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1. Avant-propos 

1.1. Contexte législatif et réglementaire

La procédure de demande d’examen au cas par cas pour les plans et programmes a été introduite par la loi n°2010
2010 portant engagement national pour l'environnement
plans et documents ayant une incidence sur l'environnement. 

Son objectif est d'identifier en amont, parmi les plans et programmes visés par l’article R. 122
ceux qui sont susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et donc de faire l'objet d'une évaluation 
environnementale.  

Il résulte de l'article R. 122-17 du code de l'environnement que les élaborations, révisions et modification
d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales (visés par le 4° de l’article R. 122

Selon l'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les communes ou leurs éta
coopération délimitent :  

1. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, 
l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 

2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si 
elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de 
réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; 

3. Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit 
et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 

4. Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de
besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique 
risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Ces zonages sont soumis, par eux même, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du c
l'environnement. 

1.2. Les objectifs de l’évaluation environn

La décision de l’Autorité Environnementale, en date du 20 novembre 2013, portant demande d’évaluation environnementale du 
zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Crac’h, qui a précisé cette obligation, est motivée par

- La valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être impactée par les pollutions issues des rejets d’eaux usées

- La présence d’un habitat dispersé composé de nombreux hameaux assujettis à un assainissement non collectif et qui 
présente une aptitude de leurs sols qualifiée de moyenne à très faible pour ce type d’assainissement

- La création d’une nouvelle station d’épuration intercommunale, dont l’efficacité devra être évaluée du point de vue 
environnemental dans le cadre du respect des objectifs de protection

L’avis de l’Autorité Environnementale ne porte pas sur l’opportunité du présent zonage mais sur la qualité de l’évaluation 
environnementale présentée par le Maître d’Ouvrage, et sur la prise en compte de l
permettre d’améliorer la conception du plan et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui

1.3. Le lien avec le document d’urbanisme

La commune de Crac’h dispose d’un Plan d’Occupa
et du 29 septembre 2014, le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, arrêté le 9 juillet 2015.

Le PLU prévoit une densification de l’enveloppe aggl
dans un souci de réduction de la consommation d’espace. 
(zonages 1AUa et 2AUa), 1,9 ha à dominante activités (zonages 1AUi) et 3,7
de 16,6 ha en extension de l’urbanisation. 

Le PLU prend en compte les éléments constitutifs de la trame verte et bleue (boisements, zones humides, marge de recul par 
rapport aux cours d’eau, etc.) et les activités agricoles pérennes pour limiter l’impact de l’urbanisation sur les espaces naturels et 
agricoles. 

Le PLU de Crac’h met en œuvre une politique de lutte contre la consommation d’espace en réduisant de plus de 60% la 
consommation d’espace par rapport aux 10 dernières années.

 

Contexte législatif et réglementaire 

La procédure de demande d’examen au cas par cas pour les plans et programmes a été introduite par la loi n°2010
2010 portant engagement national pour l'environnement et le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains 
plans et documents ayant une incidence sur l'environnement.  

Son objectif est d'identifier en amont, parmi les plans et programmes visés par l’article R. 122-17-II du code de l’envi
ceux qui sont susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et donc de faire l'objet d'une évaluation 

17 du code de l'environnement que les élaborations, révisions et modification
d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales (visés par le 4° de l’article R. 122-17-II) relèvent de l'examen au cas par cas. 

10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les communes ou leurs éta

Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, 
l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;  

zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si 
elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de 

et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;  

Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit 
et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;  

Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de
besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique 

de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 

Ces zonages sont soumis, par eux même, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du c

Les objectifs de l’évaluation environnementale 

La décision de l’Autorité Environnementale, en date du 20 novembre 2013, portant demande d’évaluation environnementale du 
zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Crac’h, qui a précisé cette obligation, est motivée par

et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être impactée par les pollutions issues des rejets d’eaux usées

La présence d’un habitat dispersé composé de nombreux hameaux assujettis à un assainissement non collectif et qui 
sols qualifiée de moyenne à très faible pour ce type d’assainissement

La création d’une nouvelle station d’épuration intercommunale, dont l’efficacité devra être évaluée du point de vue 
environnemental dans le cadre du respect des objectifs de protection de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.

L’avis de l’Autorité Environnementale ne porte pas sur l’opportunité du présent zonage mais sur la qualité de l’évaluation 
environnementale présentée par le Maître d’Ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le document. Il vise à 
permettre d’améliorer la conception du plan et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui

Le lien avec le document d’urbanisme 

dispose d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 26 novembre 2001. Par délibérations du 26 mai 2008 
et du 29 septembre 2014, le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, arrêté le 9 juillet 2015.

Le PLU prévoit une densification de l’enveloppe agglomérée du bourg et une extension de l’urbanisation en continuité de celui
dans un souci de réduction de la consommation d’espace. Le PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 11,0 ha à dominante habitat 
(zonages 1AUa et 2AUa), 1,9 ha à dominante activités (zonages 1AUi) et 3,7 ha à vocation d’équipement (zonage NL), soit un total 

Le PLU prend en compte les éléments constitutifs de la trame verte et bleue (boisements, zones humides, marge de recul par 
es activités agricoles pérennes pour limiter l’impact de l’urbanisation sur les espaces naturels et 

Le PLU de Crac’h met en œuvre une politique de lutte contre la consommation d’espace en réduisant de plus de 60% la 
port aux 10 dernières années. 
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La procédure de demande d’examen au cas par cas pour les plans et programmes a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 
616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains 

II du code de l’environnement, 
ceux qui sont susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et donc de faire l'objet d'une évaluation 

17 du code de l'environnement que les élaborations, révisions et modifications des zonages 
II) relèvent de l'examen au cas par cas.  

