie de ce bassin versant est de 136 Km² (19 Km du Nord 
au Sud ; 16 Km d’Est en Ouest) et s’étend sur 10 communes en totalité ou 
pour partie, dont DAMGAN. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre européenne sur 
l’Eau (DCE), deux masses* d’eau souterraines ont été identifiées sur le 
Bassin versant (la masse d’eau est le terme technique pour désigner une 
partie de cours d’eau, un plan d’eau ou un groupe de plan d’eau, un estuaire 
ou une portion de littorale, un espace d’eau souterraine):

- une masse d’eau « très petit cours d’eau » correspondant au cours d’eau 
principal la DRAYAC, codifiée FRGR1611 « Pénerf et ses affluents » : 
l’objectif du SDAGE Loire Bretagne 2010-2015 est de retrouver un bon état 
écologique d’ici 2015, un bon état chimique et global d’ici 2021.

- une masse d’eau de transition correspondant à l’estuaire de Pénerf et 
codifiée FGRT26: l’objectif du SDAGE Loire Bretagne 2010-2015 est de 

retrouver un bon état écologique, chimique et global d’ici 2015.

En application des dispositions de l’article 131 du code minier : «toute 
personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, 
quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de 
la surface du sol, doit être en mesure de justifier que la déclaration en a été 
faite à l’ingénieur en chef des mines «. De plus, depuis le 1er janvier 2009, 
tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement 
d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique doit 
déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie (décret n°2008-652 du 2 juillet 
2008). 

La commune ne capte pas d’eau souterraine pour la production d’eau 
potable sur son territoire. Néanmoins, plusieurs forages sont exploités pour 
une utilisation par des particuliers ou entreprises (camping). Sur le territoire 
communal, 5 forages de plus de 10 mètres ont été déclarés et intégrés 
dans la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) maintenue à jour au niveau 

 r Contrat de Bassin Versant de la Rivière de Pénerf, 2010-2012.
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national par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).

Ces forages sont utilisés soit pour la production d’eau, soit à des fins 
géothermiques. Ils produisent jusqu’à 2m3/heure, et atteignent  55m à 127m 
de profondeur. Si ces eaux ont encore une bonne qualité, les captages 
doivent faire l’objet de protections physiques (fermeture de la tête de 
forage, couverture de puits) et de surveillance afin d’éviter toute pollution 
accidentelle.

2) Carrières
Aucune activité de carrière n’est présente sur la commune de DAMGAN. 
Nous pouvons néanmoins noter la présence d’un ancien site d’extraction 
de roche migro-grenue dans Kervoyal. Cette carrière abandonnée depuis 

longtemps représentait environ 2 000 m3 d’exploitation. Il s’agit aujourd’hui 

d’une zone de résidence secondaire.

B - Les sources d’énergies renouvelables
La région Bretagne, compte tenu de sa faible production en énergie, est 
dépendante pour sa consommation énergétique de la production nucléaire 
ou thermique situé en dehors de son périmètre. En effet, la production 
globale bretonne ne couvre qu’envriron 5% de sa consommation* (*Source : 
Diagnostic territorial du Projet de Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan).

Parallèlement à ce contexte régional, l’un des axes de la politique 
énergétique nationale est la diversification du bouquet énergétique grâce à 
des moyens de production d’énergie sans émission de gaz à effet de serre. 
Ainsi, la loi d’orientation sur l’énergie n° 2005-781 du 13 juillet 2005 confère 
une place de premier plan aux énergies renouvelables (hydroélectricité, 
éolien, biomasse, géothermie et solaire) en fixant notamment un objectif de 
21 % de la consommation intérieure d’électricité d’origine renouvelable en 
2010. Le projet de loi retenu par le Grenelle de l’environnement fixe même 
un objectif à 23 % en 2020. 

Sur le territoire du territoire Morbihannais, très peu d’initiatives ont 
été observées. Elles sont principalement le fruit d’initiatives isolées 
et individuelles et concernent principalement l’utilisation du solaire 
thermique.

1) L’énergie solaire
Il existe principalement deux technologies dans le domaine de l’énergie 
solaire : le solaire thermique produit de la chaleur alors que le solaire 
photovoltaïque crée de l’électricité. 

En Bretagne, avec près de 25000 m² répartis sur plus de 3000 installations, 
le solaire thermique a produit environ 10GWh en 2008. Bien que peu 
importante en volume (1GWh en 2008) mais en très forte progression, la 
production photovoltaïque d’électricité est composée d’un grand nombre 
de petites installations chez les particuliers notamment, représentant 660 

 r Fiche Dossier du Sous-Sol, BSS, BRGM.
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contrats d’électricité pour EDF en 2008.

Avec le décret n°2009-1414, le cadre réglementaire pour l’implantation de 
centrales solaires au sol se précise. Ce décret modifie le code de l’Urbanisme 
et celui de l’Environnement. Les démarches administratives dépendront 
de la hauteur des panneaux, de la puissance-crête, de l’installation et du 
secteur d’implantation. Les centrales solaires au sol pourront désormais 
être soumises à une déclaration préalable, voire au-delà de 250 kWc, à une 
étude d’impact et à une enquête publique. 

DAMGAN figure parmi les communes du département les mieux équipées 
en panneaux solaires* (*Source : Diagnostic territorial du Projet de Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan).

2) L’énergie éolienne
La loi de programmation et d’orientation de la politique énergétique 
(POPE) du 3 juillet 2005 en son article 37-II instaure la création de zones 
de développement éolien (ZDE). Le P.L.U. doit mentionner l’existence 
d’une zone de développement éolien et en prévoir l’autorisation dans le 
réglement. 

En matière d’éolien, le département du Morbihan possède un potentiel 
énergétique important. Le territoire du SCOT D’Arc Sud Bretagne est 
particulièrement convoité par les opérateurs éoliens. Trois parcs y ont déjà 
été accordés (deux d’entre eux, celui d’Ambon et celui de Muzillac, ont 
d’ailleurs été mis en place en 2008) et un autre est en cours d’instruction. 
Nombreux autres projets existent. Dans ce contexte, les Communautés 
de Communes du Pays de Muzillac et de La Roche Bernard (depuis 
Communauté de communes Arc Sud Bretagne) se sont saisies de la 
problématique des parcs éoliens et ont engagé une étude de définition des 
zones de développement de l’éolien. Cette étude a ainsi abouti en octobre 
2008 à la proposition de 4 secteurs propices à la création de parcs. La 
commune de DAMGAN n’est pas concernée par une possible Zone de 
Développement Eolien. 

Néanmoins,  dans le cadre de l’élaboration ou la révision des P.L.U., les 
communes peuvent choisir librement d’admettre ou de refuser les éoliennes 
sur le territoire communal.   

3) La biomasse
Dans le domaine de l’énergie, le terme de biomasse regroupe l’ensemble 
des matières organiques pouvant devenir des sources d’énergie. Les 
forestiers et les agriculteurs sont de plus en plus sollicités pour contribuer à 
la production d’énergie sur les surfaces qu’ils gèrent. 

Le bois énergie est la biomasse la plus connue et utilisée. La gestion de 
forêts, bois, ou haies permet d’entretenir le paysage et de créer de l’énergie. 
Les chaudières bois-énergies (granulés ou copeaux) peuvent être utilisées 
dans le cadre du chauffage d’équipements publics ou collectifs (école, 
maison de retraite, piscine, bâtiments des collectivités…)

Sur la commune de Damgan, la ressource peut être intéressante ? le 
bois issu de l’entretien du bocage ou des bosquets peut être valorisé de 
cette manière après déchiquetage. Cette forme de valorisation présente 
l’avantage de fournir une justification économique à l’entretien du bocage.

La mise en place de chaudières bois doit s’accompagner d’une réflexion 
en amont sur les ressources à mobiliser, notamment dans le cas de 
valorisation de bois issu de l’entretien du bocage. Cette démarche peut être 
l’occasion de partenariats durables entre les collectivités et les agriculteurs, 
en assurant à la fois :

•  un mode de chauffage efficace, simple et économe à long terme,

•  un mode de chauffage propre,

•  un entretien rentable du paysage

Les produits agricoles, résidus de cultures, et déchets organiques 
d’élevage (fumier, lisier), peuvent également fournir de l’énergie pour des 
procédés de chaufferie ou de méthanisation. La fermentation des fumiers et 
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lisiers produit du méthane, gaz à effet de serre mais également gaz naturel 
utilisable pour produire de l’énergie.

Aucun projet de méthanisation n’a pour l’instant été envisagé à DAMGAN.

4) La géothermie
la géothermie désigne aussi l’énergie géothermique issue de l’énergie de la 
Terre qui est convertie en chaleur. Sur la commune de DAMGAN, on peut 
compter différents forages pour de la géothermie (Base de données BSS-
BRGM).

VI. LES DECHETS
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(P.D.E.D.M.A.), adopté en novembre 2007 par l’assemblée départementale 
du Morbihan fixe pour 10 ans les grandes orientations en matière de collecte, 
de transport, de valorisation et de traitement des déchets ménagers.

Il a pour objectifs entre autres :

§ de stabiliser la production individuelle annuelle de déchets ménagers 
autour de 600 kg/hab,
§ de limiter la production à la source de déchets,
§ de mettre en place des actions de communication, de sensibilisation, 
d’information des citoyens et de formation aux gestes éco-citoyens,
§ de sensibiliser les entreprises sur l’éco-conception des déchets ,
§ d’optimiser les collectes sélectives et de valorisation des déchets non
ménagers.

La Communauté de Communes du Pays de Muzillac adhère au SYndicat 
du Sud-Est du Morbihan (SYSEM) qui exerce la compétence « traitement 
des déchets ménagers », c’est-à-dire qu’il s’occupe :

- du tri des déchets ménagers et assimilés en vue de leur valorisation 
ou de leur recyclage,
- du transport des ordures ménagères collectées par les collectivités 
membres vers les centres de traitement,  lorsque ceux-ci sont 
éloignés des secteurs de collecte,
- de la valorisation et du traitement des déchets ménagers,
- de la valorisation des déchets végétaux.

Les déchets ménagers sont collectés le lundi, en même temps que les 
déchets recyclables et sont acheminés vers le centre de tri de Vannes.

Pour les apports volontaires, il existe des éco-stations qui regroupent tous 
les outils de tri.
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VII. LES POLLUTIONS ET NUISANCES

A - La qualité des eaux
Remarques : Un ensemble de relevés concernant la qualité 
des eaux sont annexés au PLU dans l’annexe à l’évaluation 
environnementale. Ces données serviront en effet de base au suivi 
de la qualité de l’eau dans le cadre de l’évaluation continue du 
document d’urbanisme.

L’eau potable
Les eaux distribuées sont de bonne qualité physico-chimique et  
bactériologique. Elles sont conformes aux normes en vigueur pour 

l’ensemble des paramètres mesurés. 

Les eaux superficielles 
Depuis 2005, plusieurs épisodes de pollutions microbiologiques ont conduit 
la préfecture à suspendre momentanément la pêche, le ramassage et la 
commercialisation des coquillages. La MISE (Mission Inter Service de 
l’Eau) a établi un diagnostic des sources potentielles de pollution qui montre 
un certain nombre d’anomalies sur les rejets pouvant perturber la qualité 
des eaux conchylicoles. Une légère contamination bactériologique a encore 
été détectée lors du prélèvement du 23 janvier 2012.

Les derniers résultats (4 avril 2012) de la surveillance des gisements 
naturels de coquillages sur la commune de DAMGAN (réalisés par la 
délégation territoriale du Morbihan de l’agence régionale de santé de 
Bretagne), sont conformes aux exigences de l’arrêté du 2 juillet 1996 fixant 
les critères sanitaires auxquels doivent satisfaire les coquillages vivants 
destinés à la consommation humaine. 

Il est toutefois noté que la présence de phytoplancton toxique peut dans 
certains cas conduire à la fermeture temporaire de la pêche à pied. 

Les eaux de baignade 
La qualité des eaux de baignade est suivie par la DDASS sur la plage de 
DAMGAN face à la SNSM.

La directive n°76/160/CEE du 8 décembre 1975 du Conseil des 
Communautés Européennes a établi des normes de qualité d’eau de 
baignade et a donné des indications générales sur les mesures à prendre 
pour en assurer la surveillance. Le décret n°81-324 du 7 avril 1981 modifié 
a transcrit en droit national les dispositions de cette directive.

Trois points de contrôle sont suivis sur la commune : Saint Guérin, la plage 
de Landrezac, et la petite plage de Kervoyal.

A : bonne qualité
B : qualité moyenne
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C : momentanément polluées              
9A signifie que 9 prélèvements de bonne qualité ont été effectués dans 
l’année.

PLAGES 2005 2006 2007 2008 2009
KERVOYAL 10B 9B 9A 9B 10A
LANDREZAC 10A 9A 9A 9B 10A
SAINT-GUERIN 10A 9B 9A 9C 10A

Les résultats obtenus sur la période de 2005 à 2009, démontrent une 
qualité des eaux de baignade satisfaisante avec une pollution momentanée 
en 2008.

Les eaux pluviales
Les eaux pluviales, selon la norme EN 12056-1 sont les « eaux issues 
des précipitations naturelles et n’ayant pas pu être intentionnellement 
souillées ». Avant rejet dans le milieu naturel et au cours du ruissellement, 
l’eau de pluie peut se charger en matières polluantes solides (particules 
organiques, matières végétales carbonées, déchets domestiques) et 
matières polluantes dissoutes (hydrocarbures, métaux lourds, pesticides). 
La majorité des eaux pluviales de ruissellement est collectée par des 
réseaux de collecte séparatifs ou unitaires à destination du milieu naturel 
ou des stations d’épuration. 

Au contact de l’air ou en ruisselant sur les toits et les chaussées, l’eau de 
pluie peut se charger de polluants, notamment d’hydrocarbures mais aussi 
de déjections diverses. Si elle n’est pas traitée, elle peut donc provoquer 
d’importants dommages au milieu naturel et à la santé publique.

Selon le Code Civil (article 641) les «eaux de pluie appartiennent au 
propiétaire du terrain qui les reçoit». Chaque commune est tenue 
de posséder et d’entretenir un système d’approvisionnement en eau 
indépendant du réseau d’adduction pour lutter contre les incendies et un 
bassin de stockage et de restitution peut éventullement jouer ce rôle.

Le réseau d’assainissement collectif de DAMGAN est de type séparatif. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2224-10 du Code Général 
Territoriales, la commune de DAMGAN a établi un zonage eaux pluviales 
de l’ensemble de son territoire parallèlement à l’élaboration du P.L.U. Ce 
document est en annexe sanitaire du présent document d’urbanisme. 

Une étude pour la connaissance et la gestion des eaux pluviales a pu être 
réalisée (aout 2010). Cette étude a permis de déterminer le fonctionnement 
hydraulique du réseau. Ce diagnostic a en conclusion défini les travaux 
d’aménagement à réaliser sur le réseau pluvial existant.

Le territoire communal se décompose en 67 bassins versants pluviaux 
principaux. Ces bassins versants représentent une superficie de 485 
hectares. 

Lors des investigations de terrain, il a été recensé 6 exutoires dont la 
moitié côté rivière et l’autre moitié côté océan. Certains exutoires subissent 
des contraintes aval importantes dures à la marée. Les exutoires sont 
majoritairement de petit diamètre et correspondent à des bassins versants 
nombreux et peu étendus.

Le Schéma directeur des eaux pluviales annexé au PLU présente 
l’ensemble du diagnostic du territoire  (impact des rejets sur le milieu 
récepteur, problèmes hydrauliques recensés, l’ensemble des ouvrages et 
aménagements préconisés dans le diagnostic pluvial...) avant d’exposer le 
zonage pluvial.
 

Les eaux usées
Les études préalables au zonage d’assainissement ont été réalisées en 
2001 par le groupement BICHA - Cabinet Bourgois, le rapport de synthèse 
fut publié en mai 2001. 

La commune de DAMGAN a modifié le zonage d’assainissement eaux 
usées, afin de l’adapter au Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours de 
révision, notamment sur les zones à lotir. Cette étude constitue la révision n° 
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1 du zonage d’assainissement eaux usées de la Commune de DAMGAN. 
Cette révision du zonage fait l’objet d’une nouvelle carte de zonage 
d’assainissement annexée au P.L.U..

B - Les nuisances sonores
Le P.L.U doit prendre en compte la prévention des nuisances sonores et 
éviter de placer des zones d’habitation ou des bâtiments sensibles au bruit 
à proximité d’installations bruyantes ou potentiellement bruyantes.

L’arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 sur les bruits de voisinage vient 
renforcer cette mesure.

En application de l’article 13 de la loi n° 92 1444 du 31 décembre 1992, 
les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories 
selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus 
bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre de 
chaque infrastructure classée, dont la largeur maximum est de 300 mètres. 
La largeur du secteur dépend de sa catégorie : 300 m en catégorie 1, 250 
m en catégorie 2, 100 m en catégorie 3, 30 m en catégorie 4, 10 m en 
catégorie 5. Cette zone est destinée à couvrir l’ensemble du territoire où une 
isolation acoustique renforcée est nécessaire. Elle peut être réduite si cela 
se justifie, en raison de la configuration des lieux. Ces secteurs doivent être 
reportés sur les documents graphiques des Plans Locaux d’Urbanisme.

Sur le territoire du SCOT, le classement sonore des infrastructures 
terrestres concerne uniquement la N 165 (liaison Nantes-Vannes), classée 
en catégorie 2. DAMGAN n’est donc pas concernée par ce classement.

C - Les nuisances olfactives
Auncune nuisance olfactive n’a été relevée sur le territoire de DAMGAN

D - Les pollutions industrielles ou agricoles
Pas d’installations classées pour des activités industrielles ou agricoles 
dont l’exploitation représente des risques pour la santé humaine ou 
l’environnement. A ce jour, aucune pollution n’a été signalée sur la 
commune.
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VIII. LES RISQUES 
La commune de DAMGAN est soumise à des risques naturels. Plusieurs 
arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été signés depuis 
le milieu des années 80.

Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux à travers 
des phénomènes de submersion marine et d’érosion du trait de côte.  
Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, 
en concomitance avec les forts coefficients de marée, ont confirmé la 
vulnérabilité des enjeux sur le littoral.

Différentes  actions sont menées pour prévenir des risques littoraux, dans 
le cadre :

• du schéma de prévention des risques littoraux (SPRL) du Morbihan 
(dernier arrêté préfectoral du 6.12.2010)

• de la circulaire Xynthia du 7 avril 2010 (application de l’article R111-2 du 
code de l’urbanisme en zone à risque fort)

• de la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque 
de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels 
littoraux.

• de la circulaire du 2 août 2011 relative à la mise en oeuvre des plans 
de prévention des risques naturels littoraux (PPRL) fixant la liste 
des communes à couvrir par un PPRL d’ici 21014. 11 communes sont 
concernées dans le Morbihan, dont DAMGAN.

A - Risques d’inondation par submersion marine
Suite a la circulaire Xynthia du 7/04/2010 et a la circulaire du 27/07/2011 
relative a la prise en compte de la submersion marine dans les plans de 
prevention des risques littoraux, les cartes des zones basses de submersion 
marine notifiees en decembre 2010 aux communes dans le cadre d’un porter 
a connaissance (PAC) ont été affinées. Ces nouvelles cartes précises sont 
accompagnées d’un dossier répertoriant les événements historiques 
depuis le 18ème siècle.

L’ensemble de ces études fait partie intégrante de l’atlas des risques 
littoraux debuté en 2009. Cet atlas complète les volets  « connaissance des 
risques » et  « maîtrise de l’urbanisation » du schéma de prévention des 
risques littoraux (SPRl) du Morbihan arrêté le 6 decembre 2010.

Ces aléas sont définis par rapport à un niveau statique égal au niveau marin 
centennal + 20 cm afin de prévoir l’élévation de la mer due au changement 
climatique (niveau actuel).

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

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

Inondations et coulées 
de boue 

10/01/1993 15/01/1993 23/06/1993 08/07/1993

Inondations et coulées 
de boue et mouvements 
de terrain

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

Mouvements de terrain 
différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols

01/07/2003 30/09/2003 16/06/2006 14/07/2006

Inondations et chocs 
mécaniques liés à l’action 
des vagues 

10/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008

Chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

28/02/2010 28/02/2010 30/03/2010 02/04/2010
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→ Limites de l’étude : les niveaux marins du SHOM sont basés sur des 
mesures marégraphiques. Les marégraphes étant situés dans les ports 
(profondeur d’eau élevée et à l’abri), la surcôte liée à la houle enregistrée 
sera généralement bien inférieure (voire nulle) à celle qui pourrait se produire 
à l’extérieur du port. Par conséquent, ces niveaux marins n’intègrent pas ou 
peu la composante de la houle. Toutefois, pour les communes soumises 
à PPRL (comme DAMGAN), une adaptation sera réalisée dans la mesure 
où la dynamique de submersion (vitesse du courant, vents dominants, 
rapidité de la submersion, modalités d’écoulement, effet de la houle...) sera 
combinée au niveau marin centennal et à la prise en compte du changement 
climatique (en l’état actuel des connaissances) pour qualifier l’aléa.

Ces nouvelles cartes de zone basse représentent les secteurs dont la 
topographie est située sous le niveau de référence. Celui-ci est égal au 
niveau marin de pleine mer de période de retour centennale augmenté de 
20 cm d’élévation du niveau de la mer pour une première étape vers une 
adaptation au changement climatique.

Le dossier est également complété des éléments suivants :

– projection a l’horizon 2100 en intégrant l’élévation du niveau de la mer (+ 
60 cm a partir du niveau marin centennal),

– secteurs ayant déjà subis des dégats suite à des tempêtes au vu des 
éléments recensés a ce jour,

– digues et cordons dunaires. 

Représentation cartographique :

Deux types de cartes sont fournies :

– carte des niveaux marins centennaux,

– cartes des zones basses au 1/5 000 sur fond cadastral :

– scénario actuel basé sur le niveau de référence égal au niveau marin 
centennal + 0,20 metre d’elevation du niveau de la mer,

– scénario a l’horizon 2100 + 0,60 metre d’elevation du niveau de la mer. 
Trois niveaux d’aléas sont représentés sur les cartes des zones basses, 
l’aléa représentant la hauteur d’eau par rapport au terrain naturel pour 
l’événement de chaque scenario (niveau d’eau statique) :
– en violet : aléa fort - hauteur d’eau supérieure a 1 mètre,
– en orange : aléa moyen – hauteur d’eau comprise entre 0,5 et 1 metre,
– en jaune : aléa faible – hauteur d’eau comprise entre 0 et 0,5 metre.

Sur les cartes du scenario actuel, figure en trait plein bleu, la limite de la 
bande couvrant l’élévation du niveau de la mer a l’horizon 2100.

Nota Béné :

– les classes d’aléas sont differentes des cartes des zones basses notifiées 
en décembre 2010. Elles correspondent aux classes utilisées pour les 
plans de prevention des risques littoraux. Ainsi, les zones violet, orange et 
jaune des cartes de décembre 2010 et des cartes de septembre 2011 ne 
représentent pas les mêmes niveaux d’aléas.

– Il est à noter que certains traits bleus figurent en polygones fermés, ceux-
ci traduisent la topographie terrestre située au dessus du niveau marin 
centennal augmenté de 0,60 mètre. La zone a l’intérieur du trait bleu fermé 
n’est donc pas atteinte par la submersion relative au scenario 2100.

La commune de DAMGAN présente des risques d’inondation par  
submersions marines. Ce sont des inondations temporaires de la zone 
côtière par la mer dans des conditions météorologiques désavantageuses 
(surcôte due aux fortes dépressions et vents de mer) et marégraphiques 
sévères engendrant des niveaux marins importants et des conditions d’état 
de mer défavorables. Des débordements touchent ainsi les terrains situés 
en dessous du niveau des plus hautes mers (Etang du Loc’h, quartier du 
Rohu). Les surcôtes se propagent également dans les zones estuariennes. 
(amont de l’Etier de DAMGAN : place des lavandières, avenue Général 
De Gaulle).

Le plan de zonage du document d’urbanisme représentera l’aléa 
optimal, à savoir l’aléa faible +0,60m.
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 r Carte des zones basses au 1/5 000 sur fond cadatral - scénario basé sur le niveau de référence égal au niveau marin centennal +0,60 mètre d’élévation du niveau de la 
mer : carte provisoire en date de septembre 2011, dans l’attente du P.P.R.L.
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C - Risques de mouvements de terrains
Au vu des arrêtés de catastrophe naturelle, le risque de retrait-gonflement 
des argiles est avéré sur la commune de DAMGAN. Les variations de 
la quantité d’eau dans les terrains argileux produisent des gonflements 
(période humide) et des tassements (période sèche) et peuvent avoir des 
conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles. 

Les premières mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti dur doivent 
suivre les principes de construction suivants :

- adaptation des fondations (ancrage profond et homogène, bonne 
liaison avec la superstructure,..),

- rigidification de la structure,

- désolidarisation des bâtiments accolés,

- maîtrise des variations saisonnières d’humidité,

- éloignement des plantations arborées.

D - Risques sismiques
Les séismes sont l’une des manifestations de la tectonique des plaques. 
L’activité sismique est concentrée le long de failles, là où s’exercent des 
frottements. D’un point de vue historique, les séismes dont l’épicentre était 
situé dans le Morbihan, n’ont jamais dépassé une intensité épicentrale 
de 7 (le 9 janvier 1930 à Meucon) sur une échelle de 1 à 12. L’intensité 
mesure les dommages à la différence de la magnitude qui mesure l’énergie 
libérée. La plupart du temps, l’épicentre se situe le long du cisaillement Sud 
armoricain (Cf. chapitre II D - La géologie). C’est le long de ce cisaillement 
que les secousses sont le plus ressenties du fait de la direction des ondes 
sismiques. Par exemple, le séisme du 30 septembre 2002 dont l’épicentre 
était situé dans les environs d’Hennebont a été ressenti jusqu’à Poitiers. 
Pourtant, les dégâts ont été mineurs, seulement deux communes ont fait 
l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle. Plus rarement, des séismes ont 
lieu sur des petites failles, mais sont d’intensité moins importante. Selon 

B - Evolution du trait de côte
Le recul du trait de côte par érosion concerne une grande partie des côtes 
basses meubles et certaines côtes à falaise. Il correspond au déplacement 
vers l’intérieur des terres de la limite entre le domaine marin et le domaine 
continental. C’est la conséquence d’une perte de matériaux meubles 
sous l’effet de l’action des facteurs météo-marins combinés à des actions 
continentales (écoulements superficiels, activités anthropiques, ...).

L’érosion du littoral englobe :

– l’érosion sous l’effet de facteurs naturels (marées, énergie des 
vagues,...) dépendant de la nature géomorphologique du littoral,

– l’érosion générée ou accélérée par l’homme en particulier sur les 
côtes sableuses (surfréquentation des cordons dunaires, extraction 
de matériaux et ouvrages côtiers qui peuvent modifier les échanges 
sédimentaires).

Ce recul est visible sur la pointe de Pénerf (Tour des Anglais, bâtie sur la 
terre ferme, l’érosion maritime l’a séparée du continent avant 1820).

La progradation ou accrétion est la progression de la ligne de rivage 
suite à l’accumulation de particules sédimentaires. C’est la conséquence 
d’un bilan sédimentaire positif au sein d’une cellule sédimentaire. La 
progadation des côtes a été constatée entre 1820 et 2000 (étude réalisée 
par l’association Ptolémée en 2001 sur les zones de :

- Le Dendec ouest : +0.3m/an

- Le Guénéguélo : +0.1m/an

- Plage de Landrezac : +0.1m/an.

L’apport des sédiments sur la plage de Landrezac est dû à la dérive d’Ouest 
en Est qui transporte les particules de sable provenant de l’érosion entre 
autre de la pointe de Pénerf, sur les zones de Dendec et Guénéguélo, les 
sédiments sont ceux transportés par la rivière de Pénerf.
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le bureau central sismologique français, le socle granitique serait peu 
favorable aux amplifications locales des secousses ce qui expliquerait que 
les intensités enregistrées soient faibles en regard de la magnitude des 
séismes.

Le « plan séisme », programme national de prévention du risque sismique, 
a débuté le 21 novembre 2005. La première étape a permis d’établir une 
carte des aléas sismiques à l’échelle communale. Cette carte probabiliste 
a été construite en tenant compte des périodes de retour. Le Morbihan se 
situe dans une zone d’aléa faible comme l’ensemble de la Bretagne.
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IX. OCCUPATION DE L’ESPACE
Le territoire de DAMGAN est caractérisé par sa façade littorale et ses 
marais. Cette configuration du site a généré une répartition spécifique de 
l’urbanisation. L’urbanisation initiale de DAMGAN s’est installée sur le port 
de Pénerf, au bourg de DAMGAN et à Kervoyal.

Avec l’attrait pour les activités balnéaires, l’urbanisation s’est développée 
sur toute la partie Sud de la commune où l’on observe des constructions de 
villégiature.

Ces dernières années, le bourg s’est étendu à l’Ouest à Le Varchais et 
Cadu par le biais d’opérations pavillonnaires, et rejoint Kervoyal à l’Est.

Les typologies bâties ainsi que les modes d’urbanisation qui sont apparus au 
fil du temps gardent la mémoire des différentes phases de développement 
et à travers elles des phénomènes socio-économiques. 

A - Le réseau viaire

1) Voirie départementale
Le territoire est desservi par 2 routes départementales :

- vers Ambon et Vannes, la RD 140
- vers Muzillac et Nantes, la RD 153, la plus utilisée avec plus de 
3000 voitures par jour.

La RD 140 permet cependant de desservir le territoire d’Ouest en Est.

Ces deux axes voient leur trafic augmenter pendant l’été. La RD 153 est 
localement surnommée la «route des vacanciers», en effet sa fréquentation 
est multipliée par 4 entre l’hiver et l’été, alors que la fréquentaion de la RD 
140 n’est multipliée «que» par 2.

C’est à partir de ces 2 voies que c’est structuré le reste du réseau de façon 
plutôt cohérente mais complexe.

Réseau primaire: les départementales
Réseau secondaire: la desserte des 
différents quartiers
Réseau tertiaire: la desserte interne 
des quartiers d’habitat
Chemins
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2) Voirie communale
Le réseau secondaire relativement dense a permis de relier les différentes 
structures urbaines.

Le réseau secondaire est composé de trois parties:

- des accès du secteur rural vers le secteur côtier (voiries orientées Nord-
Sud),

- des accès du bourg vers Kervoyal (voiries orientées Ouest-Est),

- des accès du bourg vers Le Guénéguélo (voiries orientées Est-Ouest).

Le réseau tertiaire permet la desserte interne des quartiers; le dévelop-
pement de l’urbanisation depuis une quarantaine d’années a vu évolué ce 
réseau vers de nombreux culs de sac et de nombreuses voies privées.

3) Stationnement
L’offre actuelle de stationnement public se présente sous forme de parking 
ou place de stationnement latérale en bordure de voies. Elle est en cours 
de régularisation par le réaménagement de certaines places, des zones 
bleues ont également été délimitées dans les secteurs centraux pour 
fluidifier le stationnement. 

Trois grands parkings dans le bourg offrent plus de 700 places de 
stationnement:

 - la grande Place: 300 places de stationnement

 - la place des Lavandières: 102 places de stationnement

 - Parking de la rue des écoles: 300 places de stationnement

D’autres places de moindre importances permettent le stationnement des 
véhicules à proximité imlmédiate des commerces.

La commune dispose d’une aire de services pour camping Car municipale. 

 r Voiries privées et voies sans issues

 r GR34  r Sentier côtier

 rParking de la place des Ecoles  rAire de service pour Camping car
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celle-ci est située boulevard de l’Atalante à proximité de l’étang du Loch 
L’affflux de touristes durant les grandes marées printanières et estivales 
provoque des reports de stationnement importants le long des voiries et l’on 
constate de nombreux stationnements illicites de véhicules. 

4) La sécurité routière :
Concernant la sécurité routière, les informations fournies par la Gendarmerie 
pour la période 2002- 2006 font état de 4 accidents corporels sur le territoire 
communal. 

L’axe le plus touché est la route départementale 153 (80% des accidents de 
la période). Les 4 accidents non mortels concernant des véhicules légers 
ont eu entre avril et septembre, période de fréquentation élevée des axes 
routiers.

5) Transports en commun
La commune de Damgan est desservie par la ligne départementale 8 : 
Damgan/ Muzillac/Vannes.

Cette ligne départementale permet notamment de relier Damgan à la gare 
SNCF de Vannes en un peu moins d’une heure. 

6) Chemins et Circuit de randonnées
Les modes de circulation douce disposent certes de continuités mais il se-
rait intéressant d’en renforcer le réseau, tant sur le plan des déplacements 
fonctionnels, utilitaires (pour aller au travail, à la plage, dans le bourg …), 
que de ceux liés à la promenade.

Plusieurs circuits de randonnées sont proposés par l’Office du tourisme :
circuit de la Baie (12km), un ensemble de petites balades entre Kervoyal 
et Pénerf, sur les circuits de Pénerf (3km), de Larmor (2 km), du centre et 
du Lic (2.5 km) et de Kervoyal (4 km). Ces circuits profitent pleinement des 
atouts naturels de DAMGAN : son littoral côtier et son estuaire constitué de 
marais.

Le département du Morbihan s’est doté d’un Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.). Il s’agit d’une 
compétence départementale au regard du Code de l’Environnement (Article 
L361-1). Le P.D.I.P.R. sert à :

• promouvoir le développement local et touristique,
• préserver le patrimoine des sentiers et des chemins ruraux,
• promouvoir la pratique de la randonnée et de la promenade,
• assurer la pérennité et la continuité des itinéraires,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• s’engager dans le développement durable et l’accessibilité à tous les 
itinéraires. 

L’inscription d’un itinéraire au P.D.I.P.R. le protège juridiquement, il est donc 
opposable aux tiers en cas de projets pouvant menacer la pratique ou en 
modifier les caractéristiques.Les communes sont parties prenantes car leur 
délibération est obligatoire pour inscrire un itinéraire au plan. 

Un projet de liaison avec le GR34 qui s’arrête au Tour du Parc est à l’étu-
de.

De plus, un «passeur» assure des liaisons estivales entre Pénerf et le Tour 
du Parc pour les piétons et cyclistes.

 r Parcours de la ligne de bus départementale n°8



PRIGENT & Associés - mars 2013                                                                                                                                                             Page 82

Commune de DAMGAN
Plan Local d’Urbanisme - Arrêt de projet - 22 mars 2013

 r Circuit VTT 

 r Circuit pédestre 

 r PDIPR - DAMGAN

Circuit du Littoral

Liaison GR 34 - GR 39

GR 34

Circuit du Littoral

Liaison GR 34 - GR 39

GR 34

PDIPR sur la commune de Damgan
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Séquence 1:
La presqu’île de Pénerf 
possède sa propre iden-
tité. Elle est séparée du 
reste de DAMGAN par 
une étroite bande de 
terre.

Séquence 2:
Cette séquence est marquée par le marais au 
Nord et la digue au Sud. C’est une véritable 
coupure dans le linéaire bâti. Composée 
de deux espaces naturels au paysage très 
ouvert, cette séquence marque l’entrée de 
Pénerf. Séquence 4:

Le marais devrait être clairement lisi-
ble dans le paysage. Hors, des cara-
vanes et toiles de tentes bloquent la 
vue et masquent cette liaison verte.

Séquence 3:
Le marais s’interrompt pour laisser 
place à l’urbanisation de Saint Guérin. 
Le bord de mer est aménagé avec une 
longue digue bétonnée et un muret de 
pierre.

5) Les voies de bord de mer : des séquences paysagères
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Séquence 5:
Les extensions de l’urbanisation de Larmor 
tournent le dos à la voie, pour avoir une vue 
sur la mer. La voie est donc peu accueuillante. Le 
long du littoral, un cordon dunaire étroit est pré-
servé avec un sentier le long de l’océan.

Séquence 6:
C’est l’aménagement du boulevard de l’Océan, avec de 
petits pavillons et des hôtels ayant vue sur la mer. Dans 
cette partie, la dune naturelle reprend plus d’ampleur.

Séquence 7:
Une plus grande place est laissée aux 
espaces verts, à la dune et aux espaces 
naturels.

Séquence 8:
La pointe de Kervoyal est restée naturelle, avec 
sa dune, ses rochers.
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B - Le développement de l’urbanisation
L’évolution de l’urbanisation de la commune de DAMGAN est intimement liée 
à l’attrait du littoral. Le bâti ancien est d’abord rejoint par un bâti de villégiature 
puis par l’implantation de résidences secondaires.

Le développement de l’urbanisation peut être ponctuée de plusieurs dates 
clés :

- 1er «baigneur» est signalé en 1860, 

- 1ères cabines de bain sur le littoral damganais  = 1877. 

- DAMGAN devient progressivement une station de bains de mer.
- Après la 2ème guerre mondiale, la population estivale s’accroît.

- A partir des années 60, l’implantation des résidences secondaires 
explose. 

- DAMGAN devient une ville touristique.

L’habitat s’est développé le long du littoral Sud, par la création progressive et 
régulière de lotissements.

Au modèle initial des bâtis anciens des bourgs, centrés, homogènes, denses, 
s’est substitué un modèle beaucoup plus composite, aux densités faibles et 
diffuses.

L’urbanisation est désormais caractérisée par : 

- l’agglomération du bourg qui a intégré d’anciens lieux-dits : Le 
Guénéguélo, l’Ile, Larmor, Saint Guérin à l’Ouest, Kerjean au Nord, et 
Landrezac et Kervoyal à l’Est,

- le village de Pénerf

- les hameaux-écarts : moulin de Kervoyal, la lande, le Lic, Saint Guérin, 
le Dendec.

La densité brute de logement en 2009 est à l’échelle :

-  du territoire communal (1016 ha) de 3.8 logements par hectare,

-  des espaces bâtis (zones UA, UB, UC, NH, NR et AR = 256.72 ha) de 
15.10 logements par hectare.

Bâti ancien et bâti de villé-
giature

Constrution depuis 1968

 r Développement de l’urbanisation  de DAMGAN

v Urbanisation le long du littoral Sud

bourg ancien
parcelle: 228 m²  s

lot libre / villas
parcelle: 1305 m² s

lotissement
parcelle: 390 m² s
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1) Le bâti ancien
Le bâti ancien se caractérise par 4 types de bâti :

- les éléments remarquables : églises, Tour des Anglais, Moulins...
- le bâti du centre-bourg, de Kervoyal ou Pénerf
- le bâti agricole
- le bâti de villégiature.

Les plus vieilles constructions datent de 1630.

Le bâti du centre bourg est caractérisé par : 
- des hauteurs de construction en général R+1+C 
- des constructions plus hautes que larges
- des constructions implantées souvent à l’alignement et tourjours en 
limite séparative
- des façades en pierre ou enduites à la chaux
- des symétries dans les ouvertures
- des bâtiments aux destinations diverses : habitat, hôtel, bar, 
restaurant, épicerie, équipement public, colonie de vacances...

Le bâti agricole est caractérisé par : 
- des hauteurs de construction en général R+C 
- le volume de construction parallélépipédique 
- des façades en pierre ou enduites à la chaux
- des portes cintrées, des murs qui cernent les propriétés.

L’habitat balnéaire est caractérisé par : 

- des hauteurs de construction entre R+C et R+1+C
- le volume des toitures : 4 pans, 2 pans 
- le rythme, les symétries des ouvertures, 
- le contraste des différents matériaux employés : brique, ardoise, 
granit, enduit blanc

 r façades en pierres ou enduites à la chaux

v Symétrie et rythmes 
dans les ouvertures

Contraste de différents matériaux employés (briques et enduits) s

 r murs cernants les propriétés

r Le port de Pénerf
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- les détails architecturaux :  décor de mosaïque (“petit Château”), 
épis de toiture, frise, balcon, cadran solaire...

2) Le développement pavillonaire

En 2005, 90.8% de résidences principales sont des maisons individuelles. 
Ces constructions ont une architecture plus ou moins classique (R+C), leur 
implantation est généralement standardisée en milieu de parcelle. 

Depuis de nombreuses années, l’habitat pavillonaire cherche à retrouver 
le principe de longère avec des logements accolés, la reprise de la pierre 
dans les façades et la création de murets. Néanmoins, il existe sur la 
commune quelques innovations architecturales dans les formes et dans les 
matériaux.

3) Mixité de l’habitat
Cette mixité d’habitat existe depuis de nombreuses années.

Elle se traduit par de petits collectifs aux formes variées, l’habitat groupé,  
l’association d’habitat et d’activités, différents types de logements...

4) Implantation du bâti
Le bâti ancien du centre bourg est aligné parallélement à la voirie et est 
généralement mitoyen. L’urbanisation nouvelle ne tient pas du tout en 
compte l’implantation historique des bâtiments anciens. Les pavillons sont 
implantés au milieu des parcelles sans prendre en compte l’alignement ni 
les limites séparatives.

v Des pavillons implantés 
en milieu de parcelle

Habitat recherchant 
le principe de longère 
implanté parallèlement à 
la limite séparative de la 
parcelle  s

 r Innovation architecturale

Mixité d’habitat groupé 
aux formes variées, 
associant habitat et 
activités  w

v L’implantation de l’urbanisation ancienne n’est 
pas reprise par les implantations nouvelles s

Alignement

Limite séparative
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Le port de Pénerf L’accès à la cale de Kervoyal

Mouillages en baie de Vilaine

C - Les activités 
L’ensemble de l’activité économique sera présenté dans la partie données 
socio-économiques. Les activités présentées ici sont celles constitutives de 
l’urbanisation. 

 1) La zone artisanale
La zone artisanale de la Lande est située à l’entrée du bourg sur l’axe 
Damgan-Ambon et est intercommunale. Elle accueille différents types 
d’activités essentiellement liés au bâtiment : peinture/ravalement, 
menuiserie/agencement, électricité générale. Il est également proposé de 
la location de box. Une dizaine de bâtiments de grands volumes composent 
la zone, ils ont une grande incidence dans le paysage. 

L’emprise de la zone est relativement importante (22.9 ha) puisqu’elle 
comprend le système d’épuration. La déchetterie est un autre équipement 
public qui occupe la zone. 

 2) Le port de Pénerf et la cale de Kervoyal 
Ce port est situé sur la rivière de Pénerf à l’extrémité Ouest de Damgan,  
sur la presqu’île de Pénerf. On parle de ce port dès 1483. Le port comptait 
au XVI et XVII ème siècle parmi les 5 ports les plus importants du Sud 
Bretagne.

Anciennement port de commerce et de cabotage, il est aujourd’hui port de 
pêche et de plus en plus port de plaisance.

Il dispose d’un bureau du port qui gère les mises à l’eau, les droit de passage 
et le canot du port. Ce dernier est piloté par un agent qualifié. Il permet de 
transporter les marins de la cale vers leur bateau et inversement. 

De nombreux ostréiculteurs ont à proximité du port un local de vente.

Un deuxième accès à la mer est possible à l’extrémité du territoire communal 
à Kervoyal avec une cale. 

