
3 - LE MILIEU HUMAIN

Les données sur la population, le parc de logements et les activités économiques de la
commune de Locmariaquer sont issues du projet de PLU, réalisé par le bureau d'études EOLE.

3. 1-La démo ra hie communale
La population de Locmariaquer est de 1 600 habitants (source : INSEE, 2012).
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(source : EOLE, 2014. PADD du PLU de Locmariaquer, en cours d'élaboration)

Malgré un cadre de vie attractif, comme sur de nombreuses communes littorales, la population
de Locmariaquer stagne après une période de forte croissance.

La conjoncture actuelle (une crise avec un prix de foncier élevé) et des possibilités de
construction qui diminuent, expliquent en partie cette stagnation de la population.

Cela accentue le vieillissement de la population qui est plus prononcé que la moyenne
départementale.

3.3- Les activités économi ues

Le taux d'indicateur de concentration d'emploi a baissé sur la commune entre 2006 et 2011. Les
actifs représentent 64, 7% de la population de 15 à 64 ans (donnée INSEE 2010). Il est
représentatif des petites communes en périphérie des pôles d'emplois mais disposant quand
même d'activités économiques sur son territoire.

Aujourd'hui, tes activités économiques de la commune reposent principalement sur le tourisme
et ('ostréiculture, activités économiques fortement liées à la qualité de l'eau.

. A riculture

L'agriculture compte encore 7 exploitations sur la
commune mais cette activité est en forte régression
depuis une trentaine d'année : le nombre
d'exploitation est passé de 24 en dans les années
1980 (Recensement Général Agricole, 1988) à 7
aujourd'hui (Recensement général, 2010) et la SAU
de 331 ha à 140 ha dans la même période. La
pression d'urbanisation explique en grande partie
cette évolution mais l'enfrichement s'est
considérablement développé également.

source : Porter à connaissance. DDTM, 2012
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Il s'agit pour l'essentiel d'élevage bovins, et, plus particulièrement de vaches laitières
Les parcelles agricoles sont essentiellement localisées dans le Nord de la commune. Le
camping de Kerpenhir n'appartient pas à un secteur agricole.

. Conch liculture

En rivière d'Auray et de Crac'h, l'activité conchylicole est
présente sur tout le littoral, avec environ 370 concessions
correspondant à 350 ha sur le Domaine Public Maritime.
Le camping de Kerpenhir n'est pas riverain de sites
ostréicoles mais le projet devra respecter la qualité des
eaux côtières (cf. servitude de protection autour des sites
conchylicoles, p.49)

Entreprise et concessions ostréicole à Locmariaquer en 2014
source : EOLE, 2014. PADD de Locmariaquer

. Tourisme

(source :SCoT, 2014 et CCI, 2015)

!:Î.S=-Ï?ÏÎÎ/S _toL""istiques constituent une activité primordiale du Pays d'Auray, en procurant
environ_20%,, cle ses emPlois en 2010, auquel il convient d'ajouter les 27% d'emplois, de'nature
"résidentielle", générés par les résidences secondaires.

!:i.p-îy-s j:!'^ra_y. =d?p^>se e?effet d'atouts touristiques extrêmement forts : littoral, paysages
naturels d'exception, îles, plages, patrimoine bâti, ensembles mégalithiques, etc7'L'eîudeï'de
f-réquentationtoul'istique. du pays d'Auray. en 2005 (Réseau Morgoat) releve"que7pTus"encoîe
que dans le Morbihan dans son ensemble, le choix du Pays d:Àuray comme lieu de "seic
î?ljïïi-q^e ??ss?t p,our ressentieià l>attl'ait Pour les côtes et activités'liées à la mer (51%'Jdes
touristes)' et à. ce. lui. du Patrimoine naturel (41%). De même, les activités pratiquées sont,'1res
majoritairement : la balade, à pied ou à vélo (78% des touristes), la plage et îa baignade'(55%)
et la visite de sites naturels (35%)

ouesecteurtou. ristique. rl'est pas l'activité Principale du Pays, et la croissance de remploi dans
le tourisme marchand, bien que positive, a été inférieure a la croissance de l'empîoi'total~"fajt
rare pour un territoire littoral. - ---r-.-,

L^e territoire étudié par la CCI (Nov 2015), qui compte les 9 principales communes littorales du
Pays d'Auray) dispose de 42 262 lits marchands. Cette offre représente un tiers'de'Toffre
morbihannaise (pour 12 % de la population). Ce mode d'hébergement qui regroupe~8Î%'delà
capacité d'accueil propose 33 617 lits. La commune de Locmariaquer, "ave'c 2 271~~lits
marchands, regroupe 6% de la capacité d'accueil du territoire étudié.

Selon le SCoT, à l'écheje du Pays d'Auray, ces lits se situent pour 66 % d'entre eux en
résidences secondaires (70 % pour le département) et pour 34% en hébergements marchands^
^-YîrÏ?a-ti. orl. des. llts touristiclues Par type d'hébergement se rapproche de'îa" répartition'
observée au niveau départemental, avec cependant un poids plus conséquent des campmas'sur
la zone étudiée.

!.'^pa^d, 'îur.ayc,o.nstitue un pôle hotelier. imPortant du Morbihan (35% de l'offre). Il dispose de
183 300 lits touristiques environ, localisés essentiellement sur'les communes côtieres" La
capacité en^hebergement marchand est pour une large part représentée par les campir
hauteur de 69%) ; l'hébergement non marchand (résidences secondaires) represent-e'ies'Sux
tiers de la capacité en lits touristiques. La proportion de résidences secondaires qui 'représente
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%), mais légèrement inférieur à la moyenne française (35%)"

Locmaria uer

^Sie ^rÏque/de., LOCTariaquer est Part'cul'èrement liée au tourisme. Le tauxrésidence secondaires (ou logementTo7casTonnTlsTe^e^I:15^%^ouïelsmNeSEEe â^)de
La_commune compte en outre 6 campings (dont un
î;ampîg mu,nlcipal) total'sant 648 emplacements (source :
INyEE)', 5 hôtels. et Près d'une quarantaine de'aîtes.'

ellerie de plein air représente l'essentiel" de"la
capacité d-accueil : 1 989 lits touristiques soit'
sîn.. ta-cclj2015)- Au re9ard de la cïassification''des'
campings, l'offre sur la commune est essentîeHement

vers le milieu de gamme.
Avec^ Bel et^ St-Pierre Quiberon, ta commune se situe
parmi les moins bien dotées en terme d-hébergement de
niveau supérieur.

Les^nouveaux classements proposés par ATOUT France
en_2011 avaientPO"r objectif de réaliser une'monteeen
gamme dans l'offre en hébergement marchanda'Sur ta
commune de Locmariaquer, cette stratégie n'a,"semblet-ir
pas eu les effets escomptés au regardée revolution''des
classemente-. Avant. 201.1 ' la commune possédait" deuî
campings 3 étoiles, à ce jour il en reste un.' Dans'lemême
temps, le nombre de campings non classés est
deux à trois.