10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les communes ou leurs établissements publics de 

Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, 

zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si 
elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de 

Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit 

Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de 
besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique 

Ces zonages sont soumis, par eux même, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

La décision de l’Autorité Environnementale, en date du 20 novembre 2013, portant demande d’évaluation environnementale du 
zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Crac’h, qui a précisé cette obligation, est motivée par :  

et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être impactée par les pollutions issues des rejets d’eaux usées ; 

La présence d’un habitat dispersé composé de nombreux hameaux assujettis à un assainissement non collectif et qui 
sols qualifiée de moyenne à très faible pour ce type d’assainissement ; 

La création d’une nouvelle station d’épuration intercommunale, dont l’efficacité devra être évaluée du point de vue 
de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 

L’avis de l’Autorité Environnementale ne porte pas sur l’opportunité du présent zonage mais sur la qualité de l’évaluation 
’environnement par le document. Il vise à 

permettre d’améliorer la conception du plan et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci. 

tion des Sols approuvé le 26 novembre 2001. Par délibérations du 26 mai 2008 
et du 29 septembre 2014, le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, arrêté le 9 juillet 2015.  

omérée du bourg et une extension de l’urbanisation en continuité de celui-ci, 
Le PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 11,0 ha à dominante habitat 

ha à vocation d’équipement (zonage NL), soit un total 

Le PLU prend en compte les éléments constitutifs de la trame verte et bleue (boisements, zones humides, marge de recul par 
es activités agricoles pérennes pour limiter l’impact de l’urbanisation sur les espaces naturels et 

Le PLU de Crac’h met en œuvre une politique de lutte contre la consommation d’espace en réduisant de plus de 60% la 
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Ce Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une évaluation environnementale de droit commun au motif de la présence de deux si
Natura 2000 « Golfe du Morbihan » et « Chiroptères du Morbihan

Parallèlement à cette démarche, la commune de Crac’h a décidé la révision des zonages d’assainissement des eaux usées et 
pluviales sur son territoire, directement liés aux modes d’occupation des sols.

Par le biais de ces deux études, il s’agit d’apprécier et d’anticiper les effets de to
eaux usées et des eaux pluviales et de proposer les solutions les plus adéquates.

Ces deux procédures font l’objet d’une évaluation environnementale «

1.4. Le contenu de l’évaluation environn

L’Article R122-20 du Code de l’Environnement définit le contenu de l’évaluation environnementale.

« L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan
planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport 
environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend successivement : 

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objec
planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le 
échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probabl
schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les princip
laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des z
qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, progra
l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont 
identifiés ;  

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet 
planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle 
présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le pro
au regard des objectifs de protection de l'environnement ; 

5° L'exposé :  

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document 
l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flor
eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et le

Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou i
temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ce
prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de 
planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ; 

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414

6° La présentation successive des mesures prises pour : 

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur 
l'environnement et la santé humaine ;  

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de 
planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité. 

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière pa

La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé de leurs effets 
attendus à l'égard des impacts du plan, schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ; 

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effe
défavorables identifiés au 5° et le caractère adé

 

Ce Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une évaluation environnementale de droit commun au motif de la présence de deux si
Chiroptères du Morbihan ». 

la commune de Crac’h a décidé la révision des zonages d’assainissement des eaux usées et 
directement liés aux modes d’occupation des sols. 

Par le biais de ces deux études, il s’agit d’apprécier et d’anticiper les effets de tout projet d’urbanisation à venir sur la gestion des 
eaux usées et des eaux pluviales et de proposer les solutions les plus adéquates. 

ont l’objet d’une évaluation environnementale « au cas par cas ». 

Le contenu de l’évaluation environnementale 

du Code de l’Environnement définit le contenu de l’évaluation environnementale. 

L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de 
en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport 

environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend successivement : 

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de 
planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le 
échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ; 

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probabl
schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans 
laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des z
qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque 
l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont 

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de 
planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle 
présente, notamment au regard des 1° et 2° ;  

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment 
au regard des objectifs de protection de l'environnement ;  

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document 
l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flor
eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.  

Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou i
temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ce
prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de 
planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ;  

cidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;  

6° La présentation successive des mesures prises pour :  

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur 

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;  

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de 
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 

compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.  

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.  

La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé de leurs effets 
attendus à l'égard des impacts du plan, schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ; 

tion des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :  

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effe
défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;  
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Ce Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une évaluation environnementale de droit commun au motif de la présence de deux sites 

la commune de Crac’h a décidé la révision des zonages d’assainissement des eaux usées et 

ut projet d’urbanisation à venir sur la gestion des 

, schéma, programme et autre document de 
en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport 

environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend successivement :  

tifs du plan, schéma, programme ou document de 
planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas 

une évaluation environnementale ;  

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, 
aux enjeux environnementaux de la zone dans 

laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones 
mme ou document de planification. Lorsque 

l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont 

du plan, schéma, programme ou document de 
planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle 

jet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment 

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur 
l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les 

Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, 
temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils 
prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de 

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur 

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de 
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 

La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé de leurs effets 
attendus à l'égard des impacts du plan, schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ;  

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets 
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b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts
négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ; 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont dispon
une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

9° Un résumé non technique des informations prévues ci
  

 

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts
négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;  

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont dispon
une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;  

9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus. » 
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b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, 
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2. Présentation générale du zonage d’assainissement des eaux 
usées 

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planifica
contenu, son articulation avec d'autres plans, schém
feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ; 

2.1. Le zonage d’assainissement des eaux usées mis en révision

La commune de Crac’h bénéficiait d’un zonage d’assainissement des eaux usées 

Cette étude initiale a permis de déterminer d’une part les contraintes relatives à la réalisation/réhabilitation de l’assaini
individuel et d’autre part l’aptitude des sols à l’assainissement autonome sur l’ensemble du territoire, dont une majeure partie, hors 
bourg aggloméré, n’était pas raccordée à la station d’épuration à la date de réalisation de l’étude.

Au vu des éléments techniques et financiers de 
avait choisi de retenir : 

- En assainissement collectif : 

o Le bourg aggloméré et ses extensions 
Espagnol et Lodka, raccordés à l’unité de traitement de Kerran

o La ZA du Moustoir et les pavillons situés au Nord de celle
raccordés à l’unité de traitement 

- En assainissement autonome : 

o Le reste du territoire. 

Bilan depuis cette étude : 

- Les extensions du bourg ont été réalisées à l’exception du développement du hameau de Ty Nehue
- Les logements situés au Nord de la ZA du Moustoir n’ont pas été raccordés
- Les hameaux de Kerdolmen, Kerdavid, et ré

2.2. La révision du zonage d’assainissement des eaux usées

Par courrier en date du 22 avril 2010, la commune de Crac’h a sollicité la 
auprès du Syndicat ABQP. Le Conseil Syndical a validé le zonage par délibération du 15 décembre 2012.

Au 1er janvier 2014, le Syndicat ABQP a intégré la Communauté de communes AQTA. La Communauté de communes a validé le 
zonage modifié par délibération du 12 décembre 2014.

