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PRE BULE

1-AUTEUR DE L'ETUDE

La présente étude d'impact a été réalisée par le bureau d'études :

Emmanuelle BESREST
Le Rhun

56270 PLOEMEUR
Courriel : emmanuelle.besrest® mail.com

Identification du demandeur :

Maître d'ouvra e

SARL Domaine Résidentiel de Kerpenhir
2 Rue Henri Ezan

56740 LOCMARIAQUER

Maître d'ouvre

CONCEPT PLEIN AIR
13 Rue Pierre et Marie Curie

56400 AURAY
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2- OBJET DE L'ETUDE

La présente étude d'impact s'inscrit dans le cadre du projet d'extension du camping de
Kerpenhir à Locmariaquer.

Une étude d'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 a été réalisée en septembre
2011 et mise à jour à la demande du maître d'ouvrage en septembre 2013, suite à des
modifications mineures apportées au projet.

3-CADRE REGLE ENTAIRE

3. 1 - Etude d'im act

Aux termes de l'article L. 122-1 du Code de l'Environnement .

"les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement publics et privés qui, par leur nature,
leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avo'ir des incidences notables sur
l'environnement ou la santé humaine, sont précédés d'une étude d'impact

Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie
réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par
l'autorité administrative de l'Etat compétente en la matière".

L'article R. 122-5 du Code de l'Environnement, précise le contenu de l'étude d'impact: "te
contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la~ santé
humaine".

L'étude d'impact doit présenter :

une description du projet ;

une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le
projet ;

une analyse des effets négatifs et positifs, directs ou indirects, temporaires et
permanents, à court, moyen et long termes, du projet sur ('environnement ;

une analyse des effets cumulés du, projet avec d'autres projets connus ;

une esquisse des principales solutions de substitution examinées et les raisons pour
lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet
présenté a étë retenu ;

les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols
définies par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son
articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17 ;

les mesures prévues pour éviter les effets négatif notables du projet, pour réduire les
effets n'ayant pu être évités, et compenser les effets qui n'ont pu être ni évités, ni
suffisamment réduits. La description de ces mesures doit être accompagnée de
l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces
mesures à l'égard des impacts du projet ainsi que d'une présentation des principales
modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets ;
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une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les effets du
projet sur l'environnement ;

une description des difficultés éventuelles rencontrées pour réaliser cette étude ;

les noms et qualités précisées et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des
études qui ont contribué à sa réalisation ;

une appréciation des impacts de ['ensemble du programme lorsque le projet concourt à
la réalisation d'un programme de travaux échelonnés dans le temps ;

un résumé non technique.

Suite à l'examen au cas par cas de l'Autorité environnementale, ('arrêté préfectoral du 29
octobre 2013 soumet le projet d'extension du camping de Kerpenhir à étude d'impact. Le
projet qui s'étend sur une superficie de 2,27 ha est soumis à une demande de permis
d'aménager au titre des articles R. 421-19 à R. 421.23 du Code de l'Urbanisme. L'étude d'impact
est "ciblée" sur les problématiques identifiées dans l'arrêté à savoir les impacts sur la
biodiversité, les habitats, les espèces protégées, les échanges biologiques et les risques de
dérangement pour la faune liés à la fréquentation du site.

3.2 - Evaluation des incidences NATURA 2000

. Le réseau Natura 2000 et ses effets

Natura 2000 est un réseau écologique européen institué par les directives « Habitats » et «
Oiseaux » de l'Union Européenne. Il vise à assurer la conservation de certains habitats naturels
et d'espèces d'animaux sauvages sur le domaine terrestre comme sur le domaine marin.

Le réseau Natura 2000 comprend :

des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour la conservation des habitats naturels et
d'espèces de faune et de flore sauvages figurant aux annexes l et II de la directive
92/43/CEE, dite Directive "Habitats".

des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des espèces d'oiseaux
sauvages figurant à l'annexe l de la directive 79/409/CEE modifiée, dite Directive "Oiseaux",
ainsi que les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est régulière.

La Directive "Habitats", notamment son article 6, demande aux Etats membres de l'Union
Européenne de prendre les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats
naturels ou des habitats d'espèces ainsi que la perturbation des espèces au regard des objectifs
de conservation des sites.

L'engagement de conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire
dans les sites Natura 2000 conduit à imposer une évaluation de l'incidence des plans et
projets d'aménagements qui sont susceptibles d'affecter notablement les sites Natura 2000.

Cette évaluation est destinée à prévenir les atteintes aux objectifs de conservation des sites
Natura 2000. Elle a pour objet de vérifier la compatibilité du projet ou programme avec la
conservation du site.