îîve!SplS^e^ap^dl awu^erm^^^^^^

. Loisirs

fL.anpl?Jlarce..Té!e.Ïe372bateaux .. 17.1 <<coté Go'fe>> et 201 « côté Océan». Les mouill,

^il'la°gb£. d'""e Auto"sation-d';o""P°"<'"^mpo, 'a°,re°(AOT)° ^"D^^^ S9^
Dl. ro.mbreux-sentlers. Pietons Passent à Proximité du camping de Keroenhir la vnic
communale dite "route des pÏages-resTbordeae S-u^e'^e ̂ucT^.'^otÏpaÏe^. 11" La voie
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3.4- L'urbanisme

3.4. 1 - Le Schéma de Cohérence Territoriale SCoT

Le SCoT du Pays d'Auray a été approuvé le 14 février 2014 sur 28 communes.
Ps^s^l:"sîSronta1'les e")euxe* °biec du SCoTsuscepUblesdlnterféreravec le

' ^nTeSsedlm iSnÏlu »nnfort. lnté^ remarquables), par

.' ^iîLLïnJ^té^lscorridore écologiques':mai^en"dae"la cuJnoti°n'uTé naturelle entre
. Ro^re /"omb^surlento^1u^âm;ete^^^
' sRue^ede'aon£, ;éftoral-"avoi Te'ch°K"d°e°c;upu°rs7UB^^^^^^^
' ^L?^tuaJreLï--particulîer. : améliorer la qua"té de 1-eau pour la protectio
^^lÏS^ ^lua:ss?pïïar";: anea,^aeun ZaS^"^

Le SCoT identifie un axe de
continuité écologique majeur
dans la partie Sud-Ouest ' du
territoire de Locmariaquer (cf.
carte ci-dessous). Cet axe est en
cohérence avec le SRCE (cf
pages 34 et 35).
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'. ^.
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^

Synthèse de la biodiversifé du territoire
(source :SCoT, 2014)
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de qualité. Il encourage et soutient l-éiévation'du niveau7e^uairtel ld^IpcreZÏ, oïpD t>S!
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3.4.2 - Le Plan d'Occu ation des Sols en vî ueur POS

^^%-»S3Ï-;î3T;îaïï. ~sïSSS
3.4.3 - La "loi littoral"

^pïïieLdneÏenîldJJ. Cam^LngJS ^^^^^^^^ les d'spositions de la loi du 3 janvier 1986.^tto. rai"; re!ative. iramenagement' la Protection et'Ta"mise^vac!e'ï ̂ u Z!een1Ïubs
daoo?^oTsdu~documentd"urta°n's°mewpl=^^^

e LartÏleo L,L46:4:"' pose-la''è91e de ''."constructibiljté de la bande des 100 m hors .^s^S2ES£SS?e^ii:é'^
' ^se ^ l46:5.!" code-dej^rbanisme disPose (lue ''aménagement et rouverture ,

rëSssli§^^^S5
dn^t^bnan. îJitt^des^mÏ ;amPh9u^^^i^^e^ée^aM^^^^S^^^M^y

' !:Ïrt!S'e. u46"2. du-code de l'urba"'sme dispose que les documents d-urbanisme doiv
prévoir des espaces naturels présentant le caractère de~coupureïurteu nSn

' sne^nlnÏiât. u46'4'LdliTO-dede'lurbanisme' ''extension de rurbanisation sur!;ommTe-!ittoraledoit seréa^ en'continu'it'é'des agïomïrati^s'ïS^^
£unpen.lïejJÏ?lt^romem^^
^nLurÏmsee:quLsl etenddu bour9 àKerpenhirtelong'deta"rouTe de^
schéma d'évolution de la tâche urbaine, page65). " ""'v "" '" '"ulc ucs rla9es (CL
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3.4.4 - Les servitudes d'utilité ubli ue

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes .
. Servitude de protection de monument historique classé (périmètre de 500 m de

du,,tumulus de Mané Er Hroëk ;ravis de ''Architecte des Bâtiments~deWance"(ABF)^era
sollicité sur le projet d'extension.

* servitucle de Protection. autour des sites conchylicoles et aquacoles et des ais
s: la servitude instaurée par l-article 2 du décret-loi du 30 octobre''1935"sur"ia

protectiond_es eaux P.otables et. les établissements ostréicoles, permet d'Institue7 autour
.

g'sements_nature!s et etabh'ssements conchylicoles, un périmètre de protection'dans
J.eLesunterdit tout déPôt,et déversement solide ou liquide susceptible de nuire'a'la

des produits conchylicoles.
Nous. rappe!!erons. que dans le cadre de ses orientations « Ecolabel Eurooéen ». le
camp. 'n,£l.n.'util'sed'ores et déjà plus de Produit chimique pour le désherbageet'1'enfretien

camping et que la commune est engagée dans une démarche ̂zéro phyto"'

3.4.6-Le ro'et de Plan Local d'Urbanisme PLU

^epj:u-deja, communede Locmariaquer a été prescrit le 18 décembre 2012. Il est en cours
i. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables "(PADD) a été arretïle

8 mars 2016. Les orientations du PADD sont les suivantes (source :'É6LE, 2016) :"
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3.5-Les e ui ements et réseaux

3. 5. 1 - L'eau otable

. à l'échelle du Pa s d'Aura
(source : SCoT, 2014)
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' 2Smentation de 2'6 à 6 fois supérieure de la consomr^ation d'eau en période

' Ïnnt EWL^nnl^enLcïcentré sur. le barra9e de Tréauray sur le Loc'hdont l'usine de traitement atteint ses limites en'pé'ri'odeestiva'ie0
' 2Z?^ZÏSesJssues.. d^Pr^^^ aussi vulnérables aux années

i (Institut d'Aménagement du Bassin de la'Vilaine).

L'exploitation et la gestion de I-ensemble des installations sont assurées par la SAUR.
. à l'échelle du cam in

(source : M. GOVEN)
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3.6.2-Les ris uestechnolo i ues

3.6.3 - Les nuisances

3. 6.4 - La estion des déchets
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3.6.5-La ualité de l'air

tëource : SCoT, 2014 et SRCAEB, 2001)

^association_agréée <<Air Breizh ". en. charge de la surveillance de la qualité de l'air, dispose de
SO^capteurs sur une dizaine de villes bretonnes. Il n-existe pas de données sur Te'temioire de

ïuer ; les stations de mesures les plus proches du territoire d'étude se"trouvenra

L.e^/p'"inc!paux polluants mesurés en continu sont les suivants : ozone (03), dioxyde d'azote
ÎN02^dioxydedesoufre (S02)- monoxyde de carbone (CO), particuîes en suspension^
.u®s^ampagnes de mesures. Ponctuelles sont également réalisées sur des polluants ïels
1ammon^ao'_les Pesticid®s- les Produits phytosànitaires, le benzène et le'p'lomb'. "ll "ressort
notamment-que_des dé.Passemente des valeurs réglementaires sont constatés" régul'iè
POULI'ozone'lors de Periodes climatiques favorables a sa formation, dontles'effetstouchenl'à la

î, des_p®rsonnes (bilan d'activité 2010). Cependant, l'ozone étant très'volatiT, ÏÏorïa'in'e des
pics n'est pas forcément liée au territoire. ' ' ---..-. -.-.."