2.2.1. Les objectifs 

Les objectifs de la révision et de l’actualisation

- D’une part d’ajuster les contours du zonage d’assainissement collectif définis initialement aux raccordements réalisé
projet d’urbanisation prévu par le Plan Local d’Urbanisme

- D’autre part d’évaluer la nécessité de raccorder de nouveaux secteurs au réseau d’assainissement collectif, notamment ceux 
dont l’urbanisation a le plus évolué ou ceux situés à proximité d

2.2.2. Les secteurs concernés

Les secteurs concernés par la révision sont les suivants

- Le Moustoir, 
- Kerdavid, 
- Le bourg, 

� Pour une mise à jour du contour de la zone d’assainissement collectif sur les secteurs raccordés / collectés ou non
1er zonage 

- Le Moustoir 
- Ty Nehue 
  

 

Présentation générale du zonage d’assainissement des eaux 

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planifica
contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, 

mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ;  

Le zonage d’assainissement des eaux usées mis en révision

ciait d’un zonage d’assainissement des eaux usées approuvé par délibération du 30 octobre 1997

Cette étude initiale a permis de déterminer d’une part les contraintes relatives à la réalisation/réhabilitation de l’assaini
l’aptitude des sols à l’assainissement autonome sur l’ensemble du territoire, dont une majeure partie, hors 

bourg aggloméré, n’était pas raccordée à la station d’épuration à la date de réalisation de l’étude. 

Au vu des éléments techniques et financiers de chacun des scénarios mis en évidence par cette première étude, la municipalité 

Le bourg aggloméré et ses extensions prévues au POS, la ZA de Mané Lenn à Kerdreven
raccordés à l’unité de traitement de Kerran ; 

La ZA du Moustoir et les pavillons situés au Nord de celle-ci, les hameaux de Kerdolmen, Kerfouchard et Kerdavid 
raccordés à l’unité de traitement de Lann Pont Houar ; 

Les extensions du bourg ont été réalisées à l’exception du développement du hameau de Ty Nehue
Les logements situés au Nord de la ZA du Moustoir n’ont pas été raccordés ; 
Les hameaux de Kerdolmen, Kerdavid, et récemment Kerfouchard, incluant les hameaux intermédiaires ont été raccordés.

La révision du zonage d’assainissement des eaux usées

, la commune de Crac’h a sollicité la révision du zonage d’assainissement des eaux usées 
auprès du Syndicat ABQP. Le Conseil Syndical a validé le zonage par délibération du 15 décembre 2012.

Au 1er janvier 2014, le Syndicat ABQP a intégré la Communauté de communes AQTA. La Communauté de communes a validé le 
2 décembre 2014. 

et de l’actualisation du présent zonage d’assainissement des eaux usées sont

D’une part d’ajuster les contours du zonage d’assainissement collectif définis initialement aux raccordements réalisé
projet d’urbanisation prévu par le Plan Local d’Urbanisme ; 
D’autre part d’évaluer la nécessité de raccorder de nouveaux secteurs au réseau d’assainissement collectif, notamment ceux 
dont l’urbanisation a le plus évolué ou ceux situés à proximité des zones conchylicoles. 

Les secteurs concernés 

Les secteurs concernés par la révision sont les suivants : 

Pour une mise à jour du contour de la zone d’assainissement collectif sur les secteurs raccordés / collectés ou non
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Présentation générale du zonage d’assainissement des eaux 

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son 
as, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, 

Le zonage d’assainissement des eaux usées mis en révision 

approuvé par délibération du 30 octobre 1997. 

Cette étude initiale a permis de déterminer d’une part les contraintes relatives à la réalisation/réhabilitation de l’assainissement 
l’aptitude des sols à l’assainissement autonome sur l’ensemble du territoire, dont une majeure partie, hors 

chacun des scénarios mis en évidence par cette première étude, la municipalité 

à Kerdreven, les campings de Fort 

les hameaux de Kerdolmen, Kerfouchard et Kerdavid 

Les extensions du bourg ont été réalisées à l’exception du développement du hameau de Ty Nehue ; 

cemment Kerfouchard, incluant les hameaux intermédiaires ont été raccordés. 

La révision du zonage d’assainissement des eaux usées 

zonage d’assainissement des eaux usées 
auprès du Syndicat ABQP. Le Conseil Syndical a validé le zonage par délibération du 15 décembre 2012. 

Au 1er janvier 2014, le Syndicat ABQP a intégré la Communauté de communes AQTA. La Communauté de communes a validé le 

sont : 

D’une part d’ajuster les contours du zonage d’assainissement collectif définis initialement aux raccordements réalisés et au 

D’autre part d’évaluer la nécessité de raccorder de nouveaux secteurs au réseau d’assainissement collectif, notamment ceux 

Pour une mise à jour du contour de la zone d’assainissement collectif sur les secteurs raccordés / collectés ou non depuis le 
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Carte 1 :Secteursd’études concernés par la révision du

 

Carte 1 : Secteurs d’études concernés par la révision du zonage d’assainissement des eaux usées

 
  

 

la révision du zonage d’assainissement des eaux usées : 

 

d’études concernés par la révision du zonage d’assainissement des eaux usées, correspondant a
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� Pour une actualisation des projets d’assainissement collectif sur les secteurs définis en assainissement collectif mais pour 
lesquels les travaux ne sont pas réalisés.

- Kernaud 
- Kervive 
- Keruzerh Brigritte 
- Keriboulo 
- Kersolard 
- Kerizan et Kerguset 
- Fort Espagnol 

� Pour des propositions de projets d’assainissement collectif sur les secteurs présentant des difficultés pour la réalisation d
dispositifs d’assainissement autonome.

2.2.3. Les conclusions 

Après concertation avec les élus de la commune de Crac’
par le zonage d’assainissement révisé par déli

Les choix suivants ont été opérés : 

- En assainissement collectif : 

o Le bourg aggloméré et ses extensions prévues au PLU, le Petit Cosquer, 
Kerdreven, les campings de Fort Espagnol et Lodka, raccordés à l’unité de traitement de Kerran

o La ZA du Moustoir, les hameaux de Kernaud, Kerdolmen, Kerfouchard, Ker
secteur au nord de la RN165 entre les rue Alain Gerbault et Léo Ferré
traitement de Lann Pont Houar

- En assainissement autonome : 

o Le reste du territoire. 

Le Conseil Communautaire a choisi de privilégier en zone d’assainissement collectif les secteurs urbanisables et raccordables sur le 
réseau existant en créant des extensions vers les secteurs d’urbanisation future dense mais également à fort enjeu 
environnemental. 

 

Bilan des surf

Zonage approuvé en 1998 

Zonage 2016 

 

Il est à noter que le zonage d’assainissement des eaux usées 
parallèlement à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et du zonage d’assainissement des eaux pluviales, objets eux
évaluation environnementale.  
  

