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Agenda 21 de la commune de l’île d’Arz 

Groupe de travail n°1 

PPPRRROOOPPPOOOSSSIIITTTIIIOOONNN   DDD’’’EEELLLAAABBBOOORRRAAATTTIIIOOONNN   DDD’’’UUUNNN   PPPLLLAAANNN   PPPAAAYYYSSSAAAGGGEEERRR      

 

La commune de l’île d’Arz (un archipel d’îles) a une superficie de 330 ha dont 269 

pour l’île principale, objet de ce dossier. Le linéaire côtier fait environ 18 km.  

Le groupe de travail n°1 («  Gestion adaptée des paysages ») du projet d’Agenda 21 

local a réuni 14 participants (dont 50% de résidents principaux) mais n’a débuté son travail 

qu’en juillet 2016, une première année (2015) ayant été consacrée au groupe de travail n°2 

sur le sentier côtier. 

Pour mémoire, le projet Agenda 21 présenté à la commission Urbanisme de la 

municipalité comprenait les pistes suivantes  sur la thématique : « Protéger le patrimoine par une 

gestion adaptée des milieux naturels et des paysages. »: 

- Action 1 : Elaborer un plan paysager (résultant d’un diagnostic de territoire, cf 

Orientation 3 du PNR et Axe 2, action 3.1 de l’Agenda 21 de Vannes-Agglo). 

+ Action 1A : Faire un plan de créations de haies et haies sur talus (plan Breizh 

Bocage avec le PNR et Axe 2, action 10.1 de l’Agenda 21 de Vannes-Agglo). 

+ Action 1B : Créer ou améliorer l’environnement paysager des zones 

d’habitat ou d’activités : 

          Action 1B1 : Zone nouvelle d’habitat de Kernoël 

  Action 1B2 : Zone portuaire à rénover de Béluré 

  Action 1B3 : Zone artisanale du Douero 

  Action 1B4 : zones de maraichage 

- Action 2 : Assurer la protection des zones humides favorables à la biodiversité 

(plantes halophiles, nidification…) en utilisant le FIPAN. Revoir le drainage des 

zones agricoles pour limiter l’extension des zones humides (Axe 2, Action 11.2 de 

l’Agenda 21 de Vannes-Agglo). 

- Action 3 : Contribuer de façon raisonnée à la biodiversité végétale (haies (1A), 

zones boisées, plantation d’une vigne, plantes nuisibles…) et animale (dialogue 

avec la société de chasse, ragondins, frelons asiatiques…)(Axe 2 de l’Agenda 21 de 

Vannes-Agglo et Axe 1, orientation 1 de l’Agenda 21 du PNR). 

- Action 4 : Lutter contre les dégradations du paysage résultant notamment de 

décharges illégales, d’abandon de déchets à terre ou d’épaves sur le littoral en 

s’appuyant sur les réglementations existantes et mettre en place un dispositif 

local de traitement des déchets verts (Axe 2, Action 3.2, 14.1 et 14.2 de l’Agenda 

21 de Vannes-Agglo). 
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Pour tenter un état des lieux assorti de suggestions, le groupe de travail s’est focalisé 

sur les points 1B1, 1B2 et 1B3 évoqués ci-dessus. Comte-tenu de l’échec d’une première 

implantation de maraîchers, suite à une plainte d’une association en contradiction formelle 

avec les orientations du SCOT, l’action 1B4 n’a pas été abordée dans ce dossier. 

Ont été recensés en 2010 : 412 espèces végétales, 120 espèces d’oiseaux (comptages 

réguliers faits par le PNR), 60 espèces de champignons, 55 espèces d’insectes, etc.  

L’aménagement paysager est indissociable du maintien de la biodiversité. 