Les concentrations des principaux polluants atmosphériques présents dans l'air sont en
aux seuils réglementaires. Cependant, certains paramètres doivent" être'suTvis'de

. à proximité des rues à fort trafic automobile, on mesure des niveaux de dioxvde d'azote
qui sont susceptibles de dépasser les seuils à respecter ;

. en été, les concentrations d'ozone font régulièrement atteindre un indice ATMO
ou médiocre ;

. les concentrations de benzène à proximité du trafic automobile.

Le Plan régional sur la qualité de l'air et le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie
!:e pian-regionaLsur, laqua"t6 deJLair (PRQA)a été approuvé le 9 avril 2001 II a été révisé et.
en-octobre . 2008- II.Préconise 10 orientations afin 'd'atteindre les objectifs" de"îu'aiité°del ^r'US^s
orientations visent notamment à limiter l'exposition de la population aux différentes ïources'de'

î-'-automobile'. eto)' ainsi qu'à améli()rer la surveillance de la qualité de rair."Les"innpacts''sur"le
p^nmojne^naturel et la santé, mais aussi les liens avec le réchauffement climatique sont eaaiemenTde^

de cette suweillance.

/saoÏ??on poljrja-pe"ode_2013-2018 est inté9rée au schéma Ré9'onal Climat Air Energie de l
:)i,.L'Tamen. de,sdonnees-d!SJ)o^ble^su/Jaq^^ de rair'en Bretagne'fait'apïraître^rTen^

principal lie à ta pollution automobile. Cette problématique est accentuée'au'cour'des"
aggtomerations, (dioxyde d'azote_ et particules'fines) où ies valeurs règlementaJres'sonTdé'pas^ees"^
app,Tchées.de=-façonpréoccupante- Deux autres sujets doivent faire l'oblet d'un'evigilance particïe :^
PÏdldes-. eTiïlons. de_particules' et Plus Particulièrement les plus'fines, "emifees"parh'Te"
résidentiel et tertiaire ; ta pollution atmosphérique liée aux activités agricoles.

,uorientation, no17. du, _PRQA.S.'intltyle. << Amé"orer la connaissance et la prise en compte de la Qualité de
Ï=^LI'un-des-pnncipaux objectlfs. etant de Prendre en comPte la qualité-de~l'air''lor's*de"toîîtl 1proj1^ S

territoire (tra_nsport- !ogement' activ'tés, énergie, agriculture, opérations d'aménagement. )^\w't^s tes
de planification, par une évaluation préalable des impacts sur ce milieu. ~C"""~"""/I

onteté definies Lzones sensibtes. Prenant en compte les sur-émissions de NOx et la sensibilité du
3'-dont. lagrancleagglomération de vannes / 9olfe du Morbihan. Locmariaquer'ne faït"

_ces^ secteurs. Le projet est éloigne de plusieurs kilomètre des principales sources "de"
atmosphe"ques'. telles que routes (RN 165, routes départementales T "grand"
agglomérations, usines... Il est en outre localisé dans un site exposé aux~vents^a^teuî: dedÏSDerslc
polluants atmosphériques.
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4 - LE PAYSAGE ET LE PATRI INE CULTUREL

4. 1 - En'eux a sa ers à l'échelle su ra-communale

?^ns-ratlas des PaVsa9es du Morbihan, Locmariaquer se situe entre deux unités pavsaaèr
(source : l'atlas des paysages du Morbihan, extraits) :

. Le golfe du Morbihan sur la partie Nord : le golfe constitue un des pavsaaes les
!lÏ!^?aS^!-cl^. ?fparten[lent: il. lui. a donné'son nom - et figure-enTresTonnTp!ao
dans les images qui le représentent, c'est un site inscrit par arrêté'ministerie7du':Ï5'aïrii
1.965LilfaitJ'objet d'une attention à la mesure de cette beauté reconnue^ comme

ie tout particulièrement le classement en parc naturel régional destine a articuier
. développement du territoire à ses qualités paysagères et environnementaies.'

' La_cote des Mé9aHth®s : caractérisée par une succession de pointes et d'anses
par la mer ; Le trait de côte est particulièrement complexe, échancré~Dar"de

nombreuses incursions de la mer dans les terres, telle que la rrv iere'd'e'Saint-'PhTibert
un bras de mer). Très touristique, cette unité abrite un nombre

!?ESÎ^Trt _?î_cam. ping?' do!1t '?s emPrises s'ajoutent à celles du développement
urbairLdans le Phénomène de reduction des espaces naturels et agricoles. Leur taille, la
présence permanente des mobile-homes en feraient presque des quartiers'u7bains"

.pendant ils restent des secteurs à part, clôturés, accessibles par une seule-entrée.'
sous les boisements, environnés par les clôtures végétalisèes, ils'n'apparais

s,ouvenLque très discrètement dans les espaces de campagne boisée dans îe^quels''ils
sinscrivent, et proposent aux clients un espace marqué par'la végétation, des'sortes" de
parcs. habités- De. manière générale, les continuités naturelles "s'onr fortement

par les infrastructures routières et surtout les diverses formes de l'étalement
urbain.

TOUSJespl'ojets' tous leséléments à venir nécessitent d'être inscrits dans leur environnement
paysa9er: aména9ements routiers et de stationnement, défenses decôte. ouvraaes'dïrt.
han9ars_ °stréicoles, bâtiments publies, logements, ' ~~ locaux^ "7actMté. t.'.
^"s un, Paysa9e aussi exceptionnel, tout compte, chaque motif vient jouer un rôle et se doit
Ï'^iîn'SshDaeunt^u slte et de sa beauté' L'approche Paysagère de programmes et de"pro,ets

Au niveau du SCoT, les principaux enjeux de t'entité "Côte des mégalithes" sont les suivants :
. veiller au maintien des horizons emblématiques, cadrages sur le linoral, panoramas... ;
. préserver et valoriser les continuités paysagères terre/mer ;
. compléter le réseau de chemins pour unir les paysages ;
. maîtriser l'extension de l'urbanisation et préserver qualitativement les i

d'urbanisation (espaces de respirations) ;
. donner des limites claires aux développements urbains ;
. articuler les arrières urbains aux paysages de la plaine agricole ;
. préserver les routes comme moyen de découverte de paysages (RD littorales) ;
. valoriser l'enchaînement des mégalithes ;
e organiser lesusacles. :.préserver et aména9er les accès à la côte (aménagements

raisonnes, saisonnalité des aménagements), mieux intégrer les zones de camping
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4.3-En'eux a sa ers autour du site

(source :LBI, 2003. Plan de gestion du site du Conservatoire du littoral à Locmariaquer.)

. La fa ade littorale

La pointe de Kerpenhir marque rentrée du
golfe du Morbihan. Elle forme, avec
l'extrémité de la presqu'île de Rhuys (Port-
Navalo), un étroit goulet dont les violents
courants de jusant et du flot empêchent la
fermeture du golfe.

Le secteur de Kerpenhir est le secteur
côtier le plus artificialisé de la façade Sud,
avec la présence d'une route côtière et de
deux camoings. dont celui du domaine de
Kerpenhir.