 

Pour une actualisation des projets d’assainissement collectif sur les secteurs définis en assainissement collectif mais pour 
lesquels les travaux ne sont pas réalisés. 

Pour des propositions de projets d’assainissement collectif sur les secteurs présentant des difficultés pour la réalisation d
dispositifs d’assainissement autonome. 

la commune de Crac’h, le Conseil Communautaire d’Auray Quiberon Terre Atlantique
par délibération en date du 12 décembre 2014. 

ré et ses extensions prévues au PLU, le Petit Cosquer, Coët y Salo, 
, les campings de Fort Espagnol et Lodka, raccordés à l’unité de traitement de Kerran

La ZA du Moustoir, les hameaux de Kernaud, Kerdolmen, Kerfouchard, Kerdavid, Keroua
secteur au nord de la RN165 entre les rue Alain Gerbault et Léo Ferré (2AUa au PLU) 

de Lann Pont Houar ; 

a choisi de privilégier en zone d’assainissement collectif les secteurs urbanisables et raccordables sur le 
réseau existant en créant des extensions vers les secteurs d’urbanisation future dense mais également à fort enjeu 

Bilan des surfaces en assainissement collectif 

212,17 hectares

246,31 hectares

Il est à noter que le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Crac’h a été élaboré en concordance et 
lan Local d’Urbanisme et du zonage d’assainissement des eaux pluviales, objets eux
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Pour une actualisation des projets d’assainissement collectif sur les secteurs définis en assainissement collectif mais pour 

Pour des propositions de projets d’assainissement collectif sur les secteurs présentant des difficultés pour la réalisation de 

Conseil Communautaire d’Auray Quiberon Terre Atlantique a validé 

Coët y Salo, la ZA de Mané Lenn à 
, les campings de Fort Espagnol et Lodka, raccordés à l’unité de traitement de Kerran ; 

david, Keroualo, Kermané, Kersolard, le 
(2AUa au PLU) raccordés à l’unité de 

a choisi de privilégier en zone d’assainissement collectif les secteurs urbanisables et raccordables sur le 
réseau existant en créant des extensions vers les secteurs d’urbanisation future dense mais également à fort enjeu 

212,17 hectares 

246,31 hectares 

a été élaboré en concordance et 
lan Local d’Urbanisme et du zonage d’assainissement des eaux pluviales, objets eux-mêmes d’une 
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Carte 2 : Zonage d’assainissement approuvé en 1998
 

 
  

 

approuvé en 1998 : 
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Carte 3 : Zonage d’assainissement des eaux usées 

 

 
  

 

onage d’assainissement des eaux usées révisé : 
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2.3. Articulation du zonage avec 
documents de planification

2.3.1. Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)

Les schémas de mise en valeur de la mer, ont été créés par l’article 57 de la loi du 7 janvier  1983 relative à la répartit
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat et retouchés par la loi Littoral de 1986.

« Ils fixent les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.

A cet effet, il détermine la vocation générale des différentes  zones affectées aux développements industriels et portuaires aux 
cultures marines et aux activités de loisir. Il précise les protections du milieu marin.

Ils déterminent également la vocation des différents s
usages correspondant ainsi que les conséquences qui en résultent pour l’utilisation des divers secteurs de l’espace touristiq
sont liés à l’espace maritime. 

Ils peuvent en particulier édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaire
à la préservation du milieu marin et littoral. »

Le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) du golfe du Morbihan a été approuvé
préfectoral. 

La commune de Crac’h est incluse dans l’aire du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) du golfe du Morbihan. Son zonage 
d’assainissement des eaux usées doit être compatible avec les orientations suivantes

• Garantir la qualité des eaux ; 

• Préserver les richesses des écosystèmes

• Améliorer les modalités d’exploitation de la conchyliculture et des pêches maritimes

• Maîtriser les activités nautiques et les accès à la mer

• Contenir l’urbanisation et préserver les
 

Le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Crac’h respecte les orientations visant à préserver la 
qualité des eaux, a travers un assainissement collectif pour les secteurs de développement, et l’intégration des 
enjeux pour la qualité de l’eau comme le secteur de Kersolard, du fait de sa proximité avec la rivière de Crac’h. 

 

2.3.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Le schéma de cohérence territoriale(SCOT) 
décembre 2000. Véritable document de planification stratégique et prospective de l’espace qu’il couvre, il permet d’intégrer 
stratégie de développement urbain durable les diverses questions qui en déterminent l’évolution.

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Auray a été approuvé le 14 février 2014. 

Le Projet d’aménagement et de développement durables du SCOT définit le positionnement stratégique du Pays d’Auray à 2030. 
Les axes stratégiques du projet ont été définit de la m

• Le renforcement du capital paysager et environnemental : un impératif pour la qualité de vie, la cohésion sociale, la 
structuration, et les coopérations  

o Une trame paysagère qui valorise les qualités des espaces du Pays d’Auray 
o Une gestion partagée des ressources pour une solidarité territoriale renforcée 

• Un développement économique fondé sur les qualités intrinsèques du Pays pour mieux élever sa valeur ajoutée 
économique, sociale et environnementale 

o Capitaliser sur les filières agricol
o Un tourisme différenciateur et désaisonnalisé
o Une filière nautique génératrice de revenus et d’image
o Une industrie qui valorise les productions liées au territoire et qui innove
o Des activités tertiaires et artisanales qui accompagnent la qua

• Une urbanité multi-communale pour des modes de vies différents mais conciliés 
o Une offre résidentielle adaptée aux besoins actuels et futurs 
o Des mobilités repensées pour un territoire accessible
o Des centres urbains vitalisés pour les aménités et les services
o Une offre en équipements et services de proximité de qualité 

 

lation du zonage avec d'autres plans, schémas, programmes ou 
documents de planification 

Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) 

Les schémas de mise en valeur de la mer, ont été créés par l’article 57 de la loi du 7 janvier  1983 relative à la répartit
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat et retouchés par la loi Littoral de 1986.

Ils fixent les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.

détermine la vocation générale des différentes  zones affectées aux développements industriels et portuaires aux 
cultures marines et aux activités de loisir. Il précise les protections du milieu marin. 