L’île d’Arz est : 

- Intégrée dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

- Une ZICO (Zone d’intérêt Communautaire pour les Oiseaux) 

- Un site RAMSAR (L’ensemble du golfe est zone humide d’importance 

internationale) 

- Une ZNIEFF de type II (loi Bouchardeau de 1983 :Zone Naturelle d’Intérêt 

Floristique et Faunistique) 

- Site inscrit 

- Zones ZSC et ZPS de Natura 2OOO 

- Réserve Nationale de Chasse et de Faune sauvage 

- Conservatoire du Littoral (propriétaire de l’île d’Ilur)… 

L’île d’Arz présente une assez grande diversité de paysages alors qu’autrefois c’était 

une île nue et pratiquement pas boisée. Il y a environ un siècle des peuplements de 

Cupressus ont été assez abondants, puis l’agriculture a diminué et des ronciers ont progressé 

avec le retrait partiel de l’agriculture. Depuis quelques années, l’implantation d’un couple 

d’éleveurs laitiers a contribué à faire repasser des ronciers en pâtures. Les nombreuses 

zones humides sont aussi une des caractéristiques de cette île relativement basse et donc 

fragile par rapport à des risques de submersion. 

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) dans son orientation 3-1 insiste sur 

l’importance de l’activité agricole pour la qualité des paysages : préserver et développer «les 

activités primaires qui « contribuent à donner une véritable identité au territoire… 

notamment dans les espaces littoraux en définissant une politique d’aménagement et 

d’accessibilité au foncier… » et plus loin : « L’agriculture littorale est essentielle au maintien 

d’un paysage vivant et attractif et d’une vie économique et sociale attrayante… » De même, 

le SMVM affichait dés 2010 le souhait du maintien de l’agriculture autour du golfe du 

Morbihan et l’UNIVEM insistait sur le maintien d’une agriculture littorale forte garantissant 

une maîtrise des paysages ruraux. L’importance sur l’île d’Arz des zones NDS par rapport aux 

zones agricoles est un obstacle qu’il faudrait lever, avec le soutien de l’agglomération et de 

la préfecture, pour être en phase avec le SCOT. 
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L’époque actuelle pose un certain nombre de questions comme par exemple celles 

évoquées ci-dessous (sans ordre d’importance): 

-  Territoire fragile, l’île d’Arz doit-elle envisager une limitation du nombre de 

visiteurs journaliers ? Cela se fait sur d’ autres îles par une réservation des 

passages ? Quelle incidence sur l’économie du tourisme ? 

- Faut-il limiter le nombre de véhicules comme cela se fait dans certains villages 

touristiques ? Une réglementation plus stricte des zones de stationnement 

suffirait-elle à préserver nos sites ? 

- Comment faire appliquer par tous les règles du PLU, concernant par exemple 

l’entretien des terrains ou la taille des haies, par l’incitation plutôt que par la 

répression ? 

- Faut-il pour maintenir les champs de vision conserver les espaces sans arbres ni 

haies ou, au contraire, implanter des haies (ce que souhaiterait le couple 

d’éleveurs laitiers) et des zones boisées ? 

- Un projet d’implantations maraîchères avec des tunnels de 3m de haut, s’il se 

réalise un jour (un premier projet a échoué du fait de l’opposition de riverains), 

supposera un traitement paysager à la fois pour la protection des vents et pour 

les points de vue. 

- Les parties boisées existantes en pins maritimes sont très attaquées par la 

chenille processionnaire : les sites remarquables de Penra et de Liousse risquent 

de disparaître. Prendre les devants pour changer progressivement les espèces ? 

C’est ce que pense faire le centre des Douanes (Bilhervé) dans le bois de pins 

qu’ils ont planté il y a 30 ans. 

- Que faire des zones humides ? Douces ou salées ? 

- Depuis une dizaine d’années, plusieurs implantations immobilières (port de 

Béluré, zone artisanale du Douero, zone agricole de Kernoël, caserne des 

pompiers, musée…) n’ont pas donné lieu à la réflexion paysagère qui aurait été 

souhaitable en amont des réalisations. Des projets en cours (lotissement de 

Kernoël et de la Salorge par exemple…) supposent un projet paysager pour que 

les constructions ne suscitent pas un rejet de la population. Comment rattraper 

ce retard ? 

- Balisage du sentier côtier (prévu sur des pierres comme à Groix ou Belle-Île) ? 

- Création d’un itinéraire vélo (en boucle) balisé ? 

- Garder des ronciers (ce que souhaitent les chasseurs)? 