L'anse de Kerpenhir

Entre la pointe de Kerpenhir et le camping municipal, le littoral présente une faible
épaisseur visuelle vers l'intérieur des terres. En effet, au-delà de la route côtière qui longe le
cordon dunaire, les pelouses fixées sont rapidement remplacées par les fourrés à prunellier et
les landes hautes ; leur hauteur suffit à masquer le secteur-arrière littoral du fait sa faible altitude
et de sa platitude.

camping municipal route des Plages

Plus à L'Ouest, le camping municipal de la Falaise
(photo ci-contre), entouré de haies et clôtures hautes
constitue également un verrou paysager de taille.
On a donc une rupture paysagère entre le cordon
dunaire et l'arrière-dune. Le secteur arrière-littoral est
ainsi extrêmement discret dans te paysage. Il est en
outre plus complexe à lire (du fait de la fermeture
progressive de l'espace suite à t'abandon progressif des
cultures) et peu valorisé du fait de la confidentialité des
accès : sentes étroites à travers les fourrés et pare-feux
à l'intérieur du secteur de friche. ^

Le camping de Kerpenhir n'est ainsi pas visible depuis le cordon dunaire et le sentier côtier
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. Les dé ressions arrière-dunaires

Le camping de Kerpenhir est localisé à l'Est des marais de Kerhéré qui appartiennent au
Conservatoire du littoral.

Les dépressions arrière-dunaires, protégées par leur écrin de végétation constituent des
entités fortes à l'ambiance particulière. A quelques mètres des plages très fréquentés en été, on
est surpris par la verdure et la tranquillité des lieux. Comme sur l'estran, le paysage se distingue
par son horizontalité et son homogénéité.

Il n'y a aucune co-visibilité entre ce marais et le camping de Kerpenhir à l'Ouest, séparés
en outre par la route des Plages.

Le marais de Kerpenhir n'est pas non plus visible depuis le camping de Kerpenhir du fait
de ta présence d'écran de végétation (haie et fourrés de prunellier et ajoncs) entourant les
parcelles limitrophes (photos ci-dessous).

La erce tion du cam in de Ker enhir de uis l'extérieur

Le camping depuis la route des Plages

La voie communale a été aménagée pour
permettre de rejoindre en toute sécurité à
pied ou à vélo le sentier côtier.

La présence de maisons d'habitations, d'un
hôtel, de la voirie aménagée, ainsi que des
clôtures du camping, donnent une ambiance
très urbaine.
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Les arrières du camping donnent en revanche sur des prairies au caractère plus rural

Le camping deKerpenhir, depuis la pâture du Conservatoire du littoral située entre le camoina munie
camping de Kerpenhir au Sud.

Les_bâtiments et maisons Proches sont bien visibles ; le camping se signale par la présence de
grands arbres (cyprès, pin de Montherey)

.
?..»

vue. rapprochée de la bordu. re sud du camPin9 depuis la parcelle B258 : présence d'une haie discontinue
l'impact des mobils-home.

Bordure Ouest du camping, visible uniquement
depuis la parcelle B258 : présence d'arbres isolés
ponctuels ne masquant pas les mobil-homes.

!:l.Î!!!'51, ^/Ï.. disc,onîin. ui,té des écrans. de végétation, ainsi que la plantation d'espèces
ornementales (thuya, lyciet, laurier-sauce, eleagnus, pin de Montherey... ), perturbe l'intea'ratic
paysagère du camping existant.
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4.4 - Le atrimoîne culturel

4.4. 1-le atrimoine archéolo j ue

Locmariaquer bénéficie d'un patrimoine mégalithique très riche hérité de sa position au cour de
^<?^iîÏ b,rît^^entre Qo?. e d(^ Mol'bihan et océan. Membre de l'association "Paysage des
Mégalithes", Locmariaquer veille à la mise en valeur de ce patrimoine en visant notamment une
inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de ses vestiges archéologiques.
Le Service régional de l'archéologie a recensé de nombreux sites archéologiques sur le territoire
de la commune. L'importance de certains de ces sites justifie une protection dans leur état
actuel et un classement en zone N ou un repérage au titre de l'article L. 123--1. 577"du code'de
lurbanisme.

Les sites archéologiques actuellement connus à proximité du camping de Kerpenhir sont les
suivants :

. n°1 - Site de Kerpenhir /secteur du sémaphore : tumulus - menhirs - groupes de menhirs-
stèle -occupation Néolithiques, stèle de l'Age du Fer à la pointe"de Kerpenhir"

. n°2 - Site de La falaise : tumulus Néolithique

. n°3 - Stèle du village de Kerpenhir (Age du Fer)

. n°4 - Dolmen de Kerpenhir Néolithique

. n°5 - Tumulus de Mané er Hroëk

. n°7 - Site des Pierres Plates / Kerhéré : butte (époque indéterminée), allée couverte
(dolmen) Néolithique de Kerhéré.

Il s'agit de secteurs soumis à l'application de la loi 2001-44 relative à l'archéologie préventive en
zone N au PLU.

extrait du recensement des sites archéologiques
source : Porter à Connaissance - DRAC

.̂'-i. '
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^ :
.Ïx!ï ... ';^?%.;' ';-'s' .'

'"^^
'i'^^
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/Lne^olmennîs p;errelplates. (nol4 sur !a carte c'-dessous) et le tumulus de Mané er Hroëk
&O^LTldeLmonumente_histonques classes'autitre'dete Toiduu3Tuciéce^b?eclI1^y3 ent^
^ets d'application du 18 mars 1924: 10~ïep'temb, :ri 97o7ll9l octob;eÏ9?1IISe15ano^msbel

.Len,S"«gMd>LKIÏÏnh^9t le profet d'ex'enslon appartiennent au périmètre de protection dutumulus de Mané Er Hroëk.

G'AC1- SsnrtiriadB pnKaCïo-deartaT. irttft.thistsriqLm Servitudes
source : Porter à Connaissance - DDTM
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"l- ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS.
TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PRO'JET
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Llappreciatlon_des imPactsdu ProJet constitue une mesure de précaution destinée à vérifier, au
^Trl£^ewironnemenLle Projet. dans. son ensemble,

" 

avanrd -enclencheru ^ proos's^
3,ua.sH^erÏblîavecJe lancem.ent de Opération. Cette analyse propose, le cas*echeant7des
mesures d-accompagnement destinées à réduire voire compenser les'effets du pîojet" 10°' 'l>

1 - GENERALITES

B;en^lue-tes contraintes environ"ementales aient été prises en compte, dès les premiè
phases dece Proiet. - ^.réalisation de cet aménagement entraînera uncerta'in"nombreîrn

i ou moins significatifs au regard de l'environnement et du contexte humain.'

?Jn ^ÏtDengen. drera.des/mpacts^^^^^ Pourra s'accompagner également d-impacts
lti?:par_conséquent' " est nécessaire d-envisager des mesures vfsantà'supprimeï. 're'd^

^clmpïlr . ce.dïnieLtyped?Pact Ainsi' tes différents thèmes de renviro'nnement mrs"en
ewdenledans!a-partie."état..initial. dusite"- sont Pris en compte'pour ranalys"edesomotdificaSo^
engendrées par le projet : milieu physique, milieu'naturel et paysage.