Au regard de cette évaluation, l'Etat peut autoriser les projets, les soumettre à des prescriptions
particulières, mais doit les refuser si les objectifs de conservation des sites subissent des effets
significatifs.

Les sites Natura 2000 n'étant pas figés, c'est donc l'outil de l'évaluation qui assure l'équilibre
entre préservation de la biodiversité et activités humaines.
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. Le cadre ré lementaire

En application de l'article L.414-4 du Code de l'Environnement : « /es programmes ou projets
d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations... lorsqu'ils sont
susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en
raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au
regard des objectifs de conservation du site...

/// - Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou
interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, ou de déclaration au titre d'une
législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des
incidences Natura 2000 que s'ils figurent :

1 ° soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat,
- 2° soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité

administrative compétente. »

L'article R.414-19 du Code de l'Environnement fixe la liste nationale des projets soumis à
évaluation des incidences "Natura 2000". Celle-ci ne porte pas sur la construction ou ('extension
des campings.

Toutefois, concernant la liste locale, un arrêté régional en date du 18/05/2011 soumet à
évaluation des incidences Natura 2000 :

"1°) Les travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager ou déclaration
préalable mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-23 du Code de l'Urbanisme, dès lors que
leur réalisation est prévue en tout ou partie dans le périmètre d'un site mentionné à l'article 1
(Zone de Protection Spéciale, Site d'Intérêt Communautaire, Zone Spéciale de Conservation)".

Le projet d'extension du camping de Kerpenhir est donc soumis à évaluation des
incidences « Natura 2000 ».
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1- JUSTIFICATION DE LA NECESSITE DU PROJET

Le camping de Locmariaquer appartient au Sud de la commune de Locmariaquer, située dans le
département du Morbihan entre la baie de Quiberon à l'Ouest et te golfe du Morbihan a'I'Ést
Locmariaquer forme une presqu'île bordée par la rivière de Saint-Philibert côté baie de QuibeTon
et par la rivière d'Auray qui débouche dans le golfe du Morbihan.

Le projet d'extension du camping est localisé entre l'agglomération de Locmariaquer et la plage
de Locmariaquer, qui s'étend de la pointe de Kerpenhir'a la pointe des Pierres Plates.

Le camping de Kerpenhir (Domaine résidentielle de Kerpenhir) s'étend actuellement sur une
superficie de 17395m2 (parcelle BP 261, cf. extrait cadastrai en annexe). Il est classé en

catégorie "2 étoiles Tourisme" par arrêté préfectoral du 27 septembre 2011.

L'extension du_camping sur la parcelle BP 258 (cf. extrait cadastral en annexe) porte sur une
superficie de 22 665 m2.

Ce Projet d'extension est une opportunité afin de supprimer tout danger potentiel pour les
Personnes. Il s'insère dans une réflexion globale de développement de l'activitè touristique sur la
commune puisque la parcelle concernée par le projet est inscrite en zone affectée aux activités
sportives, de loisirs et d'hébergement de plein air :zone NDb, du POS de 1990 (toujours en
vigueur cf. extrait en annexe). Un certificat d'urbanisme a été délivré par M. Le Maire de
Locmariaquer le 10 mars 2016.

Le maître d'ouvrage souhaite également améliorer l'insertion du projet dans l'environnement de
Ke.^p???ir, er!lîdul^ant '? densité d'emplacement. La capacité totale sera de 174 emplacements,
soit 110 à 170m2 /emplacement, alors que le classement du camping en 2 étoiles autorise
Jusqu'à près de 400 emplacements (70 m2/emplacement) Fort de cet engagement, le camping a
obtenu la certification "Ecôlabel Européen" (certification AFNOR) le 11 décembre 2012 et le" la
bel "Clé Verte" en 2015.

2- CHOIX DU SITE D'I PLANTATION DU PROJET

Le choix de l'implantation du projet d'extension est imposé par .
la continuité avec le camping actuel (parcelle BP 261) ;
lesjimites de la zone à vocation de loisirs et d'hébergement de plein-air (zone NDb du

La seule parcelle répondant à ces obligations est la parcelle BP 258.

L'environnement immédiat de cette parcelle montre les particularités suivantes
les parcelles BP 259 et BP 260 seront limitrophes du futur camping. Elles accueillent
toutes deux des pavillons ;
les parcelles BP 245 à BP 257 bordant la parcelle BP 258 à l'Ouest et au Sud sont
inscrites en zone NDs (protection stricte des espaces naturels) et sont la propriété du
Conservatoire du littoral :

la parcelle BP 250 a été acquise par le Conservatoire du littoral. Les limites entre les
parcelles BP 250 et BP 258 ont été bornées avec l'accord du Conservatoire.