- Un petit projet (un demi-hectare) de plantation de vignes est envisagé. Les 

plantations pourraient être faites au printemps 2017. Amélioration du paysage et 

biodiversité ? 

- Un certain nombre d’espèces « exotiques » se multiplient : mimosas, eucalyptus, 

palmiers, oliviers, bananiers, lauriers… Faut-il se limiter aux espèces 

« traditionnelles » comme le disent certains ? Que sont les espèces 
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traditionnelles ? Jouer l’évolution climatique avec des espèces nouvelles, comme 

cela a été fait à l’île de Berder transformé vers 1900 en jardin tropical ? 

- Interférences entre certaines espèces animales (bernaches, lapins, ragondins…) et 

le paysage ? Une solution pour les lapins, sur impulsion de la Mairie, pourrait être 

de proposer des journées de dépeuplement des reproducteurs (par furetage) en 

semaine en hiver. Le problème est que les zones autorisées à la chasse (distance 

autour des routes et des propriétés) laissent beaucoup d’espèces protégées où se 

multiplient les reproducteurs. Il faudrait que les propriétaires autorisent les 

chasses, par furetage donc sans fusils, sur leurs propriétés à certaines dates. 

- Comment gérer socialement les contradictions entre les partisans et opposants 

de chaque modification du paysage ? 

- etc. 

En ce qui concerne le plan paysager (action 1B), on peut imaginer une démarche en trois temps : 

1°) faire un état des lieux des « zones à traiter » avec propositions d’actions, ce qui 

correspond au rapport ci-dessus. 

2°) faire valider cet état des lieux par des Ildarais, résidents principaux ou secondaires, ayant 

une expertise professionnelle en urbanisme, botanique et traitement paysager. 

3°) soumettre le dossier réalisé à la société DERVENN (éco-ingéniérie) avec laquelle la Mairie 

a passé un petit contrat pour mise en forme du projet et recherche de financements. 

 

Sur l’ensemble des trois zones étudiées, une quarantaine de propositions concrètes (ci-

dessous) sont proposées à la Mairie. 

 

1B1 : ZONE DE KERNOEL ET ZONE AGRICOLE 

Une réunion de travail a eu lieu sur place le 6 septembre 2016 réunissant Jacques de 

Certaines, Jérôme Gainche, Sébastien Hauchamp, Véronique Michel, Daniel Overbeeke, Alain 

Perron, Gérard Tatibouët et Claudine Visayze.   

Dans l’état de ce rapport, il n’y a pas de préconisations sur les espèces végétales, le 

groupe de travail n’ayant pas collectivement de compétences suffisantes en ce domaine 

malgré l’expérience de certains. Une fois les choix faits, divers professionnels spécialistes 

seront donc  consultés. 

a) Etat des lieux et remarques générales. 

Les lotissements de La Salorge (accession libre à la propriété) et de Kernoël (HLM 

géré par AIGUILLON ; livraison prévue au printemps 2017), ainsi que plus anciennement la 

ferme (zone agricole) ont modifié  cette zone sans qu’un plan paysager ait été préalablement 

établi. Outre le plan paysager au sens strict, cela implique certaines localisations (poubelles, 

stationnements…) et une desserte du taxi-bus. 
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Le mur classé longeant l’ancien terrain Elf en bordure de la route menant de Kervio à 

Rudevent est très fortement dégradé.  

Les déplacements de terre ont créé des buttes dont l’utilisation devrait être 

repensée. 

L’aménagement devra prendre en compte les affleurements rocheux aujourd’hui 

masqués par des broussailles. 

 Emergence de roches sur le terrain de 

Kernoël. 

Un certain nombre de haies d’arbres semble fragile (notamment du fait de la 

fragilisation racinaire avec les travaux) et présente un risque vis-à-vis des maisons voisines. 

La « zone de loisirs » identifiée au PLU n’est pas utilisée comme telle ; cela pose la 

question d’équipements sportifs sur l’île Espace Jean Danet ?). 

b) Suggestions à valider. 