153 corps morts sont répartis dans le port (63) et en rivière de Pénerf (90). 

La zone artisanale
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546 mouillages sont présents dans la baie de Kervoyal (298), à Théhervé 
(80), le Govet (26), la Folie-le Bil (20), St Guérin (52), l’Espérance (40) et la 
Grande Plage (30).

 3) L’activité touristique
L’activité touristique est présente de différentes façon sur le territoire. 
Elle est traitée plus particulièrement dans la partie XII. Données socio-
économiques.
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 r L’espace piéton-cycliste bien intégré

r  Promenade du littoral et accès 
à la plage. Des parking vélo sont 
installés devant chaque accès.

Espaces publics naturels et espaces de jeux r

 s Promenade du littoral

D - Les espaces publics
Les espaces publics comprennent les places, les espaces verts, les voies 
publiques.

De nombreux espaces publics ont été aménagés :

- le littoral,

- les espaces centraux du bourg, Kervoyal et Pénerf,

- quelques espaces typiques comme la place du four à Larmor ou des 
espaces de jeux,

Les aménagements de la voirie tendent à différencier la place du piéton de 
la place de la voiture, et le carrefour de la voie.

Le traitement de l’espace piéton-cyclistes est bien géré et bien intégré 
permettant une circulation facile et sécurisée.

Le littoral est aménagé pour l’accueil des vacanciers tout en protégeant les 
dunes. Une agréable promenade, le long des plages, dessert les différents 
accès aux plages, qui permettent d’endiguer le flux des personnes et 
d’éviter les divagations sur les espaces naturels. Cet espaces fait une 
bonne transition entre l’espace naturel du bord de mer et le côté urbanisé 
de Damgan.
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 r Localisation des équipements

s La bibliothèque municipale s L’école publique Henri Matisse

Espace de loisir 
(jeu de boules 
bretonnes)s

SNSM sur la plage 
de DAMGANs Salle de sports du 

Loc’hs

E - Les équipements

1) Les équipements collectifs
La commune de DAMGAN offre une diversité d’équipements :

- administratif (mairie, la Poste...)
- technique (station d’épuration, ateliers municipaux...)
- scolaire (Ecole privée Notre Dame, 31 élèves ; Ecole publique Henri 
Matisse, 76 élèves , cantine...)
- culturel (bibliothèque, salle d’exposition, cinéma «Les 
Cardinaux»...)
- touristique (syndicat d’initiative, maison de l’huître)
- sportif (écoles de voile, mini-golf, terrains de sport...)
- maritime (SNSM, capitainerie)

La capacité des équipements semble suffisante mais ils sont essentiellement 
localisés  dans le bourg et le long du littoral.

2) Les réseaux de distribution et de collecte
La commune faisait partie du SIAEP, Syndicat intercommunal d’Adduction 
en Eau Potable de la région de Muzillac, anciennement Syndicat 
Intercommunal Pour l’Aménagement Rural (SIPAR) qui regroupait les 
communes d’Ambon, Billiers, DAMGAN, Muzillac, Noyal-Muzillac et Arzal. 
Depuis le 1er janvier 2012, la compétence en matière de production de 
l’eau potable a été tranférée au Syndicat de l’Eau du Morbihan.

Le Syndicat de l’Eau du Morbihan regroupe 250 des 261 communes du 
département, soit 33 syndicats d’alimentation en eau potable, Syndicats 
intercommunaux à vocation multiple (Sivom) ou communautés de 
communes et 10 communes isolées.
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v Les lagunes de la station d’épuration

La station de relèvement de Kerhellec w

v La station de relèvement du Rohu

La station de pompage, qui alimente en eau le Syndicat, est constituée 
par une usine de traitement en aval du barrage de Pen Mur, sur le 
territoire de Muzillac. En haute saison, s’y ajoute l’eau de la Vilaine (Ferel). 
L’eau y subit un traitement complet. L’eau rendue potable est refoulée 
jusqu’aux châteaux d’eau du Roamis et de Bourg Paul. Près de 400 km de 
canalisations et 80 km de branchements permettent d’alimenter les usagers 
des six communes.

Ce réseau est interconnecté avec celui de Questembert pour assurer 
la sécurité de l’approvisionnement pendant les périodes de pointe 
touristiques.

Le syndicat confie la fabrication et la distribution de l’eau à Veolia Eau (ex 
Compagnie Générale de Eaux) qui est le gestionnaire du service.

La consommation annuelle d’eau en 2006 était de 180 400 m3 pour 3516 
clients, soit une consommation moyenne annuelle de 51 m3 par client.

Le réseau d’assainissement collectif

La gestion du réseau d’assainissement collectif est assuré par Veolia Eau.

Les principales prestations confiées à Veolia Eau sont les suivantes :

- Dépollution des eaux : surveillance, analyses, réglages, fonctionnement, 
maintenance des installations et de leurs équipements.

- Collecte des eaux usées : surveillance des réseaux, installations de 
relevage, fonctionnement, réparation des casses et désobstruction sur 
les collecteurs et les branchements, maintenance des réseaux et de leurs 
équipements.

- Gestion clientèle : abonnement et résiliation de contrats, facturation, 
recouvrement, traitement des réclamations, mesure de la qualité de service, 
mise en oeuvre du règlement de service.

- Travaux : Réparation et travaux neufs (collecteurs et branchements)
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- Assistance à la Collectivité : propositions sur les investissements, sur la 
qualité du service, sur les améliorations des installations de dépollution et 
de relevage ou sur le réseau de collecte, bilans de fonctionnement.

Le système d’épuration est un système lagunaire. 48 km linéaires de 
canalisations gravitaires, 11km de canalisations de refoulement et 18 
postes de relèvement permettent de collecter et d’amener les eaux usées  
à la station d’épuration.

La station d’épuration fonctionne en utilisant un moyen de filtration 
écologique à base de roseaux : après plusieurs passages dans les filtres de 
décantation mécanique, les boues arrivent dans un bassin de rhizophytes 
dans lesquels les racines des plantes se nourrissent des résidus de ces 
boues. L’eau ainsi obtenue est de nouveau décantée dans des lagunes par 
traitement UV avant d’être renvoyée dans le milieu naturel. 

L’étang du Loc’h sert de stockage avant le rejet en mer.

L’assainissement non-collectif

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 fait obligation aux collectivités territoriales 
de mettre en place avant le 31 décembre 2005 un Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) destiné à sensibiliser les 
particuliers à la nécessité de préserver la qualité de l’eau, mais également 
à contrôler les dispositifs individuels et à veiller à leur bon état de 
fonctionnement. 

Le taux de raccordement des constructions est supérieure à 
99%.L’assainissement non collectif concerne plus que quelques cas 
particuliers. Le traitement des effluents est réalisé au niveau de chaque 
parcelle.
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KERVOYAL
sa chapelle
ses commerces
ses bar-restaurants
ses campings 
sa cale

LE LOC’H
son plan d’eau
ses équipements sportifs
son stationnement de cam-
ping-cars

PENERF
son église
son port
ses ostréiculteurs
sa maison de l’huître 
ses bar-restaurants

LA ZONE ARTISANALE
ses artisans
sa station d’épuration
sa déchetterie

LE BOURG
son église
son centre administratif
ses commerces
ses services
son offre touristique
ses équipements

pôle urbain principal

pôle urbain secondaire

pôle d’activités

pôle de loisirs

Le Bourg est le pôle d’échanges entre tous les pôles.
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X. CONSOMMATION D’ESPACE
Le maintien des espaces agricoles et la préservation des espaces naturels 
s’avèrent à la fois plus sensible et plus essentiel dans un territoire très 
convoité comme celui de DAMGAN.

Face à cet enjeu, dès 1977, le Ministère de l’Équipement s’est engagé dans 
la réalisation d’une carte de l’occupation réelle du sol sur les communes 
littorales à partir de l’exploitation de photographies aériennes. Une 
nouvelle campagne de photographies aériennes a permis de réaliser un 
nouvel inventaire en 2000. L’orthophotographie littorale et la BD Orho de 
l’IGN constituent les données utilisées pour la création de cet Inventaire 
Permanent du Littoral (IPLI).

L’atlas de l’évolution de l’occupation du sol sur le littoral breton présente 
l’occupation du sol en 2000 sur les 289 communes littorales bretonnes à 
partir des 25 usages de cet inventaire. Une comparaison de cet IPLI 2000 
avec celui de 1977 a été réalisée sur les grands types d’occupation du sol 
que sont les espaces artificialisés, les espaces agricoles et les espaces 
naturels. Il en ressort, par commune, les grandes tendances de l’évolution 
de l’occupation du sol.

Pour la commune de DAMGAN, on peut noter entre 1977 et 2000 :
- une évolution de 56,3% des espaces artificialisés.
- une diminution de 14,7% des espaces naturels.
- une diminution de 7,9 % des espaces agricoles. 

La consommation d’espaces sur le territoire de DAMGAN a été évaluée 
à l’aide des POS de 1984 et de 2001. La zone Urbaine au POS de 1984 
représentait environ 270 ha sur un territoire de 1016 ha.
Entre les POS de 1984 et de 2001, une quinzaine d’opérations d’ensemble 
ont été réalisées dans l’agglomération et à Pénerf. Elles répondaient aux 
besoins en logements de la commune et offraient des logements individuels 

 Atlas de l’évolution de l’occupation du sol sur le littoral nreton entre 1977 et 2000 

(réalisation : CETE Normandie Centre) w
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et des collectifs. Elles se sont réparties sur une trentaine d’hectares, en 17 
ans. 
L’INSEE entre les recensements de 1982 et 1999 a estimé la construction 
de 1344 logements.  

Entre le POS de 2001 et 2011, une vingtaine d’opérations d’ensemble 
ont été réalisées dans l’agglomération, à Pénerf, au Lic et dans la zone 
artisanale du Lic. Elles offraient essnetiellement des logements individuels. 
Elles se sont réparties sur environ 33 hectares, en 11 ans. 
L’INSEE entre les recensements de 1999 et 2008 a estimé la construction 
de 955 logements. Depuis 2008, 110 logements ont été commancés sur la 
commune. 
Depuis le début des années 2000, on peut constater une consommation 
d’espaces plus forte. 

CONSOMMATION 
ESTIMEE D’ESPACE 
DEPUIS LE POS DE 1984
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La densité brute de logement en 2009 est à l’échelle :

-  du territoire communal (1016 ha) de 3.8 logements par hectare,

-  des espaces bâtis (zones UA, UB, UC, NH, NR et AR = 256.72 ha) 
de 15.10 logements par hectare.
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Au sein des zones urbaines, un fort potentiel foncier est encore présent.

Ce travail a été affiné avec une étude du SIAGM. Le potentiel foncier 
destiné à l’habitat au mois de novembre 2012 en zone Urbaine et NH serait 
de 10.86 ha. 

Les critères suivants ont été pris en compte :

- seules les dents creuses permettant des constructions d’habitation de 
plus de 160 m² sont prises en compte > suppression des parcelles de 
300 à 400 m²  disposant de contraintes règlementaires fortes

- les parcelles disposant d’un permis de construire accordé ou en cours 
d’instruction ne sont pas prises en compte

- les dents creuses situées en Ui ne 
sont pas prises en compte (secteur 
d’activités)

Ce potentiel foncier pourrait accueillir 239 
logements avec la prise en compte d’une 
densité de 22 logts / ha.

Carte d’analyse du potentiel foncier non contractuelle
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XI. VIE QUOTIDIENNE ET ENVIRONNEMENT

A- La santé
Un document d’urbanisme doit prévoir des mesures qui ne peuvent qu’être 
favorables à la santé publique, telles que la réduction des pollutions à 
la source, la protection des zones d’habitat contre les pollutions et les 
nuisances sonores, la promotion des sports et loisirs de proximité en plein 
air..., etc.

Pour la ville de DAMGAN, nous disposons des données sanitaires du 
Pays de Vannes qui  permet de dresser un portrait de l’état de santé de la 
population. Parmi les causes de mortalité, aucun lien n’est fait avec l’état de 
l’environnement (source : La santé dans le Pays de Vannes, ARS Bretagne, ORS 
Bretagne, Région Bretagne - Mai 2010).

Un parcours de santé est ouvert au public autour de l’étang du Loc’h, face 
à la Grande plage de Kervoyal.

B- L’accès à la nature et à la campagne
La commune de DAMGAN bénéficie d’un réseau de chemins de randonnées 
qui permet à la population d’accéder aux espaces naturels et ruraux dans 
de bonnes conditions et dans une situation juridiquequement protégée.

La randonnée constitue en effet un atout non négligeable de la commune. 
DAMGAN dispose en effet d’un circuit aux richesses vaeiées (Cf. partie 
traitant des circuits et chemins de randonnées - le PDIPR), avec une façade 
maritime (8 km de plages), un passage le long des anciens marais salants 
avec une faune et une flore très intéressantes, une traversée de Pénerf 
avec son port et ses maisosns traditionnelles. Puis un chemin longe les 
parcs ostréicoles et la Tour des Anlgais. Enfin, après le village de Kervoyal, 
le circuit est plus champêtre.

On peut également noter la création d’une section randonnée Damganaise 
au sein de l’association DAMGAN MULTISPORT.
De plus, la façade maritime de DAMGAN permet également de découvrir 
la mer à travers les activités nautiques : baignade, croisières, voile (deux 
écoles de voile), kayak, pêche...

Les grandes marées offrent en effet la possibilité de s’adonner à la pêche 
à pied. Afin de préserver la richesse de cet environnement naturel, la 
commune de DAMGAN communique sur les règles à respecter.

Eneinf, l’associatoin Les Amis de Kervoyal participe à la sensibilisation de 
la population au regard des enjeux écologique du territoire communal.

C- Le patrimoine culturel, architectural et 
archéologiue
Le patrimoine culturel, architectural et archéologique joue un rôle essentiel  
dans la qualité du cadre de la vie quotidienne de la population.

DAMGAN bénéficie notamment d’un patrimoine bâti ancien traditionnel 
témoin de l’histoire de la commune. L’association «Damgan et son histoire» 
participe à la sensibilisation des Damganais à cette richesse patrimoniale.

Certains événements marquent également l’implication de la population au 
regard du patrimoine. On peut notamment citer la fête du four à pain et la 
journée du patrimoine et des moulins de Bretagne. Cette dernière a pour 
objectif de faire découvrir au plus grand nombre le patrimoine non inscrit, 
les sites mais aussi les savoir-faire traditionnels de la Commune. Le Moulin 
de Kervoyal est notamment visité lors de ces journées.
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D- Les déplacements
Les différents modes de déplacements sur la commune sont détaillés dans 
la partie IX- Occupation de l’espace. De plus, la carte précédente permet de 
synthétiser l’organisation spatiale de DAMGAN.

DAMGAN étant une presqu’île, sa forme longitudinale la contraint à un 
développement relativement étendu. Le quartier de Pénerf et la zone 
artisanale sont les zones les plus excentrées. 

Concernant la zone artisanale, cet éloignement ce justifie par son caractère 
intercommunal. Par ailleurs, l’éloignement de la station d’épuration par 
rapport aux zones d’habitations peut apparaître comme étant une bonne 
chose au regard des désagréments olfactifs occasionnés par une telle 
structure.

Le secteur de Kervoyal est certes relativement éloigné du bourg mais ce 
quartier bénéficie de ses propres commerces permettant ainsi de limiter les 
déplacements vers le bourg. 

Enfin, la zone du Loc’h offre un ensemble d’équipements sportifs à mi-chemin 
entre le Bourg et Kervoyal, permettant de réguler les déplacements.

Pour les déplacements entre les différents pôles de vie, la population de 
DAMGAN peut s’appuyer sur un réseau viaire secondaire relativement 
dense qui permet de relier les différentes structures urbaines et le réseau 
tertiaire qui permet une desserte interne des quartiers. De plus, les 
différents circuits de randonnées ou les pistes cyclables offrent la possibilité 
de déplacements doux dans la commune. 

Parmi les sources de déplacements, on peut distinguer ceux entre le 
domicile et le travail, ceux réalisés dans le cadre d’achats, de services ou 
encore de loisirs.

D’après les données de l’INSEE (recensement 2008), 41,2 % de la 
population travaillent dans la commune. Les déplacements véhiculés sont 

donc minimes pour cette partie de la population. En revanche, 58,8 % 
travaillent dans une autre commune. La ligne Damgan-Muzillac-Vannes 
permet de relier DAMGAN à la gare de Vannes en moins d’une heure.

La problématique des déplacements est accentuée, comme la plupart des 
communes littorales, durant la période estivale et les grandes marées. 
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XII. DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES
La présentation des données socio-économiques est établie sur différents 
recensements réalisés en 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007 et 2009. A 
compter de 2008, de nombreuses informations ne sont plus disponibles 
suite à un changement des questionnaires de l’INSEE.

A - La population

1) Evolution de la population 

année 1968 1975 1982 1990 1999 2009
habitants 814 874 905 1032 1328 1574
Variation 
annuelle 
de la pop.

-0.04% 

 (1962-1968)

+1%

(1968-1975)

+0.5%

(1975-1982)

+1.7%

(1982 - 1990)

+2.8%

(1990 - 1999)

+1.7%
(1999-2009)

La population de DAMGAN a subi une baisse continue jusque dans 
les années 60 avec 814 habitants. Depuis la population a augmenté 
régulièrement pour dépasser la population du début du siècle (1571 hab. 
en 1866).

Au 1er janvier 2009, la population totale damganaise était estimée à 1574 
habitants, soit 246 habitants supplémentaires par rapport à 1999.

L’évolution de la population de DAMGAN est plus ou moins similaire à celle 
du département.

Entre 1999 et 2009 : continuité de la croissance démographique avec une 
progression de +18.5% en moyenne, soit une croissance de 1.7% par an, 
avec un pic de 2,4% par an entre 2005 et 2007 (1443 habitants en 2005).

On peut noter que la population estivale de DAMGAN est estimé à 20 000 
personnes environ, soit 13 fois sa population principale.

Evolution de la population depuis 1901 sur une base 100  s
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2) Evolution des soldes naturel et migratoire
L’évolution de la population est essentiellement due depuis une quarantaine 
d’années au solde migratoire.

Le solde migratoire (différence entre le nombre de personnes qui sont 
entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties) 
est toujours resté positif et est en augmentation constante. Il a permis le 
renouvellement de la population. En 2007, 20% de la population habitait 
une autre région 5 ans auparavant.

Néanmoins les personnes arrivant sur la commune sont en grande partie 
des inactifs. Ce sont souvent des propriétaires de résidences secondaires 
qui s’installent sur la commune.

Le solde naturel reste négatif (davantage de décès que de naissances) 
depuis de nombreuses années, au moins depuis 1948. Cela préfigure, 
avec le nombre d’inactifs arrivant sur la commune un vieillissement de la 
population.

3) Répartition par âge de la population
Répartition de la population communale par classes d’âge

Répartition en % 1982 1990 1999 2007
0-19 ans 22.8 16.5 14.8 13.6
20-59 ans 42.4 42.1 42 41.6
60 ans et + 34.8 41.4 43.2 44.8

Si dans les années 80, la répartition des classes d’âge était plus ou moins 
homogène, elle a beaucoup évolué depuis.

Au travers des 4 recensements, chaque classe d’âge a évolué, les moins 
de 20 ans ont vu leur part diminué et la part des plus de 60 ans a augmenté 
de 10 points. 

Evolution des tranches d’âge de la population de DAMGAN  s 

 v Activités des personnes 
arrivant sur la commune 

Evolution des soldes naturels et migratoires  s 
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4) Indice de jeunesse
L’indice de jeunesse correspond au rapport entre le nombre des moins 
de 20 ans et celui des plus de 60 ans. Cet indice est de plus en plus bas, 
passant de 0,65 à 0,31. 

L’indice de jeunesse traduit le vieillissement de la population : presque 3 
fois plus de personnes de plus de 60 ans que de moins de 20 ans.

Le département maintient difficilement son indice aux alentours de 1, ce qui 
traduit un renouvellement de la population.

5) Evolution des ménages
Sur la commune de DAMGAN, le nombre des ménages à progressé : 735 
en 2007 soit 101 ménages de plus qu’en 1999. La part des ménages de 1 
ou 2 personnes sont les plus représentatifs et ne cessent d’augmenter.

Le nombre moyen de personnes par ménage est en baisse avec 1.9 per-
sonnes en 2009 pour 2,8 en 1968. 
   
Ce phénomène s’inscrit dans une tendance générale de vieillissement de 
la population et de comportements de décohabitation, desserrement des 
ménages liés à plusieurs facteurs sociologiques : hausse du nombre de 
divorces, les jeunes personnes quittant le foyer de leurs parents, augmen-
tation de l’espérance de vie.

Indices de jeunesse de DAMGAN et du Morbihan  s

Evolution des ménages  s

Evolution du nombre et  de la taille des ménages  s
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B - Le logement
Au plan socio-résidentiel, l’héritage de la station balnéaire est très marquant. 
En particulier, on soulignera la vocation résidentielle de la commune, qui 
demeure aujourd’hui très affirmée. En témoigne la structure du parc de 
logements, dominé par les résidences secondaires (81% en 2008), ce qui 
détermine l’abondance du stock puisque le nombre de logements dépasse 
largement le nombre d’habitants.

En 1968, la commune de DAMGAN disposait de 942 logements pour 814 
habitants, en 2009 de 3878 logements pour 1574 habitants.

1) Le parc immobilier

Le nombre de logements n’a cessé d’augmenter depuis les années 60. Le 
nombre de résidences principales a augmenté de 2.4% par an depuis 1968, 
tandis que celui des résidences secondaires a augmenté de 4.3%. 

La part des résidences secondaires est de plus en plus forte. 80% du parc 
de logements avec 2994 logements en 2009. Les résidences principales ne 
représentent que 21% en 2009 avec 812 logements.

Le parc immobilier est relativement neuf avec 23% des logements construits 
depuis 2000 et 15% entre 1990 et 1999. Seulement 9% des bâtiments ont 
été construits avant 1949.

Evolution du nombre de logement  s

v Statut d’occupation des 
résidenses principales en 2007  

Date de construction des logements  w 

1968 1975 1982 1990 1999 2009
Résidences 
principales 294 328 367 463 634 812

Résidences 
secondaires 647 924 1376 1952 2354 2994

Logements 
vacants 1 11 13 63 112 74

TOTAL 942 1263 1756 2478 3100 3878
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Le nombre de logements vacants est passé de 112 en 1999 à 73 en 2009. 
L’analyse du logement est délicate. La plupart des données disponibles sur 
le logement ne concerne que les résidences principales alors que le parc de 
logements est constitué à 77% de résidences secondaires.

2) Les caractéristiques des résidences principales
Le parc des résidences principales de DAMGAN est plus ancien que le 
parc des résidences secondaires, (45% des constructions datent d’avant 
1975 pour 32% dans le parc immobilier global de DAMGAN). 

Il est constitué pour sa plus grande partie de maisons individuelles (66 %), 
et occupé en majorité par des propriétaires (73.6 %). Cette part de maisons 
individuelles et de propriétaires est plus importante que dans l’ensemble 
du département du Morbihan. Le parc locatif des résidences principales 
damganais est toutefois en augmentation (de 12% à 22.5% entre 1990 et 
2007). Une hausse de logements HLM loués vides (23 logements en 
2008 soit 3.2% du parc pour 7 logements de 1999 soit 2.4% du parc des 
résidences principales) est également observé sur la commune.

Cette offre locative contribue à fixer des familles à l’année, et notamment 
des jeunes couples. Il s’agit pour la commune d’organiser le parcours 
résidentiel de ces familles, en leur permettant d’accéder à un logement 
locatif social dans un premier temps, puis à la propriété dans un 
second temps. L’enjeu pour la commune de DAMGAN est de poursuivre 
cette dynamique, car cette population permanente de jeunes familles 
permet de maintenir les équipements et commerces du bourg en vie. 

Les résidences principales comportent en moyenne 4.5 pièces en 2007 et 
la tendance générale est à l’augmentation du nombre de grands logements 
au détriment des plus petits, malgré une baisse du nombre moyen de 
personnes par ménage. Il conviendra d’adapter l’offre des logements 
aux caractéristiques des ménages, devenant plus restreints avec les 
phénomènes de décohabitation et de vieillissement des populations. 

Evolution de la taille des résidences principales 
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C - L’économie

 1) La population active
DAMGAN compte 470 actifs en 2007, soit 15 actifs de plus qu’en 1999. Le 
nombre d’actifs ne cesse d’augmenter au fil des années.

Le taux de chomage a baissé en passant de 20% à 16,5% en 2007.

La population travaillant sur la commune de DAMGAN est toujours le même 
depuis les années 80 cependant le nombre d’actifs travaillant en dehors de 
la commune est en hausse régulière.
Les pôles d’emplois plus important comme Vannes et les pôles secondaires 
comme Muzillac sont très attractifs.

L’activité est caractérisée par une forte proportion de personnes «em-
ployés» (30% des actifs) «ouvriers» (24%) et «intermédiaires» (22%) es-
sentiellement dans le secteur tertiaire.

Le taux d’activité des plus de 15 ans diminue régulièrement.

Navette résidence-emploi  s

Evolution des catégories socio-professionnelles depuis 1982  s

Population selon la catégorie socio-professionnelles en 1999  s
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2) Les activités économiques de DAMGAN
La commune de DAMGAN propose une diversité d’activités propres à une 
commune littorale. Elles se répartissent essentiellement en 4 sites : 

- le bourg : place des Lavandières, rue Fidèle Habert, rue de la Plage

- Kervoyal : la Grande rue

- Pénerf : rue du Port

- la zone artisanale.

De nombreuses activités, liées au tourisme, sont fermées une grande partie 
de l’année.

Les activités présentes sur la commune sont de 6 types : tourisme, agriculture 
et conchyculture, artisanat, services, commerces, hébergement.

a - Tourisme
L’économie de DAMGAN repose principalement sur le tourisme et les 
activités qui en découlent à savoir l’artisanat, sercices, les commerces, 
l’hébergement et la restauration.

Artisanat

L’artisanat de DAMGAN est diversifié : artisanat alimentaire (boucher, 
boulanger), artisanat du bâtiment (maçons, menuisiers, plombier...), trois 
salons de coiffure, une couturière, et un garage automobile. La zone 
artisanale de la Lande, située à l’entrée du bourg sur l’axe Damgan-Ambon, 
regroupe une dizaine de ces artisans.

Deux chantiers navals construisent, ou entretiennent, réparent et assurent 
l’hivernage de bateaux et participent ainsi à la tradition maritime de la 
commune.

Services

La commune de DAMGAN dispose de nombreux services : une pharmacie, 

Zone artisanale de la Lande s

lLocation de vélo et de rosaliess

Salon de coiffures

Un des deux chantiers navals de Penerf  Commerces , restaurants  du centre de DAMGAN  s
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un cabinet médical, deux infirmières, trois sociétés de taxi/ambulances, 
six Agences immobilières, deux distributeurs bancaires, une entreprise 
d’assistance informatique et une boutique de location de vélos.

 Commerces

Le rôle du tourisme est très important pour le commerce de DAMGAN, et ce 
en dépit de la saisonnalité (environ 45% de ses commerces).

Trois supérettes, plusieurs commerces de souvenirs, alimentaires ou 
vestimentaires, une maison de la Presse, un fleuriste, ainsi que deux 
marchés dans le bourg et à Kervoyal proposent leurs produits sur le secteur 
de DAMGAN. Certains commerces ne sont ouverts que pendant la saison 
estivale.

 Hébergements / Restaurants

Deux hôtels, quinze restaurants, crêperies, fast-food ou pizzerias ainsi que 
neuf bars, salon de thé, ou pub accueillent les Damganais et les estivants 
et leur proposent hébergement ou restauration. 

De nombreux campings ou chambres d’hôtes s’ajoutent à ces établissements 
pour répondre à la demande lors de la saison estivale. La capacité d’accueil 
touristique a notamment augmenté entre 2001 (14 973 personnes) et 2010 
(19798 personnes).

Ces campings ont chacun une identité, notamment dans la façon de traiter 
les limites. Ceux situés dans le maillage urbain s’intègrent mieux que ceux 
situés sur les limites avec la zone agricole.

Une dizaine de campings est encore dénombrée sur le territoire communal. 
Ce nombre est en diminution.

- Camping du Lenn, 102 emplacements*.
- Camping de l’Océan, 104 emplacements*.
- Camping Ty Breiz, 44 emplacements*.
- Camping L’Oasis, 150 emplacements*.
- Camping de l’Ile, 40 emplacements*.

  r Localisation des activités de DAMGAN 

 Source : diagnostic du SCOT
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- Camping Bihan, 15 emplacements*.
- Camping Célimène, 80 emplacements*.
- Camping de la Plage, 85 emplacements*.
- Camping Grand Air, 161 emplacements*.
- Camping Clos Nenn, 88 emplacements*.
- Camping Les Ajoncs d’Or, 67 emplacements*.
- Camping Côte d’Amour, 100 emplacements*.
- Camping Kerlan, 100 emplacements*.

* Le nombre d’emplacements est approximatif.

De nombreux campings sont intégrés dans l’urbanisation. Ces campings 
sont répartis dans l’agglomération, au Sud de la Presqu’île de Pénerf et au 
Nord de Kervoyal. 

On dénombre également des aires naturelles sur le territoire communal et 
une aire de service pour les Camping-Car:

- Aire naturelle à la Ferme de l’Isle, 25 emplacements*.
- Aire Naturelle Le Cosquer, 25 emplacements*.
- Aire de Service de Camping-Car.

Les campings de la commune permettent ainsi un accueil potentiel 
d’environ 1 186 emplacements (sans compter les terrains privés utilisés 
pour du camping ou du caravaning). Avec en moyenne 4 personnes par 
emplacement, on peut estimer un accueil approximatif de 4 744 personnes 
au sein des campings du territoire communal, soit plus de 3 fois la population 
communale (1 523 habitants au recensement de 2008).

 r Plan touristique de DAMGAN
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b - Agriculture
En 2000, la commune de DAMGAN comptait 8 exploitations agricoles sur 
son territoire, nombre qui était déjà en recul de 50 % par rapport à 1988. 
En 2010, il ne reste que 5 exploitations. Ses exploitations générent 5 unités 
de travail agricole. (En 2000, les exploitations présentes sur le territoires 
généraient 2 fois plus d’UTA). En 2012, on ne dénombre que 4 exploitations 
agricoles.

La superfice agricole utilisée de la commune est passée au-dessous du 
seuil de 300 hectares. En 2010, elle était de 273 hectares soit 26.9% du 
territoire communal. En analysant, le registre parcellaire graphique depuis 
2007, nous pouvons constater une disparition des terres agricoles dans 
l’agglomération et sur Pénerf. (cf pages suivantes)

Un important reclassement des terres est constaté avec une réduction forte 
des surfaces toujours en herbe et des surfaces fourragères au bénéfice des 
céréales.

Le cheptel est constitué majoritairement de bovins. Il est estimé à 317 
unités de gros bétail en 2010. Le cheptel de bovins a diminué de 30% 
depuis 1988. On peut constater un reclassement interne partiel du troupeau 
laitier vers la viande. 

En 2006, 300 000 litres de lait furent produit par les exploitations de la 
commune.

Le territoire de DAMGAN est dans les aires géographiques des indications 
géographiques protégées : les Volailles de Bretagne, de la farine de blé noir 
de Bretagne - Gwinizh Breiz et du cidre de Bretagne ou Cidre Breton.

Une exploitation agricole située au lieu-dit «le Pré Boulicault» est une 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) pour 
l’élevage de bovins.

La valeur moyenne des terres labourables pour le littoral morbihannais est 
de 5 210 € par hectare au 1er janvier 2012. (source: «la côte annuelle des valeurs 

vénales immobilière et foncière»).

Paysage agricole au bord de la rivière de Pénerf  s

Paturage  s
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LES TERRES AGRICOLES EN 2007

LES TERRES AGRICOLES EN 2010

Source : registre parcellaire graphique - 
donnée de référence pour décrire l’occupation 
culturale du teritoire français - géoportail 
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c - La conchyliculture
Abritant un gisement naturel d’huîtres plates, la rivière de Pénerf constitue 
un milieu favorable à l’ostréiculture, largement exploité aujourd’hui. Il s’agit 
d’une des premières zones de production du Morbihan. Elle regroupe, 
en 2008, une cinquantaine d’entreprises et 280 ha de concessions. 
Les ostréiculteurs de la rivière de Pénerf exploitent 278 ha de concessions 
en Bretagne, en grande majorité dans la rivière de Pénerf. La moitié des 
ostréiculteurs (47 %) sont également concessionnaires hors Bretagne, 
pour une surface totale de 7 ha. Cette faible surface correspond à des 
parcs de captage d’huîtres creuses situés au Sud de la Loire. 68 % des 
bâtiments sont, pour tout ou partie, sur le Domaine Public Maritime. La 
totalité des ostréiculteurs produit des huîtres creuses. 19 % d’entre eux 
pêchent et/ou élèvent également des moules, 19 % des palourdes et 6 % 
des coques, sachant qu’un même ostréiculteur peut produire ou pêcher ces 
4 coquillages. 

Concernant la production d’huîtres creuses, il s’agit plutôt d’entreprises 
familiales de petite taille puisque 61 % d’entre elles produisent moins de 
50 tonnes par an, avec seulement 4 entreprises produisant plus de 100 
tonnes. Les extrêmes vont de 10 à 200 tonnes.

Les premiers parcs à huîtres ou concessions apparaissent en 1858 sur 
DAMGAN ; après de profonds bouleversements, l’ostréiculture constitue 
actuellement une activité économique essentielle dans la commune. 
DAMGAN compte aujourd’hui huit ostréiculteurs, qui élèvent les huîtres 
en surélevé ou à plat. La commune de DAMGAN compte 302 concessions 
pour 12 045 ares, réparties pour l’essentiel sur la rivière de PENERF.

Source : « Diagnostic ostréicole de la rivière de Pénerf » SIAGM - janvier 2008

s bâtiments et matériels conchylicoles s
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XIII. ENJEUX

ENVIRONNEMENT et PAYSAGE
Constat

■ Une façade maritime variée (plage de sable, marais, estran rocheux...)

■ Un patrimoine naturel riche  (Rivière de Penerf, estuaire de la Vilaine...)

■ Un climat doux lié à l’océan

■ Des entités paysagères très différentes

■ Un risque d’inondation

■ Une seule vraie coupure d’urbanisation

■ Trame verte très morcelée

Enjeux

Conserver la qualité et la variété des sites naturels et des paysages

Maintenir et améliorer de la qualité des eaux de la rivière de Pénerf

Prendre en compte les risques

Affirmer l’identité des plages de DAMGAN par un aménagement 
valorisant le bord de mer

ENJEUX NATURA 2000
Constat

■ Zone humide d’importance internationale, 

■ Zone d’importance communautaire pour les oiseaux, 

■ Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique, 

■ Zone Natura 2000 au titre des directives « Habitats »et « Oiseaux ».

Enjeux

Préserver les prés salés, prairies subhalophiles, et affluents du 
fond de la rivière de Pénerf, îlot du Rion, vis à vis d’aménagements 
(sentiers, comblements, intensification) ou de pratiques (boisement, 
drainage…) 

Limiter et contrôler la fréquentation des massifs dunaires, maîtriser 
les impacts du piétinement. 

Protéger les zones humides

Préserver les corridors écologiques 

URBANISME
Constat

■ Un patrimoine bâti balnéaire, rural et urbain de qualité 

■ Une urbanisation constituée de plusieurs entités bâties : le bourg, 
Kervoyal, P2nerf et les quartiers récents.

■ Les RD140 et RD153, l’axes principaux du territoire

■ Un bourg au centre de son territoire avec un bâti ancien de qualité

■  Des équipements publics de qualité le long du littoral, mais de nombreux 
espaces publics encore à aménager
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Logement
Constat

■ Une grande majorité de résidences secondaires

■ Une grande part de maisons individuelles, occupées par leurs 
propriétaires

■ Une inflation du foncier

■ Une demande permanente en logements

■ Une diversification récente des types de logements (locatif, social ...)

Enjeux

Répondre aux besoins de la population en terme de logements

Permettre la mixité des typologies d’habitat et tendre vers une mixité 
intergénérationnelle au sein des quartiers

ECONOMIE et EMPLOI

Tourisme

■ Une offre diversifiée d’hébergement

■ Un beau linéaire côtier

■ Un beau site pour la pêche à pied qui engendre des besoins en 
stationnement

Emploi
Constat

■ Une commune à proximité de deux pôles d’emploi (Vannes et Muzillac)

■ Une zone d’emploi assez dynamique

■ Un développement périphérique qui s’est opéré récemment vers l’Ouest 
et vers l’Est pour créer une continuité bâti parallèle au littoral avec de 
nombreuses voies privées en impasse

■ La nouvelle urbanisation qui n’a pas respecté les principes de l’urbanisation 
ancienne (implantation, volume)

■ Un fort potentiel foncier au sein du tissu aggloméré

■ Une diversité des activités

■ Des activités fermées une grande partie de l’année

Enjeux

Valoriser  les espaces publics

Conserver la densité identitaire du bourg

Respecter les principes de l’urbanisation ancienne

Densifier le tissu aggloméré avant d’étendre l’agglomération

POPULATION

Démographie
Constat

■ Une population en augmentation

■ Une croissance démographique poussée par le solde migratoire

■ Un vieillissement de la population

■ Une diminution de la taille des ménages

■ Un attrait de la côte auprès d’une population de retraités
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■ Un taux de chômage de 16.5% en 2007
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Deuxième partie : 
PROJET COMMUNAL 
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I. ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
D’AMÉNAGEMENT DU P.L.U.
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains a institué les P.L.U. le 13 
décembre 2000. Cette loi puis celles qui ont suivi (urbanisme & habitat, 
DALO, Grenelle...) abordent de nouveaux principes de planification en 
prenant en compte la gestion du foncier, la gestion des risques, la lutte contre 
les nuisances, mais aussi la politique des transports, du stationnement, de 
l’équipement commercial, du logement et de l’habitat...

Commune littorale, DAMGAN a également intégré dans son projet de P.L.U., 
les principes de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, 
la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi «Littoral» ainsi que les 
principes généraux des articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme. 

La commune de DAMGAN a axé son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (P.A.D.D.) autour du fait qu’elle est une commune 
littorale, touristique au patrimoine naturel et bâti important et qu’elle souhaite 
maintenir son dynamisme. Face à ce contexte, les grandes orientations 
d’aménagement et de développement du territoire communal doivent tenir 
compte :

- de la croissance démographique et urbaine (habitat, transport, 
déplacement)

- du cadre de vie (équipement, service...)
- du patrimoine naturel, paysager et bâti
- du développement économique.

Le P.A.D.D. répond à l’objectif communal suivant :

Accompagner un développement équilibré et cohérent de la commune 
tout en veillant à préserver son territoire et son identité.

Engager DAMGAN dans une dynamique d’accueil de nouveaux 
habitants en favorisant un renouvellement démographique et une plus 
grande cohésion sociale tout en intégrant l’ensemble des activités 

économiques.

Ce projet a été réfléchi pour les 15 ans à venir, période qui correspond à 
la durée de validité moyenne des deux anciens documents d’urbanisme. 
Dans les 15 prochaines années, la population de DAMGAN est envisagée 
à 2000 habitants .

Pour accueillir cette nouvelle population, répondre à ses besoins ainsi que 
pour permettre le développement économique tout en préservant son cadre 
naturel, le projet se décline en quatre grands thèmes :

Ø IDENTIFIER  
Ø PRÉSERVER
Ø DÉVELOPPER
Ø EQUIPER

Les thèmes IDENTIFIER et PRESERVER prennent en compte l’existant 
et expliquent comment mettre en valeur les potentialités du territoire dans 
les années à venir. Les thèmes DEVELOPPER et EQUIPER expliquent les 
grands projets de développement dans les prochaines années, tant d’un 
point de vue démographique, économique, écologique que fonctionnel et 
urbanistique.

n IDENTIFIER
DAMGAN connaît depuis une cinquantaine d’années un développement 
urbain principalement pavillonnaire dont l’architecture banale est en rupture 
avec l’ancien. Face à ce constat, il est important de travailler sur les 
éléments identitaires de DAMGAN. 

Le thème «Identifier» développe différents objectifs visant à renforcer 
l’identité de la commune sur l’ensemble de son territoire.

Il s’agit dans un premier temps de traduire l’identité communale en 
conservant les différentes ambiances présentes sur le territoire :

- les plages et ses dunes,

- la rivière de Pénerf : ses marais et ses étiers,
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- le plateau agricole,

 - l’urbanisation ancienne et récente, ses espaces de transition. 

Conserver les caractéristiques bâties de chaque entité de 
DAMGAN (le centre bourg-Kervoyal, Pénerf, hameau, la frange 
littorale)
Ce respect de l’identité bâtie est rendu possible  en apportant un soin 
particulier à l’intégration des nouvelles constructions au travers des 
implantations, des gabarits et des diverses caractéristiques architecturales 
des constructions existantes et à l’utilisation d’essences végétales locales.

L’objectif communal est de faire en sorte que le bâti présentant un intérêt 
patrimonial ou architectural, implanté sur le territoire de Damgan, puisse 
perdurer dans le temps comme témoin du passé, en permettant sa 
valorisation (et donc sa conservation) par le changement de destination 
sous conditions strictes, d’une part et en faisant en sorte que les travaux 
qui peuvent être effectués sur ce bâti - travaux qui ne relèvent pas 
nécessairement d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou 
permis de construire) - ne dénaturent pas, d’autre part, les caractéristiques 
qui justifient son intérêt (matériaux, mise en oeuvre, dimensions et rythme 
des ouvertures, gabarits, etc.).

Les ambiances urbaines sont caractérisées par différentes typologies bâties 
hêritées de l’histoire : bâti de bourg, maisons de pêcheur, bâti agricole, bâti 
de villégiature, bâti plus récent individuel ou collectif...

Les nouvelles constructions ont également un rôle à jouer dans le travail 
sur l’identité de DAMGAN. Il est difficile d’imposer un style et un type 
d’architecture, cependant un travail sur la forme urbaine (l’implantation, le 
gabarit, ...) a été réalisé à travers le règlement littéral. 

Poursuivre l’aménagement des espaces publics sur l’ensemble 
du territoire (route côtière, carrefours...)
La valorisation des espaces publics contribue à l’identité de la commune. 
La création de nouveaux espaces publics a été prise en considération au 
travers des emplacements réservés et des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation. Un cahier de recommandations architecturales 
et paysagères constitue un élément de base permettant le respect des 
ambiances existantes  au sein des nouveaux espaces publics.

Traduction dans le P.L.U. : 

ð La constructibilité au sein des hameaux est limité au hameau du Lic afin de 
ne pas les dénaturer

ð Un zonage et un règlement spécifiques soucieux des différentes typologies 
bâties existantes, au travers des différents articles du règlement (articles 6, 
7, 10...).

ð L’instauration du permis de démolir afin de préserver les éléments 
constitutifs du patrimoine bâti

ð Le PLU limite le mitage du territoire sur le secteur aggloméré ou dans un 
hameau et favorise l’aménagement et la restauration du bâti ancien tout en 
édictant des règles permettant le respect de l’architecture locale.