PO.ULChacun-de ces_themes' !es impacts clu ProJet sont étudiés ainsi que les mesures
envlsagees _pour_y,,, reTédier- dans le. cas où " sla9irait d'impact négatifs.

" 

Les meswll
envisagées^pour pallier les^effets du projet sont présentées en réponse'^"ctifférents'in
Ïïec£'cle1tse'îéTeux^destinées à limlter la gêne occasionnee PaNes"tr7vaux"fo'nt"egale'nîenii

!!^convienj-.de/appeler q.ueJe.. pro^t nl est pas encore défini dans tous ses détails. Ces
Sïïaoterlstlques precises et définitives ne. seront a'-rêtées qu-à~rissuesdes~phas"es'urtérrelu'res^
définltion. et de réflexions développées lors des études opérationnelles. rCes"caral Séîi's
prendro.nLégaleJTÏt-en_comptelarégle^ en vi9ueur dans la mesure''où"celie'-cra*i!iïS
évolué depuis l'élaboration du présenfdossier.
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2- EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE MILIEU
PHYSIQUE

2. 1 - Climat - Qualité de l'air

2. 1. 1-Im actstem oraires

Les_effets du proj®t. sur la Po"ution atmosphérique se limiteront à la production éventuelle de
poussières lors des travaux.

?-e-l-?o-lJ-ss', TIes aw,ont une. c)rigine minérale (terrassement et mouvements de terre), et ne
seront pas liées à des substances toxiques (métaux lourds, hydrocarbures). Leur toxic/ité~sera
donc limitée.

En-casd^përiode Particulièrement sèche, il pourra être effectué un arrosage du chantier et des
voies d'accès, afin de limiter les émissions de poussières qui pourraient gêner les riverajns^

2. 1.2-Im acts ermanents

Le projet d'extension en lui-même ne générera pas de rejets atmosphériques poiluants et n'aura
KLd^!f-et-, ?"r^ct^®rc.ep,tib.!e sur .le CHmat. local et régional. L'extensïon ne prévoit" pas"de
bâtiments, de piscine et n'utilisera donc pas de chaudière ni de climatisation.

La principale source de rejets sera donc probablement liée à la circulation routière.
Llaugmentat!orl d® la . caPacité d'accueil du camping entraînera une augmentation des

Ï?I^ÎÎTlents/cîutiTrs du fait. de IIauQmentation du nombre d'arrivée sur le camping'et'du'fait
des déplacements des vacanciers sur leur lieu de vacances.

Le trafic routier induit est à l'origine de gaz d'échappement (issus de la combustion d'essences
ou de gasoil par les moteurs) qui se composent essentiellement de N0, NOx. SOa, CO.'HC'et
fines particules ; ces polluants se dissipent plus ou moins rapidement en fonction des conditions
atmosphériques. On rappellera que la production de gaz à effet de serre est en"Dartif
responsable des modifications climatiques actuelles.

Cependant, à l'intérieur même du camping et de l'extension, les vitesses de circulation seront
extrêmement réduites. En outre, le camping propose pendant toute sa période'd'ou vertu re'ia
location de différents types de vélos (dont des vélos à assistance électrique) pour tous clients
(interne ou externe au camping), incitant ainsi les touristes à utiliser un mode de~
doux non polluant.

?r^'ile!J.?;^rL?^t-suppose'^quà réchellesuPra communale et communale, les effets négatifs
de ces problématiques seront à termes limités en adoptant une politique locale" des"
volontaristes avec des mesures telles que :

- la mise en place de transports en commun efficaces (niveau communal et
intercommunal) ; pour information le camping communique sur les liaisons de bus
Tybus

- l'incitation à la pratique du co-voiturage.
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4 - INCIDENCES SUR LES ACTIVITES HUMAINES

4. 1- Les activités économi ues

4. 1. 1- Le tourisme

Selon l'étude de la CCI (La capacité touristique de Locmariaquer par rapport aux communes
littorales voisines, nov. 2015), pour améliorer son image et répondre à la'demande du marché
par rapport aux communes littorales voisines, la montée en gamme et le développement de sa
capacité d'accueil permettraient à Locmariaquer de mieux figurer en terme de compétitivité et
d'augmenter ses retombées économiques. La commune éviterait ainsi de se trouver hors-jeux
d.an.s_l'eventualite dl un dassement des Mégalithes morbihannais au patrimoine mondial de

l'UNESCp et de l'influence que celui-ci pourrait générer en terme de nouvelle demande : l'étude
de la CCI estime que le classement devrait nécessiter 25 % d'hébergements marchands
supplémentaire.

L'extension du camping participe ainsi a la diversification des hébergements touristiques
marchands de qualité (qualification, labellisation,... ). En effet, le maître d'ouvrage souhaite
réduire la densité d'emplacement à environ 180 (soit 120 à 170 m2/em placement), 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 "Ecolabel
Européen" (certification AFNOR) le 1 1 décembre 2012 et le la bel "Clé Verte" en 2015.

En terme d'emplois, le projet d'extension devrait générer, outre tes emplois liés au camping
existant (2 permanents dontje propriétaire, 1 CDD saisonnier) la création de 5 autres emplois
(dont un CDI) saisonniers. Par ailleurs la montée en gamme du camping devrait favoriser
rallongement de la saison touristique (favorisé par le classement potentiel à l'UNESCO),
entraînant une augmentation de la durée des emplois saisonniers.

4. 1.2 - Les autres activités

Le projet n'a pas d'emprise en terrain agricole.

Il ne porte pas préjudice aux activités conchylicoles (absence de rejets polluants). Nous
rappellerons que dans le cadre de ses orientations « Ecolabel Européen », le camping n'utilise
d'ores et déjà plus de produit chimique pour le désherbage et l'entretien général du camping.

En augmentant sa capacité d'accueil et à priori la durée de la saison touristique, le projet devrait
améliorer les retombées économiques sur les autres commerces du secteur (alimentation
restauration... ). L'impact des travaux sur les activités touristiques proches sera nul'compte tenu
de la période du chantier (octobre à janvier).
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4.2. 1 - Le Schéma de Cohérence Territoriale SCoT

Sur le plan environnemental, le projet ne remet pas en cause l'axe de continuité écologique
majeur, défini, à ('échelle du Pays d'Aurây, dans la partie Sud-Ouest du territoire de
Locmariaquer et englobant la rivière d'Auray (cf. carte page 46).

Sur le plan du tourisme, le projet respecte l'enjeu du SCoT de promouvoir le développement
d'une offre d'hébergement de qualité (cf. chapitre précédent).

4.2.2 - Document d'urbanisme communaux

Dans le POS de 1990, document d'urbanisme actuellement en vigueur à Locmariaquer, les
limites du camping et de son extension figurent en zone à vocation de loisirs et d'hébergement
de plein-air (zone NDb).

L'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration. Le PADD du futur
PLU approuvé en mars 2016 a notamment pour objectif de maîtriser le tourisme local et les
courts séjours (cf. page 45). Dans ce document, le camping de Kerpenhie est englobé dans la
délimitation du bourg et il est identifié dans l'orientation "maintenir et diversifier les
hébergements marchands" (cf. orientations du PADD, pages 48 et 49).