1°) Un emplacement d’environ 400m2 est prévu en haut de la zone agricole pour parquer les 

bovins en hiver. Le sol dur doit reposer sur les gravats concassées de l’ancienne caserne de 

pompiers à La Grée et être entouré d’un talus déjà en partie constitué. Pour masquer ces 

gravats, il serait souhaitable de rapidement mener à terme cette opération d’aménagement 

du sol en zone agricole.  
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 Gravats à traiter. 

2°) Le bâtiment agricole bénéficie d’un double réseau d’eau : eau potable du réseau SAUR 

pour le laboratoire et récupération d’eau pluviale ( 2 cuves de 5000 litres et trop plein dans 

le bassin près du magasin de vente) pour les sanitaires. Il est dommage qu’une installation 

comparable n’ait pas été retenue pour les lotissements HLM : est-ce trop tard ? ? Ceci 

supposerait une limitation de la hauteur des arbres alentours afin de ne pas boucher les 

gouttière. Un tel dispositif demande une surveillance constante de l’état des gouttières et un 

entretien régulier des haies faute de quoi l’eau n’entre pas dans les cuves! 

3°) Au-delà de la zone agricole, il existe un terrain privé en zone NDS protégé de haies sur 3 

côtés. Ce terrain ne pourrait-il accueillir des maraîchers (passage de NDS à zone agricole) qui 

serait ainsi à proximité de la ferme ? 

 Terrain à reclasser en zone agricole. 

4°) Certaines haies en bordure de la zone agricole sont vieillissante et non entretenues. Ne 

faudrait-il pas les rénover ? 

5°) L’accès au magasin de produits agricoles a été gravillonné, au détriment notamment de 

l’accès aux handicapés. A l’occasion de la remise en état de la route de Kernoël à la fin des 

travaux de lotissement, cet accès devrait être revu. Dans le cas ou la route serait remise en 

état, certains suggérent qu’un «dos d'âne» soit créé au carrefour de Kernoel/Kervio ainsi 
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qu’au carrefour Lotissement-Salorge et rue des Acacias afin de limiter la vitesse des 

véhicules et donc améliorer la sécurité des piétons. En effet, cette vitesse semble souvent 

dépasser la vitesse autorisée. 

6°) La zone de pâturage de Kernoël ( au Sud du lotissement HLM et de La Salorge) bénéficie 

d’un accès à conserver le long de la route de Kervio à Kernoël. Un autre accès devait être 

aménagé en haut de la parcelle vers le lotissement HLM. 

7°) La bordure de peupliers (trembles) à droite de la route de Kervio à Kernoël s’incline vers 

la route et le côté gauche de cette route n’a qu’une haie assez basse en mauvais état. Ne 

pourrait-on concevoir une route ombragée entre deux haies d‘arbres dont l’espèce devrait 

être judicieusement choisie ? 

8°) La « zone de loisirs » au PLU mais sur terrain privé ne pourrait-elle être reclassée en zone 

agricole en s’assurant d’empêcher une construction qui fermerait le point de vue sur le haut 

du bourg. Cela repose la question des terrains de sports qu’il faudrait peut-être relocaliser 

en bas de l’Espace Jean Danet, à proximité de l’école. 

9°) L’emplacement d’un espace « poubelles » devrait être judicieusement choisi pour les 

nouveaux lotissements, sans doute à gauche de la route Kervio-Kernoël, mais en tenant 

compte à la fois des risques d’odeurs, de bruits (bac à verre) et de dégradation visuelle du 

site. 

 Emplacement possible pour l’espace « poubelles »    

à la place de l’algeco provisoire ? 

10°) Ne faudrait-il pas effectuer un bilan sanitaire et sécuritaire des cupressus et chênes 

juchés sur un maigre talus le long des routes en bordure du terrain de Kernoël ?  Risque de 

chute sur des maisons et sur les routes et bouchage des gouttières dans plusieurs maisons 

de chaque côté de la route ?  
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 Rangée d’arbre fragilisée et dangereuse. 

 Comblement des gouttières des HLM. 

De plus, ces rangées d’arbres vieillissants sont d’une esthétique douteuse.  

 Fragilisation des racines par les travaux. 

Ne pourrait-on reconstituer une haie plus basse, éventuellement en utilisant les stocks de 

terre déplacée pour refaire des talus plus conséquents qui isoleraient les HLM et permettrait 

des plantations ? 