ð Le cahier de recommandations architecturales et paysagères traduit au sein 
du règlement littéral permet d’assurer l’évolution des constructions  dans le 
respect des ambiances existantes.

ð Un inventaire du patrimoine communal a été réalisé et est mis en annexe du 
P.L.U.
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n PRESERVER

Au travers de son document d’urbanisme, la commune souhaite  conserver 
la qualité et la variété de ses sites naturels et  de ses paysages.
Conformément au grand principe fondamental d’«équilibre» en matière 
d’urbanisme, prévu par l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme (et 
notament le 1° b) : Utilisation économe des espaces naturels, préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestière), et selon les 
motifs exposés ci-avant, l’objectif est de mettre fin au «mitage» des espaces 
agricoles et naturels.

ÄActivité agricole 
La commune de DAMGAN ne compte plus que 4 exploitations 
professionnelles sur son territoire en 2012, cependant, l’agriculture 
demeure un élément structurant du paysage.  En 2010, la surface agricole 
représentait 26,9% du territoire communal. Face à ce constat, le P.L.U veille 
à préserver l’activité agricole et à maintenir une surface minimale de terres 
destinées à l’agriculture.

Ä Préserver les milieux naturels sensibles (zones humides...) et 
les Espaces Remarquables
Le territoire de DAMGAN est fortement contraint pour le développement 
de l’urbanisation. C’est un territoire riverain de l’océan et de la rivière de 
Pénerf, pour lequel la loi «Littoral» s’applique :

- d’une part, suivant la qualification des espaces du territoire, au titre de 
cette loi, le développement de l’urbanisation peut y être interdit,

- d’autre part, le territoire dispose de nombreux secteurs naturels et 
agricoles qu’il convient de préserver.

Aussi, l’alternative pour les concepteurs du projet de développement 
du territoire de DAMGAN afin d’offrir une certaine capacité d’accueil en 
matière de logements nouveaux, a été de déterminer des opportunités 
(terrains constructibles) dans des secteurs déjà bâtis du territoire c’est-à-

dire, principalement sur la zone agglomérée. Trois pôles (le centre-bourg, 
Larmor et Kervoyal) de centralité ont été determinés, la densité bâtie la 
plus importante sur ces centralités diminue au fur et à mesure que l’on s’en 
éloigne.

Un certain nombre de terrains pouvant recevoir de nouvelles constructions 
a ainsi été déterminé au sein de la zone agglomérée dans un premier 
temps en extension dans un second temps, en tenant compte de critères 
préalables : éviter les conflits d’usage ; préserver les paysages ; préserver 
l’homogénéité et la qualité des ensembles bâtis ; compatibilité et cohérence 
avec la capacité des infrastructures et réseaux divers ; cohérence avec 
la capacité d’accueil de la commune, dans la réponse aux besoins en 
équiperments et services divers, etc.

Conformément aux principes fondamentaux de l’urbanisme, fixés 
notamment à l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme et plus précisément 
au 3° de cet article, le PLU de DAMGAN a bien pour objectif  de garantir 
la préservation des «...ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts...».

La commune a souhaité affirmer le caractère naturel du littoral dans un 
souci de préservation de l’environnement et de préservation de l’identité 
du territoire. DAMGAN est, en effet, riche de ses paysages et de son 
patrimoine naturel (côte, la rivière de Pénerf, ses étiers, ses dunes..). 
Plusieurs protectections réglementaires et inventaires (NATURA 2000, 
Z.N.I.E.F.F., zones humides...) attestent de cette grande richesse 
écologique et paysagère. 

Ä Protéger la trame verte existante
La trame verte (boisements, réseau de haies) sur le territoire damganais 
est peu présente, il s’est donc avérer important d’assurer la protection des 
massifs résiduels.

Conformément à la loi «Littoral», le Plan Local d’Urbanisme  classe en 
Espaces Boisés Classés les ensembles boisés existants de la commune et 
ce classement a fait l’objet d’un avis favorable à l’issue de la consultation 
de la Commission Départementale compétente en matière de Nature, de 
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Paysages et de Sites. Un travail d’inventaire précis a permis de repérer 
les boisements les plus significatifs de la commune et d’en assurer leur 
protection.

De même, le réseau de haies est protégé au titre de la loi «Paysage» 
traduite notamment au 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, 
comme éléments du paysage identifiés et localisés, «...à mettre en valeur 
ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique...». 
L’importance de l’ensemble de ce réseau de haies a été démontré dans le 
diagnostic. Préserver les haies contribue à préserver la biodiversité, la 
ressource en eau, les écosystèmes, par son rôle épurateur, anti-érosion.

Les haies et boisements situés sur zones d’urbanisation futures 
font également l’objet d’une protection au travers des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. Elles permettront, notamment, 
d’assurer l’insertion paysagère des nouvelles constructions et des 
transitions plus douces entre ces nouveaux quartiers et l’espace rural.

Ä Protéger les personnes et les biens des risques naturels par 
la prise en compte des risques de submersions marines 
Suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010, diverses mesures ont été 
prises sur le territoire national pour lutter contre les submersions marines. 
Le département du Morbihan a transmis dès le 8 décembre 2010 des 
cartes sur les risques de submersion marine qui évoluent au fil des études 
en attendant le Plan Prévention des Risques Littoraux de la Presqu’île de 
Rhuys. Il est indispensable de se prémunir de ses risques. Le P.L.U. a ainsi   
intégré ces cartes encore provisoires. Le projet initial a ainsi été modifié sur 
plusieurs secteurs. 

Ä La préservation de la resssource en eau
L’eau est un élément vital pour DAMGAN, elle peut être dangereuse mais 
elle est un atout économique non négligeable pour le tourisme (qualité de 
l’eau de baignade, de l’eau potable, paysage de marais, plage...), l’activité 
maritime, l’activité conchylicole... La préservation de la qualité de l’eau 

recommandée dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
de la Vilaine est traduite dans le P.L.U. à travers la protection des zones 
humides, la gestion des eaux pluviales, le traitement des eaux usées...

La présence d’un réseau hydrographique important génère la présence 
de nombreuses zones humides sur le territoire dont l’équilibre est lié à la 
préservation de leur fonctionnement interdépendant. Cette richesse est 
d’ores et déjà reconnue par un périmètre Natura 2000 impliquant dès lors 
leur protection dans le document d’urbanisme.

Les zones humides sont protégées par un zonage adapté préconisé par le 
SAGE Vilaine et la DDTM 56.

Ä Préserver  les coupures d’urbanisation 
Le développement de l’urbanisation doit être maîtrisé et les ouvertures sur 
la mer préservées.  Le  projet intégre les coupures d’urbanisation entre le 
Bourg, Saint Guérin et Pénerf. Ces coupures d’urbanisation sont protégées 
au titre des espaces remarquables. 

PADD - thème Préserver
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Valoriser et protéger son patrimoine bâti urbain, rural et 
balnéaire.
DAMGAN est devenue à partir de 1860 une station fréquentée en 
saison estivale. L’héritage de cette histoire est visible par son patrimoine 
architectural, qu’il s’agisse d’une part du bâti de villégiature réparti 
essentiellement le long des plages et d’autre part, du bâti traditionnel 

agricole ou de pêcheurs dans les centres anciens (bourg, Kervoyal, Penerf, 
Le Lic, Larmor). 

Le territoire de DAMGAN est, par ailleurs, ponctué de  bâtiments 
remarquables : la Tour des Anglais (XVIe siècle), d’anciens moulins, 
églises et chapelle, blockhaus... Ces éléments bâtis constitutifs du 
patrimoine communal ont vocation à être préservés. Le P.A.D.D. indique 
qu’il est nécessaire d’identifier et protéger le patrimoine  bâti ancien et 
remarquable qu’ils soit classé ou non.

A ce titre, les éléments du patrimone bâti, le bâti traditionnel ainsi que les 
constructions balnéaires sont protégés au titre de l’article L.123-1 5 7° du 
Code de l’Urbanisme (permis de démolir). Les gabarits et les implantations 
des futures constructions devront s’intégrer au mieux aux côtés de ces 
bâtiments.

«Ne pas accroître la densité du bâti en front de mer»

L’urbanisation qui s’est effectuée en front de mer, est caractérisée notamment 
par l’édification de constructions balnéaires mais surtout par des pavillons 
construits depuis les années 60. Ce mode d’urbanisation ménage peu de 
vues sur la mer. La volonté des élus étant de ne pas densifier le front de 
mer, un zonage spécifique (Uc) a ainsi été créé et accompagné de règles 
strictes ne permettant pas de fortes densités (articles 10, 9... ).

TRADUCTION DANS LE P.L.U. : 
ð Pour répondre à cet objectif de préservation, les espaces littoraux 

remarquables ainsi que les milieux sensibles ont été identifiés et protégées. 
Les espaces remarquables (loi Littoral) et milieux sensibles ont fait l’objet 
d’un diagnostic approfondi afin de les localiser précisément et de les protéger 
par un zonage et un règlement adapté. Ces protections prennent pleinement 
en considération les lois et les documents supra communaux (loi Littoral, 
directive, SAGE, SCoT...).

ð La majorité des secteurs actuellement non bâtis du littoral ont été classés en 
secteur naturel (Na) ou en espaces remarquables  (Nds).

ð Les secteurs non bâtis au sein de la bande des 100m ne receveront pas de 
nouvelles constructions (à l’exception de reconstruction après sinistre)  

ð Classement en zone Naturelle des espaces naturels sensibles  et de leurs 
abords

ð Repérage des zones humides sur les plans de zonage, et règlement 
interdisant leur drainage, remblaiement ou comblement.

ð Classement de l’ensemble des bois au titre de l’article L.130-1 du Code de 
l’Urbanisme (Espaces Boisés Classés).

ð Classement des haies  en éléments du paysage à préserver au titre de 
l’article L.123-1-5- 7°

ð Traduction du document préfectoral  lié à la prise en compte du risque 
de submersion au sein des documents graphiques (inconstructibilité des 
secteurs classés risques forts).

ð Certaines terres agricoles situées dans les espaces remarquables ont 
été zonées en espace naturel. Ce zonage permet le maintien de l’activité 
agricole en place, en interdisant cependant toute construction ou installation 
nouvelle. 

TRADUCTION DANS LE P.L.U. : 
ð Protection du patrimoine bâti  au titre de l’article L.123-1 5 7° du Code de 

l’Urbanisme (permis de démolir)
ð Protection du front de mer par un zonage spécifique et un CES modéré
ð Protection du front de mer par la délimitation des secteurs non urbanisables 

situées dans la bande des 100 m
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n DEVELOPPER
Développement démographique
Commune littorale mais également touristique, l’objectif de DAMGAN est 
de maintenir une croissance régulière de sa population tout en assurant 
une mixité générationnelle par l’accueil de jeunes ménages. 

Par ailleurs, la commune souhaite maintenir un développement 
démographique adapté à sa capacité d’investissement en terme de création 
d’équipements et de services à la population.

Entre 1999 et 2009, le taux de croissance moyen de la population  
Damganaise est de 1.7% par an. La population est de 1574 habitants en 
2009.

Il est souhaité un maintien d’une croissance de population modérée 
de 1.4% par an sur les 15 prochaines années.

La commune devrait ainsi compter 500 habitants  supplémentaires en 
2029, soit une population permanente d’environ 2080 habitants. 

En observant la pyramide des âges, on constate un vieillissement de la 
population entre les recensements de 1999 et de 2009. 

Ce phénomène s’explique avant tout par la structure de la population, les 
plus de 60 ans représentant 54% de la population de 2008, et est accentué 
par l’arrivée de nombreux propriétaires venant s’installer dans leurs 
résidences secondaires pour la retraite.

Pour permettre une diversification des classes d’âge, il faut anticiper le 
besoin de la population en terme de logements et créer un parc adapté à 
l’accueuil de population permanente . 

Besoins en logements
Pour assurer cette croissance démographique (+505 habitants à l’horizon 
2029), 281 résidences principales seront à réaliser en prenant en 
compte la décohabitation des ménages (1.9 personnes par ménage à 1.8 
personnes par ménage).  

La commune souhaite mettre en place plusieurs outils opérationnels tels 
que la création d’une Zone d’Aménagement Concerté, un pourcentage 
de logements à prix maitrisé à créer par opération, la mise en place 
du droit de préemption urbain sur les zones U et AU... afin de limiter la 
«secondarisation» du futur parc de logement. Les futurs programmes 
envisagés par la commune adaptés à une population résidente  permettront 
d’envisager une moindre part de la résidence secondaire au sein du parc.  

Cependant, malgré cette volonté affirmée de maîtriser les programmes à 
venir, il est estimé que la proportion des résidences secondaires concernera 
60% des nouvelles constructions (77,2% du parc de logements en 2009). 

Dans ce cadre, aux 281 résidences principales nécessaires pour 
répondre au besoin de maintien de la population et à l’accueil d’une nouvelle 
population, s’ajoute la prise en compte de 420 résidences secondaires. 

Pour les 15 ans à venir, il faut ainsi prévoir la production de 701 logements 
au sein du tissu aggloméré ou en extension de l’agglomération. 
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Une étude sur le potentiel foncier a été réalisée par le SIAGM en novembre 
2012. Elle estimait le potentiel foncier en zone urbaine ou en hameau 
constructible à 10.86 ha. En prenant en compte une densité minimale de 
22 logements à l’hectare, 239 logements potentiels peuvent intégrer le 
tissu aggloméré.

Au sein de l’agglomération, 6 campings, en moyenne d’un hectare, ont la 
possibilité d’évoluer en habitat s’ils le souhaitent. Ils représentent 6.5 ha et 
augmentent ainsi le potentiel foncier de 143 logements.

Sur les 701 logements envisagés pour les 15 prochaines années, 382 
logements seront intégrés au tissu aggloméré. 

En complémentarité, l’ouverture de surfaces urbanisables dans la 
continuité directe du tissu urbanisé permettra d’accueillir de nouveaux 
projets de développement. 319 logements sont à prévoir dans les zones 
AU, soit statistiquement environ 14.5 ha. Etant donné la configuration 
des lieux (contexte naturel, physique et parcellaire), des limites naturelles 
existantes (haies et boisements) et la volonté de relier ces nouveaux 
quartiers à l’agglomération, la surface des zones AU s’élève à 15.7 ha.

Les  nouveaux espaces ouverts à l’urbanisation se situeront dans 
l’agglomération avec pour principe de maîtriser l’étalement urbain. En tant 
que commune littorale, l’urbanisation future doit se faire dans la continuité 
des agglomérations et villages existants, ou bien en hameau nouveau 
intégré à l’environnement. 

Sur DAMGAN, l’urbanisation est prévue pour les 2/3 dans l’enveloppe 
de l’agglomération soit dans le potentiel foncier, soit par le changement 
d’affectation possible de certains campings soit en zone AU intégrée au 
tissu urbain. Le reste de l’urbanisation (10.5 ha) se fait en continuité de 
l’agglomération. Ces extensions d’urbanisation sont prévues à moyen, long 
terme avec un zonage en 2AU. 

Au niveau du hameau du Lic, l’urbanisation se limite aux interstices et 
concerne 5 à 10 logements tout au plus.

Ä «Assurer une mixité générationnelle par l’accueil de jeunes 
ménages»
L’objectif majeur étant d’attirer et de permettre le maintien d’un nombre 
suffisant de jeunes ménages pour inverser le vieillissement de la population 
communale. Cette vitalité permettrait de maintenir une vie communale 
dynamique tout au long de l’année : associations, école, commerces, 
services ... et assurer ainsi une croissance démographique durable. Il s’agit 
donc de pouvoir proposer une offre de logements diversifiée, adaptée aux 
besoins.

Les zones d’habitat existantes et futures (soumises à une orientation 
d’aménagement et de programmation) doivent pouvoir accueillir de 
nouveaux logements ainsi que des fonctions compatibles avec l’habitat : 
notamment des équipements collectifs, des commerces et autres services 
afin de développer une certaine mixité des fonctions.

Pour répondre aux besoins de tous en terme de logement, les acteurs 
privés tout comme la collectivité devront adapter l’habitat à la diversité 
des profils démographiques. L’urbanisation depuis une cinquantaine 
d’années a principalement été de type pavillonnaire avec quelques 
opérations d’habitat à vocation sociale. La diversité des programmes est 
à encourager et est imposée dans les orientations d’aménagement et de 
programmation par la producrion de logements à prix maîtrisés destinés à 
la location ou à l’accession bénéficiant d’un dispositif de financement issu 
d’un conventionnement.

Dans les nouveaux secteurs d’urbanisation, des interventions de densités 
différentes sont envisagées. Dans la zone urbaine, quelques constructions 
plus denses (maisons de ville, petits collectifs) pourront être réalisées 
permettant de limiter la consommation des terres agricoles et naturelles 
sur le territoire communal. Ces programmes permettront également de 
proposer une typologie de logements différente, notamment de petits 
logements adaptés aux jeunes  et aux personnes vieillissantes.
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Ä Construire durablement
Dans une logique de développement durable et de prise en compte 
des différentes règlementations, la municipalité souhaite encourager 
à construire durablement avec l’utilisation des énergies renouvelables 
et des technologies soucieuses de l’environnement dans les nouvelles 
constructions. 

Ä Le but de DAMGAN étant d’accueillir de nouveaux habitants actifs et de 
maintenir sa population actuelle, il faut «conforter et compléter le tissu 
économique» pour répondre à un double objectif :

- permettre à la population de vivre et travailler sur la commune,

- offrir un fonctionnement des commerces et services à l’année,

Pour répondre à ce double objectif, la commune facilite au travers des 
différentes pièces du PLU l’installation de nouveaux commerces et services. 
Elle développe la zone artisanale intercommunale. 

Le développement de DAMGAN passe également par le maintien de 
l’activité agricole en préservant les sièges d’exploitation de toute nouvelle 
urbanisation à moins de 100 mètres et en étant économe en consommation 
de terres agricoles. 

Outre l’activité agricole, les activités maritimes sont un autre créateur 
d’emplois sur la commune. La volonté est de maintenir ces activités sur 
la commune en leur permettant de se développer par la création de zones 
réservées pour les chantiers ostréicoles et le stockage à terre. Cela se 
traduit au travers du zonage et de la mise en place d’emplacements 
réservés. 

PADD - thème Développer

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  : 
ð Réalisation d’orientations d’aménagement et de programmation définissant plusieurs 

objectifs : une densité de logement à réaliser,  un pourcentage de logements à prix 
maîtrisés à réaliser...

ð Mise en place d’un zonage et d’un règlement adapté aux différents secteurs des zones 
U et AU

ð Réalisation d’un cahier de recommandations architecturales et paysagères donnant 
des recommandations pour construire durablement

ð Création de zones Ui dédiées aux activités avec un règlement spécifique
ð Création d’emplacements réservés pour aménagement de voies, aménagement de 

carrefours, espaces verts, stationnement...
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n EQUIPER
Assurer un développement cohérent et en continuité des 
liaisons sur l’ensemble de la commune
Le développement que DAMGAN va connaître dans les 15 années à venir 
devra se faire en cohérence avec les différents pôles de vie et  nécessite un 
développement cohérent et adapté des liaisons. 

Dans un souci de développement durable, l’incitation aux déplacements 
non-motorisés dits «déplacements doux» s’effectuera à travers la création 
d’un réseau de chemins piétons et de pistes cyclables continu et cohérent 
sur l’ensemble de la commune.

Les voies, routières ou non, devront créer entre elles un maillage inter-
quartier permettant d’assurer des liaisons entre et au sein des quartiers 
existants et futurs. 

Ces différents objectifs sont traduits dans les orientations d’aménagement 
et de programmation et à travers l’inscription de nombreux emplacements 
réservés.

Répondre aux besoins de la population
Le projet communal doit intégrer à la fois sa vocation de pôles de vie et 
d’activités durant l’année et son caractère touristique pendant la saison 
estivale. Pour répondre à la population et au développement futur de 
la commune, il faut anticiper les besoins en terme d’équipements (salle 
communale, équipements sportifs...) et adapter ces équipements en terme 
d’accessibilité par les personnes à mobilité réduite...

Il faut également anticiper les besoins touristiques au travers de 
sentiers de découverte, d’extension de l’office du tourisme, d’aires de 
stationnement...

Répondre aux besoins de la population
Le projet communal doit intégrer à la fois sa vocation de pôles de vie et 
d’activités durant l’année et son caractère touristique pendant la saison 
estivale. Pour répondre à la population et au développement futur de la 

TRADUCTION DANS LE P.L.U.  : 
ð Réalisation d’orientations d’aménagement et de programmation donnant des 

principes de liaisons viaires et piétonnes à réaliser
ð Création de zones dédiées aux équipements avec un règlement spécifique
ð Création d’emplacements réservés pour aménagement de voies, futurs chemins 

piétons, espace publics...

commune, il faut anticiper les besoins en terme  d’équipements (salle 
communale, équipements sportifs... et adapter ces équipements en terme 
d’accessibilité par les personnes à mobilité réduite...

Il faut également anticiper les besoins touristiques au travers de sentiers de 
découverte, d’aires naturelles de stationnement...
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II. CONSOMMATION DES ESPACES 
AGRICOLES ET NATURELS

La zone Urbaine du P.L.U. a repris l’enveloppe bâtie de l’agglomération 
et du village de Pénerf en appliquant des zonages et règlements 
diffenciés suivant les typologies bâties et la localisation des entités 
bâties par rapport au littoral. La zone Urbaine intègre les espaces 
artificialisés et les espaces non bâtis situés en interstices de cette 
surface. 
La consommation des espaces agricoles et naturels peut se constater 
au travers des zones AU et de l’extension de la zone artisanale de la 
Lande zonée en Uia. 
Les zones AU sont situées en partie dans l’agglomération et 
reprennent en partie des zones NA des deux anciens POS. 

Surface des zones  AU 
zone surface 
1AUA 2.96 ha
1AUB 3.07 ha 
1AUC 4.04 ha 
2AU 5.65 ha
Total AU 15.72 ha

2/3 des zones AU sera urbanisable, une fois l’approbation du PLU faite. 
Le 1/3 restant nécessitera une modification ou révision du P.L.U.. Leur 
ouverture à l’urbanisation ne sera possible qu’après la présentation d’un 
projet  respecteux des orientations générales du PLU et des documents 
supra-communaux.

Les zones 1AU situées dans l’agglomération à Landrezac ou à Kervoyal ne 
sont plus exploitées par des agriculteurs. Elles sont laissées en prairie.

Les zones 1AU situées autour de la ferme du Cosquer concernent 
directement l’activité de l’exploitation agricole. Un périmètre de protection  
de 100 mètres a été institué autour de l’exploitation agricole. L’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 1AUa a donné lieu à un avis favorable par la 
commission départementale de la nature des paysages et des sites et 
à un accord du préfet le 7 novembre 2011. Un permis d’aménager a été 
accordée sur une partie de la zone 1AUa en dédembre 2012.

La zone 2AU de 5.65 ha située au Nord Est de l’agglomération s’appuie 
sur l’urbanisation existante. Elle tend à assurer une meilleure desserte et 
connexion au réseau viaire existant. Elle pourra ainsi se connecter à la rue 
de Toul-Rann par le chemin des Landes et la rue de Landrezac. 

Cette zone concerne essentiellement des terres agricoles : 3 exploitations 
agricoles sont concernées par cette future urbanisation.

Le seul secteur Urbain qui peut être considéré en extension correspond 
au site de la zone artisanale de la Lande. Ce secteur intègre la station 
d’épuration et ses bassins de lagunage répartis sur Damgan et Ambon, 
la zone d’activités de la Lande, la plate-forme de déchets verts et une 
extension de 3.8 hectares de la ZA. Cette extension se fait en continuité de 
la zone actuelle, elle intègre la plate-forme de déchets verts  et les haies 
bocagères existantes. Elle intègre une réserve foncière communale de 3.9 
hectares. Elle n’impacte aucune exploitation agricole. 
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Les zones U et AU du PLU
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III. SCENARIO AU FIL DE L’EAU : MAINTIEN 
DU POS DE 1984
L’évolution d’un document d’urbanisme ne doit pas être conduite simplement 
au regard de la situation du territoire au moment où l’on élabore le 
document, mais en intégrant les perspectives d’évolution de cette situation 
et les politiques en cours. La directive européenne précise en effet que 
parmi les informations requises dans l’évaluation «les aspects pertinents de 
la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou 
programme n’est pas mis en peuvre». Cette vision prospective du territoire 
est couramment appelé le scénario de référence ou le scenario au fil de 
l’eau. 

Cette partie a donc pour objectif de mettre en évidence les incidences 
prévisibles du projet antérieur, c’est-à-dire l’impact du prolongement du 
développement urbain inscrit dans le P.O.S. actuellement en vigueur. Le 
bilan du P.O.S. permettra ensuite de réaliser une prospective de l’évolution 
de l’environnement avec le maintien du-dit plan. 

A - Bilan du POS
En raison du développement considérable du tourisme dans la commune 
qui a entraîné la construction de très nombreuses résidences secondaires 
depuis 1957, il est vite apparu nécessaire de règlementer les créations de 
lotissements et les constructions. Le parti d’aménagement du POS tend à 
apporter des solutions aux points suivants :

- organiser le développement rationnel de la construction, en dehors 
des secteurs déjà construits, dans des secteurs insuffisamment 
équipés par la création de secteurs d’habitation homogènes selon 
des plans d’ensemble prévoyant la viabilité des terrains.

- assurer au maximum la sauvegarde des richesses et sites naturels 
: plages, dunes et rochers, en bordure du littoral, pointe du Lenn, 
marais en rivière de Pénerf

- favoriser le libre accès du public et la circulation piétonne le long du 

littoral par la création de sentiers piétons.

- réserver des terrains pour la réalisation des équipements communaux 
pour améliorer les conditions de séjour des touristes.

- maintenir un environnement de qualité en conservant le maximum 
d’exploitations agricoles viables

- conserver un aspect des constructions à réaliser, compatible avec 
l’environnement naturel

La  zone NC (zone rurale de richesses naturelles) a été définie à partir 
d’une étude foncière des exploitations agricoles. Cette dernière a permis de 
déterminer une zone agricole, en tenant compte des structures et du mode 
de production. Le secteur le plus important de cette zone est localisé dans 
la partie Nord de la commune. Un second secteur est localisé autour du 
village du Cosquer et au Nord de Larmor. Dans cette zone, la construction 
diffuse est interdite, à l’exception des constructions liées aux activités 
agricoles et ostréicoles.

La zone de protection de sites (ND) comprend 2 types de secteurs : NDa et 
NDb. La zone NDa recouvre la bordure de la rivière de Pénerf, les étiers du 
Lic, de DAMGAN, et les marais de Larmor et ceux compris entre St Guérin 
et Pénerf ainsi que l’extrémité Sud Est de Pénerf constituant le Lenn et la 
bordure de la rivière au droit des concessions conchylicoles et de la zone 
portuaire. 

Deux fenêtres maintiennent une ouverture sur le large au Sud de Pénerf.

Le secteur NDb regroupe des campings au Nord de l’agglomération et le 
secteur du Loc’h avec le complexe sportif.

Le POS de 1984 n’avait pas intégré les principes des différentes nouvelles 
lois (Littoral, SRU, UH, DALO, Grennelle). Ces lois demandent une meilleure 
gestion de l’espace. Le maintien du POS de 1984 aurait occasionné une 
plus forte consommation de l’espace. Ne disposant pas de tous les outils du 
PLU, le POS a une dimension moins opérationnelle qui ne peut pas cadrer 
l’ouverture à l’urbanisation des futurs quartiers. Le POS ne permettait pas 
une protection aussi forte des espaces naturels.
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Les zones U et NA du POS

POS 1984

surface en ha
UA 19.20
UB 245.46
Ul 8.20

TOTAL ZONES URBAINES 272.86
NA 46.40
NC* 420.02

ND** 276.72

TOTAL ZONES NATURELLES 743.14

TOTAL COMMUNE 1016.00
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CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS 
ENTRE LE P.O.S. ET LE PROJET DE P.L.U.

Pour l’habitat

Dans le POS en vigueur

Surfaces 
urbanisables 

affichées 
(zonées en U)

Surfaces 
réellement 
urbanisées  

(zonées en U)

Surfaces 
NA 

affichées 

Surfaces
 NA 

urbanisées  

POS 272.86 ha
200 ha dont 

6.5ha de 
camping 

45 ha 34 ha dont 3 ha 
de campings

Les zones Urbaines distinguent deux types de zone destinée à l’habitat :

- UA : zone correspondant à un type d’urbanisation traditionnel en 
ordre continu destiné à l’habitation et aux activités compatibles avec 
l’habitat

- UB : zone destinée à l’habitation et aux activités compatibles avec 
l’habitat en ordre continu ou discontinu

Dans le projet de PLU

Indicateur Projet de 
PLU

Extensions en zone U +0.9 ha

Surfaces urbanisables à court terme (1AU) 10.07 ha

Surfaces urbanisables à long terme (2AU) 5.65 ha

La zone U destinée à l’habitat (Ua, Ub, Uc et Ul) du PLU a une superficie 
d’environ 246.5 ha. Elle est plus restreinte que celle du POS (260 ha). Le 
zonage du PLU a été plus stricte et s’arrête aux limites de l’urbanisation. 
Les hameaux autour du Lic, de Pénerf et du Dendec ont été classés en 
zones Naturelles (Na, Nh, Nr) ou Agricoles (Ar). Le hameau du Lic permet 
la construction potentielle de 5 à 10 logements tout au plus.

Les zones 1AU sont des zones équipées situées essentiellement dans la 
partie agglomérée. Elles reprennent en partie les limites des zones NA du 
POS ou des grandes parcelles U non construites. La zone 2AU est située 
en extension de l’agglomération. 

La densité minimale demandée dans les orientations d’aménagement et de 
programmation des zones AU et des campings classés en zone U est de 
21 logements à l’hectare. 

Pour l’activité

Dans le POS en vigueur

Surfaces urbanisables 
affichées (zonées en Ui)

Surfaces réellement 
urbanisées (zonées en Ui)

POS 8.20 ha 4 ha

Le développement des activités portuaires et artisanales comprend 2 
secteurs : 

- un secteur Uip  du port actuel de Pénerf

- un secteur Uia réservé au Nord de la commune pour la création 
d’activités artisanales et de petites industries, à l’écart des zones 
d’activités touristiques
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Dans le projet de PLU

Indicateur surface 
Surface Ui (POS) 8,20 ha

Surface Uip,Uia (PLU) 22.4 ha

Surface réellement urbanisée (zonée en Uip, Uia) 18,6 ha

Surface disponible en Uia 3.8 ha

La station d’épuration (bassin, lagunage, stockage des boues) a une 
emprise d’environ 12.5 ha. Etant contigüe à la zone artisanale et ayant une 
grande emprise non agricole, la décision a été de l’intégrer dans le même 
zonage que la zone artisanale  : Uia. 

Une extension de la zone artisanale de la Lande est envisagée en intégrant 
la plate forme de déchets verts. Cette extension de 3.8 ha se fait sur une 
réserve foncière communale.

COMPARAISON POS/PLU

Variation des zones Agricoles et Naturelles entre le POS et PLU

POS Projet de PLU Variation
Surfaces agricoles (zonées 
en Nc ou A) 420 ha 289 ha - 131 ha

Part des surfaces agricoles 
(zonées en Nc ou A) 41% 28.5%

Surfaces de la zone naturelle 
(zonées en ND ou N) 277 ha 437 ha +160 ha

Part des surfaces agricoles 
(zonées en Nc ou A) 27% 43%

+ 74 ha

Entre le POS de 1984 et le projet de PLU, on peut constater un transfert 
de surfaces agricoles en surfaces naturelles. Le POS de 1984 n’avait 
pas délimité les espaces remarquables définis par la loi Littoral. Ces 
espaces étaient zonés en Nda (zone de protection des sites) et NC. 
Environ 94 ha des espaces remarquables étaient en zone NCa du POS : 
Toull Ran, Doar Pehen, le Sud de l’étier du Lic et le secteur de l’Ile.
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Variation des zones Urbaines et A Urbaniser entre le POS et PLU

POS Projet de PLU Variation

Surfaces Urbaines 273 ha 273 ha 0 ha

Part des surfaces urbaines 26.8% 6.9%

Surfaces A Urbaniser ou NA 46 ha 15.7 ha -30.3 ha

Part des surfaces A 
Urbaniser ou NA 4.6% 1.5%

-30.3 ha

Le POS de 1984 prévoyait 46.40 hectares de zones NA. Elles étaient 
principalement dans l’enveloppe urbaine ou en extension autour de 
l’exploitation du Cosquer ou au Nord-Est de l’agglomération. Elles n’ont 
pas toutes été urbanisées au moment où la commune a choisi de prescrire 
la révision du P.L.U.. 11 hectares ne sont pas construits.

Le P.L.U prévoit 15.7 ha de zones AU presque 2/3 de moins que les zones 
NA du POS. Il reprend en majorité les zones NA du POS non construits. 
Les hypothèses de développement estiment un besoin de 33.1 hectares 
pour répondre à l’arrivée d’environ 500 nouveaux habitants et prendre en 
compte une part de 60 % de résidences secondaires dans la construction 
de nouveaux logements.

Le bilan global sur l’ensemble de la commune laisse apparaître une 
réduction de l’urbanisation (zones U et NA) d’environ 30.3 hectares par 
rapport au P.O.S..

La prise en compte de la loi Littoral a induit une nouvelle considération de 
l’urbanisation. L’agglomération, le village de Pénerf, la zone artisanale et les 
secteurs urbanisés tels que Kerjean, Saint Guérin sont classées en zone 
Urbaine et les hameaux (Tretan, le Lenn, le Lic...) sont classés en zone 
Naturelle. Cela induit une réduction de la zone Urbaine du POS. Les limites 

de l’urbanisation par rapport aux espaces naturels ont été rapprochées des 
constructions pour limiter toute densification ou extension vers les espaces 
sensibles ou vers le littoral. Ce travail sur les limites d’urbanisation a permis 
d’accuentuer la coupure d’urbanisation entre St Guérin, Pénerf et Kerjean

7 secteurs naturels ou agricoles du POS ont évolué en zones Urbaines ou 
A Urbaniser du projet de P.L.U. :

Le secteur 1 correspond au site de la zone artisanale de la Lande. Ce 
secteur intègre la station d’épuration et ses bassins de lagunage répartis 
sur Damgan et Ambon, la zone d’activités de la Lande, la plate-forme de 
déchets verts et une extension de 3.8 hectares de la ZA. Cette extension se 
fait en continuité de la zone actuelle, elle intègre la plate-forme de déchets 
verts et les haies bocagères existantes. Elle intègre la réserve foncière 
communale de 3.8 hectares.

Le secteur 2 correspond à une extension de l’urbanisation de l’agglomération 
de 5.65 ha vers le Nord à long terme (zone 2AU). Cette extension s’appuie 
en partie sur la zone UB du POS. Elle concerne essentiellement des terres 
agricoles et ne dispose guère de trame verte. Cette zone pourra ainsi 
se connecter à la rue de Toul-Rann par le chemin des Landes et la rue 
de Landrezac et répartir les futurs flux de circulation de cette opération. 
L’urbanisation de ce secteur nécessitera une bonne réflexion urbaine 
puisqu’elle sera l’extension de l’agglomération vers le Nord. La municipalité 
souhaite mettre en place une Zone d’Aménagement Concerté sur ce site 
pour avoir une meilleure maîtrise de cette urbanisation

Le secteur 3 correspond à une extension de l’urbanisation dans le secteur 
du Cosquer. Un siège d’exploitation est présent au lieu-dit du Cosquer. La 
volonté du PLU a été de protéger le site par un périmètre de protection 
de principe de 100 mètres autour des bâtiments. Des zones NA étaient 
déjà envisagées aux alentours de l’exploitation dans les POS de 1984 et 
de 2001. Les zones AU du Cosquer se sont appuyées sur les zones NA 



PRIGENT & Associés - mars 2013                                                                                                                                                             Page 134

Commune de DAMGAN
Plan Local d’Urbanisme - Arrêt de projet - 22 mars 2013

Comparaison POS/PLU

secteur 1

secteur 2

secteur 3

secteur 7

secteur 4

secteur 5

secteur 6



PRIGENT & Associés - mars 2013                                                                                                                                                             Page 135

Commune de DAMGAN
Plan Local d’Urbanisme - Arrêt de projet - 22 mars 2013

B -Perspectives d’évolution de l’environnement
Il s’agit ici d’analyser les évolutions probables de la situation 
environnementale si le Plan n’est pas mis en oeuvre et si le territoire se 
développe dans le cadre du P.O.S. de 1984.

du POS et sur le périmètre de protection de 100 mètres de l’exploitation 
agricole. La commission des sites a déjà donné son accord à l’urbanisation 
de le secteur Ouest le 7 novembre 2011.

Les secteurs 4, 5 et 6 sont des régularisations de secteurs construits lors du 
POS de 2001 qui a été annulé.

Le secteur 7 correspond au complexe sportif de l’étang du Loc’h. Ce 
complexe sportif était zoné en NDb au POS. Cet espace est artificialisé par 
un terrain de football, une piste d’atlétisme, 2 terrains de tennis enrobés, du 
stationnement, des bâtiments dédiés aux sports. La salle du Loc’h a une 
emprise de 1400 m² au sol et une hauteur de 13,50 mètres. Prenant en 
compte l’occupation du sol, la continuité de l’agglomération et la volonté de 
répondre aux besoins de la population en terme d’équipements, ce secteur 
a été classé en zone urbaine dédiée aux loisirs de 3.7 ha.

Incidence indéterminée

Sans influence

Incidence positive

Incidence légèrement négative

Incidence négative notable

Incidence fortement négative
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THEMATIQUES INCIDENCES SCENARIO AU FIL DE L’EAU

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
Relief et géologie Pas d’incidences sur les caractéristiques géologiques du site ou sur le relief. Aucune zone du 

P.O.S. ne permet l’exploitation de la ressource (ouverture de carrière).

Hydrologie et hydrographie Le projet de développement au P.O.S. n’identifie pas et ne protège pas de zones humides avec 
un zonage spécifique. Le projet de POS actuellement en vigueur pourrait dès lors indirectement 
porter atteinte aux zones humides en autorisant une urbanisation. En effet, cette urbanisation, si elle 
n’introduit pas de gestion de l’eau de pluie à la parcelle génèrera une augmentation du ruissellement 
et une mobilisation plus importante des zones humides pour la gestion des eaux pluviales.

Climat L’accroissement de la population entrainera une augmentation des déplacements motorisés et 
de la consommation d’énergie. Ainsi, une amplification de la production de gaz à effet de serre 
est à prévoir sur le territoire de DAMGAN, engendrant une incidence relative sur le changement 
climatique. Le projet de POS n’a pas dans ces objectifs le développement des modes de 
circulation douces.

ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE
Les grands ensembles naturels :
- Les milieux marins littoraux

- Le littoral

- Les milieux d’estuaires / milieux terrestres 

- La trame verte

Le POS de 1984, dans son parti d’aménager, exprime les grandes orientations de son projet. 
Il s’agit notamment d’assurer au maximum la sauvegarde des richesses et des sites naturels 
: plages, dunes et rochers... Cette protection se fait notamment par des mesures de recul 
et d’interdiction de construction. Une marge de recul sur le littoral est en effet intégrée au 
Plan de zonage. Cette mesure établie avant la Loi Littoral traduit une volonté communale 
de préserver  son patrimoine naturel. Le réglement stipule également que ce recul minimum 
des constructiobs s’applique aux plans d’eau et étiers. Par ailleurs,  les massifs boisés sont 
protégés par un classement en EBC. Enfin le secteur NDa, zone de protection de sites attribue 
une protection à certains sites naturels reconnus comme prioritaires.Toutefois, la non prise en 
compte des zonages environnementaux vient dès lors remettre en question le maintien des 
équilibres biologiques des grands ensembles naturels du territoire.

Les espaces naturels protégés Le POS actuel ne prend pas en considération l’ensemble des réglementations et zonages 
environnementaux actuellement en vigueur sur le territoire. Aucun zonage spécifique n’a dès 
lors été attribué. Cela pourrait indirectement porter atteinte aux sites protégés en déstabilisant 
les équilibres écologiques nécessaires au maintien des espèces et habitats protégés.
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LES ENTITES PAYSAGERES
Le POS n’identifie pas les entités paysagères du territoire communal.

Toutefois, on peut noter que le projet identifie deux zones NDa comme «fenêtres maintenant une ouverture sur le large». Les objectifs de ces «fenêtres» peuvent être 
assimilées aux objectifs des coupures  d’urbanisation au sens de la Loi Littoral. Cela participe ainsi à la protection du paysage. De plus, la valeur attribuée au bâti (notice 
analytique en annexe du P.O.S.) comme élément caractéristique du paysage Damganais est également un élément de protection du paysage. Enfin, la protection des 
EBC comme élément caractéristique du patrimoine naturel est également une mesure permettant la protection des entités paysagères.

LES RESSOURCES NATURELLES
Ressources du sous-sol Il n’y a pas de captage d’eau sur le territoire communale, ni d’exploitation de carrière. 

Les énergies La question énergétique n’est pas abordée au sein du POS de 1984. On peut tout de même 
noter que les enjeux soulevés actuellement en matière d’énergie renouvelable n’éaient pas 
d’actualité.  

LES DECHETS
L’accroissement de la population engendrera un accropissement du volume de déchets qu’il faudra stocker et acheminer vers le centre de traitement. Une augmentation 
des rotations des camions de collecte est donc à prévoir. Le scénario « au fil de l’eau » aura un impact non négligeable sur la gestion des déchets.

POLLUTION ET QUALITE DES EAUX
L’eau potable Article 4 : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par une conduite de 

distribution d’eau potable. Le P.O.S. prend bien en compte cette question de santé publique.

Les eaux pluviales Le ratio d’emprise au sol participe à limiter le ruissellement des eaux pluviales mais la question 
des eaux pluviales n’est pas concrètement abordée dans le P.O.S. Cela pourrait s’avérer très 
dommageable, notamment dans le cas d’une augmentation de l’urbanisation. Sans gestion 
des eaux pluviales, des conséquences en termes de pollution (transfert de polluants) pourront  
apparaître.

Les eaux usées Obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement.

LES RISQUES MAJEURS
Le P.O.S actuellement en vigueur ne prend pas en compte le risque de submersion marine. Le projet expose alors la population à des risques naturels très importants.
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LA VIE QUOTIDIENNE
Le patrimoine Le P.O.S. annexe à son réglement un document rglementant l’aspect des constructions 

dans l’objectif de protection de la qualité du paysage. Cette note analytioque donnent les 
caractéristiques architecturales communes aux bâtiemtns.
Toutefois, il n’est question d’aucun inventaire du patrimoine architectural et archéologique au 
sein du document d’urbanisme. 

L’accès à la nature Le P.O.S. de 1984 ne développe pas de réelle politique en matière de déplacements doux à 
l’échelle communale. Il est toutefois question de favoriser la circulation piétonne le long du 
littoral par la création de sentiers piétons. Des emplacements réservés sont notamment prévus 
à cet égard. 