La commune a exprimé sa volonté de délimiter le camping et son extension dans un zonage
spécifique prévu pour l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping.

4. 2.3 - Corn atibilité avec la "loi littoral"

Le projet d'extension du camping est concerné par les dispositions de la loi du 3 janvier 1986,
dite "loi littoral", relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, en plus
des dispositions du document d'urbanisme applicable sur la commune. Il devra être conforme à
la Loi "littoral":

L'extension du camping de Kerpenhir est située en continuité du camping existant, englobée
dans l'agglomération qui s'étend du bourg au lieu-dit Kerpenhir (cf. schéma d'évolution de la
tâche urbaine, page 64 et carte des orientations du PADD, P. ).

Le site prévu pour ['extension du camping est localisé au-delà de la "bande des 100 m"à partir
du rivage.

Les parcelles BP 245 à BP 257 bordant la parcelle BP 258 à l'Ouest et au Sud inscrites en zone
NDs (protection stricte des espaces naturels remarquables au titre de la loi littoral) dans le POS,
ne seront pas affectées par le projet.

L'article L. 146-5 du code de l'urbanisme dispose que l'aménagement et l'ouverture de terrains
de camping, en dehors des espaces urbanisés, sont subordonnés à la délimitation de secteurs
prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. La commune a exprimé sa volonté de délimiter
dans son futur PLU le camping et son extension dans un zonage spécifique prévu pour
l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping.

L'article L. 146-2 du code de l'urbanisme dispose que les documents d'urbanisme doivent
prévoir des espaces naturels présentant le caractère de coupure d'urbanisation. Le PADD du
futur PLU n'a pas identifié de coupure d'urbanisation à l'échelle communale, entre le camping
municipal et le camping de Kerpenhir.
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4.2.4 - Les servitudes d'utilité ubli ue

Le terrain est grevé des servitudes d'utitité publique suivantes :
. Servitude de protection de monument historique classé (périmètre de 500 m de

du tumulus de Mané Er Hroëk ; l'avis de l'Architecte des Batiments-de~France"(ÀBFfsera
sollicité sur le projet d'extension.

' ?f^vi.Sde. d,e Protection. autour des sites conchylicoles et aquacoles et des gisements
coquilliers: la servitude instaurée par l'article 2 du décret-loi du 30 octobre ~1935'sur Ta
protection des eaux potables et les établissements ostréicoles, permet d'institue7 autour
des gisements naturels et établissements conchylicoles, un périmètre de protection'dans
lequel est interdit tout dépôt et déversement solide ou liquide susceptible de n'u'ire'a'la
qualité hygiénique des produits conchylicoles.

DaSLIe oîedelE calabel et de La clé vertel le camPin9 de Kerpenhir s'est engagé dans des

acîiansd. 'utlsisavon. desubstances moins nocives pour l'environnement (produits'désinfectants
). l'extension du camping intégrera les prescriptions liés à la certificatjonetau'lab'ei.

4.3-Im actssurlesé ui ements et réseaux

?Ill^. Ta^ère?énér?le'.ll actiYité touristiQue entraîne des variations annuelles conséquentes de

!TJ^U!?JÔ -nécessitstnt un. dimensionnement adéquat des capacités d'accueiî (équipement de

traiteme_nLdes eaux'. des déchets- etc. ). L'extension du camping de Kerp'enhirïarticipera''a
tion des volumes de déchets, d'eaux usées et de consommation en eau potable'de la

commune.

4. 3. 1 - L'eau otable

Le développement du tourisme n'est pas sans conséquence pour la gestion de l'eau : elle oblic
?^:^ ̂ lip?T?-rl?^', lerrîent des caPacités de production et de distribution de l'eau potable pour
faire face à la pointe de consommation estivale, période où la disponibilité de la ressource est
moindre.

Conscient de cette problématique^, le propriétaire du camping de Kerpenhir s'est engagé dans
une démarche de Certification "ÉCOLABEL". Le suivi journalier de 'la consommati^ni en"eau
?°îable , réalisé dans. !e cadre decette certification a fait ses preuves depuis 2008 "pour" faiîe
baisser la consommation par nuitée (cf. page 51).
Le projet d'extension intégrera cette démarche de réduction optimale de la consommation d'eau
potable.

En 2015 ta consommation d'eau potable était de 101 litres par nuitée. Dans le cadre du projet de
réaménagement / agrandissement, l'objectif est de baisser le volume d'eau-a" un" niveau1 de
85 litres _par nuitée, ce qui représente un nouveau gain potentiel annuel d'environ Ï5~%~soit
environ 300 m3 / an.

Sur cette base, nous pouvons considérer une consommation simulée à :
Base de consommation actuelle : 2 026 m3 / an (volume réel 2015) moins le gain attendu de -
% en volume,

soit, 1 722 m3 / an / 81 emplacements = 21,2 m3 par emplacement.

Simulation du volume annuel sur la nouvelle structure,
soit 21,2 m3 x 174 emplacements= 3 689 m3
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4.3.2 - Les eaux usées

Le développement du tourisme demande également un surdimensionnement des capacités de
collecte de transfert et de traitement des eaux usées lié à un surplus d'effluents sur une courte
période. L'extension du camping participera à l'augmentation du volume d'effluents à traiter de
mars à octobre.

Le projet d'extension, comme le camping existant, sera raccordée au réseau collectif. Les eaux
usées sont traitées par la station d'épuration de Keran à Saint-Philibert mise en service en juin
2013 (cf. caractéristiques page 48) et dont les analyses sont conformes. Selon la SAUR
(exploitant), la capacité nominale de la station d'épuration (21500 EH) est compatible avec les
charges à traiter pour la population permanente, et est même surdimensionnée (charge
maximale en entrée en 2014 : 8589 EH).

4.3.3-Im act sur la estion des déchets

. Déchets réduits endantla hase de chantier

Compte tenu de la durée limitée du chantier, aucun entretien d'engins ne sera effectué sur les
sites, en conséquence, aucun déchet de type huile usagée ne devrait être produit.

En cas de panne mineure, les pièces de rechange seront amenées par les véhicules qui
viendront sur le site réparer les engins et les pièces usagées (ou échangées) seront reprises
immédiatement par ces mêmes véhicules.

Les déchets liés au chantier seront régulièrement par les services de ramassage des ordures
ménagères mis en place par AQTA.

Les éventuels déchets produits par les travaux de décaissement des sols seront triés sur place
et sélectivement dirigés par camions vers des centres de recyclage ou de stockage de
matériaux de démolition.

. Déchets liés aux amena ements

Les déchets ménagers produits par le futur équipement seront collectés et traités dans le cadre
du dispositif mis en ouvre sur le territoire d'AQTA.

La gestion des déchets doit faire face à des variations annuelles très importantes. Cependant,
selon le SCoT (2015), les structures sont adaptées aux fluctuations estivales. L'extension du
camping participera à l'augmentation du volume de déchets à collecter et à traiter. Il s'agit en
particulier de déchets ménagers et de déchets verts liés à l'entretien de la végétation du
camping.