11°) Le mur classé à droite de la route de Kervio à Rudevent est dégradé en de nombreux 

endroits avec disparition d’une partie non négligeable des pierres. Ne pourrait-on le 

stabiliser (arrachage du lierre et protection du faitage) à sa hauteur actuelle le long du 

lotissement de la Salorge ? Sur le reste du mur jusqu’à Rudevent puis de l’angle de Rudevent 
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à la mer, ne pourrait-on faire alterner des murs à hauteur actuelle et des murs plus bas 

ouvrant des points de vue sur la mer depuis la route ? Ainsi il n’y aurait sans doute pas de 

pierres à faire venir pour compenser les disparitions (vols) ? 

12°) En bordure NE de Kervio, quelques terrains constructibles sont en vente. Quel sera le 

traitement paysager de ces nouvelles constructions ? 

13°) Quel aménagement de la jonction entre les zones HLM et la Salorge en prolongement 

de la rue des Accacias ?  Passage des camions et bus actuellement difficile ? Abri-bus après 

un nécessaire changement de l’itinéraire du bus ? Un prolongement piétonnier dans la 

continuité de la rue des Accacias jusqu’au chemin côtier a été envisagé mais n’a pas été 

retenu par le groupe de travail pour deux raisons : faible intérêt pour les randonneurs et 

coupure d’une zone de pâturage déjà parcellisée. 

14°) Que faire du reste de mur entre Kernoël et la rue des Accacias ? Le conserver comme 

reste du patrimoine du prieuré de Kernoël (mais en réduisant les taillis invasifs ?) ou le 

détruire ?  

15°) Quel traitement paysager le long du lotissement de la Salorge : haie basse préservant 

leur cône de vision ? 

 Vision actuelle vers la mer depuis la Salorge. 

16°) L’ancien mur littoral le long du terrain de Kernoël ne pouvant être reconstruit 

(interdiction de la DDTM, coût et « disparition » d’une partie des pierres) et la rangée de 

cupressus étant en risque proche d’écroulement, ne pourrait-on replanter une rangée 

d’arbres au-delà de l’actuel sentier côtier mais laissant plus ouvert le cône de vision de la 

Salorge ? 

17°) Ne faudrait-il pas rogner l’extrémité du mur le long de Rudevent près de la mer pour 

faciliter le passage du sentier côtier ? 

18°) Dans le terrain de Kernoël, une crête rocheuse sur quelques mètres est masquée par 

des broussailles. Ne pourrait-on la dégager des broussailles et éventuellement la mettre en 

valeur par quelques arbres ? 
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1B2 : ZONE PORTUAIRE DE BELURE 

 

Une réunion de travail a eu lieu sur place le 10 août  réunissant Jacques de Certaines, 

Gaël Duval, Thierry Leroux, Laurent Le Livec, Véronique Michel, Alain Perron et Gérard 

Tatibouët.  Quatre autres inscrits n’ont pu se libérer ce jour là et se sont fait excuser. 

Etat des lieux et remarques générales. 

 A ce jour, nous ne savons pas qui aura la gestion de la zone portuaire : le Conseil 

Régional, le Conseil de Département qui l’avait jusqu’à présent ou la commune de l’île d’Arz 

dont le conseil municipal a voté pour sa reprise ? Quel que soit le repreneur, cette zone 

mérite d’être largement repensée. Le résultat actuel n’est pas à la hauteur : sans en 

reprendre tous les éléments, certaines idées du dossier établi vers 2005 (mandature de R. 

Tanguy) par Stéphane Lorho pourraient être reprises. 