Ils déterminent également la vocation des différents secteurs de l’espace maritime et les principes de compatibilité applicables aux 
usages correspondant ainsi que les conséquences qui en résultent pour l’utilisation des divers secteurs de l’espace touristiq

n particulier édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaire
» 

Le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) du golfe du Morbihan a été approuvé le 10 février 2006 par arrêté 

La commune de Crac’h est incluse dans l’aire du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) du golfe du Morbihan. Son zonage 
d’assainissement des eaux usées doit être compatible avec les orientations suivantes : 

Préserver les richesses des écosystèmes ; 

Améliorer les modalités d’exploitation de la conchyliculture et des pêches maritimes ; 

Maîtriser les activités nautiques et les accès à la mer ; 

Contenir l’urbanisation et préserver les paysages. 

des eaux usées de la commune de Crac’h respecte les orientations visant à préserver la 
qualité des eaux, a travers un assainissement collectif pour les secteurs de développement, et l’intégration des 

pour la qualité de l’eau comme le secteur de Kersolard, du fait de sa proximité avec la rivière de Crac’h. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

(SCOT) est l’une des innovations de la loi Solidarité et Renouvellem
décembre 2000. Véritable document de planification stratégique et prospective de l’espace qu’il couvre, il permet d’intégrer 
stratégie de développement urbain durable les diverses questions qui en déterminent l’évolution. 

de Cohérence Territoriale du Pays d’Auray a été approuvé le 14 février 2014.  

Le Projet d’aménagement et de développement durables du SCOT définit le positionnement stratégique du Pays d’Auray à 2030. 
Les axes stratégiques du projet ont été définit de la manière suivante : 

Le renforcement du capital paysager et environnemental : un impératif pour la qualité de vie, la cohésion sociale, la 
 

Une trame paysagère qui valorise les qualités des espaces du Pays d’Auray  
on partagée des ressources pour une solidarité territoriale renforcée  

Un développement économique fondé sur les qualités intrinsèques du Pays pour mieux élever sa valeur ajoutée 
économique, sociale et environnementale  

Capitaliser sur les filières agricoles et marines  
Un tourisme différenciateur et désaisonnalisé 
Une filière nautique génératrice de revenus et d’image 
Une industrie qui valorise les productions liées au territoire et qui innove 
Des activités tertiaires et artisanales qui accompagnent la qualification des activités productives 

communale pour des modes de vies différents mais conciliés  
Une offre résidentielle adaptée aux besoins actuels et futurs  
Des mobilités repensées pour un territoire accessible et partagé 

urbains vitalisés pour les aménités et les services 
Une offre en équipements et services de proximité de qualité  
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d'autres plans, schémas, programmes ou 

Les schémas de mise en valeur de la mer, ont été créés par l’article 57 de la loi du 7 janvier  1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat et retouchés par la loi Littoral de 1986. 

Ils fixent les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. » 

détermine la vocation générale des différentes  zones affectées aux développements industriels et portuaires aux 

ecteurs de l’espace maritime et les principes de compatibilité applicables aux 
usages correspondant ainsi que les conséquences qui en résultent pour l’utilisation des divers secteurs de l’espace touristiques qui 

n particulier édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaires 

le 10 février 2006 par arrêté 

La commune de Crac’h est incluse dans l’aire du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) du golfe du Morbihan. Son zonage 

des eaux usées de la commune de Crac’h respecte les orientations visant à préserver la 
qualité des eaux, a travers un assainissement collectif pour les secteurs de développement, et l’intégration des secteurs à 

pour la qualité de l’eau comme le secteur de Kersolard, du fait de sa proximité avec la rivière de Crac’h.  

est l’une des innovations de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, du 13 
décembre 2000. Véritable document de planification stratégique et prospective de l’espace qu’il couvre, il permet d’intégrer à la 

Le Projet d’aménagement et de développement durables du SCOT définit le positionnement stratégique du Pays d’Auray à 2030. 

Le renforcement du capital paysager et environnemental : un impératif pour la qualité de vie, la cohésion sociale, la 

Un développement économique fondé sur les qualités intrinsèques du Pays pour mieux élever sa valeur ajoutée 

lification des activités productives  
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• Des objectifs de développement qui appellent une rupture dans le niveau de maîtrise des stratégies foncières et des 
modes constructifs 

o Un modèle de développement plus équilibré et plus durable cohérent avec la stratégie économique 
o Une production urbaine inventive pour un modèle qualitatif économe en foncier, tenant compte des spécificités 

des communes et espaces de vie
o Une maîtrise et une impl

de programmation du SCOT 
 
Les objectifs du PADD ont été déclinés dans le cadre du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO).
Les orientations relatives à la gestion des eaux sur le territoire sont les suivantes
 A. Une réhabilitation durable des ressources en eau
  - Assurer la protection et la sécurité en eau pour les usages
  - Améliorer les conditions d’assainissement
  -  Préserver le fonctionnement naturel d
 
En ce sens, le zonage d’assainissement des eaux usées respecte les orientations du SCoT, car il prévoit une capacité 
suffisante pour accueillir le développement de la commune (notamment depuis l’extension de la statio
Kerran), aussi, la capacité épuratoire des secteurs a été étudiée afin d’aboutir à une amélioration de l’assainissement sur l
territoire. Cet apport du zonage, permet ainsi de lutter contre la diffusion des pollutions dans le milieu aquat

 

2.3.3. Le SDADE Loire-Bretagne

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) est l’instrument de mise en 
Européenne sur l’Eau (DCE) transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004. Le SDAGE d
masses d’eau en application de la DCE et fixe les orientations générales pour une gestion équilibrée de la ressource à l’éche
district hydrographique. 
Le zonage d’assainissement des eaux usées de 
Préfet Coordonnateur de bassin le 18 Novembre 2015, définit 14
Les quinze orientations fondamentales du SDAGE Loire
 Chapitre 1 : Repenser les aménagements des cours d’eau
 Chapitre 2 : Réduire la pollution par les nitrates
 Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique
 Chapitre 4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
 Chapitre 5 : Maîtriser et réduire les réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
 Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
 Chapitre 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau
 Chapitre 8 : Préserver les zones humides
 Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique
 Chapitre 10 : Préserver le littoral 
 Chapitre 11 : Préserver les têtes de bassin versant
 Chapitre 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
 Chapitre 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers
 Chapitre 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
 
Le zonage d’assainissement des eaux usées, en prévoyant le raccordement de secteurs proches du littoral et secteurs 
sensibles dont l’aptitude du sol à l’assainissement est défavorable, s’inscrit bien dans les orientations du SDAGE Loire
Bretagne.  

2.3.4. Le SAGE 

La Commune de Crac’h est concernée par le SAGE Golfe du Morbihan Ria d’Etel
été validé par la CLE le 14 mars 2014.  