PRIGENT & Associés - mars 2013                                                                                                                                                             Page 139

Commune de DAMGAN
Plan Local d’Urbanisme - Arrêt de projet - 22 mars 2013

IV. DISPOSITIONS DU P.L.U. AU TRAVERS 
DU ZONAGE, DU REGLEMENT ET DES 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION
Les P.L.U. «comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le P.A.D.D., 
les règles générales» et les servitudes d’utilisation des sols permettant 
d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.121-1. Le zonage autrefois 
binaire (zones urbaines et zones naturelles) devient quaternaire : les zones 
Urbaines (U) ou A Urbaniser (AU) et les zones Naturelles ou forestières 
(N) et Agricoles (A). Ce zonage est complété par d’autres dispositions.

Tableau de correspondance des zonages POS/PLU
POS PLU

U U
NA AU
NC A
ND N

A - La division du territoire en zone

1) La zone naturelle
Cette zone correspond aux parties du territoire qu’il y a lieu de protéger en 
raison de la qualité de ses sites, de ses milieux naturels, de ses paysages, 
de la fragilité des milieux écologiques qui la composent, de l’existence 
d’exploitations forestières ainsi qu’en raison des risques et nuisances 
(inondations…).

Les zones Naturelles et Agricoles
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Des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent 
atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde 
des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions 
de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant 
d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Surface en ha
NDs (terrestre) 344.91
Na 20.02
Nzh 24.44
Nr 7.77
Nh 3.54
Ni 1.21
Nb 18.71
Nl 16.58
ZONE NATURELLE 437.18

La zone naturelle représente au Plan Local d’Urbanisme 437,18 ha, soit 
43.03% du territoire communal. Globalement, les zones «naturelles» sont 
plus importantes que celles définies dans le POS de 1984 qui ne prenaient 
pas en compte la loi Littoral (276.72 ha). 

La zone naturelle comprend 8 types de secteurs : 

- les zones de protection des espaces remarquables (NDs), de sites 
et paysages (Na) et des zones humides (Nzh)

- les zones accueillant de l’habitat (Nr et Nh)

- les zones accueillant des activités : camping (Nb) et activités (Ni)

- les zones accueillant ou destinés à des équipements d’intérêt 
collectif (Nl)

< LE SECTEUR NDS
Il correspond aux sites et paysages naturels remarquables ou 
caractéristiques du littoral ainsi qu’aux secteurs où doivent être maintenus 
les équilibres biologiques au sens des dispositions de l’article L.146-6 du 
Code de l’Urbanisme et de ses décrets d’application.

Justification du zonage et caractère de la zone : la délimitation 
des espaces remarquables

L’article L.146-6 du Code de l’urbanisme a institué un mode de protection 
spécifique des milieux ou espaces, terrestres et marins, remarquables, 
caractéristiques ou nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Cette préservation se traduit par un encadrement strict des travaux et 
aménagements pouvant trouver place dans ces espaces et milieux.

Les espaces remarquables ont été défini par un arrêté préfectoral du 29 
juillet 1997. Ils prennent en compte le patrimoine naturel de la commune et 
des investigations sur le terrain.

Un seul élément diverge entre la délimitation de l’arrêté préfectoral et la 
délimitation des espaces remarquables du PLU (NDs) : l’exclusion du 
camping du Lenn des espaces remarquables par l’arrêté prefectoral. Ce 
camping 2 étoiles est en activité et dispose d’un arrêté préfectoral portant 
décision de classement  en date du 3 mai 2011 pour 101 emplacements 
autorisés sur la parcelle 50. Cette occupation du site ne peut pas identifiable 
à un espace remarquable. La partie Sud de la parcelle est cependant mise 
en NDs afin de préserver le camping des risques d’éboulement.

Le territoire de DAMGAN est concerné par un nombre important de mesures 
de protection de son patrimoine naturel :

- 2 sites Natura 2000 :

 - Estuaire de la Vilaine n°FR5300034

 - Rivière de Pénerf, marais de Suscinio n° FR5300030

- 1 site Ramsar du Golfe  du Morbihan
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- 2 Zones de Protection Spéciale :

 - Baies de Kervoyal et de Vilaine n° 206700

 - Etier de Pénerf n° 206510

- 2 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

 - Baie de Vilaine n°BT16

 - Golfe du Morbihan Etier de Pénerf n°BT14

- 4 ZNIEFF : 

 - de type 1 «Dunes de Kervoyal» n° 05310001

 - de type 2 «Estuaire de la Vilaine» n° 05310000

 - de type 1 «Etang du loc’h» n° 05310002

 - de type 2 «Etier de Pénerf» n° 05980000

L’identification et la délimitation des espaces remarquables s’est faite en 
suivant l’article L.146-6 du code de l’urbanisme relatif à la vocation des 
zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols pour la préservation 
des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables 
ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les 
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

La jurisprudence a rajouté des précisions sur la notion d’espace remarquable 
(liste non exhaustive) :

- la partie naturelle des sites classés, ZNIEFF et ZICO ;
- les friches et élevages s’ils font partie d’un ensemble naturel 
préservé non coupé du littoral et non coupé par une limite urbaine 
(habitations, route...) ;
- les parcelles visibles depuis la mer ;
- les parties boisées de parcelles urbanisées à condition qu’il soit 
inscrit dans une continuité boisée ;
- les parcelles dont l’urbanisation est susceptible de nuire au paysage 

et / ou à l’équilibre des espaces naturels ;
- les coulées vertes ;
- une parcelle ayant subi des travaux de terrassement hors zone 
urbanisée et compris dans un ensemble naturel ;
- les parcelles aux abords d’un site naturel si elles participent à son 
équilibre.

La commune de DAMGAN compte 4 des 9 espaces remarquables de 
l’article R.146-1 du CU : 

1- Dunes, landes côtières, plages et lidos, estrans, falaises

2- Forêts et zones boisées proches du rivage de la mer

3- Ilôts inhabités

4- Parties naturelles des rives, des abers, des estuaires et des caps

5- Marais, vasières, tourbières, plans d’eau, zones humides, milieux 
temporairement immergés

6- Milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales 
ou végétales

7- Parties naturelles des sites inscrits ou classés, des parcs natio-
naux et réserves naturelles

8- Formations géologiques (gisements de minéraux ou de fossiles, 
stratotypes, grottes, accidents géologiques remarquables)

9- Récifs coralliens, lagons, mangroves dans les DOM
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1 - Les dunes, landes côtières, plages et lidos, estrans, falaises

Le régime exposé et battu de la côte Sud a forgé un estran composé 
principalement d’un enchaînement de dalles rocheuses et de plages de 
sable. Un espace dunaire protégé a résisté à la pression urbaine.  Ces 
espaces ont été particulièrement anthropisés et contrôlés au cours des 
dernières décennies. Néanmoins, ils  doivent être protégés. Ils sont classés 
«Espaces remarquables» au titre de la loi littoral.

Espaces remarquables dunaires / plages / estran 

Dunes et plage 
de l’Espérance
▼►
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2 - Parties naturelles des rives, des abers, des estuaires et des 
caps

La rivière de Pénerf constitue une ria au Nord de DAMGAN d’une très 
grande richesse écologique. Elle abrite une grande variété de micro-
habitats restés vierges de toute activité humaine et offrent de ce fait une 
multitude d’abris pour l’avifaune.

Habitats diversifiés

Espaces remarquables parties 
naturelles des estuaires 
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3 - Marais vasières, tourbières, plans d’eau, zones humides, 
milieux temporairement immergés
La Ria de Pénerf a permis le développement d’une vaste vasière bordée par 
une slikke immergée à marée haute. A marée basse, les shorres évacuent 
l’eau en sillons vaseux étroits vers la mer. Cet espace protégé constitue un 
habitat de choix pour un grand nombre d’oiseaux marins.

Il faut noter également la présence de l’étang Loc’h.

L’inventaire des zones humides (annéxé au P.L.U.) permet de constater 
que l’ensemble des Slikkes, prés salés et schorres moyens identifiés sont 
intégrés au zonage délimitant les espaces remarquables du territoire.
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4 - Milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces 
animales ou végétales

Sur la commune, sont concernés les périmètres des Z.N.I.E.F.F. et les 
gisements coquilliers. Il en résulte la carte suivante.
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UNITE 
GEOGRAPHIQUE

NATURE 
DU SITE

en référence aux 
paragraphes du 

R.146-1

INTERET PAYSAGER
Site ou paysage remarquable 
ou caractéristique du patrimoine 
naturel ou culturel du littoral
¢  remarquable
¢¢ exceptionnel

INTERET 
ECOLOGIQUE

lntrinsèque (EI)
ou maintien des équilibres biologiques locaux (EL)

ou régionaux (ER)

5   Plouhorno
Larmor
Ile de Rion

¢  fort
¢¢ très fort

dune
îlot inhabité
partie naturelle 
d’estuaire
marais vasières
concentration 
d’espèces

a
c
d

e
f

Anse de la rivière de Pénerf subdivisée en deux baies 
partiellement fermées chacune par une flêche sablon-
neuse. En arrière, s’est installé un marais maritime 
riche en espèces halophiles dont plusieurs en limite 
de répartition : la Soude vraie, la Salicorne fruticu-
leuse, la Cochleaire anglaise et la Spartine maritime, 
espèce en régression. Contacts schorre/dune le long 
des cordons sableux. Diversité du milieu accrue par 
un réseau d’anciennes digues à l’Ouest et au Sud-Est 
de l’anse de Plouhorno. Grande vasière découvrante 
(chantiers ostréicoles), partie intégrante du site RAM-
SAR «rivière de Pénerf - golfe du Morbihan» : zone 
d’intrêt international pour les oiseaux migrateurs.

¢¢
ER

¢ Jolie baie s’ouvrant sur la rivière de Pénerf : 
paysage maritime typique avec alternance de 
végétation halophile, de vases nues et de parcs 
ostréicoles.

Urbanisation peu dense en pourtour.
Site archéologique à Saint-Guérin, peut-être 
altéré par un récent bâtiment ostréicole ?

UNITE 
GEOGRAPHIQUE

NATURE 
DU SITE

en référence aux 
paragraphes du 

R.146-1

INTERET PAYSAGER
Site ou paysage remarquable 
ou caractéristique du patrimoine 
naturel ou culturel du littoral
¢  remarquable
¢¢ exceptionnel

INTERET 
ECOLOGIQUE

lntrinsèque (EI)
ou maintien des équilibres biologiques locaux (EL)

ou régionaux (ER)

4  Le Lenn
Pointe du Dibenn

¢  fort
¢¢ très fort

dune
partie naturelle de cap
marais- zone humide
concentration d’es-
pèces

a
d
e
f

Extrémité de la presqu’île de Pénerf : partie émerge 
d’un platier rocheux étendu qui ferme l’entrée de la 
rivière de Pénerf.

Se prolonge au Nord par une flêche sablonneuse qui 
enserre un marais littoral.

Anse comprise dans le périmètre du site 
RAMSAR»rivière de Pénerf» : zone d’importance 
internationale pour la conservation des oiseaux d’eau, 
qui est colonisée par un schorre installé sur substrat 
sablonneux, et en partie pâturé : ces pâtures, qui 
concernent aussi la pelouse maritime du Sud du site, 
servent de zone de nourrissage aux petits limicoles, 
tandis qu’au Nord du site, côté zone de mouillage, 
se développent plusieurs espèces végétales intéres-
santes : la Salicorne fruticuleuse, méditerranéenne 
proche ici de sa limite Nord de répartition, la Spartine 
maritime, la Frankenie, plante couchée ressemblant à 
une Bruyère, spécifique des contacts schorre-dune ; 
ainsi que l’Obione, la Salicorne radicante et des Sali-
cornes annuelles. La flêche dunaire, stabilisée par un 
chemin carrossable comporte un très beau peuple-
ment de Diotis maritime, méridionale peu commune.

¢¢

Ei

ER

¢ Zone ouverte tabulaire, très basse : intérêt lié 
à sa position d’entrée de la rivière de Pénerf, 
ainsi qu’à une variété interne du paysage : 
rocheux et exposé au Sud, sabloneux, plus 
«humanisé» (bateaux) au Nord.

UNITE 
GEOGRAPHIQUE

NATURE 
DU SITE

en référence aux 
paragraphes du 

R.146-1

INTERET PAYSAGER
Site ou paysage remarquable 
ou caractéristique du patrimoine 
naturel ou culturel du littoral
¢  remarquable
¢¢ exceptionnel

INTERET 
ECOLOGIQUE

lntrinsèque (EI)
ou maintien des équilibres biologiques locaux (EL)

ou régionaux (ER)

3   Rochers de Kervoyal 
du Bil - de l’Espérance
Grand Rocher
Roc’h Vioder
Men Dréan
Les Sillons

¢  fort
¢¢ très fort

estran
milieux temporaire
ment immergés

a
e

Ensemble de platiers rocheux découvrants qui sont 
utilisés par les oiseaux marins du secteur («tier de 
Pénerf, baie de Kervoyal) comme reposoirs de marée 
haute : 5 à 10 000 Bécasseaux variables, 3 à 400 huî-
triers, une centaine de courlis, ... Présence hivernale 
jusqu’à 2 000 Bernaches.

¢¢
ER

UNITE 
GEOGRAPHIQUE

NATURE 
DU SITE

en référence aux 
paragraphes du 

R.146-1

INTERET PAYSAGER
Site ou paysage remarquable 
ou caractéristique du patrimoine 
naturel ou culturel du littoral
¢  remarquable
¢¢ exceptionnel

INTERET 
ECOLOGIQUE

lntrinsèque (EI)
ou maintien des équilibres biologiques locaux (EL)

ou régionaux (ER)

6   Le Guénéguélo
Toull Ran
Le Lic

¢  fort
¢¢ très fort

îlot inhabité
partie naturelle 
d’estuaire
marais vasières
concentration 
d’espèces

c
d

e
f

Côte Nord de la presqu’île de Damgan où l’étier de 
Damgan et l’étier du Lic rejoignent la rivière de Pénerf 
en séparant plusieurs presqu’îles ou îles tabulaires, 
occupées par des cultures.

La côte basse est bordée de vastes herbus salés, 
pâturés face aux fermes de l’île et de Cadu, à l’empla-
cement d’anciens marais salants dont les digues clô-
turent les pâtures. Ces vastes banquettes à Pucinellie 
sont des zones de nourrissage pour les Limicoles de 
l’estuaire, tandis que les schorres non broutés où do-
minent l’Obione, la Salicorne fruticuleuse sont utilisés 
en reposoirs pour Tadornes, Courlis, Bécasseaux, 
Bernaches, ... qui fréquentent les vasières. L’ensem-
ble de la zone est incluse dans le site RAMSAR.

¢¢

ER

¢ Entité naturelle en étroite covisibilité avec les 
autres rives de l’estuaire.
Vastes points de vue depuis les presqu’îles dont 
les 8 mètres d’altitude permettent d’embrasser la  
totalité du secteur. Zone très ouverte où les fron-
tières terre-mer sont multiples et rendues floues 
par le lacis des digues d’anciens salants.

UNITE 
GEOGRAPHIQUE

NATURE 
DU SITE

en référence aux 
paragraphes du 

R.146-1

INTERET PAYSAGER
Site ou paysage remarquable 
ou caractéristique du patrimoine 
naturel ou culturel du littoral
¢  remarquable
¢¢ exceptionnel

INTERET 
ECOLOGIQUE

lntrinsèque (EI)
ou maintien des équilibres biologiques locaux (EL)

ou régionaux (ER)

1   Anse de Kervoyal

¢  fort
¢¢ très fort

plage - estran
zone humide
concentration 
d’espèces
zone Directive CEE 
1979

a
e
f

Site Directive CEE 1979 (ZPS)
Réserve de chasse maritime

Site ZICO (Zone d’intérêt européen pour la conserva-
tion des oiseaux d’eau)
ZNIEFF n°120
Très grand intérêt de part la présence d’espèces peu 
communes, en effectifs importants : environ 1 500 Fu-
ligules milouinans (100% des hivernants du secteur), 
Grèbes huppés (jusqu’à 800, 900), Macreuses (300 à 
400), Eiders (environ 50), Hareldes (environ 10), ainsi 
que Colverts, Sarcelles, ...
Cette zone fonctionne en totale interdépendance avec 
les reposoirs de haute mer de Penn Lann et de l’étier 
de Biliers.

¢¢

EI

ER

¢ Anse largement ouverte sur la mer, découvrant 
un vaste estran sablo-vaseux à marée basse.
Mytiliculture en développement.

UNITE 
GEOGRAPHIQUE

NATURE 
DU SITE

en référence aux 
paragraphes du 

R.146-1

INTERET PAYSAGER
Site ou paysage remarquable 
ou caractéristique du patrimoine 
naturel ou culturel du littoral
¢  remarquable
¢¢ exceptionnel

INTERET 
ECOLOGIQUE

lntrinsèque (EI)
ou maintien des équilibres biologiques locaux (EL)

ou régionaux (ER)

2   Plage de Landrézac

¢  fort
¢¢ très fort

dune - estran
plan d’eau

a
e

ZNIEFF : dune de Kervoyal (n°120)
ZNIEFF : étang de Loc’h

Cordon dunaire linéaire, étroit, barrant l’étang arrière 
littoral du Loc’h. Malgré une très forte pression tou-
ristique sur la dune et des remblais (parkings, terrain 
de sports ...), présence d’espèces rares dans le Loc’h: 
Renoncule de Baudot, Renoncule de milieuwx sau-
mâtres en très forte raréfection, Renoncule flamme et 
bonne diversité floristique globale.

Milieu dunaire en cours de restauration par la pose de 
ganivelles. Présence de plus de 80 espèces typiques 
du milieu dunaire, dont certaines peu courantes à 
rares : le Buplèvre, l’Euphorbe des ports, la Glaucière 
jaune, l’Herniaire glabre, la Linaire des sables, la Si-
lène conique, le Saxifrage à 3 doigtsn l’Ephédra ...

¢

EI
ER

Intrêt paysager de l’entité dune + plage ouverte 
sur le large.
Le site du Loc’h est malheureusement très 
encadré par le bâti pour garder un fort attrait 
«naturel».

3 3

3
3

1
2

6

5

4

Analyse des espaces remarquables de la DDTM 56
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Les règles d’urbanisme spécifiques au secteur NDs

La délimitation des espaces remarquables (NDs) tient compte de la 
localisation des sites naturels, de la bande des 100 mètres et de 
l’inventaire des zones humides lorsque l’on est en dehors des espaces 
urbanisés. 

Lorsque les espaces remarquables sont limitrophes d’espaces 
urbanisés, la totalité de la parcelle construite est mise en zone urbaine 
mais un recul sur littoral est appliqué sur les documents graphiques. Il 
longe les constructions pour limiter les extensions vers le littoral.

Pour les grandes parcelles construites en zone urbaine, non visibles du 
littoral mais en limite d’espaces remarquables, une bande de 10 m est 
laissée entre la construction et le trait de zonage.

Pour les zones de hameaux situés dans la bande de 100 mètres, le 
zonage longe les constructions pour ne pas permettre d’extension de 
construction vers le littoral.

Ce secteur a la réglementation la plus stricte du territoire pour préserver au 
mieux ces espaces sensibles. Toute construction ou installation, l’extension 
de construction existante ainsi que le changement de destination sont 
interdites. Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à 
la vocation du secteur sont également interdits. 
Seuls sont admis les travaux et ouvrages justifiés pour la mise en valeurs 
de ces espaces, la préservation, la gestion ou la restauration du milieu 
naturel conforménent aux dispositions de l’article R.146-2 du Code de 
l’Urbanisme, notamment :

- la réfection des bâtiments existants s’il n’entraine pas de changement 
de destination,

- l’entretien et la remise en état à l’identique des ouvrages de protection 
contre la mer (digues, môles, cales ....),

- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au 
public des espaces remarquables,

- les aires de stationnement (et aires naturelles) indispensables à la 
maîtrise de la fréquentation automobile,

- les aménagements nécessaires à l’exercice des activités de pêche et 
culture marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne 
créant pas de surface de plancher.

L’ensemble des sites naturels identifiés dans l’article R.146-1 du code de 
l’urbanisme de Damgan a été pris en compte. 

< LE SECTEUR Na
Il correspond a un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la 
qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent.

Il couvre les espaces non considérés comme espaces remarquables mais 
qui méritent d’être protégés pour leur valeur paysagère et écologique.

Ce secteur correspond, en complément du secteur Nds, à plusieurs 
espaces dont la protection est importante tant au niveau paysager, qu’au 
niveau naturel. Il intègre des parties du territoire damganais comprenant 
des constructions (pointe de Kervoyal, Grand Bodo) ou disposant 
d’aménagement léger en front de mer (chemin piétonnier, aire de pique-
nique). Il conforte des coupures d’urbanisation comme au Bodo et prend en 
compte les risques de submersion marine.  

Les règles d’urbanisme spécifiques au secteur Na

Le secteur Na n’autorise aucune nouvelle construction. Il interdit également 
l’implantation ou le stationnement de caravanes, de résidences mobiles et 
d’habitations légères de loisirs en dehors des terrains de camping aménagés 
et quelle qu’en soit la durée. Les affouillements et exhaussements du sol 
non liés à une construction, un ouvrage public, la régulation des eaux 
pluviales, ou la sécurité incendie sont également interdits.

Ce secteur comprend quelques constructions. La nécessité d’une gestion de 
ces constructions a conduit à la mise en place d’un règlement adapté mais 
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ne portant pas atteinte aux sites naturels et au paysage. La constructibilité 
est donc limitée à l’aménagement, la restauration et l’extension limitée des 
constructions existantes.

Sont ainsi autorisés sous conditions :
- l’extension mesurée des constructions dans une limite de 30% de 

l’emprise au sol de la construction,
- les dépendances sous réserve qu’elles soient situées à une distance 

maximale de 30 m par rapport au bâtiment principal,
-...

< LE SECTEUR Nzh
Il délimite les zones humides en application des dispositions du schéma 
directeur d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE Vilaine) dans la zone 
Naturelle. Un règlement strict a été écrit en s’appuyant sur la doctrine de la 
DDTM 56. Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à 
l’intégrité de la zone humide notamment les comblements, affouillements, 
exhaussements, dépôts divers et création de plan d’eau sont interdits.

< LE SECTEUR Nr
Ce secteur correspond à tous les hameaux, écarts et bâtiments isolés 
située en continuité d’espaces naturels, n’ayant pas une vocation agricole. 
Le changement de destination, la réhabilitation et l’extension modérée des 
constructions existantes peuvent être autorisés. 

Ce zonage concerne le pourtour du hameau du Lic qui présente un bâti 
traditionnel patrimonial intéressant à préserver, d’où la volonté de limiter le 
nombre des nouvelles constructions.

Le zonage Nr a été circonscrit au bâti existant pour éviter toute possibilité 
d’extension du bâti périphérique qui, par voie de conséquence, ne se 
réaliserait pas en continuité avec un village ou une agglomération existante. 
Le trait de zonage a été positionné à 10 mètres des constructions.

Le classement de ces secteurs en Nr répond à un objectif du P.A.D.D. qui est 
de «limiter la consommation des espaces en privilégiant une urbanisation 
au sein des secteurs aagglomérés».

Les règles d’urbanisme spécifiques au secteur Nr

Le secteur Nr n’autorise aucune nouvelle construction. Le règlement permet 
l’évolution des constructions existantes sous certaines conditions :

- l’extension mesurée des constructions existantes dans la zone à 
condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, 
sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, 
et que l’extension ne crée pas de logement nouveau et n’excède 
pas :  30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la 
date d’approbation du présent P.L.U. et sans pouvoir dépasser 50 m² 
d’emprise au sol,

- les dépendances sous réserve qu’elles n’excèdent pas 50 m² d’emprise 
au sol.

< LE SECTEUR Nh
C’est un secteur naturel d’habitat pouvant recevoir des constructions de 
manière limitée, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation 
des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 
paysages dans lesquelles elles s’insèrent et dans la limite d’une capacité 
suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, 
électricité…).

Le secteur Nh correspond à la partie centrale du hameau du Lic, situé au 
Nord du territoire. Il s’agit du seul secteur qui en dehors de l’agglomération, 
de Pénerf et du secteurde la zone de la Lande peut recevoir de nouvelles 
constructions uniquement dans les limites de l’existant. Il ne supprime 
pas de terres agricoles et n’impacte pas le périmètre de protection d’une 
exploitation agricole. Il n’est pas soumis à des risques de submersion 
marine.
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Ce secteur était classé en secteur Ub du P.O.S. précédent. Ne disposant 
pas de services de proximité (administratifs, culturels, commerciaux ...), 
cette structure est un hameau au sens de la loi Littoral. Ce secteur très 
sensible ne pouvait donc plus être étendu. Un zonage et un règlement plus 
stricts ont ainsi été mis en place. Le zonage Nh a été circonscrit au bâti 
existant et permet seulement le comblement des interstices. Le hameau 
du Lic permet la construction potentielle de 5 à 10 logements tout au 
plus. Ceci évite toute possibilité d’extension périphérique qui, par voie de 
conséquence, ne se réaliserait pas en continuité avec un village ou une 
agglomération existante.

Sur ce secteur, sont autorisées de nouvelles constructions à usage 
d’habitation, d’artisanat, de services et d’hébergement. Le changement de 
destination est également possible.

Les dépendances, abris de jardin et les extensions limitées sont soumises 
aux mêmes conditions qu’en secteur Nh.

Afin de conserver et poursuivre les implantations traditionnelles, les 
constructions doivent s’implanter soit à l’alignement des voies, soit avec un 
retrait maximal de 10 m. 

< LE SECTEUR Ni
C’est un secteur englobant des bâtiments d’activtés isolés soumis aux 
risques de submersion marine.

L’entrée d’agglomération depuis la D140 est caractérisée par la présence 
de trois activités artisanales : 2 chantiers navals et garage automobile. La 
volonté était de conforter ce petit pôle artisanal cependant une partie des 
terrains est soumis à des risques de submersions marines. Un zonage  et 
un règlement spécifiques ont donc était créés pour prendre en compte 
les prescriptions constructives induites par les risques de submersions 
marines.

< LE SECTEUR Nb
C’est un secteur pouvant recevoir des activités légères de loisirs, de 
camping et de caravanage. Elle est destinée à des habitations légères de 
loisirs, des résidences mobiles, des camping-cars, du camping ainsi que 
les équipements et activités liés à ces structures, excluant tout habitat 
permanent hormis ceux nécessaires au gardiennage et/ou logement de 
fonction.

Il comprend les 8 campings ou centre de vacances situés en dehors 
de l’agglomération ou en limite des espaces naturels ou agricoles de 
l’agglomération ou de Pénerf. Le nombre de camping tend à diminuer. 
Le POS de 2001 avait déjà eu une réflexion sur le devenir des campings. 
Cette réflexion a été maintenue et confortée. Ces 8 campings ou centre de 
vacances ne pourront pas changer de destination. Ce zonage a un double 
objectif :

- limiter l’étalement urbain sur les espaces agricoles ou naturels

- maintenir l’activité et poursuivre l’offre en hébergement touristique 

< LE SECTEUR Nl
C’est un secteur destiné à recevoir des équipements d’intérêt collectif et 
les aménagements liés aux loisirs (activités de plein-air, de détente et du 
stationnement).

Ces secteurs sont pour la plupart à l’interface entre les zones urbaines et 
les epaces sensibles. Ce sont des espaces naturels artificialisés ou qui vont 
le devenir. Certains ont déjà été aménagés pour des promenades urbaines, 
du stationnement, des aires de jeux, mini golf. 

Ce secteur intègre également des équipements d’intérêt collectif comme 
les deux cimetières et les ateliers municipaux.

De nouveaux secteurs ont été créés pour permettre : des aires naturelles 
de stationnement à Pénerf, la création d’espaces verts à Pénerf et à côté de 
l’étang du Loc’h. Ce zonage a été accompagné d’emplacements réservés 
afin de pouvoir réaliser  ces différents aménagements.
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2) La zone Agricole
Il s’agit de zones de richesses naturelles qu’il convient de protéger contre 
les utilisations du sol n’ayant pas un rapport direct avec l’agriculture.

 
Zones Surface en ha
Aa 261.94
Ac 1.84
Ar 2.44
Azh 23.10
ZONE AGRICOLE 289.32

La zone agricole représente 285.60 ha, soit 28.48% du territoire communal. 
Par rapport au P.O.S., la zone agricole dispose d’une surface plus restreinte 
car elle englobait les espaces remarquables de la loi Littoral. 

Elle répond à l’objectif affiché dans le P.A.D.D. de permettre à l’activité 
agricole de se maintenir  sur le territoire.

La zone Agricole comprend 3 types de secteur : 

- le secteur Aa (élevage, céréaliculture)

- les secteurs Ac-Ao (conchyliculture)

- les secteurs Ar (hameau)

- le secteur Azh (protection des zones humides)

< LE SECTEUR Aa
Il délimite les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou 
extractives et au logement d’animaux incompatibles avec les zones 
urbaines.

La zone agricole se divise en deux secteurs situés au Nord de 
l’agglomération : l’un compris autour de l’exploitation du Cosquer, et le 

second, le plus grand, sur le plateau au Nord Est du territoire communal.

Les deux précédents POS ont réduit petit à petit l’espace agricole autour 
de l’exploitation agricole du Cosquer. Un périmètre de protection de 100 
mètres a été établi autour des bâtiments agricoles de l’exploitation afin de 
laisser des prairies proches pour le chepel de bovins et limiter les conflits 
d’usage potentiels. Des zones AU se situent à proximité, la création d’une 
interface végétale est demandée dans les orientations d’aménagement 
et de programmation et sur les documents graphiques au titre de la loi 
Paysage. 

Le grand secteur agricole intègre 3 sièges d’exploitation. 

Les règles d’urbanisme spécifiques à la zone A

Au-delà des restrictions applicables de l’article L.146-4 du Code de 
l’Urbanisme, le classement en zone agricole interdit le développement 
de toute occupation ou utilisation du sol non liée à l’activité agricole. Le 
règlement de la zone ne permet aucune nouvelle construction non liée à 
une activité agricole, à l’exception des ouvrages d’intérêt collectif.

Si la construction d’un logement de fonction est autorisée lorsqu’elle 
est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole, celle-ci doit 
respecter un certain nombre de conditions : dans la limite de 30 % par 
rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du 
présent P.L.U. (...) et sans pouvoir dépasser 35 m² d’emprise au sol sur 
l’ensemble de l’îlot de propriété. 

Les articles 11 et 13  du règlement définissent des principes garantissant 
une certaine qualité architecturale et une intégration harmonieuse dans 
le paysage. Les constructions à usage agricole comme les constructions 
à usage de logements de fonction doivent, en particulier, s’inspirer des 
volumétries des bâtiments traditionnels. Les couleurs et aspects des 
matériaux devront s’accorder avec ceux présents sur le site.

Afin d’intégrer les nouveaux bâtiments agricoles au paysage, il est demandé 
dans l’article 13, que des plantations d’essences locales variées soient 
réalisées en accompagnement des installations et bâtiments agricoles, et 
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des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.

Ces mesures participent à la préservation du paysage.

< LES SECTEURS Ac et Ao
Les secteurs Ac sont situés sur le domaine terrestre de la commune et 
délimitent les parties du territoire affectées exclusivement aux activités 
aquacoles. 

Les secteurs Ao sont situés sur le domaine public  maritime ou fluvial 
et délimitent les parties du territoire affectées aux activités aquacoles 
(ostréiculture, mytiliculture, pisciculture...). Ils représentent 7.13 hectares.

5 secteurs Ac et 5 secteurs Ao sont indentifiés sur les documents graphiques. 
Ils regroupent plusieurs oestréiculteurs. Ces petits secteurs sont réservés 
aux activités aquacoles et définissent clairement les travaux autorisés :  
les terre-pleins, quais, cales, bassins (couverts ou non) ... directement liés 
et nécessaires aux activités de la zone :

- les terre-pleins, quais, cales, bassins (couverts ou non) ... directement 
liés et nécessaires aux activités de la zone.

- des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, 
détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à 
ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle 
commune…

- des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux 
bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la Surface de 
plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements 
de plus faible importance.

< LE SECTEUR Ar
Ce secteur correspond à tous les hameaux, écarts et bâtiments isolés 
située en continuité d’espaces naturels, n’ayant pas une vocation agricole. 
Le changement de destination, la réhabilitation et l’extension modérée des 
constructions existantes peuvent être autorisés. 

Ce zonage concerne principalement au mitage de l’espace agricole : moulin 
de Kervoyal, ancienne longères, constructions des années 60,70.

Le zonage Ar a été circonscrit au bâti existant pour éviter toute possibilité 
d’extension du bâti périphérique qui, par voie de conséquence, ne se 
réaliserait pas en continuité avec un village ou une agglomération existante. 
Le trait de zonage a été positionné à 10 mètres des constructions.

Le classement de ces secteurs en Ar répond à un objectif du P.A.D.D. qui est 
de «limiter la consommation des espaces en privilégiant une urbanisation 
au sein des secteurs aagglomérés».

Les règles d’urbanisme spécifiques au secteur Ar

Le secteur Ar n’autorise aucune nouvelle construction. Le règlement permet 
l’évolution des constructions existantes sous certaines conditions :

- l’extension mesurée des constructions existantes dans la zone à 
condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, 
sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, 
et que l’extension ne crée pas de logement nouveau et n’excède 
pas :  30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la 
date d’approbation du présent P.L.U. et sans pouvoir dépasser 50 m² 
d’emprise au sol,

- les dépendances sous réserve qu’elles n’excèdent pas 50 m² d’emprise 
au sol

< LE SECTEUR Azh
Il délimite les zones humides en application des dispositions du schéma 
directeur d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE Vilaine) dans la zone 
Agricole. Un règlement strict a été écrit en s’appuyant sur la doctrine de la 
DDTM 56. Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à 
l’intégrité de la zone humide notamment les comblements, affouillements, 
exhaussements, dépôts divers et création de plan d’eau sont interdits.
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3) La zone Urbaine 
Les zones urbaines sont dites «zones U». Elles correspondent aux espaces 
déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou 
en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 

La zone Urbaine représente 273.77 ha, soit 26.95% du territoire 
communal.

Le commune disposera comme dans le P.O.S. du droit de préemption 
urbain (D.P.U.) sur les nouvelles zones Urbaines et A Urbaniser.

Différents secteurs ont été définis en fonction de la typologie bâtie, de la 
morphologie urbaine, de la proximité du littoral et du type d’occupation des 
sols.

- secteur Ua (habitat dense)
- secteur Ub (habitat moins dense)
- secteur Uc (habitat à ne pas densifier)
- secteur Ui (activités)
- secteur Ul (loisirs)

ZONES SURFACE (en ha)

UA 27.56
UB
   UB1
   UB2

198.63
22.25

176.38
UC 20.32
UL 4.92
UI
   UIa
   UIp

22.36
21.61
0.74

ZONE URBAINE 273.77

Les zones Urbaines et A Urbaniser
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Les zones urbaines représentent 273.77 ha, soit 26.95% du territoire 
communal.  
Les différents secteurs ont été établis de façon à répondre à un objectif 
essentiel du P.A.D.D. qui est de conserver les caractéristiques bâtis de 
chaque entité de DAMGAN (le centre bourg - Kervoyal, Pénerf, hameau, la 
frange littorale).

< LE SECTEUR UA
Il est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Il 
correspond à un type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement 
en ordre continu. 2 secteurs ont été identifiés :

- Ua1 correspondant aux différents centres anciens de l’agglomération 
(le bourg et Kervoyal) et de l’ancien village de Pénerf

- Ua2 correspondant aux villages anciens présentant une certaine 
importance dont la qualité architecturale et le caractère méritent 
d’être sauvegardés : le Bodo, Larmor

Le règlement de ce secteur a été établi de façon à répondre à un objectif 
essentiel du P.A.D.D. qui est de conserver les caractéristiques bâties 
de chaque entité de DAMGAN en poursuivant les implantations du bâti 
existantes (alignement sur la rue, mitoyenneté ...) et en encourageant les 
projets architecturaux s’inspirant du bâti ancien.

D’une manière générale, la zone Ua présente une vocation mixte avec de 
l’habitat, des services, des commerces, des équipements. Cette diversité 
des fonctions urbaines est à maintenir. Sont exclues de ce secteur, comme 
de tous les secteurs U, l’implantation et l’extension d’activités incompatibles 
avec l’habitat en raison de leurs nuisances. Le maintien des commerces et 
autres activités participe à l’attractivité de l’agglomération.
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< LE SECTEUR UB
Il est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans 
caractére central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre 
continu ou discontinu disposant des équipements essentiels.

2 sous-secteurs ont été identifiés :

- Ub1 correspondant aux extensions plus ou moins denses du bourg 
dans un périmètre d’environ 500 m autour de la mairie et au Sud de la 
rue du Prat Godet. Ce secteur peut autoriser une certaine densification.

- Ub2 correspondant aux extensions pavillonnaires réparties sur 
l’ensemble du territoire

L’un des objectifs du P.A.D.D. est de «densifier et développer les pôles de vie 
que sont le bourg-Kervoyal et Pénerf». Les dispositions du P.L.U. confortent 
la structure du bâti existant et tentent d’inciter à densifier ce secteur et 
essentiellement le secteur Ub1, tout en autorisant les équipements publics, 
commerces ou services pour une mixité des fonctions urbaines.

La délimitation de la zone Ub, notamment en limite avec les secteurs Nl 
ou Np, a été circonscrite au bâti existant. (réduisant ainsi les zones U du 
P.O.S.).
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< LE SECTEUR Uc
Il est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. C’est 
un secteur urbain correspondant à une bande d’habitat située en limite 
du littoral ou d’espaces sensibles. La volonté est de ne pas densifier ce 
secteur. Il constitue une zone tampon entre l’océan, les espaces naturels 
sensibles et l’urbanisation.

Les objectifs de la zone Uc sont de limiter

- l’impact sur le paysage depuis la mer et la côte

- les hauteurs des constructions 

- la densité pour ne pas trop imperméabiliser les sols

Ce secteur correspond à l’urbanisation présente au Sud de l’agglomération 
entre Kervoyal et Pénerf.

Le P.A.D.D. exprime la volonté de ne pas accroître la densité du bâti en 
front de mer. Plusieurs éléments du règlement permettent de maîtriser 
l’urbanisation et la densification de ce secteur, et de modérer l’impact des 
constructions dans le paysage.

Ce secteur regroupe principalement des habitations hormis un hôtel-
restaurant «l’Albatros». La limitation de la densité dans ce secteur se traduit 
par un Coefficient d’Emprise au Sol (CES) de 25% et une hauteur maximale 
de 9 mètres. Cependant, l’hôtel occupe déjà 25% de sa parcelle au sol et 
est haut de 11 mètres. Dans ces conditions, un secteur UCh a été créé 
pour permettre à l’hôtel-restaurant de se développer, d’anticiper les normes 
hôtelières, la sécurité incendie et l’accessibilité. Pour ce secteur, le C.E.S. 
est de 40% et la hauteur maximale de 11.50 mètres.

< LE SECTEUR Ul
Il est destiné aux activités sportives et ludiques compatibles avec 
l’habitat. C’est un secteur intégré dans l’agglomération. 2 secteurs peuvent 
être distingués : l’un boulevard de l’Océan accueillant un terrain de jeux 
(boulodrome, jeux pour enfants, skate-parc, toillettes publiques, terrains de 
tennis...). C’est un secteur intégré dans l’agglomération.

Le complexe sportif de l’étang du Loc’h était zoné en NDb au POS. Cet 
espace est artificialisé par un terrain de football, une piste d’atlétisme, 2 
terrains de tennis enrobés, du stationnement, des bâtiments dédiés aux 
sports. La salle du Loc’h a une emprise de 1400 m² au sol et une hauteur 
de 13,50 mètres. Prenant en compte l’occupation du sol, la continuité 
de l’agglomération et la volonté 
de répondre aux besoins de la 
population en terme d’équipements, 
ce secteur a été classé en zone 
urbaine dédiée aux loisirs de 3.7 
ha.

Baie de Kervoyal

Aire de jeux du boulevard de l’Océan



PRIGENT & Associés - mars 2013                                                                                                                                                             Page 157

Commune de DAMGAN
Plan Local d’Urbanisme - Arrêt de projet - 22 mars 2013

< LE SECTEUR Ui
Il est destiné aux activités et installations susceptibles de comporter 
des nuisances incompatibles avec l’habitat.

Il comprend deux secteurs :

- Uia destinés aux activités de caractère professionnel, de bureaux, 
de services, commercial et artisanal ne présentant pas de nuisances 
majeures et dont l’implantation ne présente pas d’inconvénients ou des 
dangers importants pour l’environnement. Elle englobe également la 
station d’épuration.

- Uip destinés aux activités portuaires et maritimes situés à Pénerf sur 
l’emprise du port et à Kervoyal sur l’emprise de la cale

Le classement Uia  ne comprend que le site de la Lande.

La station d’épuration (bassin, lagunage, stockage des boues) a une 
emprise d’environ 16 ha. Etant contigüe à la zone artisanale de la Lande 
de 3.9 ha et ayant une grande emprise non agricole, la décision a été de 
l’intégrer dans le même zonage que la zone artisanale. Une extension de 
la zone artisanale de la Lande est envisagée en intégrant la plate forme de 
déchets verts. Cette extension de 3.8 ha se fait sur une réserve foncière 
communale.

Station d’épuration 
et lagunes

ZA de la Lande

Parcelles 
agricoles
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Les règles d’urbanisme spécifiques à la zone urbaine

Zone description/caractère de 
la zone

art 1 et 2: constructions interdites/ 
autorisées sous conditions

art 6 et 7: implantation des 
constructions

art 10: hauteur des cons-
tructions

art 9 et 14: Den-
sité (Emprise au 
sol et COS)

UA1 destinée à l’habitat et aux 
activités compatibles avec 
l’habitat. Elle correspond à un 
type d’urbanisation tradition-
nel, dense et généralement 
en ordre continu.
Ua1 correspondant aux 
différents centres anciens 
de l’agglomération (le bourg 
et Kervoyal) et de l’ancien 
village de Pénerf

Ua2 correspondant aux 
villages anciens présentant 
une certaine importance dont 
la qualité architecturale et le 
caractère méritent d’être sau-
vegardés : le Bodo, Larmor

interdit

-industrie et d’entrepôt, carrières et 
mines,

-implantation ou l’extension d’activités 
incompatibles avec l’habitat 

-terrains de camping, stationnement de 
caravanes, parcs résidentiels de loisirs, 
HLL résidences mobiles de loisirs et les 
containers d’habitation et de stockage 
hors terrains prévus à cet effet 

-stationnement de caravanes, construction 
de dépendances avant la réalisation de la 
construction principale.