 Parmi les principales interrogations (ou insuffisances objectives), le groupe de travail 

a notamment relevé : 

- La laideur et l’emprise au sol des bâtiments qui avaient été construits par 

le Conseil Général, 

- Un plan de circulation apparaissant dangereux : croisement des piétons et 

des véhicules, camions en attente de la barge, manœuvres de 

déchargement avec le Manitou…, 

- Un parking à véhicules trop visible de la mer (haie trop basse) et surchargé 

du fait de voitures-ventouses, de camionnettes, d’un gril à poulets et de 

remorques de bateau (5 ce jour là), 

 Est-ce la finalité de ce parking ? 
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- Un parking à vélo trop petit ou trop encombré de vélos non utilisés et de 

remorques, 

- Un stockage des marchandises mal placé et sur des durées trop longues, 

   

- Une amorce de sentier côtier non entretenu et devenu impraticable, 

- Manque de bancs extérieurs,  

- Accueil insuffisant pour les bateaux de passage,  

- Accumulations inesthétiques de matériaux et véhicules sur un terrain 

privé, 

- Le terre-plein entouré de barrières en bois et qui devait être fleuri est de 

triste effet, 

 
- etc. 

Il apparait donc : 

 1°) que l’ensemble de cette zone est mal conçu, 

2°) et que certaines réglementations (durée de stockage des matériaux, 

parkings, circulation, épaves…) sont bafouées mais a-t-on les moyens de les faire 

respecter ? 
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Suggestions à valider. 

 1°) A défaut de pouvoir tout raser pour reconstruire les bâtiments, ne pourrait-on : 

- améliorer l’esthétique des toits  (ardoise ?, toit plat végétalisé ?...) et si 

possible mettre des panneaux solaires pour avoir l’autonomie électrique 

(et eau chaude si des douches sont installées pour les plaisanciers) ? 

- cacher les panneaux de ciment, par exemple avec un bardage bois ? 

- diminuer l’emprise au sol en supprimant les zones couvertes de stockage 

et en déplaçant les locations de vélos ?... 

2°) Revoir l’éclairage de la zone : est-il nécessaire avant le premier bateau et  au-delà 

du départ du dernier ? Ne serait-il pas moins coûteux de mettre des détecteurs de 

présence plutôt que des heures d’allumage ? 

3°) Déplacer la zone de stockage des matériaux vers l’actuel parking (cf ci-dessous) et 

faire respecter la durée limite de dépôt ? 

4°) Repenser le plan de circulation de la zone en tentant de séparer la barge, les 

camions en attente et les marchandises des piétons et bateaux de passagers ? 

5°) Réaménager et agrandir l’actuel parking voitures pour dégager la zone 

portuaire : 

- agrandir cette zone en l’étendant aux limites de l’actuelle emprise 

communale, au-delà du bouquet de chênes verts, et commencer par y 

établir à l’avance (pré-verdissement) des haies végétales pour l’isoler 

visuellement ; par exemple la haie actuelle en bordure du muret 

n’empêche pas la vue du parking depuis la mer. Une espèce végétale 

proposée pourrait être Grisvelinia littoralis ? 

- diviser ce nouvel espace en plusieurs zones, par exemple : 

+ le long du muret au sud, les remorques à bateau 

(stationnement payant ?) qui, étant basses, nez détérioreront la 

vue ni de la mer, ni de la terrasse de la crêperie du cap ? 

+ en face, côté Escale au nord, les dépôts de marchandises avec 

le respect des durées de stockage ? Cela suppose-t-il d’étendre 

la zone portuaire pour autoriser le passage du Manitou non 

immatriculé ? 

+ plus en arrière, le parking pour les véhicules professionnels, 

côté Escale ? 

+ au-delà du bouquet de chênes verts, parking pour voitures 

avec un portique de limitation de hauteur ? 

- planter quelques arbres (chênes verts ?) sur cette zone dans la possibilité 

des manœuvres et circulations ? 
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- faire respecter quelques réglementations pour éviter les véhicules-

ventouses et le stockage d’épaves ? Les surfaces nécessaires seraient alors 

moindres. 

- facturer au mois le stockage des remorques  pour éviter leur 

multiplication? 

  Zone d’extension possible du parking pour y      

placer les voitures basses après pré-verdissement ? 

6°) Déplacer les locations de vélos au delà de la crêperie du Cap, en bordure de la route sur 

le terrain communal ? Cette option suggérée par certains ne serait valable que si les 

entreprises plus près de l’arrivée des bateaux (L’Escale et la Crêperie du Cap) ne 

développaient pas une concurrence en ouvrant de nouvelles locations de vélos en amont de 

la relocalisation des actuels loueurs. Il faudrait donc préciser que les locations de vélos ne 

pourraient se faire en dehors de l’espace dédié pour cela. Il faudrait aussi qu’une 

signalétique adaptée oriente les visiteurs, dés le débarquement, vers l’emplacement de 

location de vélos. 