Les principaux enjeux du SAGE sont : 

 - développement urbain 

 - usages littoraux 

 - qualité microbiologique 

 - qualité générale des eaux.  

 

Des objectifs de développement qui appellent une rupture dans le niveau de maîtrise des stratégies foncières et des 

èle de développement plus équilibré et plus durable cohérent avec la stratégie économique 
Une production urbaine inventive pour un modèle qualitatif économe en foncier, tenant compte des spécificités 
des communes et espaces de vie 
Une maîtrise et une implication dans des stratégies foncières efficaces pour assurer la réalisation des objectifs 
de programmation du SCOT  

Les objectifs du PADD ont été déclinés dans le cadre du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO).
on des eaux sur le territoire sont les suivantes : 

A. Une réhabilitation durable des ressources en eau 
Assurer la protection et la sécurité en eau pour les usages 
Améliorer les conditions d’assainissement 
Préserver le fonctionnement naturel des hydrosystèmes et des zones humides 

En ce sens, le zonage d’assainissement des eaux usées respecte les orientations du SCoT, car il prévoit une capacité 
suffisante pour accueillir le développement de la commune (notamment depuis l’extension de la statio
Kerran), aussi, la capacité épuratoire des secteurs a été étudiée afin d’aboutir à une amélioration de l’assainissement sur l
territoire. Cet apport du zonage, permet ainsi de lutter contre la diffusion des pollutions dans le milieu aquat

Bretagne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) est l’instrument de mise en  
Européenne sur l’Eau (DCE) transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004. Le SDAGE d
masses d’eau en application de la DCE et fixe les orientations générales pour une gestion équilibrée de la ressource à l’éche

d’assainissement des eaux usées de CRAC’H est concernés par le SDAGE Loire-Bretagne. Ce dernier, arrêté par le 
le 18 Novembre 2015, définit 14 orientations générales pour une gestion équilibrée de la ressource.

Les quinze orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne, sont rappelées ci-après : 
: Repenser les aménagements des cours d’eau 
: Réduire la pollution par les nitrates 
: Réduire la pollution organique et bactériologique 
: Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
: Maîtriser et réduire les réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
: Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
: Maîtriser les prélèvements d’eau 
: Préserver les zones humides 
: Préserver la biodiversité aquatique 

: Préserver les têtes de bassin versant 
: Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
: Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
: Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

d’assainissement des eaux usées, en prévoyant le raccordement de secteurs proches du littoral et secteurs 
aptitude du sol à l’assainissement est défavorable, s’inscrit bien dans les orientations du SDAGE Loire

La Commune de Crac’h est concernée par le SAGE Golfe du Morbihan Ria d’Etel qui est en cours d’élaboration. L’état des lieux a 
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Des objectifs de développement qui appellent une rupture dans le niveau de maîtrise des stratégies foncières et des 

èle de développement plus équilibré et plus durable cohérent avec la stratégie économique  
Une production urbaine inventive pour un modèle qualitatif économe en foncier, tenant compte des spécificités 

ication dans des stratégies foncières efficaces pour assurer la réalisation des objectifs 

Les objectifs du PADD ont été déclinés dans le cadre du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO). 

En ce sens, le zonage d’assainissement des eaux usées respecte les orientations du SCoT, car il prévoit une capacité 
suffisante pour accueillir le développement de la commune (notamment depuis l’extension de la station d’épuration de 
Kerran), aussi, la capacité épuratoire des secteurs a été étudiée afin d’aboutir à une amélioration de l’assainissement sur le 
territoire. Cet apport du zonage, permet ainsi de lutter contre la diffusion des pollutions dans le milieu aquatique.  

 œuvre de la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (DCE) transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004. Le SDAGE définit les objectifs d’état des 
masses d’eau en application de la DCE et fixe les orientations générales pour une gestion équilibrée de la ressource à l’échelle du 

Bretagne. Ce dernier, arrêté par le 
orientations générales pour une gestion équilibrée de la ressource. 

: Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

d’assainissement des eaux usées, en prévoyant le raccordement de secteurs proches du littoral et secteurs 
aptitude du sol à l’assainissement est défavorable, s’inscrit bien dans les orientations du SDAGE Loire-

qui est en cours d’élaboration. L’état des lieux a 
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2.3.5. Le Parc Naturel Régional (PNR) du Golfe du Morbihan

Le décret de classement signé par le Premier Ministre, le 2 octobre 2014, porte approbation d’une démarche de concertation 
conduite depuis 20 ans qui a tracé et élaboré le projet territoire jusqu'en 2027.

Le périmètre du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 2014
quasi-totalité de son bassin versant, soit 30 communes (166 500 habitants) dont la commune de Crac’h.

La surface du territoire labélisé couvre 64 200 hectares, à laquelle est associée une aire d'intérêt maritim
hectares. Environ 460 kilomètres de linéaires côtiers pour le territoire labélisé. Une surface d'estran d'environ 10 000 hect
ville "cœur" Vannes, préfecture du Département, dont les espaces naturels et agricoles sont inclus dan

La charte du Parc présente le projet de territoire en fixant les axes de développement, les objectifs à atteindre et les acti
conduire. Elle a été élaborée par les élus, les associations, les institutionnels, les soci
document de référence pour 12 ans (2014-2026) en matière de développement durable.

Lors du classement du Parc, la charte a été adoptée par les 30 communes, les 5 intercommunalités, le Conseil Régional, le C
Général et l’Etat, qui, ensemble, s’engagent à œuvrer pour la mettre en application, sous l’animation du syndicat mixte de ge
d'aménagement du Parc et de l’équipe politique et technique.

Cette Charte comprend : 

• un diagnostic territorial établissant les différentes richesses patrimoniales et les enjeux qui leur sont liés, accompagné 
des fiches zooms, approfondissant certaines thématiques du diagnostic ;

• un rapport de Charte déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de dé
la durée du classement et définissant les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire ;

• un plan de Parc, document cartographique au 1/50 000° qui représente les différentes actions ou secteurs territoriaux où 
s’appliquent les mesures et les orientations définies dans le rapport.