Le projet d'extension du camping de Kerpenhir est donc prévu sur la parcelle BP 258, dans la
continuité du camping actuel. Il se trouve délimité :

au Nord, par le camping existant et le village de Kerpenhir ;
- à l'Est, par la route des plages, voie communale menant aux plages de Locmariaquer

Cette voie est bordée à l'Ouest d'un marais arrière-littoral de Kerpenhir ;
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au Sud, par des parcelles agricoles, propriétés du Conservatoire du Littoral et exploitées
en agriculture biologique. Plus au Sud, se trouve le camping municipal de La Falaise, qui
borde le rivage ;
à l'Ouest, par les espaces naturels du Conservatoire du Littoral englobant le marais
arrière-littoral de Kerhéré et ses abords.

localisation de la zone d'étude
échelle : 1/25000
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3- DESCRIPTION DU PROJET

Le plan ci-après présente les principes de l'extension du camping de Kerpenhir.

Sur les 2,27 ha de la parcelle BP 258, il est prévu :
- environ 94 emplacements de 110 à 170 m2 : ces emplacements pourront accueillir tous

types de matériels autorisés par la réglementation en vigueur, notamment : toiles de
tente, caravanes, Résidences Mobiles de Loisirs (mobil-homes), camping-cars ; ils
seront répartis dans l'espace selon leur catégorie et leur surface, et délimites par des
plantations de haies semi-fermées et de bosquets

- la création d'espaces communs représenteront plus de 20 % de la surface : aire de
jeux, sanitaires, accueil, allées...

- la création d'une voirie principale de 4 m de large, bordée d'une bande de gazon de 1m
de part et d'autre pour permettre une meilleure accessibilité des vacanciers et des
secours et de voiries secondaires de 4 m pour accéder aux emplacements les plus
reculés

la création d'un accès au niveau de la rue Henri Ezan

- l'aménagement d'une surface de stationnement en enrobé à rentrée du projet (Sud-Est)
- aménagement d'un talus (de hauteur 1m pour une largeur de 1,50 m) planté d'une haie

bocagère, en limite sud du terrain, actuellement dépourvu d'écran végétal

La partie prévue pour l'extension ne comporte pas d'équipement collectif.

Le projet d'extension s'accompagne également d'un ré-aménagement de la partie existante avec
notamment :

- la suppression de 1 1 emplacements de mobil-homes situés le long de fa route des plages,
dans la zone de submersion marine ;

- la surface globale dédiée aux espaces communs, largement supérieure à celle demandée
par la réglementation.

Le projet permet d'obtenir une capacité globale de 174 emplacements, soit 2 fois moins
d'emplacements que ce qui est admis au regard du classement potentiel, c'est-à-dire 100
emplacements à l'hectare pour un camping classé en 2 **

Comme pour l'existant, l'extension du futur camping sera raccordé au réseau public des eaux
usées. La nouvelle station d'épuration de Kerran s'inscrit dans le cadre de la Directive "eaux
résiduaires urbaines". Elle a été mise en service fin juin 2013 et permettra de traiter les eaux
usées de 21 500 habitants, soit ceux de Saint-Philibert, de Locmariaquer et d'une partie de ceux
de Crac'h.

Concernant le fonctionnement du camping, une partie des emplacements accueille des mobil-
homes dont certains sont loués à la nuit ou à la semaine. Les périodes d'ouverture du camping
sont :

accès à la partie "résidents R. M. L. " : 15 mars / 15 octobre ;
accès à la partie "location saisonnière" : 15 avril , 15 septembre.

Il est à noter que la pleine période d'occupation du camping s'étend sur juillet et août, avec un
taux d'occupation maximal du 15 juillet au 15 août.

Entre le 16 octobre et le 14 mars, ('accès du camping est interdit au public.
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4- RESPONSABILITE SOCIETALE DE L'ENTREPRISE

Le projet d'extension du terrain du camping est basé sur des valeurs qui comprennent entre
autres la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Le projet d'extension du camping
repose notamment sur :

. La sécurité

L'extension est une opportunité, car il devrait permettre d'accentuer la sécurité des personnes et
des biens, et supprimer tout danger potentiel pour toutes les personnes préalablement exposées
sur des zones à risques (cf. page 85 et 86 de la présente étude).