7°) Améliorer le stationnement des vélos et remorques en éliminant épaves et vélos 

abandonnés et en réaménageant l’espace ? 

8°) Créer un véritable accueil pour les plaisanciers, au moins en saison : 

- mise en place de pontons (payants) perpendiculairement à la cale Est ? 

- création de douches (eau chaude solaire ?)? 

- augmenter le nombre de racks à annexes et, pour un suivi, exiger le 

marquage des annexes comme l’impose la réglementation? 
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- assurer en saison la facturation des bateaux de passage, des stockage de 

remorques à bateaux… (même préposé que pour la circulation des 

passagers ?) 

9°) Améliorer le débarquement–embarquement des passagers avec un point fixe de 

stationnement à marée haute avec une rampe de mise à niveau ? 

10°) Rétablir, baliser et entretenir le départ du sentier côtier (aujourd’hui détourné vers le 

parking) ? 

11°) Supprimer les mauvaises odeurs en pratiquant des ouvertures sur le bassin ostréicole 

pour faire évacuer la vase par le courant ? 

12°) Eviter des dépôts contestables (illégaux ?) de choses diverses (rôtissoire à poulets, 

épaves de véhicules et matériaux abandonnés…) dans l’environnement proche, ce qui est 

aussi valable pour d’autres sites sur l’île ? 

13°) Replacer des bancs, si possible ombragés, dans l’espace portuaire ? Planter un ou deux 

chênes verts dans le parterre devant les actuels loueurs de vélos et y placer des bancs ? 

 

1B3 : ZONE ARTISANALE DU DOUERO ET DECHETTERIE 

 

Une réunion de travail a eu lieu sur place le 26 juillet  réunissant E.Bulot, B.Le Bihan, 

J.de Certaines, J.Gainche, A.Perron et O.Philippe.  Six autres inscrits n’ont pu se libérer ce 

jour là et se sont fait excuser. 

Etat des lieux et remarques générales. 

- Le Douero. La zone artisanale elle-même, avec son niveau de désordre 

inévitable,  gagnerait à être mieux dissimulée par la végétation. La haie existante 
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mériterait d'être un peu densifiée en quelques points et prolongée tant au Sud, 

qu'au Nord et à l'Ouest, côté intérieur de la zone de façon à ne pas entraver la 

circulation des engins sur les chemins en bordure. Revoir peut-être la sélection 

des arbustes, mais il faudra de toute façon tenir compte du temps de pousse ... 

La visibilité - et la surcharge en haute saison - de la zone poubelles n'est pas du 

meilleur effet dans le paysage ... A noter qu'elle était initialement prévue pour être 

intégrée, et donc dissimulée, dans la zone artisanale. 

 

 

- La Grée. La croissance continue du parc des véhicules a entraîné, depuis 2-3 

ans, un développement du stationnement sauvage sur l'espace public (routes ou 

autres espaces publics), qui contribue à sa manière à une dégradation  

significative du paysage de l'île. C'est par exemple le cas de la place de La Grée, 

un des points de vue les plus exceptionnels de l'île, désormais pollué par le 

stationnement de plusieurs véhicules (jusqu'à 7 ou 8 véhicules dénombrés ..) : 

comment bien apprécier dans ces conditions le point de vue offert depuis cette 

place ?  

Quel futur pour l’ex-jardin des capitaines ? 

L’appendice sur la maison de La Grée n’est pas du meilleur effet visuel. 

 

- Déchetterie : Au carrefour au coin de la déchetterie, un beau point de vue depuis 

la route n’est pas mis en valeur.  

La butte à l’Ouest parait un peu nue et la table pique-nique n’est guère attrayante 

sans ombre.  

La décharge sauvage attenante offre en un point une vision dégradée depuis la 

côte et la mer.  

Quel plan d’aménagement pour la future plate-forme de traitement des déchets 

verts ?  