La Charte s’organise en 3 Axes. Ils représentent les grands fondements du parc depuis la conservation et la gestion du patrimoine 
jusqu’à l’organisation du territoire, dans une logique de développ

• Axe 1 : Faire des patrimoines un atout pour le territoire

• Axe 2 : Assurer pour le territoire un développement soutenable

• Axe 3 : Mettre l’homme au cœur du projet de territoire

Dans ses grands axes, sont définies 8 orientations
répondre aux enjeux majeurs du territoire : 

• Orientation 1 : Préserver, sauvegarder et améliorer la biodiversité du "Golfe du Morbihan"

• Orientation 2 : Préserver l'Eau, patrimoine universel

• Orientation 3 : Valoriser la qualité des paysages du "Golfe du Morbihan"

• Orientation 4 : Contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel du territoire

• Orientation 5 : Assurer un développement et un aménagement durables du "Golfe du 

• Orientation 6 : Assurer une gestion économe de l'espace

• Orientation 7 : Promouvoir un développement économique respectueux des équilibres

• Orientation 8 : Développer l'Ecole du Parc ouverte sur le monde

Ces 8 orientations se déclinent en 43 mesure
les principales Actions correspondantes, ainsi que les 

 

Le zonage d’assainissement des eaux usées de Crac’h est plus particulièrement sensible
l’Eau, patrimoine universel ». Le zonage permet de définir les secteurs dont la nécessité écologique et pédologique 
implique un raccordement au réseau collectif. Ce zonage, a permis d’étudier et d’orienter les choix des élu
compatible avec le projet de développement prévu dans le PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parc Naturel Régional (PNR) du Golfe du Morbihan 

ar le Premier Ministre, le 2 octobre 2014, porte approbation d’une démarche de concertation 
conduite depuis 20 ans qui a tracé et élaboré le projet territoire jusqu'en 2027. 

Le périmètre du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 2014-2026 regroupe l’ensemble des communes littorales du Golfe et la 
totalité de son bassin versant, soit 30 communes (166 500 habitants) dont la commune de Crac’h.

La surface du territoire labélisé couvre 64 200 hectares, à laquelle est associée une aire d'intérêt maritim
hectares. Environ 460 kilomètres de linéaires côtiers pour le territoire labélisé. Une surface d'estran d'environ 10 000 hect
ville "cœur" Vannes, préfecture du Département, dont les espaces naturels et agricoles sont inclus dans le territoire labélisé du Parc.

La charte du Parc présente le projet de territoire en fixant les axes de développement, les objectifs à atteindre et les acti
conduire. Elle a été élaborée par les élus, les associations, les institutionnels, les socioprofessionnels et les habitants, et constitue le 

2026) en matière de développement durable. 

Lors du classement du Parc, la charte a été adoptée par les 30 communes, les 5 intercommunalités, le Conseil Régional, le C
Général et l’Etat, qui, ensemble, s’engagent à œuvrer pour la mettre en application, sous l’animation du syndicat mixte de ge
d'aménagement du Parc et de l’équipe politique et technique. 

lissant les différentes richesses patrimoniales et les enjeux qui leur sont liés, accompagné 
des fiches zooms, approfondissant certaines thématiques du diagnostic ; 

déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour 
la durée du classement et définissant les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire ;

, document cartographique au 1/50 000° qui représente les différentes actions ou secteurs territoriaux où 
t les mesures et les orientations définies dans le rapport. 

. Ils représentent les grands fondements du parc depuis la conservation et la gestion du patrimoine 
jusqu’à l’organisation du territoire, dans une logique de développement durable. 

Axe 1 : Faire des patrimoines un atout pour le territoire 

Axe 2 : Assurer pour le territoire un développement soutenable 

Axe 3 : Mettre l’homme au cœur du projet de territoire 

8 orientations. Ce sont les orientations stratégiques dont se dotent le Golfe du Morbihan pour 
 

Orientation 1 : Préserver, sauvegarder et améliorer la biodiversité du "Golfe du Morbihan" 

Orientation 2 : Préserver l'Eau, patrimoine universel 

rientation 3 : Valoriser la qualité des paysages du "Golfe du Morbihan" 

Orientation 4 : Contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel du territoire

Orientation 5 : Assurer un développement et un aménagement durables du "Golfe du Morbihan"

Orientation 6 : Assurer une gestion économe de l'espace 

Orientation 7 : Promouvoir un développement économique respectueux des équilibres 

Orientation 8 : Développer l'Ecole du Parc ouverte sur le monde 

43 mesures. Elles fixent les objectifs à atteindre. Pour atteindre ce but, chaque objectif détaille 
correspondantes, ainsi que les Partenaires concernés. 

Le zonage d’assainissement des eaux usées de Crac’h est plus particulièrement sensible à l’orientation 2
». Le zonage permet de définir les secteurs dont la nécessité écologique et pédologique 

implique un raccordement au réseau collectif. Ce zonage, a permis d’étudier et d’orienter les choix des élu
compatible avec le projet de développement prévu dans le PLU.  
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ar le Premier Ministre, le 2 octobre 2014, porte approbation d’une démarche de concertation 

semble des communes littorales du Golfe et la 
totalité de son bassin versant, soit 30 communes (166 500 habitants) dont la commune de Crac’h. 

La surface du territoire labélisé couvre 64 200 hectares, à laquelle est associée une aire d'intérêt maritime d'environ 17 000 
hectares. Environ 460 kilomètres de linéaires côtiers pour le territoire labélisé. Une surface d'estran d'environ 10 000 hectares. Une 

s le territoire labélisé du Parc. 

La charte du Parc présente le projet de territoire en fixant les axes de développement, les objectifs à atteindre et les actions à 
oprofessionnels et les habitants, et constitue le 

Lors du classement du Parc, la charte a été adoptée par les 30 communes, les 5 intercommunalités, le Conseil Régional, le Conseil 
Général et l’Etat, qui, ensemble, s’engagent à œuvrer pour la mettre en application, sous l’animation du syndicat mixte de gestion et 

lissant les différentes richesses patrimoniales et les enjeux qui leur sont liés, accompagné 

veloppement envisagées pour 
la durée du classement et définissant les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire ; 

, document cartographique au 1/50 000° qui représente les différentes actions ou secteurs territoriaux où 

. Ils représentent les grands fondements du parc depuis la conservation et la gestion du patrimoine 

rientations stratégiques dont se dotent le Golfe du Morbihan pour 

Orientation 4 : Contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel du territoire 

Morbihan" 

Pour atteindre ce but, chaque objectif détaille 

à l’orientation 2 : « Préserver 
». Le zonage permet de définir les secteurs dont la nécessité écologique et pédologique 

implique un raccordement au réseau collectif. Ce zonage, a permis d’étudier et d’orienter les choix des élus, tout en étant 



Commune de Crac’h 
Révision du Zonage d’Assainissement 

 

 

Evaluation Environnementale 

2.3.6. La Charte conchylicole 

La Charte Conchylicole signée le 1er juillet 2011 conjointement par le Préfet, le Chambre Régional de Conchyliculture (CRC) 
Bretagne Sud, le président des associations des maires du Morbihan et le Conseil Général décrit les règles de bonnes pratiques et 
les engagements réciproques à la pratique de la conchyliculture dans le Morbihan.