- abris de jardin de plus de 20m² d’emprise 
au sol 

-sous sol sauf si garantie technique

autorisées sous conditions:

-respect des OAP

-respect des prescriptions liées aux 
risques de submersion marine

-extension ou transformation d’activités à 
nuisance

-aires de jeux de quartier et les aires 
de stationnement ouvertes au public 
si intégrer  dans un projet urbain et 
paysager 

-exhaussements et affouillement 
indispensables aux opérations autorisées

art 6:
Les constructions principales 
doivent être implantées à la 
limite de l’emprise des voies (pu-
bliques ou privées) et emprises 
publiques.

+ exceptions

art 7: 
Les constructions principales 
doivent être implantées sur une 
ou les deux limites latérales 
 
Si retrait il doit être au minimum 
de 3 mètres.

+ exceptions

UA1:

égout de toiture : 6m

faîtage : 11m

UA2:

égout de toiture : 3.5m

faîtage : 8m

hauteur maximale des 
dépendances : 2.50 m à l’égout 
de toiture ou l’acrotère

art 9:
non réglementé

art 14:
non réglementé
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Zone description/caractère de 
la zone

art 1 et 2: constructions interdites/ 
autorisées sous conditions

art 6 et 7: implantation des 
constructions

art 10: hauteur des cons-
tructions

art 9 et 14: Den-
sité (Emprise au 
sol et COS)

UB destinée à l’habitat et aux 
activités compatibles avec 
l’habitat. Sans caractère central 
marqué, elle correspond à 
un type d’urbanisation en 
ordre continu ou discontinu 
disposant des équipements 
essentiels.

Elle comprend les secteurs :

Ub1 correspondant aux 
extensions plus ou moins 
denses du bourg dans un 
périmètre d’environ 500 m 
autour de la mairie et au Sud 
de la rue du Prat Godet.

Ub2 correspondant aux 
extensions pavillonnaires 
réparties sur l’ensemble du 
territoire

interdit

idem UA 

+ sous sol sauf si garantie technique

autorisées sous conditions:

idem UA

art 6:
Les constructions nouvelles 
doivent être implantées soit à 
l’alignement soit à au moins 5 
mètres de la limite d’emprise

+ exceptions

art 7: 
implantation en limites latérales 
ou non 
 
Si retrait il doit être au minimum 
de 3 mètres.

+ exceptions

UB1:

acrotère: 6m

faîtage : 11m

UB2:

acrotère: 4m

faîtage : 9m

hauteur maximale des 
dépendances : 2.50 m à l’égout 
de toiture ou l’acrotère.

art 9:
70%

art 14:
non règlementé

UC destinée à l’habitat et aux 
activités compatibles avec 
l’habitat. C’est un secteur 
urbain correspondant à une 
bande d’habitat située en 
limite du littoral ou d’espaces 
sensibles

idem UB art 6:
idem UB

art 7: 
idemUB

UC:
acrotère: 6 m
faîtage : 9m

UCh:
acrotère: 6 m
faîtage : 11.5m

hauteur maximale des 
dépendances : 2.50 m à l’égout 
de toiture ou l’acrotère.

art 9 :
UC : 25%
UCh : 40%

art 14 :
non règlementé
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Zone description/caractère de 
la zone

art 1 et 2: constructions interdites/ 
autorisées sous conditions

art 6 et 7: implantation des 
constructions

art 10: hauteur des cons-
tructions

art 9 et 14: Den-
sité (Emprise au 
sol et COS)

Ui destinée aux activités et 
installations susceptibles de 
comporter des nuisances 
incompatibles avec l’habitat. 

Uia destinés aux activités 
de caractère professionnel, 
de bureaux, de services, 
commercial et artisanal 
ne présentant pas de 
nuisances majeures et dont 
l’implantation ne présente 
pas d’inconvénients ou 
des dangers importants 
pour l’environnement. Elle 
englobe également la station 
d’épuration.

Uip destinés aux activités 
portuaires et maritimes,

interdit

-constructions à usage d’habitation autres 
que le cas visé à l’article Ui-2,

-création de terrains aménagés pour 
l’accueil de tentes et de caravanes ainsi 
que les parcs résidentiels de loisirs,

-habitations légères de loisirs, les 
résidences mobiles de loisirs, hors 
terrains prévus à cet effet.

-stationnement de caravane isolée quelle 
qu’en soit la durée,

-carrières et de mines,

-aires de jeux et de sports, les parcs 
d’attractions ouverts au public, 

-constructions destinées à l’élevage ou à 
l’engraissement d’animaux

autorisées sous conditions:

secteur Uia:

-loge de gardiennage si intégré au 

bâtiment principal d’activité et <35m²

-installations classées soumises à 
autorisation, sous réserve d’atténuer  les 
dangers 

secteur Uip: les constructions et 
installations à condition liées aux activités 
maritimes et portuaires.

art 6:
Le long des voies très 
fréquentées :  implantation  à 
au moins 10 m de la limite de 
l’emprise des voies

Le long des autres voies,  5 
mètres de la limite d’emprise 

+exceptions

art 7:

idem UB +
Respect d’une marge d’isolement 
de 20 m par rapport aux 
limites des autres zones, pour 
installations classées

8 m au point le plus haut + 
exceptions pour impératifs 
techniques

art 9:
non réglementé

art 14:
non réglementé
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Zone description/caractère de 
la zone

art 1 et 2: constructions interdites/ 
autorisées sous conditions

art 6 et 7: implantation des 
constructions

art 10: hauteur des cons-
tructions

art 9 et 14: Den-
sité (Emprise au 
sol et COS)

Ul La zone Ul est destinée aux 
activités sportives et ludiques 
et culturelles compatibles 
avec l’habitat. 

Ul correspondant au pôle 
d’équipements sportifs de 
l’étang du Loch.

Ul1 correspondant au pôle 
d’équipements de loisirs situé 
à côté de la SNSM

interdit

-constructions à usage d’habitation, 
d’hébergement hôtelier, d’artisanat, 
d’industrie  

-activités incompatibles avec l’habitat en 
raison de leurs nuisances 

-création ou l’extension de garages 
collectifs de caravanes.

-ouverture ou l’extension de carrières et 
de mines.

-stationnement de caravanes isolées 
qu’elle qu’en soit la durée. 

-ouverture de terrains aménagés pour 
le camping, pour le stationnement de 
caravanes, de résidences mobiles de 
loisirs et de containers d’habitation et de 
stockage ainsi que les PRL.

autorisées sous conditions:

Les constructions et installations sous 
et  à des activités sportives, de loisirs et 
culturelles.

Les constructions à usage de « loge de 
gardien », de bureaux et de services 
sous réserve d’être directement liées aux 
activités du secteur. 

Uniquement en secteur Ul1

Les constructions à usage de commerce 
d’une superficie totale inférieure à 60 m²

art 6:
Implantation des constructions à   
5 mètres de la limite d’emprise 

+exceptions

art 7:

Implantations des constructions 
sur l’une des limites latérales  où 
avec un retrait minimal de 3m
+exceptions

acrotère: 9m

faîtage : 13.5m

hauteur maximale des 
dépendances : 2.50 m à l’égout 
de toiture ou l’acrotère

Ul1:

3.5m au faitage ou point le plus 
haut

art 9:
non réglementé

art 14:
non réglementé
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4) La zone A Urbaniser
Les zones à urbaniser, dites zones AU sont les secteurs à caractère naturel 
de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Il convient d’y 
éviter les occupations et utilisations du sol qui les rendraient impropres à 
une urbanisation cohérente.

L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la 
réalisation ou la programmation des équipements publics primaires donnant 
aux terrains un niveau d’équipement suffisant.

L’utilisation du sol est toutefois subordonnée à l’établissement d’un schéma 
d’aménagement d’ensemble accompagné notamment de la définition des 
caractéristiques des différents réseaux et phasages de leur réalisation. Les 
opérations d’aménagement doivent s’intégrer dans une organisation 
d’ensemble de la zone et respecter la cohérence urbaine et la continuité 
des équipements publics (voirie, réseaux divers, espaces publics).

Zones Surface en Ha
1AUa 2.96
1AUb 3.07
1AUc 4.04
2AU 5.65
ZONE A URBANISER 15.72

Le Code de l’Urbanisme distingue deux catégories de zones AU selon que 
les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, et le cas échéant 
d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone, ont ou n’ont 
pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l’ensemble de cette zone. La zone 1AU est donc une zone à caractère 
naturel destinée à être ouverte à l’urbanisation, dont la desserte par les 
réseaux existe à la périphérie immédiate et est de capacité suffisante. La 
zone 2AU est quant à elle une zone où la desserte par les réseaux n’existe 

pas à la périphérie immédiate de la zone ou existe mais n’est pas de 
capacité suffisante.

L’ensemble des zones AU représente 15.72 ha, soit 1.55% du territoire 
communal. Leur superficie a été réduite par rapport aux zones NA du P.O.S. 
(46.4ha).

Les zones A Urbaniser répondent au principe d’urbanisation exposé dans 
le P.A.D.D. et sont situées dans la continuité de l’urbanisation existante 
conformément à la loi Littoral. Ces zones étaient déjà classées en grande 
partie en NA dans l’ancien P.O.S.. Différents secteurs ont été définis 
en fonction de la typologie bâtie, de la morphologie urbaine et du type 
d’occupation des sols souhaités. On peut ainsi distinguer différents secteurs 
en continuité de la zone U :

- 1AUa affectés à de l’habitat et activités compatibles avec l’habitat 
avec un type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement en 
ordre continu.

- 1AUb affectés à de l’habitat et activités compatibles avec l’habitat 
avec un type d’urbanisation présentant une densité similaire aux 
quartiers environnants.

- 1AUc affectés à de l’habitat et activités compatibles avec l’habitat 
avec un type d’urbanisation présentant une densité faible de bordure 
de mer ou d’espaces naturels.
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< LE SECTEUR 1AUa
Le secteur est situé au Nord-Est du quartier de Larmor, à l’Ouest de 
l’agglomération de Damgan. Sa superficie est de 2.9 hectares. L’ensemble 
est limité à l’Ouest par la rue du Généguélo et une petite voie qui dessert 
quelques constructions et au Sud par la ruelle du Cosquer. Le secteur est 
en continuité du pôle ancien de Larmor avec ses alignements bâtis, sa 
placette, son parcellaire étroit... 

Une exploitation agricole jouxte le secteur à l’Est en rendant inconstructible 
une partie de la zone (périmètre de protection). Une aire naturelle de 
camping a été aménagée comme activité secondaire.

Quelques haies  sont présentes sur le site et permettent de bien séparées 
les habitations de l’exploitation agricole. 

Les terrains sont en prairie ou à l’abandon. Le terrain est plat et est compris 
entre les courbes de niveaux 3 et 9 mètres.

Ce secteur est situé au sein des espaces proches du rivage. 

Il est urbanisé sur deux de ces trois faces. L’urbanisation de ce secteur 
viendra clore l’urbanisation de ce secteur tout en respectant un périmètre 
de protection de l’exploitation agricole de 100 mètres. Une orientation 
d’aménagement et de programmation a été définie schématisant des 
principes de réseau viaire, de cheminements pietonniers de préservation 
ou création d’éléments bocagers, d’implantation bâtie le long des voies 
structurantes et de réalisation de densité bâtie minimale... Cette densité est 
de 25 logements à l’hectare à proximité immédiate de la place de Larmor et 
de 16 logements à l’hectare à proximité de l’exploitation agricole.

Ce secteur était déjà en NA au POS et dans les espaces proches du rivage. 
Son ouverture à l’urbanisation a donné lieu à un avis favorable par la 
commission départementale de la nature des paysages et des sites et d’un 
accord du préfet le 7 novembre 2011. Un permis d’aménager a été délivré 
à la fin de l’année 2012 sur 2.1 ha du secteur. 

Secteur du Cos-
quer Ouest
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< LES SECTEURS 1AUb

3 secteurs 1AUb sont présents dans l’agglomération au Cosquer (1) et à 
Landrezac (2).

Justification du zonage et caractère du secteur 1AUb du Cosquer Est

Le site d’environ 1.4 ha est situé au Cosquer, à l’Ouest de l’agglomération 
de Damgan. Le secteur est bordé au Nord par la rue de Dendec et au Sud 
par la ruelle du Cosquer.

Une exploitation agricole jouxte le secteur à l’Ouest en rendant 
inconstructible une partie de la zone (périmètre de protection de 100m). 

Quelques haies de conifères et de sapins sont présentes sur le site. Un 
projet d’urbanisation est en cours sur la partie Est où est présente une zone 
humide. Les terrains sont en prairie. Le terrain est plat et est compris entre 
les courbes de niveaux 6 et 8 mètres.

Ce secteur est situé au sein des espaces proches du rivage. 

Ce secteur est urbanisé sur deux de ces quatre faces en s’appuyant sur 
les rues du Dendec et du Cosquer. L’objectif d’aménagement de ce secteur 
est de clore l’urbanisation du secteur du Cosquer tout en respectant 
un périmètre de protection de l’exploitation agricole. Une orientation 
d’aménagement et de programmation a été définie schématisant des 
principes de réseau viaire, de cheminements pietonniers de préservation 
ou création d’éléments bocagers, d’implantation bâtie le long des voies 
structurantes et de réalisation de densité bâtie minimale... La densité 
minimale imposée dans ce secteur respecte la densité environnante en 
imposant une densité de 21 logements à l’hectare.

Ce secteur était déjà en partie en NA au POS et dans les espaces proches 
du rivage. 

Secteur du Cosquer Est
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Justification du zonage et caractère du secteur 1AUb de Landrezac 2

Situé à Landrezac, entre la rue de la Grée  et la rue de Kervoyal, le site de 1 
hectare est dans un secteur complètement urbanisé. Ces deux voies permet-
tent différents accès. Le lotissement Toul-Rann Ty Nevez situé à l’Ouest a lais-
sé un accès routier sur le site. Le secteur est entouré de maisons individuelles 
aux architectures des années 80 à aujourd’hui.

Le site est composé de prairies accueillant aujourd’hui des chevaux.

Une haie bocagère sépare le site à un chemin piétonnier situé au Nord 
Ouest.

Le terrain est plat, compris entre les coubes 
de niveaux 5 et 10 mètres.

Ce secteur est dans les espaces proches du 
rivage et s’insèrera dans un secteur totale-
ment urbanisé. 
L’objectif d’aménagement de ce secteur est 
de poursuivre l’urbanisation de ce secteur. 
Une orientation d’aménagement et de 
programmation a été définie schématisant des 
principes de réseau viaire, de cheminements 
pietonniers de préservation ou création 
d’éléments bocagers, d’implantation bâtie le 
long des voies structurantes et de réalisation 
de densité bâtie minimale... La densité 
minimale imposée dans ce secteur respecte 

la densité environnante en imposant une densité de 21 logements à l’hectare.

1

2

3

4 5

1

3

2

4

5

Carte d’analyse

Secteur de Landrezac 2
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Justification du zonage et caractère du secteur 1AUb de Landrezac 3

Situé à Landrezac, entre la rue de Landrezac  et la rue du Loc’h, le site de 
0.6 hectare est dans un secteur complètement urbanisé. Il est aujourd’hui 
laissé en herbe. Ces deux voies permettent différents accès. Le secteur est 
entouré de maisons individuelles aux architectures variées caractéristiques 
des années 80 à aujourd’hui.

Il est situé entre l’étang du Loc’h et un secteur 2AU. Son urbanisation devra 
permettre une liaison viaire et piétonne entre ces 2 entités.

Le terrain est plat et est compris entre les courbes de niveaux 5 et 8 
mètres.

Ce secteur est dans les espaces proches du rivage et s’insèrera dans un 
secteur totalement urbanisé. 

L’objectif d’aménagement de ce secteur est de poursuivre l’urbanisation de ce 
secteur. Une orientation d’aménagement et de programmation a été définie 
schématisant des principes de réseau viaire, de cheminements pietonniers 
de préservation ou création d’éléments bocagers, d’implantation bâtie le 
long des voies structurantes et de réalisation de densité bâtie minimale... La 
densité minimale imposée dans ce secteur respecte la densité environnante 
en imposant une densité de 21 logements à l’hectare.

étang du Loc’h

Carte d’analyse
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< LE SECTEUR 1AUc

Justification du zonage et caractère du secteur 1AUc

Situé à Kervoyal, entre le boulevard de l’Atalante et la rue de Vronsec, le 
site de 1.6 ha est proche des différentes plages qui bordent DAMGAN. 

Le secteur est traversé par la rue Vronsec qui permet différents accès. Un 
accès piéton peut être envisagé depuis le boulevard de l’Atalante (D140a).

Le secteur est entouré de maisons individuelles aux architectures de toutes 
les époques.

Le camping Côte d’Amour est limitrophe au Nord.

Le site s’intègre dans un environnement relativement boisé alors qu’il est 
quand à lui relativement pauvre en végétation. Il est planté de quelques 
arbres d’ornementation au Nord. Les terrains situés au Sud de la voie sont 
en prairie. 2 arbres marquent le paysage au Sud. 

Le terrain est plat et est compris entre les courbes de niveaux 5 et 10 mè-
tres.

L’urbanisation de ce secteur viendra conforter un secteur urbain quelque 
peu délité le long de la rue de Vronsec et la rue des roseaux. L’objectif 
d’aménagement de ce secteur est densifier de façon limitée. Il respecte 
la densité existante de 15 logements à l’hectare. Une orientation 
d’aménagement et de programmation a été définie schématisant des 
principes de réseau viaire, de cheminements pietonniers de préservation 
ou création d’éléments bocagers, d’implantation bâtie le long des voies 
structurantes et de réalisation de densité bâtie minimale... La densité 
minimale imposée dans ce secteur respecte la densité environnante en 
imposant une densité de 15 logements à l’hectare.

Ce secteur est en continuité de l’agglomération et est situé dans les 
espaces proches du rivage. Il respecte un recul de 100 mètres par rapport 
au littoral. 

Carte d’analyse
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camping de Landrezac

Secteur de Landrezac 1
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Carte d’analyse

Justification du zonage et caractère du secteur 1AUb de Landrezac 1

Situé à Landrezac, entre la rue du Clos Kerlan et la rue de Loch, le site 
de 1.2 ha est proche des équipements de loisirs du Loch. Ces deux voies 
permettent différents accès. Le secteur est entouré de maisons indivi-
duelles aux architectures de toutes les époques. Le camping de Landre-
zac est limitrophe au Nord. Le site est composé de prairies. Le terrain est 
plat, compris entre les coubes de niveaux 5 et 10 mètres.

Ce secteur est situé au sein des espaces proches du rivage. 

L’objectif d’aménagement de ce secteur 
est de poursuivre l’urbanisation de ce 
secteur d’Est en Ouest. Une orientation 
d’aménagement et de programmation a été 
définie sur ces 3 secteurs schématisant des 
principes de réseau viaire, de cheminements 
pietonniers de préservation ou création 
d’élements bocagers, d’implantation bâtie 
le long des voies structurantes. La densité 
minimale imposée dans ce secteur respecte 
la densité environnante en imposant une 
densité de 21 logements à l’hectare.
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Les règles d’urbanisme spécifiques à la zone A Urbaniser

Sur ces secteurs d’extension de l’urbanisation, le but est à la fois de promouvoir une architecture, des formes et densités bâties variées, tout  en garantissant une 
intégration harmonieuse au tissu urbain et environnement existant.

Zone description/caractère 
de la zone

art 1 et 2 art 6 et 7 art 10 art 9 et 14

1AUa
1AUb
1AUc

correspondent aux secteurs 
à caractère naturel de la 
commune destinés à être 
ouverts à l’urbanisation.

-1 AUa affectés à de l’habitat 
et activités compatibles 
avec un habitat, avec un 
type d’urbanisation dense 
et généralement en ordre 
continu,

-1 AUb affectés à de 
l’habitat et activités 
compatibles avec un 
habitat, avec un type 
d’urbanisation présentant 
une densité similaire aux 
quartiers environnants,

-1 AUc affectés à de l’habitat 
et activités compatibles 
avec un habitat, avec 
un type d’urbanisation 
présentant une densité 
faible de bordure de mer,

interdit
-industrie et d’entrepôt, carrières et 
mines,
-implantation ou l’extension d’activités 
incompatibles avec l’habitat 
-terrains de camping, stationnement 
de caravanes, parcs résidentiels de 
loisirs,HLL résidences mobiles de loisirs 
et les containers d’habitation et de stoc-
kage hors terrains prévus à cet effet 
-stationnement de caravanes construc-
tion de dépendances avant la réalisation 
de la construction principale.
-abris de jardin de plus de 10m² d’em-
prise au sol 
-sous sol sauf si garantit technique

autorisées sous conditions:
-respect des OAP;
-respect des prescriptions liées aux ris-
ques de submersion marine
-exhaussements et affouillement indis-
pensables aux opérations autoririsées

art 6:
Les constructions principales 
doivent être implantées 

1AUa:
dans une bande comprise entre 
0 et 5 mètres de la limite d’em-
prise 

1AUb:
 dans une bande comprise entre 
0 et 7 mètres de la limite d’em-
prise 

1AUc:
 à l’alignement ou à au moins 5 
mètres de la limite d’emprise

+ exceptions

art 7:
Les constructions doivent être 
implantées :
1AUa: en  limites latérales ou 
avec un retrait minimum de 3 
mètres
1AUb: sur une des  limites laté-
rales ou avec un retrait minimum 
de 3 mètres
1AUc: en retrait minimum de 3 
mètres de chaque limite latérale

+ exceptions

1AUa, 1AUb, 1AUc:
acrotère: 6m
faîtage : 9m

hauteur maximale des dépen-
dances : 2.50 m à l’égout de 
toiture ou l’acrotère.

art 9:
1AUa: 50%
 
1AUb:50%

1AUc:35%

art 14:
non réglementé
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< LE SECTEUR 2AU
Justification du zonage et caractère du secteur 2AU

Il s’agit d’un secteur 2AU situé en extension de l’agglomération.

- NORD EST DE L’AGGLOMÉRATION

Ce secteur correspond à une extension de l’urbanisation de l’agglomération 
de 5.65 ha vers le Nord à long terme (zone 2AU). Cette extension s’appuie 
en partie sur la zone UB du POS. Elle concerne essentiellement des terres 
agricoles et ne dispose guère de trame verte. Le terrain est plat sans 
végétation marquante offrant ainsi des vues sur le moulin de Kervoyal. Il 
est à 10 mètres d’altitude. 

Cette zone pourra ainsi se connecter à la rue de Toul-Rann par le chemin 
des Landes et la rue de Landrezac et répartir les futurs flux de circulation 
de cette opération.

L’urbanisation de ce secteur nécessitera une bonne réflexion urbaine 
puisqu’elle sera l’extension de l’agglomération vers le Nord. La municipalité 
souhaite mettre en place une Zone d’Aménagement Concerté sur ce site 
pour avoir une meilleure maîtrise de cette urbanisation. A terme l’objectif 
de ce secteur est de répondre aux besoins en résidences principales des 
habitants et prévoir des équipements publics nécessaires à la population 
(structure d’accueil pour les personnes âgées, des services à la personne 
des espaces publics et espaces verts de qualité...).  

Enjeux et objectifs de cette zone 2AU :

- Préserver la zone humide située en limite Nord

- Répondre aux objectifs d’accueil de population 

- Réaliser de la mixité sociale

- Assurer une continuité entre le bourg et Kervoyal, en connectant ce 
secteur à l’urbanisation existante (viaire et piétonne) ainsi qu’à l’espace 
du Loch et au littoral.

Carte d’analyse de la zone 2AU
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- Seule véritable «extension» de l’urbanisation, limiter la consommation 
de terres agricoles sur ce secteur à  5 hectares

- Paysage très ouvert, d’où un travail d’intégration paysagère (filtre 
planté ...) du quartier et travailler sur sa lisière

Le secteur 2 AU est une zone naturelle où l’urbanisation est prévue à 
terme, mais qui ne bénéficient pas d’un équipement existant en périphérie 
immédiate suffisant pour desservir les constructions à implanter dans 
l’ensemble de la zone (en matière de voies publiques, de réseaux d’eau 
et d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement) ou de capacité 
insuffisante.

Ce sont des zones, équipées ou non, présentant soit :
- un niveau d’équipement insuffisant pour accepter immédiatement des 

constructions,
- une structure parcellaire compliquée (parcelles enclavées, parcellaire 

en lanière...),
- de grandes parcelles qui, même desservies, nécessitent un 

aménagement d’ensemble afin d’éviter un gaspillage de terrain.

Les règles d’urbanisme spécifiques au secteur 2AU

Pour être ouverte à l’urbanisation, la zone 2AU nécessite une procédure 
d’urbanisme comportant une enquête publique (modification ou révision du 
P.L.U.). Dans cette attente, les activités agricoles y sont maintenues, le cas 
échéant, les possibilités d’occuper et d’utiliser le sol sont réduites. Ne sont 
autorisés que les installations et équipements techniques nécessaires au 
fonctionnement des équipemens publics ou des établissements d’intérêt 
collectif, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol liés à 
l’exercice de l’activité agricole, un équipement public, la régulation des eaux 
pluviales et à la sécurité incendie.
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Zone caractère de la zone art 1 et 2 art 6 et 7 art 10 art 9 et 14
2AU secteurs à caractère 

naturel de la commune, 
destinés à être ouverts à 
l’urbanisation mais dont 
les voiries publiques et 
les réseaux existants en 
périphérie immédiate de 
ces secteurs n’ont pas une 
capacité suffisante pour 
desservir les constructions 
à implanter.

L’ouverture à l’urbanisation 
de ces secteurs sera 
subordonnée à une 
modification ou une révision 
du P.L.U

interdit
Sont  interdites  toutes  les occupations 
et utilisations du sol non mentionnées 
à l’article 2 AU 2

autorisées sous conditions:
-ouvrages techniques;

-respect des prescriptions liées aux 
risques de submersion marine

-exhaussements et affouillement 
indispensables aux opérations 
autoririsée

art6:
Les constructions principales 
doivent être implantées à la 
limite de l’emprise des voies 
(publiques ou privées) et 
emprises publiques.

art7:
Les constructions principales 
peuvent être implantées en 
ordre continu, d’une limite 
latérale à l’autre ou ne jouxter 
qu’une des limites séparatives 
latérales 

Les constructions principales, 
lorsqu’elles ne jouxtent pas 
une des limites latérales, 
devront s’implantées avec un 
retrait minimum de 3 mètres.

art 10:
non réglementé

art 9:
non réglementé

art 14:
non réglementé
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C - Les autres dispositions graphiques 
complémentaires au zonage
Il faut mentionner diverses dispositions graphiques qui se superposent aux 
précédents zonages, et notamment :

1) Les emplacements réservés
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris 
chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations 
d’intérêt général et d’espaces verts, sont figurés au plan de zonage par des 
croisillons rouges et répertoriés par un numéro de référence.

Ils sont mis en place pour faciliter la faisabilité des opérations projetées 
et l’acquisition des terrains correspondant. Le P.L.U. définit leur emprise 
exacte sur le plan de zonage et précise leur destination prévue, ainsi que la 
collectivité, le service ou organisme public bénéficiaire.

Les emplacements réservés pour les équipements publics définis qui, en 
contrepartie de l’interdiction de construire, autorisent les propriétaires à 
mettre les bénéficiaires en demeure de procéder à l’acquisition des biens 
concernés.

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles 
L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme.

45 emplacements réservés ont été créés pour : 

- aménagement d’accès

- élargissement de voies

- réalisation de chemin piétonnier

- aménagement d’espace public

- réalisation de stationnements et d’aires naturelles de stationnement

- passage de réseaux

Les emplacements réservés
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- création de bassin de rétention d’eaux pluviales

Les emplacements réservés relèvent de plusieurs objectifs du P.A.D.D. :

- poursuivre l’aménagement des espaces publics

- préserver la qualité de l’eau

- conforter les activités maritimes en permettant la création de zones 
réservées pour les chantiers oestréicoles et le stockage à terre.

- assurer un développement cohérent et en continuité des liaisons sur 
l’ensemble de la commune et en lien avec les objectifs du S.Co.T. Arc 
Sud Bretagne

- répondre aux besoins de la population.

- anticiper les besoins touristiques principalement en aires de 
stationnements. L’afflux de touristes durant les grandes marées 
printanières et estivales provoque des reports de stationnement 
importants le long des voies et l’on constate de nombreux stationnements 
illicites de véhicules. 5800 personnes ont été dénombrées sur le 
territoire communal d’après une photo aérienne (étude SIAGM) durant 
une grande marée. Les emplacements réservés destinés aux aires 
de stationnement sur Pénerf sont prévus pour faire face à l’accueil du 
surplus de population en période estivale, pendant les grandes marées 
et aussi lors de nombreuses manifestations organisées sur l’esplanade 
du Port de Pénerf.

2) Les Espaces Boisés Classés
Les Espaces Boisés Classés (EBC), à conserver, à protéger ou à créer 
figurent au plan de zonage. Ils sont repérés au plan par un quadrillage 
semé de ronds. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés 
figurés au plan de zonage, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-3 et 
R.130-1 à R.130-20 du Code de l’Urbanisme sont applicables.

Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement 
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre 
la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne 
notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement 
forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Afin de pérenniser l’image d’un territoire riche de son histoire et de ses 
paysages et dans le cadre de l’article L.146.6 du Code de l’Urbanisme 
(espaces boisés significatifs), la commune de DAMGAN souhaite préserver 
ses paysages et son environnement.

La commune de DAMGAN souhaite répondre à un enjeu de taille : 
«conserver la qualité et la variété des sites naturels et des paysages» 
(un des principes du P.A.D.D.).

La commune sera ainsi vigilante quant à la préservation :

■ du milieu rural avec une possibilité très limitée de nouvelles 
constructions en campagne (seul le hameau du Lic est classé en 
Nh),

■ du réseau de haies,
■ des boisements les plus significatifs,
■ des coupures vertes,
■ des zones humides .

Sur DAMGAN, le couvert végétal est très peu présent, de ce fait, le  
moindre boisement représente une rareté qui crée une certaine richesse 
pour la trame verte. Ont été exclus des bois significatifs les arbres seuls et 
les haies classées en EBC. 
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Les parcs et ensembles boisés les plus significatifs sont de deux types :

< les boisements de conifères du bord de mer

Ces EBC ont été retenus comme significatifs, car ils répondent aux trois 
critères définis en introduction :

- ils présentent une importance et une qualité vis à vis des autres 
boisements de la commune,

- ils ont aussi une importance quantitative et qualitative,

- la configuration des lieux engendre qu’il n’y ait pas de proximité entre ces 
bois et le tissu urbain, mais qu’ils sont le symbole du paysage de bord 
de mer.

Ces bois sont situés sur la façade littorale de DAMGAN, dans la partie Sud 
du territoire communal. Ces EBC sont aussi significatifs de part la rareté 
des bois présents sur la commune.

Ces boisements se démarquent des autres EBC de la commune par leur 
typologie et leur qualité. En effet, les essences de résineux rencontrées 
sont adaptées à ce milieu sec, balayé par les vents et embruns. Cet espace 
est d’ailleurs très protégé, avec le site Natura 2000 notamment. Ces bois 
participent aussi à la perception du territoire depuis la mer. En effet, ces 
espaces boisés contribuent au dessin et à la silouhette de la commune.

La configuration des lieux place ce boisement en front de mer, éloigné du 
tissu urbanisé, mais participe à son intégration.

< les bois du reste du territoire

Ces EBC ont été retenus comme significatifs, car ils répondent aux trois 
critères définis en introduction :

- ils présentent une importance et une qualité vis à vis des autres 

Espaces Boisés Classés Surface % par rapprt au territoire 
communal

EBC au P.O.S. de 1984 env 0.1 ha 0.01%

EBC au P.O.S de 2001 env 5.7 ha 0.56%
Trame d’EBC actualisée
EBC ajoutés

- env 3.7 ha
+ env 2.2 ha

EBC au P.L.U. env 4,2 ha 0.41%

Les EBC considérés 
comme significatifs

Les Espaces Boisés Classés
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boisements de la commune,

- ils ont aussi une importance quantitative et qualitative,

- la configuration des lieux engendre qu’il n’y ait pas de proximité entre ces 
bois et le tissu urbain. Seul un boisement à Pénerf est dans un contexte 
urbain, il s’agit d’un bosquet d’Ormes. Il est significatif de part sa rareté 
(l’Orme est une essence peu commune depuis qu’elle a été ravagée 
par le feu bactérien) et le fait qu’il se trouve dans un contexte urbain lui 
donne une qualité supplémentaire.

Ces petits bois sont répartis dans l’espace agricole.

Ils présentent une certaine qualité et sont aussi un refuge pour une faune 
diversifiée, en lien avec le réseau de haies lui aussi repéré au titre de 
l’article L123-1.5 7° du Code de l’Urbanisme.

Ont été exclus des boisements significatifs les boisements de Peupliers 
classés en EBC. En effet, ce type de boisement ne possède pas 
d’importance qualitative pouvant entrer dans cette catégorie. 

La commission des sites a donné un avis favorable le 7 février 2012.

3) Les éléments naturels et bâtis à protéger au titre 
de l’article L.123-1 5 7°

L’article L.123-1 5 7° du Code de l’Urbanisme prévoit que : «le Plan Local 
de l’Urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et 
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur protection».

Ø Le patrimoine naturel

Un repérage des haies sur le site a permis de classer les haies selon 2 
types : les broussailles et les haies bocagères. Les deux jouent un rôle 
écologique important pour le déplacement et les réserves de nourriture 
utiles à la faune. De plus, ces haies appartiennent au patrimoine paysager 
de la commune et restent la mémoire d’un parcellaire et de pratiques 
agricoles.

Ce repérage au titre de l’article L.123-1 5 7° implique que toute 
transformation concernant les haies repérées au document graphique, 
doit faire préalablement l’objet d’une déclaration préalable auprès de la 
collectivité.

Cette identification est plus souple qu’un classement en Espace Boisé 
Classé. Il appuie l’intérêt de la collectivité pour ce patrimoine.

Cette protection s’incrit dans une logique de conservation de la qualité et la 
variété des sites naturels et des paysages énoncée dans le P.A.D.D, et plus 
particulièrement de protection de la trame verte.

Ø Le patrimoine bâti

Un inventaire réalisé par un goupe d’élus et de locaux a repéré un certain 
nombre de constructions ou d’ensemble de constructions présentant un 
intérêt architectural, patrimonial, historique à préserver. Deux types de bâti 
sont distingués : le bâti traditionnel rural ou marin et les constructions de 
villégiature.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un bâti identifié par le Plan Local 
d’Urbanisme en application de l’article L.123-1 5 7° du Code de l’urbanisme 
doivent faire l’objet d’un permis de démolir. Des recommandations 
architecturales et paysagères sont retranscrites dans le cahier de 
recommandations architecturales et paysagères mis en annexe du P.L.U..



PRIGENT & Associés - mars 2013                                                                                                                                                             Page 180

Commune de DAMGAN
Plan Local d’Urbanisme - Arrêt de projet - 22 mars 2013

4) Le recul par rapport au littoral
Un alignement par rapport au littoral à respecter est indiqué sur les plans de 
zonage par un trait bleu. Il concerne le bâti situé en zone agglomérée (Uc) en 
limite avec l’Océan. Il est mis en place afin de conserver l’ordonnancement 
du bâti et de maintenir une homogénité dans l’implantation des constructions 
par rapport au littoral.

5) La prise en compte des risques de submersion 
marine

La commune de Damgan est intégrée au Plan de Prévention des Risques 
Littoraux (PPRL) de la presqu’île de Rhuys-façade Atlantique, prescrit par 
arrêté préfectoral du 13 décembre 2011.

Dans l’attente des conclusions de ce plan de prévention, il convient de tenir 
compte des informations portées à la connaissance de la commune par le 
préfet par courrier du 28 septembre 2011. 

3 types d’aléa ayant été définis, ils ont été pris en compte de la manière 
suivante dans le P.L.U. : 

► Aléa fort (violet) : interdition de construire. Cette interdiction se traduit par 
une zone Naturelle (Nds ou Na).

► Aléa moyen & faible (orange & jaune) + Limite de l’aléa centennal + 
60 cm : extension d’urbanisation interdite + construction seulement en 
dent creuse avec prescriptions. Ces aléas ont été traduits par un zonage 
stricte autour des constructions limitant l’extension d’urbanisation et par un 
réglement se référant à la doctrine départementale.

Dans le courrier du Préfet, il est demandé aux communes sur les plans 
de zonage l’aléa faible +0,60m et de ne pas accroître la vulnérabilité des 
personnes et des biens publics et privés ni leur exposition aux risques dans 
ces secteurs. 

En conséquence, les limites de l’aléa faible +0,60m ont été repportées sur 
les planches graphiques du règlement.

Les principaux impacts sur le projet de PLU sont situés sur les secteurs 
suivants :

- Pénerf avec un dessin stricte de la zone urbaine 

- en entrée d’agglomération avec un zonage spécifique pour les activités 
présentes et soumises aux risques de submersion marine

- La place des Lavandières et les parcelles alentours qui deviennent 
inconstructibles.

6) Les sites archéologiques
Le service régional de l’archéologie a identifié 7 sites archéologiques sur 
le territoire communal. Ils datent du néolithique, du paléolithique ancien et 
du paléolothique  - Age de fer. Cette liste est mise en annexe du P.L.U.. 
La protection et la prise en compte du patrimoine archéologique sont 
mentionnées dans les articles R.523-1, R.523.4, R.523-8, L.522-5, L.522.4 
du code du patrimoine.

7) Les marges de recul des départementales
Des marges de recul de 35 mètres de largeur par rapport à l’axe des 
routes départementales n°140 et 153 ont été reportées en dehors de 
l’agglomération. 

Les bâtiments de l’exploitation agricole de Kerjean ont été exclus de ces 
marges de recul afin de leur permettre des extensions si nécessaires.
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D - La mise en place d’orientations 
d’aménagement et de programmation
Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent comporter des orientations 
d’aménagement et de programmation portant sur l’aménagement, l’habitat, 
les transports et les déplacements. Elles sont relatives à des quartiers ou 
à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et 
Développement Durables, prévoir les actions et opérations d’aménagement 
à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les 
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 
commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et 
préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces 
secteurs devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et 
de programmation, c’est à dire qu’elles doivent les respecter dans l’esprit 
et non au pied de la lettre. Ceci permet d’organiser un quartier avec la 
souplesse nécessaire.

Les orientations d’aménagement et de programmation concernent 12 
secteurs  :

- 6 secteurs classés en zone 1AU (orange)

- 6 secteurs, occupés actuellement des campings et classés en zone U 
(vert)

Objectifs des orientations d’aménagement et de programmation : 

- Intégrer le projet dans son environnement et le paysage 

- Proposer des densités bâties minimales à réaliser : 15 à 25 logements par 
hectare suivant les secteurs,

- Réaliser des pourcentages de logements à prix maîtrisés (destinés à la 
location ou à l’accession bénéficiant d’un dispositif de financement issu 

COSQUER EST

LANDREZAC

KERVOYAL

COSQUER OUEST

Les orientations d’aménagement et de programmation
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d’un conventionnement)

- Définir des liaisons (viaires, douces) 

- Préserver des éléments naturels (haies, zones humides...)

- Respecter des débits de fuite maximal

- Noter des vues à respecter ou à protéger lors de l’élaboration du projet

E - Des actions complémentaires à la mise en 
place du projet communal

Le droit de préemption urbain
Il permet à une commune d’acheter avant toute autre personne intéressée 
un immeuble venant à être mis en vente. Il a pour but de mettre en oeuvre 
des opérations d’aménagement, mais aussi de contrôler les mutations 
immobilières effectuées dans une commune.

Il est institué par délibération du Conseil municipal (L. 211-1 du Code de 
l’Urbanisme) dans les zones U ou AU du P.L.U..

Le cahier de recommandations architecturales et paysagères
Le cahier de recommandations architecturales et paysagères, proposé 
en tant qu’annexe du P.L.U. est un outil pédagogique et mentionné en 
entête de l’article 11 du règlement. Il a été réalisé dans le but d’aider les 
porteurs de projet à interpréter dans le règlement les articles concernant 
l’implantation, la hauteur, l’aspect extérieur des constructions et les 
aménagements paysagers qui les accompagnent (articles 6,7,10 et 11). 
Ce document, largement illustré, sera présent en mairie et servira d’outil 
pédagogique dans lequel on pourra piocher de nombreux exemples de 
projets de rénovations, de constructions neuves ou encore d’aménagements 
paysagers aux abords des constructions. Ce document s’adresse à la fois 
aux particuliers qui souhaitent construire leurs habitations ou bien faire une 
extension ainsi qu’aux agriculteurs, entrepreneurs, commerçants souhaitant 

construire un bâtiment sur la commune ; à chaque type de construction et 
à chaque ambiance bâtie et paysagère correspond un chapitre proposant 
une architecture ou des plantations s’adaptant au contexte. 

La Zone d’Aménagement Concerté
La ZAC est une opération d’aménagement d’initiative publique permettant 
à la collectivité de maîtriser le programme d’urbanisation et notamment, le 
contenu, la densité, la forme, et la typologie des logements avec précision. 
Elle s’accordera à cet effet une certaine souplesse à l’égard du droit à 
construire que présente le PLU. Autrement dit la ZAC permet à la commune 
de mettre en œuvre un projet réglementaire programmatique et conceptuel 
sur mesure. Si la ZAC présente l’avantage de la souplesse programmatique, 
il s’agit toutefois d’une procédure d’aménagement complexe et relativement 
longue. 

Modalités de la procédure. Deux hypothèses :

A- La commune souhaite mettre en oeuvre elle-même la ZAC en régie 
directe. Elle doit acquérir les terrains à l’amiable ou par voie d’expropriation. 
Elle doit financer et réaliser elle-même le programme des constructions et 
des équipements.

B- La commune souhaite confier la réalisation de l’opération d’aménagement 
par voie de concession à un aménageur tiers. Ce dernier finance et réalise 
le programme des constructions et des équipements tel que la commune l’a 
préalablement définit et notamment les logements alternatifs.
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V. COMPATIBILITE AVEC LA LOI LITTORAL
Si la proximité de la mer est un atout indéniable pour la commune de 
DAMGAN en terme de développement économique et touristique, 
cette proximité nécessite la prise en compte de contraintes juridiques 
supplémentaires telles que les dispositions issues de la Loi Littoral du 3 
janvier 1986. Cette loi est relative à l’aménagement, la protection et la mise 
en valeur du littoral. Son application est laborieuse, 20 ans de jurisprudence 
en témoignent. 

Les principales dispositions de la loi Littoral sont reprises par le code de 
l’Urbanisme dans ses articles L.146-1 et suivants.

Le P.L.U. devra :

- mettre en zone “non constructible” les espaces non urbanisés de la 
bande des 100 mètres

- préserver les espaces remarquables
- limiter, motiver et justifier les éventuelles extensions d’urbanisation 

dans les espaces proches du rivage
- prévoir des coupures d’urbanisation
- préserver les parcs et espaces boisés existants les plus 

significatifs
- prévoir une urbanisation en continuité avec l’urbanisation 

existante.