 

 

Suggestions à valider. 

-  Le Douero 

1°) L’entourage végétal de la zone du Douero, masquant les dépôts divers de matériel, est à 

compléter : plantes n’ayant pas poussé le long de la route, absence de haies sur trois côtés, 

entrée de la zone artisanale… 
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 Haie à compléter. 

 Haie à créer. 

 Quelques arbres à planter pour meubler ce 

terrain. 



 

17 

 Haie végétale à créer en bordure de la zone 

pour cacher les dépôts de matériel 

 

2°) Au carrefour au coin du Douero en allant vers la déchetterie, raser ou réduire en hauteur 

sur 20 à 30 m la haie à gauche du chemin qui mène à la déchetterie pour offrir un très beau 

point de vue sur l'étang et son moulin. 

 Point de vue à créer. 

Interdire les dépôts de déchets à l’entrée de la zone. 

 Déchets dans l’entrée du Douero. 

Revoir la localisation du dépôt d’ordures. 
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Dépôt d’ordures mal placé. 

 

 

 

 

-  La Grée 

3°) Il ne dépend que de la volonté municipale de réglementer le stationnement, en se basant sur 

quelques principes du type : 

   - stationnement préconisé sur terrain privé 

  - stationnement public interdit sur les zones les plus sensibles (place de la Grée ...) 

 - affectation de quelques zones au stationnement public. Ne serait-il par exemple pas 

possible d'affecter, au moins temporairement (tant qu'il n'est pas vendu), le terrain 

communal de La Grée à cette fonction de stationnement ? 

4°) Réfléchir au devenir  de l’ex-jardin des capitaines, site privé mais d’intérêt majeur. 

-  Déchetterie 

5°) L'esplanade au-delà de la déchetterie offre aussi un superbe point de vue sur l'étang et son 

moulin. Il manque quelques arbres pour y apporter un peu d'ombre à la belle saison. Espèces à 

choisir. 

6°) La table de pique-nique est peu attractive, malgré la vue, car elle manque d’ombre. Arbre à 

planter. 
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 Zone de piquenique à ombrager. 

7°) Aménager la zone qui servira au traitement des déchets verts. 

8°) Compléter l’écran végétal pour mieux cacher la décharge illégale à côté de la déchetterie. 

 Vue d’une ruine de caravanes par absence de haie 

autour de la décharge illégale. 
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Documents consultables: 

- PLU de la commune de l’île d’Arz 

- SCOT de l’agglomération 

- Le sentier côtier de l’île d’Arz : état des lieux (Groupe de travail n°2 de l’Agenda 

21 local) 30 pages, (sur le site de la Mairie) 

- Programme d’actions 2016 présenté par le bureau syndical du PNR du Golfe du 

Morbihan le 15/12/2015, en particulier la fiche 12 : « Initier l’élaboration des 

Chartes paysagères ». 

- PNR du golfe du Morbihan : Programme d’actions 2015-2017 (Janvier 2015) (cf 

aussi fiche 12) 

- PNR du golfe du Morbihan : projet de charte Agenda 21 local (Février 2014) 

- C.Badouelle et A.Mezac, Atlas communal : Ile d’Arz. Projet du PNR du golfe du 

Morbihan, Décembre 2010. 

- C.BLOND, G.GELINAUD, Inventaire des habitats, de la flore et des invertébrés 

terrestres de la commune de l’île d’Arz, DIREN Bretagne, Bretagne vivante, Mars 

2002. 

- Projet CACTUS (Climat, Adaptation, Changements, Territoires, Usages) du PNR (en 

cours de finition) 

- Démonstrateur LITTO 3D (mouvement littoral) prenant l’île d’Arz comme exemple 

le plus fréquent. 

- Oiseaux d’eau hivernant dans le golfe du Morbihan : tendances 1991-2013. In 

Faune Sauvage, n° 307, 2ème trimestre 2015. 

- Projet Agenda 21 de l’île d’Arz (sur le site de la mairie) : Actions 1 à 4 non encore 

voté). 

- L’environnement en Bretagne : cartes et chiffres-clés. GIP Bretagne-

Environnement (Edition 2014). 