Déchets mena ers

Le camping distribue gratuitement des sacs de tri éco-emballage permettant le transport des
déchets recyclables jusqu'à la zone de collecte et informe les occupants des modes de tri
sélectif dans le livret accueil du camping.
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 (cf. implication environnementale, page 15).
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Déchets verts

Une réflexion est en outre à mener pour mettre en place des végétaux à croissance lente pour
limiter les tailles d'entretien (éviter l'Atriplex halimus, le laurier-palme... ).

Les actions récentes et à venir menées par le SMABQP (cf. page 55), ainsi que la mise en place
de la tarification incitative laissent présager une poursuite de la tendance à la baisse de ce ratio.
L'expérience de compostage des déchets ménagers menée par le camping de Kerpenhir, si elle
est poursuivie, va également dans ce sens. La mise en place de la tarification progressive aura
pour objectif de diminuer le ratio d'ordure ménagères de 7 % en 5 ans, donnant ainsi un ratio
d'ordures ménagères proche de 210 kg/hab/an en 2019, et proche de 175 kg/hab/an en 2025.

4.3.4 - Im act sur les consommation d'éner ie

L'extension ne prévoit pas de bâtiments, de piscine et n'utilisera donc pas de chaudière ni de
climatisation, gros consommateur en énergie.

L'électricité est utilisée pour une partie des besoins énergétiques du site : éclairage
(hébergements et voirie). Les futurs emplacements seront tous raccordés au réseau électrique
ajoutant une consommation supplémentaire de rétablissement en énergie électrique.
Le site utilise l'énergie électrique du réseau ERDF ; aucun système type panneau solaire,
éolienne,... n'est encore présent dans ['établissement. Le propriétaire n'utilise donc pas
d'énergie renouvelable dans son établissement. La création de ce camping prévoit
l'aménagement de 106 emplacements sur lesquels les consommations en énergie peuvent être
plus importantes qu'actuellement.

Le projet aura donc avoir une incidence sur la consommation d'énergie.

On rappellera que le camping de Kerpenhir a obtenu la certification "Ecolabel Européen", ainsi
que te Label Clé verte. Les actions mises en oeuvre dans ce cadre par le propriétaire du
camping seront poursuivies sur l'extension. L'attribution de ces labels engage le gérant du
camping, notamment sur les points suivants :

réduire les consommations d'énergie et favoriser l'utilisation des énergies renouvelables ;
encourager la communication et l'éducation en matière d'environnement.

Dans le cadre de ces labels, le propriétaire a mis en place une information pédagogique à
l'accueil, qui sera transmise aux occupants du camping (y compris de l'extension). Cette
documentation concerne :

. Arrêt du chauffage ou de la climatisation (jeu de l'oie « ethik » dans livret d'accueil).

. Extinction des lampes (livret d'accueil + sticker région Bretagne)

. Ampoules électriques à faible consommation d'énergie

4.4- Les ris ues naturels et technolo i ues - les nuisances

4.4. 1 - Les ris ues naturels

. Le ris uetem été

L'extension du camping aura pour effet indirect augmenter la pression de fréquentation sur le
littoral et en particulier du secteur de la Grand Plage en période estivale.

Le cordon dunaire est protégé par des dispositifs de mise en défens (canalisation du public) et
de piégeage du sable (ganivelles), qui limitent les effets négatifs de la circulation piétonne sur la
végétation dunaire et la stabilité de la dune. Ces dispositifs jouent un rôle important pour limiter
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. Le ris ue submersion marine
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Ces orientations ont été présentées puis validées sur le principe :
' ^éLÎz^io, ^PSen!aie '.enJ;h^ de camping! en zone à risque majeur, lors de sa visife sur le camping le 27 mwÏSu.
' Lonre<?eJa.Sn;2n qul. a,ete-organiséesurce-SULet_enma'rie deLocmariaqueNe 09 février

5, et présidée par Monsieur Jean-Marie TREFFEL, sous-preferd et 'LS."
Le projet prévoit :

' 

^s^^S^^^s^^esïre n<SMUés9n

a ^lpea;ce25e8n0 261 : suppression de 2 emplacements pour création'd'une liaison vers la

. ^a£S^S^SC^^^Oeamplacements^con10^'^
plr*co.nsequent: LapartieEst des Parce"es BP258 (extension) et BP 261 (camDina existant n,..
îont, o^n±lpar. un_aieajesu^
aïcu»n,. emop£c.ement Pou;d®/hébergement'touristique'Tc?" Vp. 1 ÏS)Twa' ̂ mEfSrtSonJ
parcelles BP258 sera aménagée po;rîal cc'èsl etTe'lstla^nnÏmepnr p' 1U} ' 

la partie Est de la

La-<Routedes_plageslquiest la seule route desservant les 2 accès du camoinn ain.i n.,..,

lÏ<Êner!t?iln^'a., meLdï ces.zones-basses nlaurait Par conséquent qu'un impact limité surÏ. ±USLdes.occ!^pants_du ramP.in9 ma, s~pourraitpro7oquer^rg ê^ udanîTD ^LSU<[
datïSnJI ^InIC!p.end^^^^^^^
LaommÏSÏndéPartementale en charge delà sécurité des terrais de?ampD'in9a1i^. m^<imn4;
lrisqo.mï. ^f^ammentpréci^
de, ^!ouaeémTse'par~s''p'J^""e-7av^s^^^ss ^ysm^K
Le projet permet en outre

' ^^redlsntî^ndej. 'ens^^^^ en les Passant d'une largeur de 3, 20 m à 4.(
mn?ï^oe^edLveîu/eromPté^^^ îe ^èt7eldeuchcaqTcuôtéed^'l^ea ^;Sune accessibilité nettement accme'pour'leTaoTs et'Ss' ̂enî;u'Susee^ersae la vole> d'où

. de créer une nouvelle voie de sortie.
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. l'agrandissement de la superficie de chaque emplacement qui en passant de 70 à 120
m2, aura pour effet de minimiser entre-autres une propagation du risque en cas

d'incendie.

Par ailleurs, le propriétaire est fortement impliqué dans la sécurité des occupants du camping :
. qui possède un cahier de prescription et une information des usagers (plan et itinéraire

d'évacuation affichés dans le camping et remis aux occupants à leur arrivée)
. qui souscrit un abonnement Météo France pour un bulletin météo 2 fois par jour, les

avertissements en cas d'orages et vents forts associés, les alertes foudres
. qui dispose de 2 gardiens (les propriétaires) présents 24h/24 en période de

fonctionnement

. dont les conditions pour une éventuelle évacuation des personne sont assurées :
nouvelle sortie pour les véhicules et sortie d'urgence en cas de besoin d'évacuation des
occupants du camping

A noter que le camping a ses périodes d'ouvertures en dehors des périodes potentiellement à
risque, a savoir :

. du 15 mars au 15 octobre pour les résidents en mobil-home

. du 15 avril au 15 septembre pour la location d'emplacements destinés au camping ou à
la location de mobil-home.

. entre le 16 octobre et le 14 mars, l'accès au camping est interdit au public.