A - La détermination de la capacité d’accueil 
des espaces urbanisés ou à urbaniser (art. L.146-2)

L’article L.146-2 du Code de l’Urbanisme indique que «pour déterminer la 
capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents 
d’urbanisme doivent tenir compte :

- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article 
L.1466;

- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au 
développement des activités agricoles, pastorales, forestières et 
maritimes ;

- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du 
rivage et des équipements qui y sont liés.
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THEMATIQUE ETAT INITIAL OBJECTIF DU P.L.U. INFLUENCE SUR LA CAPACITE 
D’ACCUEIL

DEMOGRAPHIE
Population permanente en 
2009

1574 habitants atteindre 2000 habitants à l’horizon 2029
«Assurer une mixité générationnelle par l’accueil 
de jeunes ménages»

le projet prévoit une proportion moindre de la 
population non permanente.

rééquilibrer la structure de la population par 
l’acceuil de jeunes ménages.

+ 500 habitants permanents
.

Population non permanente Capacité d’accueil touristique : 
19 798 personnes
Pic estival = 25 000 habitants

Le projet anticipe  la création de nouvelles résidences 
secondaires => augmentation prévisible de la 
population non permanente. 

Indice de jeunesse Indice passant de 0,65 à 0,31 : 
population vieillissante

LOGEMENTS
Résidence principale En 2009, 812 résidences 

principales
Valoriser et protéger son patrimoine bâti urbain, 
rural et balnéaire.
«Ne pas accroître la densité du bâti en front de 
mer»

Construire durablement

Extension faible des campings

Un potentiel de zones AU de 15.5 ha, soit 1.55% du 
territoire. Cela aura un impact dans la mesure où des 
extensions urbaines sont prévues en zone naturelle et 
agricole sur 10 ha, soit 1% du territoire. Toutefois, les 
milieux considérés ne sont pas les plus sensibles de la 
commune. 

Faible augmentation prévisible des résidents 
non permanents campeurs (pas de places 
supplémentaires)

Résidence secondaire 2994 résidences secondaires

Vacants 73 logements vacants
Campings - 13 campings, 2 aires naturelles 

= 1186 emplacements environ
vec en moyenne 4 personnes 
par emplacement, on peut 
estimer un accueil approximatif 
de 4 744 personnes au sein 
des campings du territoire 
communal.

- 1 aire de service
Hôtels, chambre d’hôtes... 2 hôtels

ACTIVITES ECONOMIQUES
Population active 470 actifs en 2007

30% «employés»
24% «ouvriers»
22% «intermédiaires»

Renforcer la proportion des actifs sur le territoire Acroissement des mobilités domicile-travail

Population non-active 16,5 % de chômage Développement de l’emploi local
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Artisanat Zone artisanale de la Lande : 
une dizaine d’artisans
artisanat diversifié : alimentaire, 
du bâtiment...

Développement des activités artisanales et 
de l’emploi. Extension de 3.8 ha de la zone 
artisanale

L’extension de la ZA est envisagée sur une réserve 
foncière de la commune (prairie non cultivée).

Services pharmacie, cabinet médical, 
deux infirmières, trois 
société de taxi/ambulance, 
6 agences immobilières, 
deux distributeurs bancaires, 
une entreprise d’assistance 
informatique, une boutique 
de location de vélos, 15 
restaurants, crêperies, fast-
food, 9 bars, salon de thé, pub

conforter les commerces et services existants et 
faciliter de nouvelles installations

Consommation d’espaces potentiels au sein des zones 
déjà urbanisés, à urbaniser et constructions possibles 
au sein de l’extension de la zone artisanale.

Commerces Trois supérettes, commerces 
de souvenirs, alimentaires, 
vestimentaires, une maison 
de la Presse, un fleuriste, deux 
marchés dans lme bourg.

Certains commerces ne sont 
ouverts que durant la période 
estivale.

conforter les commerces et services existants  et 
faciliter de nouvelles installations

Aquaculture 8 ostréiculteurs
302 concessions pour 12 045 
ares

permettre aux activités conchylicoles de se 
maintenir et de se développer
- permettre la création de zones réservées pour 
les chantiers ostréicoles et le stockage à terre

un emplacement réservé de 0,5ha sur un secteur non-
urbanisé permettra le stationnement et la desserte 
d’un chantier agricole sur Penerf.

Agriculture 5 exploitations agricoles
289.32 ha en zone agricole

maintenir l’activité agricole Consommation de 10 ha de zones naturelles et 
agricoles par l’urbanisation
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EQUIPEMENTS
Equipements administratifs Mairie, poste Répondre aux besoins de la population : 

Le projet communal doit intégrer à la fois sa 
vocation de pôles de vie et d’activités durant 
l’année et son caractère touristique pendant la 
saison estivale. Pour répondre à la population et 
au développement futur de la commune, il faut 
anticiper les besoins en terme  d’équipements 
(salle communale, équipements sportifs... et 
adapter ces équipements en terme d’accessibilité 
par les personnes à mobilité réduite...
projet de construction d’une salle culturelle, 
renforcer les aménagements sportifs sur le 
secteur du Loc’h...

Les équipements se feront au sein des zones urbaines 
et à urbaniser. Il contribueront à l’artificialisation 
supplémentaires de ces espaces.

Equipements sportifs école de voile, mini-golf, 
terrains de sport, espace de 
loisirs

Equipements culturels bibliothèque, salle d’exposition, 
cinéma «Les Cardinaux»

Equipements scolaires 1 école privée : 31 élèves
1 école publique : 76 élèves

Equipements touristiques syndicat d’inititive
maison de l’huître

Equipements maritimes SNSM, Capitainerie
Installations sanitaires station d’épuration

DEPLACEMENTS
Voirie 2 routes départementales

voirie communale
Assurer un développement cohérent et en 
continuité des liaisons sur l’ensemble de la 
commune : Le développement que DAMGAN 
va connaître dans les années à venir devra se 
faire en cohérence avec les différents pôles de 
vie et  nécessite un développement cohérent et 
adapter des liaisons. 
Dans un souci de développement durable, 
l’incitation aux déplacements non-motorisés 
dits «déplacements doux» s’effectuera à travers 
la création d’un réseau de chemins piétons 
et de pistes cyclables continu et cohérent sur 
l’ensemble de la commune.

Le développement de la population va accroitre la 
mobilité et le trafic automobile. Les nouvelles routes 
de desserte des quartiers seront autant de surface 
articficialisées supplémentaires. 

Le développement des déplacements doux permettra 
de limiter l’usage de la voiture pour certains 
déplacements de proximité.

Stationnement 3 grands parkings dans 
le bourg : 700 places de 
stationnement.
Autres places à proximité des 
commerces
1 aire de services municipale  
pour Camping Car

Transport en commun Ligne de bus départementale 
n°8
1 h de la gare de Vannes

Déplacements doux Plusieurs circuits de 
randonnées
P.D.I.P.R.
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ENVIRONNEMENT / ESPACES NATURELS
Milieux marins littoraux Estrans rocheux et sableux, 

dunes, arrière-plage, 
Au travers de son document d’urbanisme, 
la commune souhaite  conserver la qualité 
et la variété de ses sites naturels et  de ses 
paysages.

Activité agricole 

Préserver les milieux naturels sensibles (zones 
humides...) et les Espaces Remarquables

Protéger la trame verte existante
La préservation de la resssource en eau
Préserver  les coupures d’urbanisation 

Le projet n’engendre pas de mitage de l’espace. Les 
nouveaux logements se feront au sein de l’espace 
agglomérée ou en continuité immédiate.

La densité imposée au travers des Orientations 
d’Aménagement permet de limiter l’étalement urbain et 
la consommation d’espaces naturels et agricoles

De plus, le projet assure une protection plus forte des 
espaces naturels, boisés et humides.

Milieux d’estuaires Estuaire de la rivière de Pénerf 
et de la Vilaine protégé au titre 
de Natura 2000.

Trame Verte 3 entités végétales relevées 
: boisements, linéaire et 
végétation productive

Espaces inventoriés et/ou 
protégés

Inventaires patrimoniaux : 
ZNIEFF de type I et II et ZICO
Protection au titre d’un texte 
international ou européen : 
Natura 2000 et Ramsar.
Protection réglementaire : 
Arrêtés de Protection de 
Biotope.

POLLUTIONS ET NUISANCES
Qualité de l’eau potable Analyses conformes aux 

normes sanitaires Maintenir une bonne qualité des eaux
Le projet prend en compte les questions de pollution 
des eaux et met en place un système de suivi du Plan, 
notamment au travers des analyses de qualité des 
eaux potable et de baignade.

Qualité de l’eau de 
baignade

Analyses conformes aux 
normes sanitaires

RISQUES
Risque d’inondations et/ou 
de submersion marine

Constructions permises par le 
POS actuel dans les hameaux 
en zone inondable ou soumise 
au risque de submersion 
marine.

Protéger les personnes et les biens des risques 
naturels par la prise en compte des risques de 
submersions marines 

Prise en compte du document préfectoral.
Mise à jour des protections des sites sensibles, 
espaces remarquables.

Un Plan de Prévention des Risques Littoraux est 
en cours d’élaboration. 

Plusieurs espaces à risques ont été rendu 
inconstructible afin de limiter les risques. Ils concourent 
à la préservation d’espaces non urbanisés.
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Synthèse

La capacité d’accueil de DAMGAN a été évaluée en amont du projet afin 
de servir de cadre aux choix d’aménagement traduits dans le P.L.U.. Il 
s’agissait de veiller à maintenir un équilibre spatial entre développement 
de l’urbanisation et la préservation des espaces naturels ou agricoles mais 
aussi de s’assurer de la suffisante capacité des équipements pour répondre 
à l’augmentation de la population envisagée.

Au regard des différents éléments présentés dans le précédent tableau, il 
est possible de déterminer si le projet défini dans le document d’urbanisme 
est en adéquation avec ce que peut supporter le territoire de DAMGAN 
comme activités et usages sans qu’il soit porté atteinte à son identité 
physique, économique, socio-culturelle et aux équilibres écologiques. 

Dès lors, on peut en conclure que les choix d’urbanisme établis sur DAMGAN 
sont en compatibilité avec l’augmentation de la population permanente d’une 
part mais aussi celle de la population touristique. Ces deux paramètres ont 
été pris en compte, notamment en ce qui concerne la capacité de la station 
d’épuration qui s’avère être suffisamment dimensionnée. La capacité du 
territoire à intégrer une croissance en termes de réseaux est donc avérée. 

En ce qui concerne les équipements, ils s’avèrent suffisants (administr
atifs, sportifs, scolaires…). Toutefois, l’économie de DAMGAN reposant 
essentiellement sur la fréquentation touristique, on peut relever un manque 
d’hébergement hôtelier. Néanmoins, le P.L.U. permet le développement de 
telles infrastructures relevant du privé. 

Concernant la pression sur les milieux naturels, la consommation 
d’espaces naturels ou agricoles de 10 ha ne met pas en péril la protection 
d’un espace remarquable et la fréquentation des espaces naturels. De plus, 
le P.L.U. de DAMGAN prend en compte les milieux naturels sensibles et 
remarquables, identifie les espaces agricoles et aquacoles et tient compte 
de la fréquentation du littoral, particulièrement prisé par les professionnels 
de la conchyliculture, pour la pêche à pied, la randonnée, et, dans une 
moindre mesure, la baignade et les activités nautiques. Le P.L.U. est donc 
dans une logique de compatibilité des usages avec le milieu naturel.
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B - Les coupures d’urbanisation (art. L.146-2)

Le P.L.U. doit prévoir des espaces naturels présentant le caractère de 
coupure d’urbanisation. Compte tenu de la diversité du territoire, une 
définition unique et intangible de la notion de coupures d’urbanisation est 
impossible à adopter. Un espace n’ayant jamais comporté ni construction, 
ni équipement de desserte ou des espaces naturels offrant le caractère 
d’une coupure verte, peuvent être considérés comme des coupures 
d’urbanisation.

1) Critères retenus pour délimiter des coupures 
d’urbanisation

L’intérêt de maintenir des coupures d’urbanisation dans les communes lit-
torales est multiple :
§ elles permettent une aération et une structuration du tissu urbain, elles 

peuvent remplir des fonctions récréatives ou contribuer au maintien et 
au développement des activités agricoles.

§ elles contribuent à la trame verte, aux équilibres écologiques de la 
biodiversité et permettent le maintien d’un paysage naturel caractéris-
tique.

§ elle assure la protection des écosystèmes littoraux.
§ elle garantit le caractère naturel des espaces proches du rivage.

Caractéristiques des coupures d’urbanisation
§ Situé entre 2 parties urbanisées.
§ Espaces naturels ni urbanisés ni aménagés. (peut être une zone agri-

cole)
§ Espace de taille suffisante ou significative par rapport à l’environne-

ment.
§ Ces coupures sont des parties inconstructibles. Seules peuvent être 

autorisées les structures d’accueil légères ainsi que les zones de 
loisirs ou pratiques sportives dans la mesure où les aménagements 
n’entrainent pas une imperméabilisation importante des sols avec une 
artificialisation importante des milieux.

 2) Les coupures d’urbanisation de DAMGAN
Plusieurs coupures d’urbanisation peuvent être identifiées : 

- d’une part entre Pénerf et Saint Guérin et d’autre part entre Saint 
Guérin et l’agglomération,

- au Nord de l’agglomération entre l’agglomération et le cimetière-les 
ateliers communaux et le hameau du Lic,

- au Nord Est de l’agglomération à Tréhervé.
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C - L’extension en continuité de l’urbanisation 
(art. L.146-4 I)

Ces dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire de la 
commune. « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité 
avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux 
intégrés à l’environnement». 

Une agglomération et un village peuvent être identifiés au sens de la loi 
Littoral sur le territoire damganais organisé autour de plusieurs pôles de 
vie. 

L’agglomération s’étalant des limites Ouest aux limites Est du territoire 
intégre :

- le centre-bourg administratif (mairie, poste, écoles...) et ses commerces 
et services;

- Larmor, un vieux quartier organisé autour d’une place;

- Kervoyal, un ancien village intégré dans l’agglomération avec sa 
chapelle et ses commerces et services.

Pénerf est considéré comme un village au sens des dispositions de l’article 
L.146-4 I du Code de l’Urbanisme. Le village de Pénerf est organisé autour 
de l’église Saint Pierre datant du XVIIème siècle et du port.  D’autres 
activités donnent de la vie à ce village, les oestréiculteurs, la maison de 
l’huître, des restaurants...

Les extensions d’urbanisation se réalisent en continuité de cette 
agglomération et le village existant. 

Une partie des zones 1AU est située dans l’agglomération. Les zones 
1AUA et 1AUB du Cosquer sont des zones AU situées en extension de 
l’urbanisation de l’agglomération. Une zone 2AU est prévue en extension 
au Nord Est de l’agglomération. 

Les secteurs de Saint Guérin et de Kerjean sont détachés par une coupure 
d’urbanisation et sont ainsi considérés comme des secteurs urbanisés. 

Aucune extension d’urbanisation n’est prévue pour ces secteurs.

Le hameau du Lic, seul hameau classé en Nh (secteur pouvant recevoir de 
nouvelles constructions), a un zonage circonscrit au bâti existant. Il peut donc 
recevoir quelques constructions en interstice et de manière limitée. 

Le secteur de la zone artisanale de la Lande (Uia) est un secteur urbanisé 
relativement important du territoire car il intègre la station d’épuration. Ce 
secteur est limitrophe du siège d’une exploitation agricole. Une extension 
raisonnée de la zone artisanale est envisagée entre la station d’épuration 
et la plate-forme de déchets verts.
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Le Relief de DAMGAN

D - L’extension limitée de l’urbanisation des 
espaces proches du rivage  (art. L.146-4 II)

Aux termes de l’article L.146-4 II du Code de l’Urbanisme, l’extension de 
l’urbanisation dans ces espaces proches doit être limitée. Elle doit d’autre 
part être motivée et justifiée selon des critères liés à la configuration des 
lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate 
de l’eau. Ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est 
conforme aux dispositions du S.CO.T..

L’espace proche du rivage commence à compter du rivage.

L’article L.146-4-II ne définit pas précisément ces espaces. Pour cerner 
cette notion, plusieurs critères ont été combinés :

- distance par rapport à la mer

- visibilité depuis le rivage

- vue sur la mer

- relief et configuration

- état antérieur des lieux (existence d’une urbanisation)

- qualification de paysage marin

D’une manière générale, les espaces proches du rivage seront plus larges 
en terrains plats et/ou naturels et plus réduits en zone urbanisée.
Selon le JurisCode de l’urbanisme, pour décider si les espaces proches du 
rivage sont «proches du rivage», il convient d’examiner non seulement la 
distance qui les sépare du rivage mais également s’ils sont visibles de la 
mer et s’ils en sont ou non séparés par des espaces déjà urbanisés. 
En général, selon la jurisprudence, l’espace proche correspond à une 
étendue avoisinant les 800 m à 1,5 km.
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Des petits bois autour des équipements de loisirs

Carte du relief, de l’urbanisation et de la trame verte
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Coupe du relief de Pénerf au moulin de Kervoyal

Limites des espaces proches du rivage
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Analyse de l’existant
Le territoire observe une planéité, avec une différence de niveau ne 
dépassant pas 19m entre la mer et le moulin de Kervoyal, point le plus 
haut du territoire.

Le point le plus bas est au niveau de la Poste, dans la partie Nord du 
bourg.

Avec ce relief, les perceptions de la commune depuis la mer et depuis 
les communes voisines telles que La Tour du Parc et Ambon sont 
importantes.

Avec la planéité du territoire, cette perception s’étend à l’ensemble de 
la commune et il est important de les prendre en compte.

De plus, les zones urbaines de DAMGAN se sont implantées et 
développées le long du littoral, ce qui accroit les perceptions du 
développement de l’urbanisation depuis la mer.

Les éléments qui cadrent les covisibilités sur DAMGAN sont donc :

■ LE RELIEF

3 courbes de niveau organisent le relief (15 mètres, 10 mètres et 5 mètres). 
L’urbanisation s’est essentiellement développée entre 0 et 10 mètres.

■ LES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est limitée  dans le POS de 1984 à 
11 mètres. L’ensemble des constronctions de la commune mesure moins 
de 11 mètres hormis l’église, les moulins et le château d’eau, la salle 
polyvalente de l’étang du Loc’h. Les constructions s’égrènent le long du 
littoral.

■ LA VÉGÉTATION

3 entités végétales peuvent être relevées sur le territoire (les boisements, 
les broussailles et les vergers). Les plus marquants sont les boisements. 

Ils correspondent à une végétation haute et compacte.

Il existe différents types de boisements :

- ceux qui dessinent le front de mer (composés de quelques 
Cyprès),

- ceux qui encadrent les équipements de loisirs (qui présentent 
différentes variétés, parfois ornementales),

- ceux autour des mares et des zones humides (composés d’aulnes, 
de frênes, de peupliers...).

Ces arbres mesurent en moyenne entre 12 et 15 mètres.

Définition de l’Espace Proche du Rivage de 
DAMGAN

Les critères pris en compte pour la définition des espaces proches du 
rivage sont les constructions, la végétation existante, les courbes de niveau 
et la distance par rapport au rivage :

- le réseau de haies relativement dense qui entoure le Lic et redescend 
jusqu’aux ateliers municipaux

- la limite d’urbanisation et la courbe de niveau 10 mètres qui cernent 
l’urbanisation au Nord-Est

- le réseau de haies qui marquent l’Est de la commune.

- la distance par rapport au rivage entre 400 et 1000 mètres

L’urbanisation dans les Espaces Proches du Rivage
L’ensemble de l’agglomération et le village de Pénerf sont situés dans les 
Espaces Proches du Rivage. 
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Densité des logements 

 Indicateur Projet de PLU
 Densité moyenne constatée dans 
la  commune sur les 10 dernières 
années 

20/25 logts/ha 

 Densité minimale des logements 
prévue dans  la commune 

22 logts/ha 

La volonté du projet de PLU est de maintenir au minimum la densité 
existante sur la commune. La densité minimale est règlementée dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation pour les zones 1AU et 
pour les 6 campings situés en zone Urbaine. 

1 - Les zones urbaines dans les espaces proches du rivage

Les zones bâties constructibles comprises dans les espaces proches du 
rivage ont des zonages différents suivant la typologie bâtie, la morphologie 
urbaine, la proximité du littoral et le type d’occupation des sols. 

On peut ainsi distinguer avec le P.L.U. les secteurs UA, UB, UC, UI, UL. 

Différents outils permettent de gérer un développement urbain maîtrisé et 
la spécificité de chaque secteur. Les plus importants sont la hauteur et le 
Coefficient d’Occupation du Sol. Les secteurs bâtis constructibles les plus 
proches du littoral sont en secteur Uc avec un règlement plus stricte : une 
hauteur maximale de 9 mètres et un Coefficient d’Emprise au Sol de 25%.

Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel ne peut excé-
der selon les secteurs :

UA secteur UA1 - 6 m à l’égout de toiture et 11 m au faîtage

secteur UA2 - 3.5 m à l’égout de toiture et 8 m au faîtage
UB secteur UB1 - 6 m à l’acrotère et 11 m au faîtage

secteur UB2 - 4 m à l’acrotère et 9 m au faîtage

UC 6 m à l’acrotère et 9 m au faîtage
UI 8 m au point le plus haut
UL 9 m à l’acrotère et 13,5 m au faîtage

secteur UL1 : 3.5 m au faîtage

Coefficient d’emprise au sol

Selon les secteurs, le Coefficient d’Emprise au Sol sera les sui-
vants :

UA non règlementé
UB 70%
UC 25% 
UI 25%
UL non règlementé

2 - Les zones à urbaniser dans les espaces proches du rivage

Ces futures zones bâties comprises dans les espaces proches du rivage ont 
des zonages différents suivant la typologie bâtie, la morphologie urbaine, 
la proximité du littoral et le type d’occupation des sols situés aux alentours 
de chaque zone.  

On peut ainsi distinguer avec le P.L.U. les secteurs 1AUA, 1AUB, 1AUC. 

Une partie des zones 1AU est située dans l’agglomération. Les zones 
1AUA et 1AUB du Cosquer sont des zones AU situées en extension de 
l’urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUa du Cosquer a 
été présentée à la commission des sites et a reçu un avis favorable de Mr 
le Préfet le 7 novembre 2011. Une seule zone 2AU est prévue en extension 
d’urbanisation en dehors des espaces proches du rivage.
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Surface des zones  AU situées dans les Espaces Proches du Rivage. 
zone surface 
1AUA 2.96 ha
1AUB 3.07 ha 
1AUC 4.04 ha 
Total AU 10.07 ha

2/3 des zones AU seront urbanisables, une fois l’approbation du PLU faite. Les 1/
3 restant nécessiteront une modification du P.L.U.. Leur ouverture à l’urbanisation 
ne sera possible qu’après la présentation d’un projet  respecteux des orientations 
générales du PLU et des lois.

Différents outils permettent de gérer un développement urbain maîtrisé et 
la spécificité de chaque secteur. Les plus importants sont la hauteur et le 
Coefficient d’Emprise au Sol. Les futurs secteurs bâtis les plus proches du 
littoral sont en secteur 1AUc avec un règlement plus stricte : une hauteur 
maximale de 9 mètres et un Coefficient d’Emprise au Sol de 25%.

Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel ne peut excé-
der selon les secteurs :

1AUA
1AUB
1AUC

 6 m à l’acrotère et 9 m au faîtage

Coefficient d’Emprise au Sol

Selon les secteurs, le Coefficient d’Occupation des Sols sera les 
suivants:

1AUA 50%
1AUB 50%
1AUC 35% 

Sur l’ensemble de ces zones, des orientations d’aménagement et de 
programamtion ont été dessinées pour permettre une bonne intégration 
des futures constructions dans le site. 

Les objectifs des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont 
les suivants :

- Intégrer le projet dans son environnement et le paysage 
- Proposer des densités bâties à réaliser (15 à 25 logements par hectare 
suivant les secteurs) respectant le contexte urbain environnant
- Réaliser des poucentages de logements à prix maîtrisés (destinés à la 
location ou à l’accession bénéficiant d’un dispositif de financement issu 
d’un conventionnement)
- Définir des liaisons (viaires, douces) 
- Préserver des éléments naturels (haies, zones humides...) 
- Noter des vues à respecter ou à protéger lors de l’élaboration du projet 

E - La bande littorale de 100 m  (art. L.146-4 III)

En dehors des espaces urbanisés, les constructions sont interdites sur une 
bande littorale de 100 mètres (article L. 146-4-III du Code de l’Urbanisme).

Le P.L.U est compatible avec les prescriptions de cet article. En effet, les 
espaces non urbanisés littoraux sont tous classés en secteur Nl. Dans le 
règlement de ces secteurs, les dispositions de l’article L. 146-4-III sont 
expressément rappelées. En outre, la restauration des constructions 
existantes dans la bande des 100 m dans le secteur Nl ne peut être 
admise que si les travaux sont réalisés dans les volumes du bâti existant et 
contribuent à sa mise en valeur.

Le trait de cote est difficile à identifier sur le territoire communal sutout 
au niveau des étiers. Face à cette difficulté d’interprétation, le service 
d’aménagement de la Mer et du Littoral précise le fait suivant par un 
courrier en date du 14 décembre 2011 : «la délimitation du Domaine Public 
Maritime n’a qu’un effet déclaratif et la fixation des limites ne vaut que pour 
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l’instant où elle intervient. En conséquence, l’administration conserve donc 
la possibilité de procéder à une nouvelle délimitation en cas de changement 
de circonstances.» 

F - Les espaces remarquables  (art. L.146-6 et R.146-1)

L’identification des espaces remarquables est intervenue à l’issue d’un 
examen des protections existantes, du cadre géomorphologique, des 
milieux naturels marins et terrestres, du paysage et du patrimoine culturel. 
Elle a été notifiée par le Préfet à la commune le 29 juillet 1997.

La préservation de ces espaces et milieux (espaces remarquables, 
espaces boisés les plus significatifs) est assurée par le zonage en Nds et 
un règlement strict pour les espaces remarquables et la protection en EBC 
pour les espaces boisés les plus significatifs. Ce classement a été soumis 
pour avis à la commission des sites, perspectives et paysages le 7 février 
2012, qui a émis un avis favorable.

G - Les nouvelles routes  (art. L.146-7)

La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions de 
cet article. Suivant les dispositions de cet article, aucune nouvelle route 
de transit n’est prévue sur DAMGAN. Il n’y a pas de création de nouvelles 
routes sur les plages, dunes ou en corniche. 

Les nouvelles routes de desserte locale ne seront pas établies sur le rivage 
et ne le longeront pas. Elles seront dans l’enceinte des zones à urbaniser 
admises.

H - Les espaces boisés les plus significatifs 
Les parcs et ensembles boisés les plus significatifs  sont de deux types : 

- les boisements de conifères du bord de mer,

- les bois du reste du territoire.

La présentation de ces ensembles est faite dans la présentation des 
«autres dispositions graphiques complémentaires au zonage» du présent 
document. 

Le couvert végétal est très peu présent, de ce fait, le moindre boisement 
représente une rareté qui crée une certaine richesse pour la trame verte. 
Ont été exclus des boisements significatifs : 

- les arbres seuls,

- les haies classées en EBC,

- les boisements de peupliers classés en Espaces Boisés Classés.

La commission des sites a donné un avis favorable à ce dossier le 7 février 
2012.
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L’application de la loi Littoral sur le territoire communal
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Troisième partie : 
PRISE EN COMPTE 
DES DOCUMENTS 
SUPRACOMMUNAUX
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I. LE SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIALE D’ARC SUD BRETAGNE
Le SCoT d’Arc Sud Bretagne est en cours d’élaboration et n’a donc pas 
encore été approuvé.

Les communautés de Communes du Pays de Muzillac et du Pays de La 
Roche-Bernard se sont associées au sein d’un Syndicat Mixte pour élaborer 
ensemble un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). La Communauté 
de Communes Arc Sud Bretagne (35 099 ha) est ainsi créée le 1er janvier 
2011, avec pour membres 12 communes : AMBON, ARZAL, BILLIERS, 
DAMGAN, LA ROCHE BERNARD, LE GUERNO, MARZAN, MUZILLAC, 
NIVILLAC, NOYAL MUZILLAC, PEAULE, SAINT DOLAY.

Le SCoT est un document d’urbanisme qui vise, dans une logique de 
développement durable, à définir pour les 20 ans à venir, les objectifs des 
politiques publiques d’urbanisme, de transports, d’habitat, d’environnement, 
etc. Ces objectifs doivent ensuite être mis en oeuvre dans le P.L.U. de 
chaque commune. 

Le projet de S.Co.T. affirme les 2 pôles d’équilibre du territoire : Muzillac et 
la Roche-Bernard/Nivillac. Ses orientations et objectifs portés par les élus 
du territoire sont :

- Le renforcement du réseau de bourgs et de la complémentarité des 
équipements proposés

- La valorisation et le renforcement de l’attractivité du territoire et de 
l’ensemble des communes qui le composent

- Le maintien des dynamiques locales (économiques, sociales, 
associatives, culturelles, etc.)

- L’amélioration des mobilités et le développement des déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle

- La préservation et la valorisation des patrimoines (naturel, bâti, 
portuaire, fluvial, etc.)

- La valorisation de l’identité du territoire et de toutes ses composantes

- Le développement des coopérations et partenariats

 

A horizon 2034, ces orientations se traduisent notamment de la manière 
suivante :

- Une population d’environ 32 300 habitants (à ce jour environ 25-27 
000), soit une croissance ramenée à 0,9% par an sur les années à venir 
(contre 1,88%)

- La création de 3 000 emplois (tous secteurs d’activités confondus : 
tertiaire, secondaire et primaire)

- La constrcution et/ou réhabilitation d’environ 6 300 logements dont 1/3 
en tissu urbain existant avec une priorité : une urbanisation équilibrée et 
harmonieuse

- Un accent mis sur la production de résidences principales

- La gestion durable des ressources

Le S.Co.T. est composé de 3 pièces : le diagnostic et l’état initial de 
l’environnement, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) et de Document d’Orientation et d’Objectifs.

Le P.A.D.D. constitue un projet de territoire définissant les objectifs 
stratégiques pour les politiques publiques d’aménagement. Son objectif est 
de capitaliser sur les qualités du territoire pour pérenniser et équilibrer son 
développement. Sa stratégie est de s’appuyer sur ses savoirs faire pour 
mettre en place ensemble une démarche globale de qualité. 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs décline le P.A.D.D. et ses objectifs 
aux travers de prescriptions d’urbanisme et d’aménagement. Le projet de 
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territoire se décline autour de trois objectifs : 

► UNE ORGANISATION DU TERRITOIRE QUI VALORISE SON ARTICULATION AVEC 
L’EXTÉRIEUR

Cette première partie du DOO traite des modalités de l’organisation du 
territoire afin de valoriser sa position de « territoire-carrefour ». Elle définit 
le modèle d’organisation interne de polarités ainsi que les objectifs liés à 
son intégration dans les flux économiques et résidentiels choisis.

► DES OBJECTIFS COHÉRENTS POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ

Cette seconde partie aborde les objectifs du SCOT en termes de 
renouvellement et d’évolution, sur les plans résidentiel, économique et 
commercial.

► UN NOUVEAU RAPPORT AUX RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES ET PATRIMONIALES 
POUR L’AFFIRMATION D’UN TERRITOIRE DE QUALITÉ

Cette troisième partie précise les objectifs du territoire en terme de gestion 
des ressources environnementales et patrimoniales en déclinant la 
stratégie d’élévation de la qualité spatiale et d’affirmation de la proximité 
avec la nature.

Compatibilité du P.L.U. de DAMGAN avec le S.CO.T. Arc Sud 
Bretagne

La commune de DAMGAN constitue un pôle de proximité qui assure, à 
l’échelle du territoire, une fonction touristique et résidentielle dominante 
confortée par une économie liée à la mer (conchyliculture). Cette vocation 
l’amène à renforcer et adapter son niveau de services et d’équipements en 
accompagnant la réaffirmation d’une vocation résidentielle à l’année sur la 
commune.

Le développement du pôle de Damgan est envisagé dans une perspective 

de rééquilibrage de l’offre en faveur d’une plus forte mixité sociale et 
générationnelle.

Situé à l’entrée de la presqu’île de Rhuys, le pôle joue un rôle dans 
l’articulation et la mise en œuvre de coopérations territoriales avec 
la presqu’île de Rhuys et le Parc naturel régional. Celles-ci portent 
notamment sur l’équilibre de l’aménagement du territoire, la gestion des 
flux et déplacements, la politique touristique ou la gestion des ressources 
environnementales.

Compatibilité au travers des grands thèmes du S.Co.T. :

■  UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT PRIORISÉ SUR L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

A l’échelle du territoire du S.Co.T., l’objectif de production entre 2014 
et 2034 est de 6 300 logements. 

Cette production de logements est répartie en 3 grands secteurs, en 2 
tranches de 10 ans et avec une répartition en tissus ou en extension.

DAMGAN fait partie du secteur littoral avec les communes de Billiers, 
Ambon et Arzal. 

Ces 3 communes ont des PLU de 2008 et 2011 pour Arzal ne prenant 
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pas en compte le SCoT et disposant d’une consommation d’espace 
disproportionnée et de densité faible (12 à 14 logt/ha). Ces communes 
auront 3 ans pour ce mettre en conformité avec le SCoT. 

Afin de montrer la compatibilité du PLU de DAMGAN avec l’objectif de 
production de 1000 logements entre 2014 et 2023 pour le secteur littoral. 
Nous avons comparé la production de logements des quatre communes 
entre les recensements de 1999 et 2009.

Population 
2009

Logements 
1999

Logements 
2009

Variation
1999/2009

AMBON 1676 hab 1165 lgts 21.5% 1614 lgts 22.6% +449 lgts 25.9%

ARZAL 1401 hab 588 lgts 10.9% 977 lgts 13.7% +391 lgts 22.5%

BILLIERS 925 hab 561 lgts 10.4% 677 lgts 9.5% +116 lgts 6.7%

DAMGAN 1574 hab 3100 lgts 57.2% 3878 lgts 54.2% +778 lgts 44.9%

secteur 
littoral 5576 hab 5414 lgts 7146 lgts +1734 lgts

DAMGAN représente 45% de la production de logements entre 1999 et 
2009 sur le secteur littoral et en moyenne 55% du parc de logements du 
secteur littoral. La commune devrait ainsi produire d’ici 2023, entre 450 et 
550 logements sur les 1000.

La commune de DAMGAN a comme objectif une croissance annuelle de 
population de 1.4% d’ici 2029. En 2023, la population sur DAMGAN serait 
de 1912 habitants, soit 338 habitants supplémentaires par rapport à 2009. 
Afin de de répondre aux besoins en logements, la commune aura besoin 
de produire 190 résidences principales (y compris le desserrement des 
ménages) et 280 résidences secondaires (60% du parc de logements), soit 
470 logements. 380 logements sont envisagés au sein de la zone urbaine 
et 90 logements en zone AU. 80% de la future production de logements est 
envisagé au sein du tissu urbain. 

Le S.Co.T. impose une densité minimale de 15 logements/ha pour les 
logements individuels et 24 logements par hectare pour les collectifs. Pour 
la commune de DAMGAN, les obligations de densité sont traduites dans les 
orientations d’aménagement qui fixent un minimum compris entre 15 et 25 
logements à l’hectare suivant le contexte urbain (soit une moyenne de 21 
logements à l’hectare).

A l’échelle du territoire du S.Co.T., l’objectif de création d’emplois est 
de 3000 emplois. 

Le PLU de DAMGAN ne bloque en rien les commerces et les services et 
prévoit le développement de la zone artisanale. L’activité nautique n’est 
pas limitée. Toutefois, leur développement est tout de même sujet au risque 
de submersion marine. Un zonage particulier a été adopté pour l’activité 
ostréicole et des emplacements réservés ont été créés pour faciliter leur 
activité : stockage à terre, accès... Certaines terres agricoles situées dans 
les espaces remarquables ont été zonées en espace naturel. Ce zonage 
permet le maintien de l’activité agricole en place, en interdisant cependant 
toute construction ou installation nouvelle. 

■  UNE CROISSANCE RÉSIDENTIELLE MAÎTRISÉE
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Un des objectifs du SCoT est de réduire la croissance résidentielle 
enregistrée entre 1999 et 2009 (1.88%/an). La volonté sur les 20 ans à venir 
est de passer à 0.9% de croissance par an avec une réduction progressive : 
+1.16%/an entre 2014 et 2023 et + 0.67%/ an entre 2023 et 2034.

Le PLU de DAMGAN respecte cette tendance mais de façon moins franche. 
La commune de DAMGAN a comme objectif une croissance annuelle de 
population de 1.4% d’ici 2029 (sur 15 ans). Depuis 1982, la croissance 
annuelle sur la commune est supérieure à 1.7% avec un pic entre 1990 et 
1999 à 2.8%.

■  UNE OFFRE DE MOBILITÉS ÉLARGIE ET COMPLÉMENTAIRE

Il est demandé sur DAMGAN un développement des mobilités douces 
pour une accessibilité aux sites d’emploi, d’équipements, de services et de 
commerces. 

L’urbanisation de DAMGAN n’a pas été étendue au delà des axes de 
communication. L’urbanisation future se situe essentiellement au sein de 
l’agglomération. La volonté de d’assurer un développement cohérent et en 
continuité des liaisons sur l’ensemble de la commune est traduite dans le 
PADD du PLU de DAMGAN. Elle est développée ainsi : 

- Poursuivre le développement du réseau viaire secondaire entre les 
différents quartiers et pôles de vie en évitant les voies sans issue

- Développer et faciliter les déplacements doux sur la commune.

Cette volonté s’est traduite dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation avec des principes de liaison viaire et douce à réaliser et 
par la mise en place de 14 emplacements réservés pour aménagement 
de voirie avec piste cyclable, création de cheminement piétonnier, 
aménagement d’espace public, amélioration de piste cyclable et chemin 
piéton...  

Le SCoT préconise la réalisation d’axe vélos Muzillac/littoral. Cette volonté 
se traduit par les emplacements réservés 2 et 3 et le chemin existant de la 
Lande.                       

■  DES ESPACES ÉCONOMIQUES COMPLÉMENTAIRES QUI PORTENT L’ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE
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La zone artisanale de la Lande est identifiée comme un parc à vocation 
artisanale préférentielle. 

Cette vocation est maintenue dans le PLU. Aujourd’hui complète, une 
extension de la ZA de 3.8 ha est envisagée sur une réserve foncière de la 
commune.

■  DES FONCTIONS LIÉES À L’EAU CONFORTÉES POUR L’AFFIRMATION D’UN 
TERRITOIRE FLUVIAL ET MARITIME

DAMGAN dispose du port de Pénerf, d’une cale à Kervoyal, de 2 chantiers 
navals, de 8 ostréiculteurs avec les équipements nécessaires et d’un 
linéaire de plages relativement important de Kervoyal à Pénerf destiné à la 
pêche à pied, aux activités nautiques ou de plage.

L’ensemble de ces éléments sont protégés et valorisés dans le P.L.U. par 
des zonages et règlements spécifiques. 

■  UN DÉVELOPPEMENT URBAIN PLUS INTÉGRÉ AUX STRUCTURES DES BOURGS ET 
VILLAGES ET QUI FAVORISE LA VITALITÉ DES COEURS DE BOURG.
Le développement urbain est prévu à 75% dans l’agglomération de 
DAMGAN soit en utilisant un potentiel foncier de 10.86 ha, soit par une 
reconversion possible de 6 campings (6.5ha) en habitat, soit en zones 1AU 
situées au sein de l’agglomération (5.6 ha). 10 ha de zones 1AU ou 2AU 
sont en extension de l’agglomération. 

Un zonage et un règlement adaptés aux différents secteurs des zones U et 
AU ont été réalisés soit pour la valorisation du patrimoine bâti existant, soit 
dans une logique de préservation du front bâti littoral, soit dans un souci de 
densification du bourg...

Les orientations d’aménagement et de programmation ont défini plusieurs 
objectifs : une densité de logement à réaliser,  un pourcentage de logements 
à prix maîtrisés à réaliser...

Un cahier de recommandations architecturales et paysagères donnant 
des recommandations pour construire durablement a été réalisé et mis en 
annexe du P.L.U..
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■  UNE TRAME VERTE ET BLEUE QUI ACCOMPAGNE UN FONCTIONNEMENT 
ÉCOLOGIQUE TERRE-MER DES ESPACES NATURELS

Le territoire de DAMGAN est un site sensible, de nombreuses protections 
sont identifiées et participent à la définition et à la préservation de la trame 
verte et bleue du territoire.

Pour répondre à un objectif de préservation de ces sites, les espaces 
littoraux remarquables ainsi que les milieux sensibles ont été identifiés et 
protégés. Les espaces remarquables (loi Littoral) et milieux sensibles ont 
fait l’objet d’un diagnostic approfondi afin de les localiser précisément et 
de les protéger par un zonage et un règlement adapté. Ces protections 
prennent pleinement en considération les lois et les documents supra 
communaux (loi Littoral, directive, SAGE, SCoT...).

La majorité des secteurs actuellement non bâtis du littoral ont été classés 
en secteur naturel (Na) ou en espaces remarquables  (Nds).

Les secteurs non bâtis au sein de la bande des 100m ne receveront pas de 
nouvelles constructions (à l’exception de reconstruction après sinistre). 

L’ensemble des bois est classé au titre de l’article L.130-1 du Code de 
l’Urbanisme (Espaces Boisés Classés) et une partie en EBC pour les plus 

significatifs au titre de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme.

Les haies sont protégées en éléments du paysage à préserver au titre de 
l’article L.123-1-5- 7° du code de l’urbanisme.

Les zones humides sont identifiées sur les plans de zonage (Azh et Nzh), et 
le règlement interdit leur drainage, remblaiement ou comblement.

■  UNE GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE EN EAU POUR UNE RECONQUÊTE DE 
SA QUALITÉ

Cet objectif est clairement exprimé dans le PADD du PLU. Pour répondre à 
cet objectif, un schéma d’assainissement des eaux pluviales a été réalisée 
et le schéma d’assainissement des eaux usées a été révisé. Ces 2 schémas 
ont été introduites dans le règlement et les orientations d’aménagement et 
de programmation du P.L.U..

■  UNE PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES

La commune est soumise aux risques de submersion marine. Le document 
préfectoral  lié à la prise en compte du risque de submersion a été 
représenté graphiquement sur les documents graphiques soit de façon 
indicative sur les secteurs bâtis soit par une mesure d’inconstructibilité pour 
des secteurs classés à risques forts. En attente du PPRL Presqu’île de 
Rhuys, seul l’article R111-2 du code de l’urbanisme s’applique.
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II. LE SCHÉMA DIRECTEUR 
D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 2010-
2015 ( S.D.A.G.E.)
Le S.D.A.G.E. n’a pas vocation à introduire dans les documents 
d’urbanisme des éléments qui ne sont par ailleurs pas prévus par les textes 
réglementaires qui les encadrent. Le code de l’urbanisme inscrit néanmoins 
la protection des écosystèmes et des milieux naturels dans les objectifs des 
documents d’urbanisme.