. L'économie et emplois

En prévision notamment du classement de l'ensemble des sites mégalithiques du Pays d'Auray
au patrimoine mondial de l'UNESCO, le projet d'extension doit permettre au camping d'adapter
sa structure en répondant notamment au manque d'hébergement marchand sur la commune, à
la demande croissante de la clientèle pour ce mode de vie estivale, à rallongement de la saison
touristique et à la montée en gamme des hébergements. Cette vision du futur devrait permettre
d'éviter que la structure soit condamnée à disparaître définitivement sur le moyen terme, car non
adaptée à la demande du marché.

Outre le développement économique de l'entreprise, cette réalisation permettra également de
créer des emplois directs et indirects sur le territoire.

5-1 PLICATION ENVIRONNE ENTALE

5. 1 - Label et certification

.
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L'ensemble du camping de Kerpenhir a obtenu la certification
"Ecolabel Européen" depuis 2014 (cf en annexe : copie de
Certification Écolabel rapport d'Audit de surveillance réalisé par
l'AFNOR en date du 08/092014), ainsi que le Label Clé verte en 2015
et 2016 (cf en annexe : copie courrier en date du 26/01/2016 informant
du droit au Label CLEF VERTE pour l'année 2016). L'attribution de
ces labels engage le gérant du camping sur les points suivants :

réduire les consommations d'énergie et favoriser l'utilisation des énergies renouvelables ;
réduire les consommations d'eau ;

réduire la production de déchets et favoriser l'utilisation de substances moins nocives
pour l'environnement ;
encourager la communication et l'éducation en matière d'environnement.

Le prochain Audit de surveillance "Ecolabel Européen" doit avoir lieu le mercredi 07/09/2016.
Par ailleurs, sur invitation de la CCI Bretagne le propriétaire du camping participe à toutes les
réunions des Ecolabellisés Bretons. Le prochain Audit "Clé Verte" doit avoir lieu en 2017.
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5.2 - Actions de sensibilisation

. Journée éco-cito enne

Outre la Certification « ÉCOLABEL » et Label « CLEF VERTE », le propriétaire du camping a
mis en place annuellement une journée dite "Éco-Citoyenne" (cf. en annexe : copie flyer
annonçant l'opération, ainsi que de différents rédactionnels).

La prochaine action Eco-Citoyenne se déroulera en septembre 2016.

. Intervention de l'association Breta ne Vivante

La journée "Eco-Citoyenne" est réalisée en collaboration avec Mme Danièle BODET, de
l'association Bretagne Vivante.
En fonction de ses charges de travail, Mme BODET met en place sur le camping des panneaux
informatifs sur le respect de l'environnement, peut distribuer la documentation adéquate, et
communiquer auprès de tous les participants aux opérations et visiteurs du camping. Dans ce
cadre, il a été réalisé un film en 2014.

. Partenariat avec le Conservatoire du littoral

Le camping a mis en place un réel partenariat et échange avec Olivier BORDERIOUX, garde
du littoral

Lors des journées Eco-Citoyenne, M. BORDERIOUX apporte son expertise et cible les actions
sur les différents terrains du Conservatoire jouxtant le terrain de camping, et en particulier la
lutte contre le baccharis.

A la demande d'Olivier BORDERIOUX, le propriétaire du camping a accepté de mettre à
disposition pendant toute la période de fermeture du camping (16/10 au 14/03) une de ses
parcelle actuellement non utilisée afin de faire pâturer des moutons, dont le propriétaire à une
convention annuelle avec le Conservatoire du littoral.

. Partenariat avec AQTA

Le camping de Kerpenhir a également mis en place un partenariat avec la Communauté
d'agglomération AQTA (Auray Quiberon Terre Atlantique), qui regroupe 24 communes : l'objectif
est de tester sur une période de 3, 5 mois (1e juin au 15 septembre 2016) le compostage des
déchets ménagers sur le camping de Kerpenhir. Le camping est à ce jour la seule structure
retenue pour ce type d'action sur le territoire d'AQTA.

Le principe de l'expérience est d'effectuer le tri des biodéchets à la source afin de les
composter. Pour ce faire chaque mobil-home volontaire sera équipé d'un bio-seau doublé à
l'intérieur de bio-sac mis à disposition. Par ailleurs une aire de compostage sera installée dans
le camping comprenant deux composteurs doubles rotatifs.

Il sera demandé à chaque mobil-home participant
. de collecter séparément les biodéchets

. de les amener régulièrement et au moins une fois par semaine à l'aire de compostage.
Une formation de l'ensemble des participants volontaires sera effectuée début juin et donnera
tous les détails pratiques.
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