En outre, M. Michel JEANNOT, maire de Locmariaquer a indiqué, lors d'une réunion le 9 février
2015 organisée et présidée par Monsieur TREFFEL, Sous-préfet de Lorient, que : pour une
question évidente de bon sens, il acceptait que soit créé en cas de besoin, une solution de
"sortie d'urgence" des occupants du camping de Kerpenhir vers le camping municipal de La
Falaise, l'évacuation des personnes pouvant alors se faire sans danger par la route des Pierres
plates A noter que cette voie communale n'a pas été impactée lors'de la dernière tempête de
mars 2008 qui correspondait à un risque centennal.
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. Le ris ue "incendie"

L'ensemble du réaménagement du camping associé au projet d'extension permet :
. en cas de besoin d'accroitre l'accès des véhicules de secours (création d'allées

larges)

. de réaliser des surfaces d'emplacements plus importantes, l'objectif étant de minimiser le
risque de propagation en cas d'incendie

. de créer une nouvelle voie de sortie sur la rue Henri Ezan.

4. 4.2 - Les nuisances

. Nuisances endantla hase de chantier

Lors dela pël'iode de chantier' les riverains peuvent subir des nuisances phoniques et visuelles,
ainsi qu'une élévation de la pollution atmosphérique liée aux mouvements de "terre, " aux
passages des engins de chantier. Les principales sources de bruit en provenance des chantiers
seront essentiellement liées à la circulation des camions et au fonctionnement desVnaïns "de
chantier pendant la durée des travaux.

Sans protection phonique particulière, sur la base de données connues, de mesures réalisées
!^. -c!.Ï-n^T?-el^<_chantie^ demême tyPe et de l'expérience acquise, la présence de pîusieurs
sources de bruit sur ces chantiers permet de retenir, en fonction du type de travaux'effectues^
un niveau sonore moyen de 60 à 70 dB(A) à 30 m. " ~ --. -.. -.-,
Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit.
L'u_sa_ge dessirènes. avertisseurs, haut-parfeurs^.., gênants pour le voisinage"sera''mterdit
?^ndTnt le. cî?. anti?r sauf si leur emp'oi est exceptionnel et réservé à la prévention "eï'au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.

. Nuisances en hased'ex loitation

i:ÏxîerLÎ-n. =?LÎ-?^?ing_est plus eloi9n!8 des habitations que le camping existant. Il n'est pas
?^ î??^e. T?nts_J:)'^ovoqua. nt des niveaux sonores élevés sur cette parcelle (type'pisci'ne^'
bar.. ). Par conséquent, le projet ne devrait pas générer des nuisances sonores suDDlémentair
par rapport au camping existant.
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5 - INCIDENCES SUR LE PAYSAGE

LÏrticle3Ade-laloi . ".Gl'ene"e lll létend aux terrains de campings existants l'obligation de se

conformer aux dispositions des articles A111-7 et A111-8 qui définissent des~norme's"cFinsertion
paysagères et d'aménagement.

Le projet d'extension se substitue à une parcelle de prairie ouverte et modifie ainsi fortement
paysage à ('échelle de la parcelle.

Toutefois, il s'insère en continuité du camping
existant implanté dans un contexte urbanisé (et
photo 1, ci-contre). Il prolonge ainsi vers le Sud la
zone urbanisée qui s'étend du bourg à Kerpenir,
tout en ménageant une coupure d'urbanisation
entre lui-même et le camping municipal.

l

:.-'

2 - Les écrans de végétation en limite des propriétés
bâties existantes et du camping seront préservées.

p_ar,. -ailleurs'en dehors de la !imite sud où 1®S Perspectives visuelles sont présentes depuis la
p.rairi.e-pâturéecluconservatoire du littoral-lefutur site d'aménagement n'es[pas~visible'ï'eioinA
Depuis la route des Plages et la piste cyclable qui la longe, il n'est perceptible'qu'au'd'roiTde1
parcelle sur laquelle il sera implanté.

entrée de la parcelle B258

3 - La parcelle B258 prévue pour l'extension n'est pas
visible depuis la route des Plages et la piste cyclable,
dont les vues sont très cadrées par la végétation et le
bâti.
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Un accès sera créé au niveau la limite Est le long de la piste cyclable qui longe la rue Henri
Ezan. La limite de propriété sera bordée par une clôture de 1,50 m de haut (cf. illustration ci-
dessous) :

. clôture grillagée simple torsion verte fixée sur poteau métallique verts, d'une hauteur de
1,50m

. clôture en treillis soudés en panneaux plastifiés sur fils galvanisés de 1,50 m de hauteur
couleur gris pierre (RAL 7030) et d'un portail ouvrant de 4m de large pour ('accès
secondaire.

Elles seront doublées de plantations paysagères dans l'esprit des aménagements riverains (ou
de plantes grimpantes, telles que chèvrefeuille, glycine, houblon) qui limiteront leur impact
visuel.

L'impact visuel depuis l'extérieur sera limité par (cf. carte p.90) .

. la plantation d'une haie bocagère en périphérie Sud de la parcelle prévue pour
l'extension, dépourvue actuellement d'écran végétal : il s'agit d'une haie bocagère (cf.
p. 94 et 96 ) sur talus à créer de 1 , 00 m de hauteur pour 2 m de large (cf. schéma p. 94 et
localisation sur photo ci-dessous) ; elle limitera les vues sur les installations.

. la création d'un merlon paysager parallèle à la Route des Plages en partie Ouest du
projet afin de masquer le camping depuis cette voie.

haie bocagère sur talus à créer

4 - \/ue depuis la parcelle BP250

Extension du camping de Kerpenhir - LOCMARIAQUER - Etude d'impact- 2016 -91 -



merlon à créer
l

extension du camping

accès et stationnement

5 - Vue depuis Sa Route des Plages, au droit de {'extension (seule fenêtre visuelle sur le projet)

Les abords du marais seront protégés par le maintien des fourrés et haies (à ajonc, prunellier)
existantes (cf. photo 6 ci-dessous), doublés d'une haie bocagère sur talus (cf. schéma p.94 et
plan p.95). Aucune plantation d'espèces ornementales ne sera réalisée sur ces contours afin de
conserver le caractère naturel de l'espace tampon existant entre le marais et le projet.

Les voies sont organisées selon une voirie principale (6 m) et une voirie secondaire (4m). Le
traitement des voies est le suivant :

. Revêtement en stabilisé à l'aspect plus naturel que l'enrobé

. Bande enherbée de 1 m de large de part et d'autre des voies

. Plantation d'accompagnement

Les emplacements seront délimités par des murets de pierres sèches, ainsi que par des haies
semi-fermées et des bosquets créant ainsi une trame paysagère le plus naturelle possible au
sein de l'extension.

Le camping sera aéré, avec
. des emplacements de 120 à 170 m2 pour un hébergement de moins de 36 m2.

. une surface globale dédiée aux espaces communs très largement supérieure à celle
demandée par la réglementation, soit supérieure à 20%.

Les équipements et bâtiments existants (accueil, blocs sanitaires, aires de jeux) sont insérés
dans le cadre du camping existant ; l'extension ne comportera pas de bâtiments.
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