A - Rappel des préconisations du S.D.A.G.E. 
Le S.D.A.G.E. Loire Bretagne  2010-2015 a été adopté par le comité de 
bassin le 15 octobre 2009 et approuvé par arrêté du préfet coordonnateur 
de bassin le 18 novembre ( J.O. du 17 décembre 2009).

Le S.D.A.G.E. décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin 
Loire-Bretagne et les objectifs à atteindre. Il définit les enjeux cruciaux de 
la stratégie de reconquête de la qualité de l’eau pour les années à venir. 
Il fixe les objectifs de la qualité et de la quantité à atteindre pour chaque 
cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine, estuaire et littoral. Il détermine 
les axes de travail et les actions nécessaires au moyen d’orientations et 
de dispositions, complétées par un programme de mesures faisant l’objet 
d’un document associé, pour restaurer le bon fonctionnement des milieux 
aquatiques, prévenir les détériorations et respecter l’objectif fixé de bon état 
de l’eau.

Une eau en bon état peut être définie comme : 
- une eau qui permet une vie animale et végétale, riche et variée.
- une eau exempte de produits toxiques
- une eau disponible en quantité sufficante pour satisfaire tous les 
usages.

Le S.D.A.G.E. Loire Bretagne  s’organise autour de 15 grands chapitres. 
Ces chapitres correspondent chacun à un enjeu crucial pour atteindre 
l’objectif du bon état de l’eau.

- Repenser les aménagements de cours d’eau
- Réduire la pollution par les nitrates
- Réduire la pollution Organique
- Maîtriser la pollution par les pesticides
- Maîtriser la pollution due aux substances dangereuses
- Protéger la santé en protégeant l’environnement 
- Maîtriser les prélèvements d’eau
- Préserver les zones humides et la biodiversité
- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
- Préserver le littoral
- Préserver les têtes de bassins versants
- Crues et Inondations
- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
- Mettre en place les outils réglementaires et financiers
- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Chaque chapitre comprend plusieurs orientations. Elles donnent la 
direction dans laquelle il faut agir pour atteindre les objectifs d’amélioration 
ou de non détérioration des eaux.

Enfin, chaque orientation comprend une ou ou plusieurs dispositions. 
Elles constituent des textes très précis car elles indiquent les actions à 
mener, peuvent fixer des règles et des objectifs quantitatifs et ont une 
valeur juridique.

Toutes les orientations et dispositions ne relèvent pas du champ 
d’application du P.L.U. mais le document d’urbanisme, en tant que projet 
d’une collectivité, se doit d’être compatible avec certains points détaillés ci-
après pour la commune de DAMGAN.
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B - Mesures prises dans le P.L.U.
Le P.L.U. de DAMGAN tient compte des 15 questions importantes 
du S.D.A.G.E. Loire-Bretagne et de ses orientations fondamentales, 
lorsqu’elles relèvent de son champ d’application.

Dans l’exercice de la compétence «eau potable», la commune de DAMGAN 
est concernée par les orientations, dispositions ou mesures ci-après :

Maîtriser les prélèvements

- Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins
- Economiser l’eau

- Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition 
des eaux

- Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements

- Réserver certaines ressources à l’eau potable

Lutter contre les pollutions 

- Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètre de protection sur les 
captages.

- Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages en eau 
superficielle.

- Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages.

- Inclure systématiquement certaines dispositions dans les programmes 
d’actions en zones vulnérables (nitrates).

- En dehors des zones vulnérables, développer l’incitation sur les territoires 
prioritaires (nitrates).

- Prévenir les apports de phosphore diffus

Traduction dans le P.L.U. : 

ð La collectivité montre l’exemple dans ce domaine. Des gouttes à 
gouttes ont été installés dans les massifs de la communes. De plus, la 
communication sur la thématique de préservation de la ressource en 
eau est présente sur le site internet de la commune afin de sensibiliser 
les habitants. Toutefois ces points n’entrent pas directement dans les 
prérogatives juridiques du P.L.U. qui ne développe dès lors pas de 
mesures spécifiques.

Traduction dans le P.L.U. :

ð La commune de DAMGAN n’est pas concernée par les nappes 
phréatiques ciblées à travers cette orientation.

Traduction dans le P.L.U. : 

ð Le P.L.U. de DAMGAN est compatible avec le S.A.G.E Vilaine 
approuvé en 2003. Cette compatibilité est développée dans la partie 
suivante.

Traduction dans le P.L.U. : 

ð Il n’y a pas de captage d’eau potable sur la commune de DAMGAN. 
Toutefois la commune pourra donner des priorités d’usage aux ressources 
en eau.

Traduction dans le P.L.U. :  

ð Il n’y a pas de captage d’eau potable sur la commune. Le PLU 
ne peut donc pas faire figurer de captages stratégiques sur le rendu 
cartographique du document d’urbanisme. 

Traduction dans le P.L.U. : 

ð Le P.L.U. ne peut pas agir réglementairement sur ces différents points. 
En effet, le document d’urbanisme ne peut en aucun cas réglementer les 
activités agricoles. 
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Protéger les milieux naturels

- Restauter la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau

- Limiter et encadrer la création de plans d’eau

Dans l’exercice de la compétence «assainissement» la commune de 
DAMGAN est concernée par les orientations, dispositions ou mesures ci-
après :

Lutter contre les pollutions

- poursuivre la réduction des rejets directs de phosphore
- prévenir les apports de phosphore diffus
- développer la métrologie des réseaux d’assainissement
- Améliorer les transferts des effluents collectés à la station d’épuration et 
maîtriser les rejets d’eaux pluviales

- Limiter ou supprimer certains rejets en mer

Dans l’exercice des compétences «urbanisme-aménagement» du 
territoire :

Traduction dans le P.L.U. : 

ð  La rivière de Pénerf est protégée par un zonage Nds en tant que 
site remarquable. Ce site, intégré au réseau Natura 2000 est en effet un 
maillon essentiel au maintien des équilibres biologiques du territoire et 
présente un intérêt écologique iimportant. La zone Nds est un secteur 
très restrictif. en termes d’usages du sols. Dès lors, la qualité physique et 
fonctionnelle de la rivière de Pénerf est préservée.

Traduction dans le P.L.U. :

ð Aucune zone destinée à la réalisation d’un plan d’eau n’est prévu au 
sein du P.L.U. de la commune de DAMGAN. Par ailleurs, l’étang du Loch 
est protégé, en tant qu’espace remarquable par un zonage NDS (site 
Natura 2000 et Znieff).

Traduction dans le P.L.U. :

ð La commune de DAMGAN maintien les dispositifs d’assainissement 
collectif en place afin qu’ils restent conforme à la réglementation. De 
plus, le zonage d’assainissement Eaux Usées a été mis à jour dans le 
cadre de l’élaboration du P.L.U.

ð La commune de DAMGAN a finalisé son Schéma Directeur des Eaux 
Pluviales dans le cadre de l’élaboration du P.L.U.

ð L’article 4 du règlement du P.L.U. incite à l’utilisation de méthodes 
alternatives par infiltration (noues, tranchées...) plutôt que le rejt 
systématique dans les réseaux d’assainissement existants. Cela permet 
dès lors de réduire les volumes collectés susceptibles d’être responsable 
d’inondation, de saturation de la station d’épuration ou encore de 
pollutions des milieux aquatiques. Enfin, la gestion de l’eau à la parcelle 
est autorisée en cas d’absence de réseau.

La protection des EBC ou haies au titre de la protection des paysages, 
permet de préserver des éléments fixes freinant le ruissellement. Par 
conséquent, la protection de cet élément naturel participe à la limitation 
des pollutions.

Traduction dans le P.L.U. :

ð L’assainissement collectif est en vigueur sur l’ensemble du territoire 
et les prochains projets d’urbanisation y seront raccordés. L’ensemble 
des eaux usées est traité au sein de la station d’épuration.
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Protéger les milieux naturels

- Préserver les zones humides

- Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides 
dégradées pour contribuer à l’atteinte du bon état des cours d’eau 
associés

- Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement

Sécuriser les activités humaines

- Améliorer la conscience et la culture du risque et la gestion de la période 
de crise

- Arrêter l’extension de l’urbanisation des zones inondables

- Améliorer la protection dans les zones déjà urbanisées

- Réduire la vulnérabilité dans les zones inondablesTraduction dans le P.L.U. :

ð Le Plan Local d’Urbanisme de DAMGAN prend en compte les 
objectifs du SDAGE en classant les zones humides en NzH ou Azh, 
zones à même de garantir la préservation et la mise en valeur des milieux 
concernés. En effet, le P.L.U. fait figurer les zones humides inventoriées 
dans son document graphique. Le règlement s’appliquant à ces zones 
interdit les affouillements et exhaussements du sol, le drainage, et les 
constructions. 

Cette cartographie sur le document d’urbanisme permet une large 
information des acteurs et de la population sur la localisation des zones 
humides afin d’éviter l’atteinte grave aux fonctions des zones humides. 

Le PLU de DAMGAN intègre dans le zonage et le règlement des sols 
qui lui seront applicables les objectifs de protection des zones humides 
représentant un intérêt environnemental particulier ou les zones 
stratégiques pour la gestion de l’eau. 

Traduction dans le P.L.U. :

ð Le P.L.U. de DAMGAN prend en compte le trait de côte : l’application 
des marges de recul imposées par la loi littoral est respectée et permet 
ainsi de limiter les aménagements sur le front de mer.

ð Le Plan Local d’Urbanisme de DAMGAN prévoit plusieurs 
emplacements réservés pour la création de voies douces. 

Traduction dans le P.L.U. : 

ð La question des risques de submersion marine a été prise en 
compte durant la période d’élaboration du P.L.U. Cela a ainsi fait l’objet 
de communication et de sensibilisation auprès de la population. Des 
documents d’informations ont notamment été mis à disposition sur le site 
internet de la commune.

La prise en compte du risque de submersion marine s’est basée sur la 
doctrine départementale qui exprime les points suivants : 

- Ne pas augmenter la vulnérabilité
- Ne pas aggraver les risques
- Ne pas perturber les écoulements
- Pour les zones déjà urbanisées, le caractère incinstructible sera décidé 
sur la base de l’aléa de référence actuel. Aucune zone déjà urbanisée ne 
sera rendue inconstructible sur la base de l’aléa 2100.

ð La limitation de l’imperméabilisation à travers les objectifs de densité, 
ainsi que la préservation des zones humides participent également à la 
régulation des débit d’eau en période d’inondation. Les zones humides 
exercent en effet un rôle tampon non négligeable.
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Comme gestionnaire d’espaces verts, d’infrastructures ou de voiries

Lutter contre les pollutions

- Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les 
infrastructures publiques

Comme «gestionnaire de milieux natrurels»

Protéger les milieux naturels

- Contrôler les espèces envahissantes

- préserver les zones humides

- Empêcher toute nouvelle dégradation des milieux

- Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau- Recréer 
des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées 
pour contribuer à l’atteinte du bon état des cours d’eau associés

- Restaurer le fonctionnement des circuits de migration

Traduction dans le P.L.U. : 

ð La commune de DAMGAN a adhéré à la Charte de désherbage dans 
le cadre du Bassin Versant de la rivière de Pénerf. Des dispositions sont 
prises pour remplacer les produits phytosanitaires polluants : les herbes 
sont désormais brûlées au chalumeau, des gazons fleuris ne demandant 
pas de désherbage sont mis en place. La commune communique dans 
son site internet sur la nécessité d’accepter ce qui erst communément 
appelé «mauvaises herbes» afin de préserver les nappes phréatiques et 
la mer de toute pollution. 

Cet engagement ne relève toutefois pas du P.L.U.

Traduction dans le P.L.U. :

ð Une grande majorité des espèces envahissantes s’installe dans 
des milieux naturels dégradés par les activités humaines ou des milieux 
artificiels, qui résistent plus difficilement aux agressions extérieures. 
La qualité physique du milieu aquatique explique ainsi en partie les 
proliférations. Le P.L.U. ne peut pas agir directement sur le contrôle des 
espèces envahissantes.  

Toutefois, par la préservation de la qualité de l’eau, le P.L.U. participe à 
la maîtrise des végétaux envahissants. L’état initial de l’environnement 
soulève cette question, participant ainsi à la sensibilisation de la population 
sur les actions potentielles à mener.

Traduction dans le P.L.U. : 

ð La commune de DAMGAN a fait le choix de mettre en valeur  et de 
protéger ces  site naturels. En effet, la préservation des milieux naturels 
et notamment de la qualité de l’eau sont des objectifs définis au sein du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune.

ð La prise en compte et la préservation des zones humides et cours d’eau 
par un zonage particulier participe à la préservation et à la reconstitution 
des continuités écologiques nécessaires à la non détérioration -ou à 
l’atteinte- d’ici 2015 d’un bon état écologique des masses d’eau.

ð CF. Partie précédente traitant de la gestion des zones humides.

ð Le P.L.U. participe à la diffusion des connaissances en matière 
de milieux naturels à travers le Rapport de Prsentation qui apporte à 
la population un ensemble d’éléments de l’état de l’environnement du 
territoire de DAMGAN.

ð Les objectifs de densité prévus dans le document d’urbanisme 
participe à la limitation de l’imperméabilisation des sols. Cette 
imperméabilisation participe en effet activement à l’augmentation du flux 
de substances polluantes aux exutoires.
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- Assurer la continuité écologique des cours d’eau

- Assurer une gestion équilibrée de la ressource piscicole

- Améliorer la connaissance

Lutter contre les pollutions

- Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade en eaux 
continentales et littorales

Gouvernance

- Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau

Dans le rapport aux habitants de la collectivité

Gouvernance

- Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées
- Favoriser la prise de conscience
- Améliorer l’accès à l’information sur l’eau.

Le P.L.U. de DAMGAN est donc compatible avec les préconisations 
du SDAGE Loire-Bretagne. 

Traduction dans le P.L.U. : 

ð La préservation d’une bonne qualité de l’eau fait partie intégrante des 
objectifs définis dans le projet de la commune (P.A.D.D.).

ð L’ensemble des mesures permettant de limiter les pollutions d’une 
part et de préserver les sites naturels d’autre part, participent au maintien 
d’une bonne qualité de des eaux. 

ð Le suivi de l’application du P.L.U. se basera notamment sur la qualité 
des eaux.

Traduction dans le P.L.U. : 

ð Les commissions locales de l’eau veillent à initier des prgrammes 
de présentation, de restauration ou de gestion des milieux aquatiques à 
forts enjeux environnementaux. Dans le cadre du P.L.U. de DAMGAN, il 
s’agit plus exactement du CLE en charge su SAGE Vilaine abordé dans 
la partie suivante. 

Traduction dans le P.L.U. : 

ð La concertation menée lors de la démarche de P.L.U. a permis de 
mobiliser la population et de recevoir les remarques de chacun (seules 
les remarques allant dans le sens de l’intérêt général de la commune ont 
été prises en compte).

ð Le P.L.U., toujours à travers son rapport de présentation, identifie les 
enjeux en termes de milieux naturels, et notamment sur la ressource en 
eau du territoire. 
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III. LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
ET DE GESTION DES EAUX DE LA 
VILAINE(S.A.G.E.)
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) de la 
Vilaine a été approuvé le1er avril 2003. Il précise l’obligation des communes 
de réaliser un inventaire exhaustif des zones humides et un inventaire 
exhaustif des cours d’eau dans la période des 5 ans consécutifs à cette 
approbation. Ces inventaires sont à effectuer sur le territoire des communes 
du bassin de la Vilaine, afin de figurer avant le 1er avril 2008 dans les Plans 
Locaux d’Urbanisme et d’être pris en compte comme le prévoit le S.A.G.E.

Le PLU de DAMGAN tient compte les principales actions du S.A.G.E. 
Vilaine et les mesures qui les accompagnent, dans la mesure où elles 
relèvent de son champ d’application.

Le S.A.G.E. Vilaine est désigné comme S.A.G.E. prioritaire dans le 
S.D.A.G.E. Loire Bretagne. Approuvé par la Commission Locale de l’Eau le 
17 janvier 2003 et arrêté 1er avril 2003 par arrêté préfectoral. 

Le SAGE Vilaine est en cours de révision. Le PLU de DAMGAN devra 
être compatible ou rendu compatible avec le Plan d’Aménagement et 
de Gestion Durable (P.A.G.D.) de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques dans un délai de 3 ans à compter de la date d’approbation du 
SAGE. LE P.A.G.D. doit être validé par la C.L.E. en septembre 2012.

On peut toutefois noter que le S.A.G.E. de 2003 avait pour grandes actions 
les points suivants :

• Lutter contre les pollutions diffuses

• Protéger et sécuriser la distribution d’eau potable

• Mieux épurer les rejets domestiques et industriels

• Mieux connaître les débits et gérer les étiages

• Economiser l’eau potable, Contractualiser les raccordements  
industriels aux services publics d’eau potable

• Maîtriser le développement de l’irrigation

• Vivre avec les crues ; assurer et renforcer la prévention, et engager 
les travaux nécessaires

• Optimiser la gestion des grands ouvrages

• Connaître et prendre en compte les eaux souterraines

• Connaître et prendre en compte les zones humides, ruisseaux et 
rivières et étangs

• Retrouver des poissons de qualité

• Maîtriser les végétaux envahissants

• Maîtriser l’exploitation de matériaux alluvionnaires

• Entretenir et valoriser la voie d’eau

• Gérer l’estuaire

• Soutenir le tissu associatif, sensibiliser, diffuser et informer

Ces pistes d’actions découlent des grands objectifs définis à travers 
le S.D.A.G.E. Lore-Bretagne dont la compatibilité avec le P.L.U. a été 
démontré dans la partie précédente.
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IV. LES PLANS REGIONAUX POUR LA 
QUALITE DE L’AIR (PRQA)

A - Rappel des préconisations du PRQA
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 
1996 énonce, en son article premier, le principe général selon lequel est 
reconnu à chacun le droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et 
prévoit notamment l’élaboration des Plans Régionaux pour la Qualité de 
l’Air (PRQA). Les PRQA sont des documents d’orientation et permettent 
d’afficher des objectifs de qualité de l’air et de réduction des émissions 
polluantes.

Depuis 2002, le Conseil Régional de Bretagne est compétent pour la révision 
du PRQA et a donc entamé fin 2006 la révision du Plan précédemment 
élaboré par l’Etat en 2001, avec la volonté de promouvoir une approche 
intégrée entre air, santé, climat et environnement. 

Le PRQA 2008-2013 concerne la totalité de la région Bretagne. Il 
comprend:

• une évaluation de la qualité de l’air dans la région considérée, au regard 
notamment des objectifs de qualité de l’air prévus à l’article 3 de la loi du 
30décembre 1996, et de son évolution prévisible ;

• une évaluation des effets de la qualité de l’air sur la santé, sur les conditions 
de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;

• un inventaire des principales émissions des substances polluantes 
distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les
différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus 
importantes, ainsi qu’une estimation de l’évolution de ces émissions ;

• un relevé des principaux organismes qui contribuent dans la région à 
la connaissance de la qualité de l’air et de son impact sur l’homme et 
l’environnement.

Il ressort de l’analyse de la qualité de l’air, deux principales émissions 
locales :
• les émissions d’origine agricole (produits phytosanitaires),
• les émissions liées au transport routier sur l’ex RN165 (émissions
d’oxydes d’azote notamment)

Les orientations définies dans le cadre du PRQA pour la période 2008 
– 2013 s’orientent autour de six axes :

1. Mieux connaître les émissions liées à l’usage de produits phytosanitaires 
et les réduire,
2. Penser l’aménagement du territoire et les politiques de déplacement afin 
de réduire les émissions liées à l’usage des véhicules,
3. Réduire les émissions des secteurs résidentiel et tertiaire,
4. Poursuivre la limitation des émissions liées aux activités économiques 
(agriculture, industrie et artisanat),
5. Approfondir les connaissances liées à la qualité de l’air,
6.Renforcer l’information et la sensibilisation des publics.

B - Mesures prises dans le P.L.U.
Les objectifs cités ci-dessus n’entrent pas tous dans les prérogatives du 
P.L.U. Toutefois, celui-ci participe, à travers ses compétences, au respect 
des axes du PRQA. 

Le P.L.U. encourage dans un premier temps à travers son P.A.D.D. (non 
prescriptif) à la réduction des gaz à effets de serre en inscrivant dans 
les enjeux de son territoire la nécessité de promouvoir une politique 
équilibrée des déplacements dans une logique de développement durable. 
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Cela suppose ainsi la réduction du trafic automobile, notamment par 
l’intermédiaire des choix d’urbanisme et des modalités de déplacements 
doux. De même, les objectifs de densité définis dans les OAP permettent 
de penser la ville selon des formes urbaines plus compactes, moins 
consommatrices d’énergie, répondant dès lors au besoin de limiter les 
pollutions d’origines résidentielles.

Parrallèlement à cette démarche, la commune de DAMGAN communique 
au sein de son site internet  sur les gestes alternatifs à adopter afin de 
réduire les émissions de CO2.

V. LE PLAN DÉPARTEMENTAL 
D’ELIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS 
ET ASSIMILÉS

L’article 7 de la directive n°75/442 du 15 juillet 1975 modifiée impose aux 
Etats membres d’élaborer des plans de gestion des déchets. Cet article a 
été transposé en droit français. Ainsi, les articles L. 541-14 et L. 541-15 
du Code de l’Environnement et le décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 
exigent que chaque département soit couvert par un plan d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés. La loi n°2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales a transféré de l’Etat aux 
départements la compétence d’élaboration des plans d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés. De même, afin de prendre en compte ce 
transfert de compétence, le décret n°96- 1008 précité a été modifié par le 
décret n°2005-1472 du 29 novembre 2005. Ces textes déterminent ainsi le 
contenu de ces plans ainsi que leur procédure d’élaboration et de révision. 
Le décret n°96-1008 précité vise les déchets ménagers ainsi que tous les 
déchets, quel qu’en soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être 
traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers. Ce champ 
d’étude est conforme à la directive 2000/76/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 4 décembre 2000, qui vise les déchets municipaux en 
mélange comme les déchets ménagers ainsi que les déchets provenant 
des activités commerciales, industrielles et des administrations qui, par leur 
nature et leur composition sont analogues aux déchets ménagers. Ainsi, les 
déchets dont l’élimination est planifiée au niveau départemental, sont non 
seulement les déchets ménagers mais également les déchets qui leur sont 
assimilés du fait de leur mode commun d’élimination. 
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A - Rappel des préconisations du P.D.E.D.M.A.
Conformément aux dispositions de l’article L.541-1-14 du code de 
l’environnement, chaque département doit être couvert par un plan 
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
(P.D.E.D.M.A.). Ce plan a pour objet la mise en cohérence de la gestion 
des déchets ménagers et assimilés.

Dans le Morbihan, ce plan, élaboré une première fois en 1997, a été révisé 
puis approuvé par le Conseil Général en novembre 2007.

Il définit clairement 4 engagements forts à mettre en oeuvre à échéance de 
5 ans, puis de 10 ans :

• la stabilisation de la production individuelle de déchets ménagers autour 
de 600 kg/an, par une politique volontariste de prévention et de réduction à 
la source des déchets ; la croissance assez forte de la population ne devrait 
ainsi pas augmenter fortement les gisements produits ;

• l’optimisation de la performance des collectes des produits recyclables, 
afin d’améliorer le taux de valorisation globale ;

• le tri complémentaire, la valorisation de la fraction organique des déchets 
et la stabilisation des déchets ultimes à enfouir en centres de stockage de 
déchets non dangereux ;

• le traitement et l’élimination en priorité dans le Morbihan des déchets 
ultimes produits dans le département, s’appuyant sur une autonomie de 
chacun des principaux EPCI compétents en matière de traitement et sur la 
recherche de capacités de stockage sur l’ensemble des différents territoires 
compétents.

L’organisation envisagée dans le présent plan pour le tri, le transfert 
et le traitement des déchets ménagers du Morbihan, s’appuie sur des 
équipements existants ainsi que sur des équipements à créer dont :

• des centres de compostage ;
• des unités de traitement mécano biologique ;
• des centres de stockage de déchets non dangereux.

Sur le territoire du SYSEM (SYndicat du Sud-Est du Morbihan), le besoin 
de créer au moins une unité de traitement mécano-biologique a été 
retenu (filière de traitement choisie par le plan) et au moins un centre de 
stockage de déchets non dangereux (pour enfouir les déchets ultimes non 
recyclables). A l’horizon 2015, les besoins de stockage sont estimés, dans 
le secteur à environ 55 000 t/an.: le ou les centres de stockage à créer 
devront donc avoir au moins cette capacité.

En 2004, le SYSEM a choisi de définir un schéma de gestion des déchets 
multi-filières évolutif, afin de dégager des objectifs et des orientations pour 
son territoire, en vue de créer les outils de traitement de déchets adéquates 
(en maîtrise d’ouvrage public), pour à terme, mieux maîtriser les coûts.

Les grandes orientations:

Stabiliser le gisement et réduire les ordures ménagères résiduelles (OMr) :

• incitation à la réduction à la source 
• intensification du compostage à domicile ou de quartier 
• optimisation du réseau de déchèteries et des filières de valorisation 
• intensification du tri sélectif 
• prévention et collecte des déchets ménagers toxiques ou 
dangereux…
Valoriser la matière organique comprise dans les OMr :
• éviter une démarche supplémentaire de collecte 
• production d’un compost de qualité destiné à l’agriculture et aux 
travaux paysagers 
• valorisation énergétique, le cas échéant : production de biogaz, 
d’électricité…
Réduire la part de déchets ultimes à stocker :
• quantitativement : extraction maximum de la matière organique et 
des recyclables 
• potentiel de nuisances : odeurs, lixiviats de stockage…
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La construction de nouveaux outils
Situés dans la ZI du Prat à Vannes, le SYSEM a créé un Ecopôle dédié à la 
valorisation des déchets ménagers : VENESYS. Il comprendra : 

• un centre de tri de déchets recyclables 
• une unité de Pré-traitement Mécano-Biologique (UPMB) d’Ordures 
Ménagères résiduelles
• le siège du syndicat

B - Mesures prises dans le P.L.U.
En matière de gestion des déchets, le P.L.U. de DAMGAN semble 
compatible avec les orientations majeures du PDEMA du Morbihan. 
Cependant, l’ensemble des objectifs cités ci-dessus ne rentrent pas dans 
les prérogatives du document d’urbanisme. La collecte des déchets est 
notamment gérée en régie par la Communauté de Communes. 

Le P.L.U. établit un diagnostic sur la gestion des déchets de la commune 
(Cf. état initial de l’environnement et annexes sanitaires) et alerte sur leur 
augmentation prévisible liée à l’augmentation de la population. En tant que 
document accessible à la population, le P.L.U. participe à la diffusion de 
l’information du public.

Par ailleurs, la commune met à disposition, notamment à la mairie, un 
ensemble de documents de sensibilisation en matière de tri des déchets : 
guide du tri sélectif, horaires de la déchetterie de Kerbodo à Muzillac. Cette 
communication est renforcée par le site internet de la commune qui diffuse 
un ensemble de «gestes quotidiens» à adopter en faveur de la protection de 
l’environnement : réduction des déchets, tri des déchets, les conséquences 
de l’abondon des déchets dans le milieu naturel 

VI. LE PLAN DÉPARTEMENTAL DES 
ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE 
RANDONNÉE

A - Rappel des orientations du PDIPR
Depuis plus de 10 ans, le Conseil général du Morbihan intervient par la 
mise en oeuvre directe de projets d’intérêt départemental tels que « le tour 
du Golfe du Morbihan » ou encore « le sentier du Lac deGuerlédan » et 
l’attribution d’aides à la création de nouveaux itinéraires d’intérêt local.

Actuellement, la gestion du PDIPR par le « Service des Espaces Naturels 
Sensibles » a permis au Conseil général du Morbihan de faire le bilan 
approximatif suivant :

- 1 300 km de sentiers de Grande Randonnée (GR®), dont 500 km de 
sentiers côtiers (300 km au titre de la Servitude de Passage des Piétons 
sur le Littoral),

- 1 050 km de sentiers de Petite Randonnée (PR®),

- 650 km de sentiers équestres (EquiBreizh ® et départementaux),

- 400 km de sentiers locaux,

- 200 km de chemins de halage.

Les itinéraires de randonnée, qui relèvent de la circulaire du 30 août 1988, 
sont de nature et de qualité variée, notamment en matière d’emprise, de 
qualité du revêtement, de balisage et d’intérêt paysager. Ils peuvent être 
classés en 10 catégories et inscrits au PDIPR :

- Les sentiers de Grandes Randonnées (GR®),
- Les sentiers de Grandes Randonnées de Pays (GRP®)
- Les sentiers de Petites Randonnées (PR®)
- Les sentiers côtiers (SPPL),
- Les sentiers équestres (EquiBreizh® et départementaux),
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- Les chemins de halage,
- Les sentiers locaux (après homologation),
- Les sentiers VTT (après homologation),
- Les sentiers à thèmes (après homologation),
- Les sentiers adaptés au public handicapé.

Pour toute inscription d’itinéraires de randonnée au sein du PDIPR du 
Morbihan, le Conseil général sollicite de la commune concernée, une 
délibération municipale avec un avis simple pour l’ensemble de l’itinéraire 
et un avis conforme pour le ou les chemins ruraux de la commune. 

B - Mesures prises dans le P.L.U.
Les sentiers recensés au P.D.I.P.R. ne figurent pas sur le document 
graphique mais sont présentés en annexes.

Le maintien des haies le long des sentiers participe à l’entretiens des 
chemins du PDIPR.

VII. LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU GOLFE DU MORBIHAN
Un P.L.U. doit être compatible avec la charte du Parc Naturel Régional 
lorsqu’il existe. 

La commune de DAMGAN fait partie du territoire du PROJET de de Parc 
Naturel Régional. Le Plan Local d’Urbanisme devra dès lors veiller à 
cette compatibilité lorsque le P.N.R. sera officiellement créée. On ne peut 
donc pasdès à présent vérifier la compatibilité des deux documents de 
planification territoriale.
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VIII. RESPECT DES SERVITUDES D’UTILITE 
PUBLIQUE ET LES PROJETS D’INTERET 
GENERAL

Les Servitudes d’Utilité Publique sont instituées dans un but d’utilité 
publique selon les règles propres à chacune des législations en cause.

Une S.U.P. met en oeuvre la protection des personnes et des biens, d’un 
lieu, d’un bâtiment, d’un ouvrage. Elle est issue d’une loi de protection, et 
lorsqu’elle ne découle pas directement de cette loi, elle est généralement 
instituée localement par arrêté préfectoral après enquête d’utilité publique.

Certaines de ces servitudes peuvent affecter directement l’utilisation du sol, 
d’autres étant sans incidence immédiate de ce point de vue.

Les servitudes instaurées sur le territoire de DAMGAN apparaissent sur 
le plan de servitudes. Elles sont également listées avec leur nom, les 
textes législatifs référents qui permettent de les instaurer, en annexe.
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Quatrième partie : 
INCIDENCES, PRISE EN 
COMPTE DE L’IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
COMPENSATOIRES 
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Remarque pour la suite de l’exposé : 

Au cours de l’évaluation des incidences du P.L.U. sur l’environnement 
présenté ci-après, les notions « d’augmentation de l’urbanisation» et « 
d’augmentation de la population » seront à plusieurs reprises évoquées. Il 
est important de mentionner en amont qu’il s’agit là de l’extension urbaine 
potentielle permise par le P.L.U. par rapport à la situation actuelle.

 

I. LES INCIDENCES GENERALES DES ZONES 
A URBANISER : 1AU et 2AU
Les zones à urbaniser, dites zones AU sont les secteurs à caractère 
naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Le Code 
de l’Urbanisme distingue deux catégories de zones AU selon que les voies 
publiques et les réseaux existant à la périphérie immédiate de la zone ont 
ou non, la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l’ensemble de cette zone. 

La zone 1AU est donc une zone à caractère naturel destinée à être ouverte 
à l’urbanisation et dont la desserte par les réseaux existe à la périphérie 
immédiate de la zone et est pas de capacité suffisante. La zone 2AU 
est quant à elle une zone où la desserte par les réseaux n’existe pas à 
la périphérie immédiate de la zone ou existe mais n’est pas de capacité 
suffisante.

Les zones 1AU du projet d’urbanisme de DAMGAN sont situées dans la 
continuité de l’urbanisation existante conformément à la Loi littoral. On peut 
distinguer différents secteurs en continuité de la zone U : 
- 1AUa : habitat et activités de type traditionnel, dense et généralement en 
ordre continu.
- 1AUb : Habitat et activités de type identique au secteur environnant.
- 1AUc : habitat et activités de densité faible de bordure de mer.

La zone 2AU (5,65ha) est un secteur situé en extension de l’agglomération. 
Cependant, ce secteur est situé en arrière immédiat d’une urbanisation déjà 
existante qui l’isole de tout secteur sensible.

Dans le cas d’une future ouverture à l’urbanisation de ce secteur, la 
nécessaire protection d’éléments naturels devra être prise en compte. Il 
pourra en résulter la nécessité de mesures compensatoires à définir dans 
l’étude d’impact du projet lorsqu’il sera définit.
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La présence d’une espèce végétale ou animale en zone Urbaine n’est 
pas immédiatement signe de menace. Elle signifie cependant que 
sa préservation est étroitement conditionnée à une vigilance accrue 
des activités et aménagements effectués dans le cadre du projet de 
développement urbain. 

La présence d’une espèce dans une zone à urbaniser est beaucoup plus 
problématique puisque toute mise en oeuvre de l’urbanisation dans cette 
zone est susceptible d’engendrer la dégradation ou la disparition de l’espèce 
en ce site. Le phénomènes de fragmentation des habitats est un problème 
affectant la conservation des espèces et des habitats : risque d’extinction 
des populations, d’isolement, de perturbation des fonctionnalités de ces 
dernières.

Le réseau écologique (trame verte et bleue) élaboré à l’échelle du Parc 
Naturel du Morbihan définit les secteurs compris dans cette zone 2AU 
comme des milieux ordinaires à protéger. Aucun inventaire n’identifie 
d’espèces emblématiques sur la zones à urbaniser. Toutefois, une attention 
particulière devra être portée dans un contexte de grande richesse 
écologique du territoire et notamment à proximité immédiate de zones 
humides (plus au Nord de la zone 2AU).

Les zones AU font tous l’objet d’orientations d’aménagement et de 
programmation de manière à garantir la meilleure protection possible du 
milieu. Les déplacements et liaisons piétonnes y sont prédéfinis dans leur 
principe. Plus précisément, 1/3 des zones AU sera urbanisable une fois 
l’approbation du P.L.U. faite. Les 2/3 restant nécessiteront une modification  
du P.L.U. Leur ouverture à l’urbanisation ne sera possible qu’après la 
présentation d’un projet respectueux des orientations générales du P.L.U. 
et des documents supra-communaux.

II. LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
PHYSIQUE

A- Le relief
Le territoire de DAMGAN observe une grande planéité.

Le règlement participe à la protection du relief de la commune au travers 
de l’article 1 du règlement qui limite fortement les exhaussements et 
affouillements à un usage particulier.

Le PLU n’aura pas d’incidence significative sur le relief. 

B- La géologie
Aucun site d’importance géologique n’a été identifié sur la commune. De 
plus, aucune zone du P.L.U. ne permet l’exploitation de la ressource (ouver-
ture de carrière).

Le PLU n’aura donc pas d’incidence significative sur la géologie. 

C- La façade maritime
Un alignement à respecter par rapport au littoral est indiqué sur le plan de 
zonage. Il permet dès lors de préserver une homogénéïté dans l’implantation 
des constructions par rapport au littoral. 

L’ensemble de l’agglomération est situé dans les espaces proches du 
rivages (au titre de la Loi littoral). Deux zones sont toutefois prévues en 
extension d’urbanisation. Cette extension s’opèrera avec une volonté 
communale de maintenir la densité existante sur la commune. 

Le PLU n’aura donc pas d’incidence significative sur la façade 
maritime. 



PRIGENT & Associés - mars 2013                                                                                                                                                             Page 221

Commune de DAMGAN
Plan Local d’Urbanisme - Arrêt de projet - 22 mars 2013

D- Hydrologie et hydrographie
Incidences

L’eau est une composante essentielle du territoire communal, notamment 
au travers des zones humides. L’urbanisation future de la commune est 
susceptible d’avoir des incidences sur le milieu aquatique.

De plus, la commune de DAMGAN étant très convoitée en période de 
grandes marées, la question d’aires de stationnements supplémentaires 
est omniprésente. Le développement de parking participerait ainsi 
à l’imperméabilisation du sol, bloquant le fonctionnement du réseau 
hydrographique, notamment en site de zones humides.

 Mesures
Les zones humides inventoriées sont toutes classées en zone Nzh ou Azh. 
Un règlement strict basé sur la doctrine de la DDTM 56 va de paire avec ce 
zonage.

De plus, un ensemble de zones de la trame Bleue du territoire est classé 
en zone NDs :  Rivière de Pénerf (vaste vasière bordée par une slikke, 
des shorres...), l’étang du Loc’h...  Ce secteur NDs délimite les espaces 
terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéritiques 
du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au 
maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique. Ce 
zonage se traduit par un encadrement strict des travaux et aménagements 
pouvant trouver place dans ces espaces et milieux.

Enfin, les objectifs du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Vilaine ont été 
pris en compte. 

Le PLU n’aura pas d’incidences lourdes sur le réseau hydrographique 
du territoire dans la mesure où il préserve les zones humides et sites 
sensibles. Toutefois, une augmentation de l’imperméabilisation des sols 
par le développement de l’urbanisation entrainera une modification du 
réseau hydrologique en cas de non respect des prescriptions du réglement 
(gestion des eaux pluviales notamment).

E- Le climat
Incidences

Les incidences de la mise en oeuvre du PLU sur le climat sont difficiles 
à mettre en évidence. Toutefois, l’augmentation de l’urbanisation et de ce 
fait, de la population, implique inévitablement une augmentation du trafic 
routier et par voie de conséquences une augmentation de la consommation 
d’énergie et une augmentation de la concentration en gaz à effet de serre.

Mesures
Dans un souci de développement durable, la commune prévoit de 
développer les déplacements non-motorisés dits «déplacements doux» en 
confortant et en développant un réseau de chemins piétons et de pistes 
cyclables continu et cohérent sur l’ensemble de la commune. 

De plus, les Orientations d’Aménagement et de Programmation expriment la 
politique communale en termes d’«énergies renouvelables et technologies 
soucieuses de l’environnement». Cette politique énergétique particpera à la 
limitation de concentration de gaz à effet de serre.

Le PLU n’aura pas d’incidence significative sur le climat.
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III. LES INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE
Incidences générales sur le territoire

Les réseaux d’habitats et les connections

L’urbanisation croissante des communes littorales engendre la raréfaction 
des habitats naturels. Cette incidence s’accompagne d’un fractionnement 
important des habitats et d’un isolement fonctionnel des milieux.

La fréquentation touristique et les impacts de la pêche à pied

La fréquentation touristique et la pratique de la pêche à pied ne sont pas des 
problématiques directement liées au P.L.U. et relevant de ses prérogatives. 
Cependant, l’augmentation de la population -permantente ou non- permise 
par le développement de l’urbanisation encadrée par le projet communal 
peut largement contribuer à la fragilisation de certains sites et espèces, en 
raison de piétinements accrus.

La façade littorale, notamment dans la commune de DAMGAN, exerce 
une attractivité touristique importante et acceuille dès lors une population 
estivale conséquente, notamment en raison d’un grand linéaire de plage et 
d’un site propice à la pêche à pied. 

La pêche à pied est probablement la pêche de loisir la plus susceptible 
d’engendrer des impacts sur les habitats et les espèces. Sa pratique sans 
connaissance de «bonnes pratiques» vis-à-vis de la préservation du milieu 
peut engendrer des impacts sur les substrats de fonds meubles. L’usage 
d’outils inadaptés ou bien le fait de ne pas remettre les pierres retournées 
en place peuvent être préjudiciables à l’estran.

Le DOCOB Natura 2000 soulève un manque notable d’informations relatives 
à la nature et la biodiversité dans la rivière de Pénerf. Dans un certain 
nombre de cas, des pratiques potentiellement nuisibles à la biodiversité le 
sont du fait d’une méconnaissance du site et des « bonnes pratiques » à 
avoir. Dans ces cas là, une information adéquate permettrait de minimiser 
les impacts des activités. 

Mesures générales sur le territoire

ð Le document d’urbanisme identifie les sites naturels à enjeux, les 
espaces protégées et/ou inventoriés et attribue un zonage à même de 
garantir la préservation et la mise en valeur de ces milieux (Notamment un 
zonage N)

ð Les dispositions réglementaires permettent également de veiller au 
maintien de la bonne qualité de l’eau : gestion des eaux usées et des eaux 
pluviales, protection d’éléments naturels au rôle épurateur...

ð La compatibilité du P.L.U. avec la Loi Littoral permet également la 
préservation des espaces naturels

ð Les objectifs de densité explicité à travers les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation participent également à la limitation 
de l’imperméabilisation (limitation de l’étalement urbain).

ð La commune de DAMGAN développe des modalités d’informations 
et de sensibilisation des pêcheurs à pied de loisir (guides distribués en 
mairie notamment), des estivans sur le maintien des « plages propres », 
et sur l’importance de milieux naturels comme les laisses de mer. Cette 
communication est certes développée en dehors de la démarche de P.L.U. 
mais elle s’avère nécessaire dans une perspective d’augmentation de la 
population sur le territoire.

ð La définition d’aires naturelles de stationnement réduisent le risque de 
détérioration de milieux naturels par des stationnements non encadrés. 
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A-Les grands ensembles naturels

1) Les milieux marins littoraux

Incidences

Une augmentation de la population entrainera de surcroît une augmentation 
de la fréquentation des sites naturels ouverts au public.

Les milieux marins littoraux de DAMGAN se caractérisent notamment par 
des estrans rocheux et des estrans sableux. La pêche à pied récréative sur 
ces estrans a un impact fort sur les peuplements : labour des plages pour 
la pêche aux coquillages, retournement des blocs, destruction des cavités 
rocheuses...

Pour les estrans sableux, l’impact de la surpêche peut conduire à la 
transformation complète de l’habitat avec destructuration du peuplement et 
du sédiment et induire une érosion de la richesse spécifique.

Par ailleurs, la surfréquentation des dunes entraîne la dégradation du 
tapis végétal et favorise l’érosion. Les habitats dunaires sont en général 
fortement altérés : dune de Suscinio-Penvins, arrière plage de DAMGAN. 
La végétation des hauts de plage, caractérisée essentiellement par des 
laisses de mer sont également victimes de la surfréquentation estivale.

Mesures
Les espaces remarquables du littoral sont classés en zone NDs ce qui leur 
garantit une protection stricte. Ce zonage permet de préserver les sites de 
toute urbanisation et de conserver leur caractère naturel. Seuls des amé-
nagements légers prévus à l’article R.146-2 du code de l’urbanisme y sont 
autorisés.

La surface des espaces remarquables terrestres retenus au P.L.U. est de 
339,26 ha. Le POS de 1984 actuellement en vigueur ne prenait pas en 
compte ce zonage. L’inventaire des zones remarquables dans le P.L.U. 
résulte en effet d’une approche plus stricte. 

La mise en oeuvre du PLU a donc une incidence positive sur les 
milieux marins, puisqu’ils sont maintenant clairement identifiés et 
protégés.

2) Les milieux d’estuaires 

Incidences

Le territoire de DAMGAN est constitué de l’estuaire de la rivière de Pénerf 
et de celui de la Vilaine. Les estuaires constituent un vaste ensemble 
humide, avec des slikkes et des schorres (pré-salés).

La moindre intervention humaine au niveau du schorre représente un 
problème potentiel pour la biodiversité et l’intégrité de l’édifice naturel en 
modifiant les conditions hydriques. Il en est de même pour les prairies 
subhalophiles qui, en contact avec les prés-salés, constituent un habitat 
important. Ces prairies sont d’ores et déjà soumises au  développement du 
Baccharis (espèce invasive).

Des incidences négatives sur l’environnement naturel en milieu d’estuaire 
peuvent avoir de lourdes conséquences. En effet, cet ensemble naturel 
à l’interface des milieux terrestres et marins a un rôle essentiel pour le 
fonctionnement écologique du territoire dans son ensemble.

Mesures

Les estuaires de la rivière de Pénerf et de la Vilaine sont d’ores et déjà 
reconnus et protégés par le réseau Natura 2000. Cet réglementation 
européenne est prise en compte par le document d’urbanisme (zonage 
en annexe du PLU) qui attribue dès lors au site un zonage NDs en tant 
qu’espace reamarquable (loi littoral).

Les zones humides inventoriées sont également reconnues au sein du 
document d’urbanisme qui leeur attribue un zonage de protection strict 
(Nzh-Azh).
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Globalement, les habitats marins sont sujets à un ensemble de risques 
indirects liés à l’augmentation de la population et dès lors, des surfaces 
imperméabilisées : 

- les risques de modification de la salinité liés à des ruissellements 
accélérés.
- les risques d’eutrophisation liés à des rejets organiques
- les risques de pollution accidentelle liés à une activité humaine.

3) La trame verte

Incidences
Sur la commune de DAMGAN, le couvert végétal est très peu présent. 
De ce fait, le moindre boisement représente une richesse qu’il s’agit de 
protéger. Le développement de l’urbanisation pourrait avoir des incidences 
sur la trame verte existante. 

 Mesures

Pour permettre la préservation de cette trame verte, deux outils ont été 
utilisés dans le P.L.U. :

§ Les Espaces Boisés Classés. 

Conformément à l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme, les parcs et 
ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ont ainsi 
été classés en Espaces Boisés Classés repérés au P.L.U.. Les autres 
éléments qui méritaient protection ont également été mis en EBC : la 
continuité du réseau de haies et plus particulièrement les haies qui bordent 
les chemins de randonnées...

Les Espaces Boisés Classés représentent une superficie de 6 ha, soit 5,9  
ha de plus que le POS. 

§ le repérage des haies au titre de l’article L.123-1 7°
Le repérage au titre de l’article L.123-1 7° implique que toute transformation 
concernant les haies repérées au document graphique, doit faire 
préalablement l’objet d’une déclaration préalable auprès de la collectivité.

Un repérage des haies sur le site a permis de classer les haies selon 2 types 
: les broussailles et les haies bocagères. Les deux jouent un rôle écologique 
important pour le déplacement et les réserves de nourritures nécessaies à 
la faune. De plus, ces haies appartiennent au patrimoine paysager de la 
commune et restent la mémoire d’un parcellaire et de pratiques agricoles.

Cette identification est plus souple qu’un classement en Espace Boisé 
Classé. Il appuie l’intérêt de la collectivité pour ce patrimoine.

Cette protection s’inscrit dans une logique de conservation de la qualité et 
la variété des sites naturels et des paysages énoncées dans le P.A.D.D. et 
plus particulièrement de protection de la trame verte.
(*)Transformation : La transformation d’une haie ou talus s’assimile à une 
suppression ou un déboisement non temporaire de celui-ci.

Au regard des différentes sensibilités de milieux présentes, les risques 
potentiels pour les habitats terrestres liés au projet de PLU peuvent 
concerner essentiellement : 

- les risques de modification du milieu liés à des travaux hydrauliques sur 
des lieux adjacents

- les risques de pollution accidentelle liés à une activité humaine
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B- Les espaces naturels protégés

1) ZNIEFF
Les ZNIEFF de types I (Dunes de Kervoyal et Etang du Loc’h) et de type 
II (Estuaire de la Vilaine et Etier de Pénerf)) sont recensées en tant 
qu’espaces remarquables au titre de la Loi littoral et bénéficient à ce titre, 
d’un zonage de protection stricte, NDs. 

Leur protection est donc assurée par le PLU. L’incidence du PLU sera 
positive dans la mesure où l’inventaire patrimonial est pris en compte, 
contrairement au POS actuellement en vigueur.

Seule un secteur Ul est maintenu à proximité de l’étang du Loc’h (qui lui 
est classé en zone Nds). Ce secteur est destiné aux activités sportives 
et culturelles compatibles avec l’habitat. Ce pôle d’équipements sportifs 
est déjà très artificialisé (terrain de football, piste d’athlétisme, tennis, 
stationnement, bâtiment de 1 400 m²). Prenant en compte cette occupation 
du sol déjà bien implantéee, la continuité du site avec l’agglomération 
et la volonté de la commune de répondre aux attentes des habitants en 
termes d’équipements socio-culturels, cette zone parraissait correspondre 
à un tel zonage U plutôt qu’un zonage N. On peut de plus noter que le 
développement de ce pôle sur ce secteur plutôt que sur un autre secteur 
plus éloigné de l’urbanisation permettra la mutualisation des parkings 
existants et la limitation des déplacements véhiculés pour les Damganais. 

2) ZICO
Les deux Zones d’Importance pour la conservation des Oiseaux (Baie de 
Vilaine et Etier de Pénerf) sont recensées en tant qu’espaces remarquables 
au titre de la Loi littoral et bénéficient à ce titre, d’un zonage de protection 
stricte, NDs. 

Leur protection est donc assurée par le PLU. L’incidence du PLU sera 
positive dans la mesure où l’inventaire patrimonial est pris en compte, 
contrairement au POS actuellement en vigueur.

3) Natura 2000
Les sites Natura 2000 (Rivière de Pénerf&Marais de Suscinio, Etier de 
Pénerf, Estuaire de la Vilaine et Baie de Vilaine) concernent la commune de 
DAMGAN. L’ensemble de ce secteur a été classé en espaces remarquables 
du littoral (zone NDs) assurant ainsi la protection de cet espace contre toute 
urbanisation du site.

La description des éléments constituant le fondement du Site Natura 2000 a 
été faite dans l’état initial de l’environnement. Il en résulte une cartographie 
du périmètre actuel. Le périmètre sensible est pris en compte dans le 
zonage par une protection stricte des milieux.

En effet, tous les secteurs inclus au périmètre Natura 2000 portent un 
zonage induisant une protection stricte : Nds

Concernant les impacts indirects du projet de PLU sur les sites Natura 
2000, ils peuvent venir d’une «aggravation» de la situation liées à une 
augmentation du nombre d’habitations (zones AU). Néanmoins, l’extension 
-zone 2AU-ne concernent pas directement la zone Natura 2000.

La protection des sites Natura 2000 est donc assurée par le PLU.

4) Ramsar
Les effets de la présence humaine sur le comportement, la répartition 
des oiseaux ou leur accès aux ressources constitue un dérangement 
essentiellement causé à marée basse sur les zones d’alimentation par 
les diverses activités humaines qui peuvent se cumuler : pêche à pied, 
chasse, ostréiculteur, sentier côtier... Les dérangements à marée haute sur 
l’eau sont caractérisés par diverses activités de loisirs qui perturbent les 
reposoirs de pleine mer.

La fréquentation du sentier littoral peut aussi occasionner des dérangements 
pour les anatidés et limicoles hivernants ou  migrateurs. Ce risque existe 
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aussi sur les sentiers qui passent le long des marais.
Le P.L.U. protège d’une part les habitats (notamment humides) par un 
zonage NDs mais veille également à l’amélioration de la qualité des eaux.
Afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales, le réglement stipule 
que: 

- les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir la limitation 
de l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformé-
ment à la règlementation sanitaire en vigueur ;

- en l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux plu-
viales doivent être récupérées sur la parcelle au moyen de dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain (puisart, bassin tampon, fossé...) ;

- le remblai de tous fossés, douves permettant la régulation des eaux 
pluviales est interdit.

L’identification des zones humides sur le plan de zonage participe égale-
ment au maintien de la qualité des eaux, tout comme le maintien des haies. 
Il est en effet primordial de veiller au maintien du rôle épurateur de ces 
éléments naturels. 

La protection des site Ramsar est donc assurée par le P.L.U.

Globalement, l’identification des sites et espèces sensibles en amont 
du projet communal est une mesure préventive du PLU. Les différentes 
composantes de la trame verte et bleue du territoire sont visées par 
de nombreuses dispositions figurant au réglement. Dans l’ensemnble, 
elles s’attachent à ne pas perturber la continuité écologique entre les 
espaces ou à renforcer la trame verte.

IV. LES IMPACTS DE L’AUGMENTATION DE 
D’URBANISATION SUR L’AGRICULTURE
Le P.L.U. de la commune de DAMGAN comprend un dossier de justification 
de «consommation des espaces agricoles». Ce dossier, annexé au 
document d’urbanisme, comprend une analyse complète de l’impact du 
projet sur le milieu agricole. On peut néanmoins faire appatraître dans 
cette analyse des incidences du P.L.U sur l’environnement, quelques points 
essentiels.
La concsommation des espaces agricoles et naturels peut se constatrer au 
travers des zones AU et de l’extension de la zone artisanale.

- Les zones 1AU situées dans l’agglomération à Landrezac ou à Kervoyal 
ne sont plus exploitées par des agriculteurs. Elles sont laissées en prairie. 
Aucun impact sur une exploitation agricole n’est donc enviasagée.

- Les zones 1AU situées autour de la ferme du Cosquer concernent 
directement l’activité de l’exploitation agricole. Un périmètre de protection 
de 100m a été institué autour de l’exploitation agricole. 

- La zone 2AU de 5,65ha située au Nord Est de l’agglomération concerne 
essentiellement des terres agricoles : 3 exploitations sont concernées par 
cette future urbanisation. 
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V. LES INCIDENCES SUR LES RESSOURCES 
NATURELLES

A - Les richesses du sous-sol
Comme il n’existe aucune ressource en eau souterraine ou superficielle  
exploitée pour la production d’eau potable sur la commune et aucune 
activité d’extraction, aucune incidence n’a pu être mise en évidence. 

Toutefois, on peut noter que l’ensemble des mesures prises dans le 
P.L.U. pour la protection des milieux naturels et la limitation des pollutions 
permettent la préservation des richesses du sous-sol.

B- Les sources d’énergies
Incidences

Le développement de l’urbanisation va entraîner une croissance des be-
soins énergétiques sur la commune, par l’augmentation du parc de loge-
ment, le développement de la petite zone artisanale en entrée Nord du 
bourg et la hausse du trafic prévue.

Mesures

L’incitation à l’utilisation d’énergies renouvelables et de technologies 
soucieuses de l’environnement pour les nouvelles constructions à 
travers les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le 
cahier de recommandations architacturales et paysagères constitue 
une compensation anticipée de l’augmentation des consommations 
énergétiques de la commune.

De plus, l’article 11 du réglement autorise les matériaux nécessaires à 
une construction bioclimatique et précise les conditions d’insertion des 
panneaux solaires dans la construction.

C- Les sols
Incidences

Entre le POS de 1984 actuellement en vigueur et le projet de PLU, on peut 
constater un perte de 81 ha de surfaces agricoles et une hausse de 155 ha 
de zones naturelles.

Entre le POS de 1984 actuellement en vigueur et le projet de PLU, on 
peut constater un perte de 58 ha de zones urbaines et 16ha en zones à 
urbaniser.

Mesures
Le projet de PLU actuel prévoit une augmentation des zones naturelles qui 
sont, de surcroit, davantage protégées.

La perte de surface agricole ne peut être compensée. Elle s’inscrit néan-
moins dans un processus de déprise déjà amorcée sur le territoire.

D - La qualité des eaux

1) L’eau potable
L’alimentation en eau potable ne dépend pas de la commune. L’incidence 
prévisible est indirecte : l’augmentation potentielle de population induit une 
augmentation proportionnelle des quantités consommées. A ce titre, le 
règlement relatif aux construction peut amoindrir l’impact en permettant  les 
installations de récupération d’eaux pluviales et leur usage domestique.

Les nouvelles zones urbanisables définies dans le P.L.U. de DAMGAN  
pourront être raccordées au réseau d’assainissement eau potable.
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2) Les eaux pluviales
Le développement de l’urbanisation a pour effet de modifier le régime de 
l’écoulement des eaux. La viabilisation de terrains, l’imperméabilisation de 
surfaces de voiries, de toitures, la mise en place de nouveaux réseaux ont 
pour conséquence :

- une accélération des écoulements, et donc une augmentation des 
débits de pointe,

- une diminution de l’absorption de l’eau par les sols et donc une aug-
mentation des volumes ruisselés,

- enfin, par le lessivage de surfaces imperméabilisées (voirie, par-
king...), une augmentation des flux de pollution transportés et une 
dégradation des milieux récepteurs.

Plusieurs mesures sont prises dans le règlement et les orientations 
d’aménagement pour inciter à une gestion alternative des eaux pluviales 
(article 4). Le cahier de recommandation architecturales et paysagères 
recommande également la récupération des eaux de pluie dans un souci 
d’économiser la ressource.

D’un point de vue global, la majorité des bassins versants de la commune 
possèdent des réseaux insuffisants car trop plats et de dimensions trop 
faibles. Une imperméabilisation supplémentaire du sol entrainera le 
dépassement des débits actuels dans les collecteurs pluviaux. 

Parrallèlement au P.L.U., la commune a réalisé un schéma directeur des 
eaux pluviales. Ce document aboutit à un ensemble de prescriptions 
concernant des obligations de rétention et/ou de régulation à la parcelle des 
zones urbaines suivant la superficie des parcelles, ainsi que des obligations 
particulières pour les zones AU et la zones Uia de la ZA de la Lande.

Cette étude est intégrée aux annexes sanitaires du P.L.U.  et l’ensemble 
des prescriptions de cette étude est rappelé à l’article 4 de chaque zone.

Cette étude limite tout impact négatif de l’urbanisation sur la gestion des 
eaux pluviales.

3) Les eaux usées
L’augmentation des surfaces constructibles concerne essentiellement des 
secteurs reliés ou qui à terme seront reliés à l’assainissement collectif.

Il en résultera toutefois une augmentation prévisible des volumes d’effluents 
à traiter par la station d’épuration. 

Le premier zonage d’assainissement des eaux usées a été approuvé 
le 12 novmbre 2001. La commune de DAMGAN a modifié le zonage 
d’assainissement eaux usées, afin de l’adapter au Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) en cours de révision, notamment sur les zones à lotir. Cette étude 
constitue la révision n° 1 du zonage d’assainissement eaux usées de la 
Commune de DAMGAN. 

Cette révision du zonage fait l’objet d’une nouvelle carte de zonage 
d’assainissement annexée au P.L.U..

L’élaboration du P.L.U. engendre des évolutions du zongae d’assainissement. 
Ces modifications consistent en : 
- l’adaptation du périmètre relevant de l’assainissement collectif aux zones 
d’urbanisation future 1AU et 2AU.
- l’adaptation du périmètre relevant de l’assainissement collectif dans les 
zones urbanisées en cohérence avec le zonage défini par le P.L.U. comme 
l’extension de la zone Uia de la Lande.

La station d’épuration mise en service en 2004 a été conçue selon le 
proédé boues activées en aération prolongée avec désinfection tertiaire par 
lagunage naturel, pour une capacité nominale de 25000 éq/hab. Elle assure 
également le traitement des eaux résiduaires de la commune d’Ambon.

Aujourd’hui, les réseaux EU comptent 4604 branchements. La charge 
polluante collectée par les réseaux EU en période estivale est évaluée à 
6350 éq:hab. La réserve de capacoté de traitement est évaluée à 18 650 
éq/hab.
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Le développement de DAMGAN devrait générer une pollution supplémentaire 
à traiter à la station d’épuration de 3 100 éq/hab. La réserve de capacité 
couvre la totalité des besoins futurs de la commune de DAMGAN.

Globalement, les impacts environnementaux potentiels du projet sur 
la ressource en eau ne peuvent qu’être liés aux projets d’extension 
d’urbanisation, concernant les débits de ruissellement et la qualité 
des eaux par le biais de surfaces imperméabilisées accrues.

E - Le milieu marin
La qualité des eaux de baignade est globalement satisfaisante sur les pla-
ges de DAMGAN.

Les futurs aménagements seront reliés au système d’assainissement 
collectif de la commune. Ils n’auront donc aucune incidence sur la qualité 
des eaux marines.

VI. LES INCIDENCES SUR LES DECHETS

Incidences
L’augmentation de la population de la commune de Damgan va induire une 
augmentation de la quantité de déchets ménagers et assimilés.

La collecte et le traitement des déchets nécessiterons dès lors davantage 
d’énergie et de déplacement motorisés.

Les incidences du PLU sur la gestion des déchets seront des incidences 
indirectes liées à la gestion des déchets. 

Mesures
La gestion de telles conséquences ne peut être prise en charge par le PLU 
lui-même. La commune de DAMGAN devra renfocée sa politique publique 
en termes de limitation de production des déchets (recyclage, limiter les 
suremballage, trie des déchets verts...)
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VII. LES INCIDENCES SUR LES POLLUTIONS 
ET NUISANCES

A - Nuisances sonores
Une augmentation sensible de la circulation est à prévoir avec l’augmentation 
de la population. 

En contre partie, les aménagements favorisant les déplacements 
doux (emplacements réservés et orientations d’aménagement et de 
programmation) devraient à terme participer à atténuer les conséquences 
en terme de nuisances sonores.

B - Pollutions atmosphériques
Même si les rejets risquent d’augmenter, les prescriptions du P.L.U sont en 
faveur d’une diminution des rejets de gaz à effets de serre par une diminu-
tion de l’utilisation de véhicules polluants au profit de moyens de locomotion 
propres.

VIII. LES INCIDENCES SUR LES RISQUES 
MAJEURS

A - Risque d’inondations par submersion 
marine

Incidences
Le travail sur les risques de submersion marine est en cours sur l’ensemble 
du Morbihan. Le POS de 1984 actuellement en vigueur ne prenait pas en 
compte le risque de submersion marine. La prise en compte du risque de 
submersion marine est intervenue suite à la circulaire Xynthia du 7/04/2010 
et à la circulaire du 27/07/2011.

Mesures
La prise en compte du risque de sumbsersion marine dans le projet de PLU 
constitue une mesure positive en termes de sécurité humaine. Le plan de 
zonage du document d’urbanisme représente l’aléa optimal, à savoir l’aléa 
faible +0,60m.

B - Evolution du trait de côte
Incidences

Le recul du trait de côte par érosion concerne la commune de DAMGAN. 
Cette érosion du littoral a lieu sous l’effet de facteurs naturels (marées, 
énergie des vagues, houle...) mais est également générée et accélérée par 
l’homme (surfréquentation des cordons dunaires....).
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L’augmentation de la population de DAMGAN que permet le PLU aura là 
encore des conséquences en termes d’augmentation de la fréquentation 
des sites naturels. Dès lors, cette pratique accrue des cordons dunaires 
pourra aggravée l’érosion du trait de côte.

 Mesures

Le PLU ne peut agir que sur le facteur anthropique, en limitant l’urbanisation. 
Le PLU respecte la Loi littoral, notamment par la marge de recul indiqué 
par un trait bleu sur le plan de zonage. Ce recul concerne le bâti situé en 
zone, agglomérée (Uc) en limite avec l’Océan. Ce recul préserve ainsi la 
frange littorale de travaux de constructions qui aggraveraient le phénomène 
d’érosion. 

 C - Les mouvements de terrains
Le risque de retrait-gonflement des argiles du sol de DAMGAN soumet la 
commune au risque de mouvement de terrain. 

Aucune incidence n’a pu être mise en évidence.

Les premières mesures de réduction de la vulnérabilité  doivent suivre des 
instructions pour la construction du bâti dur. Le cahier de recommandations 
architecturales ne prend pas en compte ce risque naturel.

D - Les risques sismiques

Le Morbihan se trouve dans une zone d’aléa faible comme l’ensemble de la 
Bretagne. Aucune incidence du PLU n’a pu être mise en évidence.

IX. LES INCIDENCES SUR LA VIE 
QUOTIDIENNE

A - La santé
Aucune incidence notable du PLU n’a pu être mise en évidence sur la 
santé de la population. On peut tout de même noter que l’ensemble des 
mesures de protection et de réglementation dans les différentes pièces du 
PLU contribuent à limiter les poulltions et à maintenir un bonne qualité de 
l’eau potable notamment. Ces mesures vont dans le sens de la protection 
de la santé publique.

B - L’accès à la nature et à la campagne
La commune de DAMGAN bénéficie d’un réseau de chemins de randonnées 
qui permet à la population d’accéder aux espaces naturels et ruraux dans 
de bonnes conditions et dans une situation juridiquement protégée.

Le projet de PLU, dès le P.A.D.D., exprime la volonté de la commune 
de préserver les sites naturels d’une part et de développer et faciliter les 
développement doux d’autres part. Cette volonté se traduit concrètement 
à travers l’ensemble des emplaceùents réservés destinés à la création 
ou à l’aménagement de cheminements piétons ou cyclistes. De plus, les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation viennent renforcer la 
volonté de densifier le maillage doux de DAMGAN.



PRIGENT & Associés - mars 2013                                                                                                                                                             Page 232

Commune de DAMGAN
Plan Local d’Urbanisme - Arrêt de projet - 22 mars 2013

C - Le patrimoine archéologique et 
architectural

1) Le patrimoine archéologique
La liste des sites archéologiques est annexée au P.L.U. 

2) Le patrimoine bâti
Lors du diagnostic, un certain nombre de constructions ou ensembles de 
constructions a été repéré comme représentant un intérêt architectural, 
patrimonial, historique à préserver. Deux types de bâti sont distingués : le 
bâti traditionnel et les constructions de villégiatures.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un bâti identifié par le PLU en 
application de l’article L. 123-1 5 7° du Code de l’urbanisme doivent faire 
l’objet d’un permis de démolir. Des prescriptions spécifiques à ces secteurs 
sont inscritesdans l’article 11 du réglement et des recommandation 
architecturales dans le cahier de recommandations architecturales et 
paysagères.

Un inventaire des maisons de caractère a été réalisé par la commune en 
2012. Il figure en annexe du P.L.U. et des étoiles sur le plan de zonage 
permet d’idientifier le bâti à protéger (le permis de démolir est instauré). 
Cet inventaire identifie des maisons de pêcheurs, villas balnéaires et bâtis 
agricoles anciens(XVIème-XIXème Siècle).

Le PLU aura donc des incidences positives sur le patrimoine architectural 
et archéologique du territoire de DAMGAN dans la mesure où sa prise en 
compte est améliorée par rapport au POS de 1984.

D - Les paysages
Le projet prévoit la préservation des éléments de paysage majeurs, et en 
particulier des bois et haies, y compris en zones à urbaniser
Les orientations d’aménagemnt prennent en compte les éléments du 
pausage ainsi que les éléments sensibles tels que zones humides ou cours 
d’eau, par la définition de prescriptions (zones tampons) 
Les coupures d’urbanisation préconisées sont respectées  grâce à des 
zonages adaptés.
Les entités paysagères sont donc globalement respectées, voire améliorées 
par le projet.

Incidences
L’urbanisation qui va s’opérer aura des incidences sur le paysage de la 
commune, notamment en ce qui concerne le secteur 2AU (5,65 ha), dans 
une moindre mesure. Ces zones au caractère naturel ou agricole sont 
situées dans la continuité de l’urbanisation existante certes, mais leur 
changement d’état aura une modification non négligeable du paysage.

Mesures

Plusieurs mesures ont été prises pour préserver la qualité paysagère et les 
éléments identitaires de la commune. Ainsi, les orientations d’aménagement, 
le classement de certains boisements en E.B.C. ainsi que l’utilisation de 
l’article L.123-1 7° du Code de l’urbanisme pour protéger le réseau de 
talus et de haies, sont autant d’outils qui contribuent à la préservation des 
paysages de la commune. 

La protection des paysages naturels de la commune est asurée par la 
protection des milieux naturels par un zonage N. 

Le maintien des coupures d’urbanisation participe également à la 
préservation du paysage naturel de la commune littoral.

Concernant le maintien des caractéristiques paysagères de l’espace bâti, 
les dispositions prises aux  articles 9, 10, et 11 du règlement, traitant 
respectivement de l’emprise au sol des constructions, de la hauteur 
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maximale des constructions, de l’aspect extérieur des constructions et des 
aménagements extérieurs, permettent d’assurer la bonne insertion des 
projets dans leur environnement immédiat. 

Le cahier de recommandations architecturales et paysagères, proposé en 
tant qu’annexe du P.L.U. est un outil pédagogique. Il a été réalisé dans le 
but d’aider les porteurs de projet à interpréter dans le règlement les articles 
concernant l’implantation, la hauteur, l’aspect extérieur des constructions et 
les aménagements paysagers qui les accompagnent (articles 6,7,10 et 11). 
Ce document, largement illustré, sera présent en mairie et servira d’outil 
pédagogique dans lequel on pourra tirer de nombreux exemples de projets 
de rénovations, de constructions neuves ou encore d’aménagements 
paysagers aux abords des constructions. Ce document s’adresse à la fois 
aux particuliers qui souhaitent construire leurs habitations ou bien faire une 
extension ainsi qu’aux agriculteurs, entrepreneurs, commerçants souhaitant 
construire un bâtiment sur la commune ; à chaque type de construction et 
à chaque ambiance bâtie et paysagère correspond un chapitre proposant 
une architecture ou des plantations s’adaptant au contexte. 

L’ensemble de ces mesures illustrent la volonté de la commune de 
DAMGAN de conserver l’identité paysagère de la commune, en prenant 
soin d’établir des règles adaptées.
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X. BILAN
Le P.L.U. tel qu’il se présente, ne comporte aucun projet majeur 
susceptible de perturber notablement et durablement les composantes 
environnementales et le fonctionnement écologique de DAMGAN : 
pas d’implantation industrielle, pas d’aires de stockage à risques, pas 
de voie nouvelle à grande circulation...

Dans son ensemble, le document conforte des protections strictes sur 
tous les espaces naturels sensibles dont les enjeux ont été défini au 
préalable.

Les incidences positives
- La protection de haies bocagères à travers les orientations d’aménagement 
pour les haies situées dans les zones AU, le repérage au titre de l’article 
L.123-1 7° du Code de l’urbanisame et le règlement (article 13).

- La protection des espaces remarquables du littoral par un zonage NDs.

- La protection des espaces naturels protégés (ZNIEFF, sites inscrits, sites 
classés ...) par un zonage NDs interdisant toute nouvelle construction.

- La protection des zones humides par un zonage Nzh ou Azh.

- La diminution des espaces constructibles au profit des espaces naturels et 
agricoles par rapport au P.O.S.

- Le développement des modes de déplacements «doux».

- La protection du patrimoine bâti traditionnel et de villégiature par son 
repérage au titre de l’article L.123-1 7° qui implique l’instauration d’un 
permis de démolir et des prescriptions réglementaires pour les extensions 
et rénovations.

- la protection des sites archéologiques.

- L’incitation par les élus, traduite dans le P.A.D.D., les orientations 
d’aménagement ainsi que dans le Cahier de recommandations 
architecturales et paysagères, d’utiliser des technologies soucieuses de 
l’environnement dans les nouvelles constructions.

- La prise en compte du risque de submersion marine.

 Les incidences négatives 
- L’augmentation de la population induit inévitablement des points négatifs 
comme l’augmentation de la production de déchets, de la circulation auto-
mobile, de la consommation d’eau potable, du volume des eaux usées... 
Le PLU compense ces points par de nombreuses mesures et également 
incidences positives.
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Cinquième partie : 
Suivi du P.L.U. et indicateurs
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Après son approbation, la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme, et plus 
particulièrement ses incidences et dispositions en matière d’environnement, 
devront être suivies et évaluées. Il s’agira pour la commune de vérifier les 
hypothèses émises au cours de l’évaluation et d’adapter le document 
et ses modalités d’application en fonction des résultats de ce suivi. Le 
Code de l’Urbanisme prévoit l’obligation d’une analyse des résultats de 
l’application du document d’urbanisme au plus tard à l’expiration d’un délai 
de 6 ans. Cela concerne notamment l’environnement et la maîtrise de la 
consommation de l’espace. 

Des outils spécifiques sont destinés à mesurer l’efficacité et la pertinence 
du projet : il s’agit des indicateurs de suivi. Ces indicateurs permettent 
d’une part de simplifier et synthétiser des informations, et d’autre part, de 
quantifier des phénomènes complexes. Ils constituent ainsi une aide à la 
diffusion d’une information accessible, ainsi qu’une aide à l’évaluation et à 
la décision. L’évaluation peut être qualitative et quantitative.

Les indicateurs proposés ci-après ciblent les thématiques sur lesquelles 
un enjeu particulier a été précédemment mis en exergue (dans la partie 
évaluant les incidences du P.L.U. sur l’environnement). 

Il est important de spécifier que certains indicateurs peuvent être révélateurs 
de différents phénomènes. Par exemple, le suivi du linéaire de haies 
protégées participe au suivi du maintien du paysage ainsi qu’au maintien 
d’une bonne qualité de l’eau. 

Enfin, seront distingués les indicateurs  de suivi des causes, les indicateurs 
de suivi des effets et les indicateurs de suivi des moyens. 

 - Le suivi des causes permet d’évaluer les causes du 
phénomène étudié

 - Le suivi des effets permet d’évaluer directement l’impact du 
phénomène

 - Le suivi des moyens évalue les démarches mises en place 
par la commune dans un objectif de diminution d’impact.

Enfin, dans un souci permanent de compatibilité entre le P.L.U. de 
Damgan et le S.Co.T. d’Arc Sud Bretagne, les indicateurs de suivi du 
présent document d’urbanisme reprennent en partie ceux définis dans le 
document supra-communal. Un travail d’adaptation des indicateurs aux 
problématiques plus locales de la commune a été mené. 
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1. La ressource en eau

L’eau est une composante essentielle du territoire communal. Il s’agit 
d’une part d’un élément naturel omniprésent à travers la mer et les zones 
humides. Il s’agit d’autre part d’un bien de consommation (eau potable) 
mais aussi d’un facteur d’aménités, un élément de qualité du cadre de vie 
et d’attractivité du territoire. 

Le suivi proposé permettra alors d’évaluer le respect des orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Ainsi, cinq indicateurs ont été retenus :

SUIVI DE LA QUALITE

- La qualité globale des eaux de baignade : cet indicateur permettra 
mettre à jour des rejets potentiels polluants dans le milieu aquatique 
maritime. Il s’agit là à la fois d’un enjeu pour le milieu naturel ainsi qu’un 
enjeu de santé publique.

- La qualité de l’eau potable : il s’agit de vérifier que l’ensemble de la 
population acceuillie sur le territoire de Damgan peut bénéficier d’une eau 
potable de bonne qualité au regard des normes sanitaires.

- La qualité des gisements naturels de coquillages : cette qualité est 
également révélatrice d’une pollution potentielle dans le milieu aquatique.

SUIVI DE LA CONSOMMATION

- Le suivi du volume d’eau consommé : cet indicateur permettra de 
suivre l’application de la volonté d’une diminution de la consommation 
d’eau en parrallèle d’une augmentation de la population.

L’ASSAINISSEMENT

L’évaluation de l’assainissement des eaux usées d’un territoire permet :

- d’évaluer l’impact potentiel des rejets sur le milieu et les efforts faits et à 
faire sur ce point.

- d’évaluer la qualité des rejets des assainissements non collectifs, de 
manière à connaître les rejets potentiels sur l’environnement

- de savoir dans quelle mesure les rejets des particuliers sont traités 
collectivement

Pour cela, la commune pourra évaluer la population desservie par le 
réseau d’assainissement collectif dans un contexte de développement 
de l’urbanisation.
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Indicateurs Source et types des données utiles au suivi Données de base à l’élaboration du P.L.U

PLU
Qualité des eaux de 
baignade 
(suivi des effets)

Bilan de Agence Régionale de la Santé (ARS) complété par les 
données issues du gouvernement permettant de disposer de 
l’historique de la qualité de l’eau de baignade depuis 2008. Il est 
alors possible d’évaluer le taux des analyses d’eaux de baignade 
dépassant les normes sanitaires.

Cf. Annexe de l’évaluation environnementale 

PLU

Qualité de l’eau 
potable 
(suivi des effets)

Bilan annuel de la qualité de l’eau distribuée par l’Agence Régionale 
de la Santé (ARS). Il est alors possible d’évaluer le taux des analyses 
d’eaux distribuées dépassant les normes de potabilité.

Cf. Annexe de l’évaluation environnementale : 
résultats analytiques d’échantillons d’eau prélevés en 
2011 et 2012 sur l’unité de production de Pen Mur et 
sur le réseau d’adduction du syndicat. Il est noté que 
dans l’ensemble l’eau d’alimentation est conforme aux 
exigences de qualité en vigueur.

Qualité des 
gisements naturels 
de coquillages 
(suivi des effets)

Surveillance sanitaire des gisements naturels de coquillages réalisés 
par la délégation territoriale du Morbihan de l’agence régionale de 
santé de Bretagne sur la commune de DAMGAN.
- Huîtres creuses
- Moules

Cf. Annexe de l’évaluation environnementale :
Les résultats sont conformes aux exigences de l’arrêté 
du 02/07/1996, excepté en janvier 2012 pour les 
moules.

Volume d’eau 
consommé 
(suivi des effets)

Le volume d’eau consommé sur la commune. Se baser sur une 
moyenne par an/habitant ne semble pas pertinent au regard de la 
forte proportion de résidences secondaires. On compte notamment 
une population de 1 487 habitants en 2010 pour 3 780 abonnés. Il 
s’agit donc d’évaluer les volumes d’eau consommés.

2008 = 183 094 m3

2009 = 175 637 m3

2010 = 191 225 m3

Population desservie 
par un réseau 
d ’assa in issement 
(suivi des effets)

Taux de desserte par un réseau collectif de gestion des eaux 
usées. Cette donnée sera complétée par le nombre d’abonnés à 
l’assainissement et à l’eau potable en parallèle à l’augmentation de 
la population.

Taux de desserte assainissement collectif : proche des 
100%
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2. La ressource en espace

Le P.L.U. de DAMGAN, en cohérence avec les objectifs du SCoT, a défini 
un projetde territoire dans un souci de croissance maîtrisée.

Le Scot fixe un certain nombre d’objectifs qu’il s’agit de respecter :

- le nombre de logements à créer

- la priorité donnée au renouvellement urbain

- des objectifs de densité

Ainsi, suivre la consommation d’espace sur le territoire de DAMGAN dans 
le cadre de l’application du PLU semble un enjeu majeur.

Quatre indicateurs ont ainsi été defini : 

 - La suface des nouveaux quartiers.
 - Evolution de la surface agricole utilisée.
 - Le nombre de logements créés.
 - Le respect de la densité dans les nouveaux secteurs créés.
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Indicateurs Source et types des données utiles au suivi Données de base à l’élaboration du P.L.U

PLU
La suface des 
nouveaux quartiers 

Suivre la consommation d’espaces au travers de l’évolution des 
surfaces construites sur le secteur communal.

Se baser sur le tableau de surfaces issu du plan de 
zonage dans le présent document. 

PLU
Evolution de la 
surface agricole 
utilisée.

Suivre la consommation de surface agricole. Le dossier CDCEA réalisé pour l’arrêt du PLU permet 
d’avoir les données de base au moment de l’arrêt du 
document d’urbanisme.

Le nombre de 
logements créés.

Le SCoT fixe un objectif de création de 6 300 logements à l’horizon 
2034 dont la réalisation est répartie entre les secteurs territoriaux et 
avec un phasage différent entre 2014-2023 et 2024-2033.
Le secteur littoral (Damgan, Billiers, Ambon et Arzal) est contraint à 
l’objectif de 1 000 logements sur la première phase et de 800 sur la 
seconde.

Le PLU fixe des secteurs ouverts à l’urbanisation avec 
des densités spécifiques. Le suivi des constructions 
réalisées sur chacun de ces secteurs permettra de 
déterminer le nombre de logements créés au fur et à 
mesure.

Le respect de la 
densité dans les 
nouveaux secteurs 
créés.

Le PLU fixe des objectifs de densité traduits dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, en cohérence avec les 
objectifs du SCoT.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
du P.L.U.
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1.3 Les espaces naturels protégés
Il s’agira, lors du suivi, de qualifier l’évolution de la pression de 
l’urbanisation sur les espaces naturels emblématiques en observant les 
signes d’anthropisation, dans et aux abords de ces espaces, au travers de 
différents indicateurs.

La consommation d’espaces naturels apparaît tout d’abord comme 
un indicateur de suivi permettant une première approche globale sur le 
territoire. Le suivi de la consommation d’espace permet, de plus, d’avoir un 
regard sur un point davantage qualitatif du territoire : l’évolution du paysage 
de Damgan.

Par ailleurs, le P.L.U. identifie des Espaces Boisés Classés et les bois 
et haies remarquables au titre de l’article L.123-1-7. Cette protection 
permet de maintenir des éléments naturels également en milieu urbanisé. 
Les haies et espaces boisés classés doivent donc être des éléments de 
suivi.

Parmi les milieux naturels de grande importance sur le territoire de 
DAMGAN, les zones humides, jouent un rôle primordial dans la 
fonctionnalité écologique du territoire. Dans un contexte de commune 
soumise aux risques de submersion marine, la préservation des zones 
humides en tant qu’espace tampon est également primordial. En tant que 
milieu vivant, les zones humides inventoriées sont amenées à évoluer. 
Cette évolution potentielle doit être prise en compte par une modification de 
l’inventaire au cours du P.L.U. 

Enfin, le territoire de DAMGAN est marqué par la protection d’un grand 
espace naturel au titre du zonage Natura 2000. Il s’agira alors de suivre 
l’évolution des surfaces protégées au titre de Natura 2000 ou un autre 
texte réglementaire.
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Indicateurs Source et types des données utiles au suivi Données de base à l’élaboration du P.L.U

PLU

La surface des EBC

(suivi des moyens)

La surface des EBC a été calculée pour l’élaboration du P.L.U. 
Il s’agira alors pour la commune d’en suivre l’évolution à 
travers les demandes d’autorisations pour modification.

Cf. Plan de zonage

EBC :  4,2ha, soit 0,41 % du territoire communal

PLU

La surface des bois et 
haies (L.123-1-7)

(suivi des moyens)

La surface des bois et haies remarquables a été calculée pour 
l’élaboration du P.L.U. Il s’agira alors pour la commune d’en 
suivre l’évolution à travers les demandes de déclarations 
préalables pour modification.

Cf. Plan de zonage

L’évolution de l’inventaire 
des zones humides

(suivi des moyens)

Evaluer l’intégration de toute évolution de l’inventaire des 
zones humides dans les projets de territoire : évolution des 
surfaces et des typologies.

Inventaire des zones humides en annexe du PLU.

L’évolution des surfaces 
protégées et/ou 
inventoriées. (suivi des 
moyens)

Mettre à jour les données concernant la surface d’espaces 
naturels protégés et/ou inventoriés sur le territoire 
communal. 

Le zonage actuel mis en annexe du P.L.U.
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1.4 La question énergétique

La question énergétique peut être abordée sous l’angle de la réduction 
de la consommation énergétique à l’échelle de la commune. Plus 
précisément, il s’agira ici d’évaluer l’implication de la commune dans le 
développement des énergies renouvelables. Les permis de construire et 
déclarations préalables peuvent servir de ressources en la matière. 

Indicateur Source et types des données utiles au suivi Données de base à l’élaboration du P.L.U

La démarche de réduction de 
consommation énergétique 
dans les constructions

(suivi des moyens)

Autorisations d’urbanisme délivrées par la commune 
concernées par une démarche environnementale les 
6 années précédant le P.L.U.

Cf. tableau récapitulatif ci-dessous

ANNEES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Déclarations préalables pour 
pose de panneaux solaires 2 3 2 5 2

Bâtiments et extension BBC 2 1 5 1
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1.5 L’accès à la nature

Les différentes zones naturelles sont ouvertes au public et rapidement 
accessibles à partir des secteurs urbains. Le développement de 
l’urbanisation ne devra pas se faire au détriment de ces liaisons douces 
et devra au contraire s’accompagner de nouveaux cheminements afin de 
développer l’accès à la nature pour les Damganais. Cet accès à la nature 
pourra ainsi être évalué au travers de la création de nouvelles voies douces 
sur le territoire communal.

Indicateurs Source et types des données utiles au 
suivi

Données de base à l’élaboration du P.L.U

Evolution du réseau de voies 
douces sur la commune

(suivi des moyens)
PLU

Création de nouvelles voies douces : pistes 
cyclables et chemins piétons.

La commune prévoit 12 emplacements réservés concernant 
l’aménagement de voirie avec piste cyclable ou cheminement 
piétonnier.

Ces créations ou aménagements viendront compléter le réseau 
actuel défini dans l’état initials de l’environnement du rapport de 
présentation.
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TABLEAU DE SURFACE
Superficie des zones et évolution

ZONES POS 1984 POS 2001
UA 19.20 14.38
UB 245.46 222.05
Ul 8.20 7.54

TOTAL ZONES URBAINES 272.86 243.97
NA 46.40 45.46
NC* 420.02 299.03

ND** 276.72 427.54

TOTAL ZONES NATURELLES 743.14 772.03

TOTAL COMMUNE 1016.00 1016.00

*La zone NC correspond aujourd’hui à la zone Agricole du PLU.
** La zone ND correspond à la zone Naturelle du PLU.

Estimatif de la superficie des zones terrestres du PLU

ZONES SURFACE (en ha)

UA 27.56
UB
   UB1
   UB2

198.63
22.25

176.38
UC 20.32
UL 4.92
UI
   UIa
   UIp (terrestre)

22.36
21.61
0.74

ZONE URBAINE 273.77
1AUa 2.96
1AUb 3.07
1AUc 4.04
2AU 5.65
ZONE A URBANISER 15.72
Aa 261.94
Ac 1.84
Ar 2.44
Azh 23.10
ZONE AGRICOLE 289.32
NDs (terrestre) 344.91
Na 20.02
Nzh 24.44
Nr 7.77
Nh 3.54
Ni 1.21
Nb 18.71
Nl 16.58
ZONE NATURELLE 437.18

TOTAL 1016.00
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