Ce document n’a pas de valeur réglementaire mais il tire sa force d
partenaires pour sa mise en œuvre. La charte s’adresse aux professionnels pour lesquels la situation est clarifiée sur plusie
points, aux collectivités dont l’appui est essentiel au regard de le
département pour qui ce document constitue un élément de référence dans l’exercice de leurs compétences respectives.
Le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Crac’h, pe
amélioration de la qualité des eaux notamment en rivière de Crac’h et en rivière d’Auray, afin de préserver l’activité 
conchylicole.  

 

 

La Charte Conchylicole signée le 1er juillet 2011 conjointement par le Préfet, le Chambre Régional de Conchyliculture (CRC) 
ent des associations des maires du Morbihan et le Conseil Général décrit les règles de bonnes pratiques et 

les engagements réciproques à la pratique de la conchyliculture dans le Morbihan. 

Ce document n’a pas de valeur réglementaire mais il tire sa force de son élaboration collective et de l’engagement mutuel des 
partenaires pour sa mise en œuvre. La charte s’adresse aux professionnels pour lesquels la situation est clarifiée sur plusie
points, aux collectivités dont l’appui est essentiel au regard de leurs compétences et de leur connaissance du territoire, à l’Etat et au 
département pour qui ce document constitue un élément de référence dans l’exercice de leurs compétences respectives.
Le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Crac’h, permet entre autre, d’assurer un maintien voire une 
amélioration de la qualité des eaux notamment en rivière de Crac’h et en rivière d’Auray, afin de préserver l’activité 
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La Charte Conchylicole signée le 1er juillet 2011 conjointement par le Préfet, le Chambre Régional de Conchyliculture (CRC) 
ent des associations des maires du Morbihan et le Conseil Général décrit les règles de bonnes pratiques et 

e son élaboration collective et de l’engagement mutuel des 
partenaires pour sa mise en œuvre. La charte s’adresse aux professionnels pour lesquels la situation est clarifiée sur plusieurs 

urs compétences et de leur connaissance du territoire, à l’Etat et au 
département pour qui ce document constitue un élément de référence dans l’exercice de leurs compétences respectives. 

rmet entre autre, d’assurer un maintien voire une 
amélioration de la qualité des eaux notamment en rivière de Crac’h et en rivière d’Auray, afin de préserver l’activité 
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3. Etat initial de l’environnement

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, 
programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquell
plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'êt
par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, progr
planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 

3.1. Situation générale 

La commune de Crac’h, située au Sud du département du Morbihan est située à 25 km de Vannes, à l’Est, et à 45 km de Lorient, 
l’Ouest. 

Crac’h appartient au canton d’Auray et à l’arrondissement de Lorient, et fait partie également de la Communauté de Communes 
Auray Quiberon Terre Atlantique. 

Carte n°1 : situation générale 

En ce qui concerne l’assainissement collectif et non collectif,
Atlantique à laquelle elle a délégué ses compétences assainissement.

CRAC’H est une commune rurale et touristique. Elle est bordée à l’Est par la rivière d’Auray et à l’Ouest par la rivière de C
s’ouvre au sud vers l’océan Atlantique. Cette situation géographique particulière permet de la qualifier d’
mer ». 

Le territoire communal couvre une superficie de 3
Auray au Nord et Saint Philibert et Locmariquer au Sud.

La commune, au 1er janvier 2012, comptait 3
proximité et le reste est réparti dans la cinquanta

Le relief est peu marqué. Il s’agit d’un plateau légèrement bosselé dont l’altitude moyenne varie entre 20 et 30 m. l’altitud
est de 44m à Mané Braz. Le long des cours d’eau la topographie peut var
localement. 

 

 

Etat initial de l’environnement 

l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, 
programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquell

schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'êt
par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, progr
planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ;  

La commune de Crac’h, située au Sud du département du Morbihan est située à 25 km de Vannes, à l’Est, et à 45 km de Lorient, 

Crac’h appartient au canton d’Auray et à l’arrondissement de Lorient, et fait partie également de la Communauté de Communes 

En ce qui concerne l’assainissement collectif et non collectif, elle adhère à la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre 
Atlantique à laquelle elle a délégué ses compétences assainissement. 

CRAC’H est une commune rurale et touristique. Elle est bordée à l’Est par la rivière d’Auray et à l’Ouest par la rivière de C
s’ouvre au sud vers l’océan Atlantique. Cette situation géographique particulière permet de la qualifier d’

Le territoire communal couvre une superficie de 3 054 hectares. Les communes limitrophes sont Carnac et P
Auray au Nord et Saint Philibert et Locmariquer au Sud. 

janvier 2012, comptait 3 365 habitants. La moitié des habitants occupe des logements dans le bourg ou à 
proximité et le reste est réparti dans la cinquantaine de hameaux dispersés sur tout le territoire. 

Le relief est peu marqué. Il s’agit d’un plateau légèrement bosselé dont l’altitude moyenne varie entre 20 et 30 m. l’altitud
Braz. Le long des cours d’eau la topographie peut varier brutalement et former des dénivelés importants 
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l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, 
programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le 

schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées 
par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de 

La commune de Crac’h, située au Sud du département du Morbihan est située à 25 km de Vannes, à l’Est, et à 45 km de Lorient, à 

Crac’h appartient au canton d’Auray et à l’arrondissement de Lorient, et fait partie également de la Communauté de Communes 

 

elle adhère à la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre 

CRAC’H est une commune rurale et touristique. Elle est bordée à l’Est par la rivière d’Auray et à l’Ouest par la rivière de Crac’h qui 
s’ouvre au sud vers l’océan Atlantique. Cette situation géographique particulière permet de la qualifier d’ « alliance entre terre et 

054 hectares. Les communes limitrophes sont Carnac et Ploemel à l’Est, Brec’h et 

365 habitants. La moitié des habitants occupe des logements dans le bourg ou à 

Le relief est peu marqué. Il s’agit d’un plateau légèrement bosselé dont l’altitude moyenne varie entre 20 et 30 m. l’altitude maximale 
ier brutalement et former des dénivelés importants 
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3.2. Données environnementales

3.2.1. Contexte géologique 

La carte géologique au 1/50 000, sur laquelle se situe Crac’h, éditée par le BRGM n’a pas encore été éditée. En revanche, que
informations peuvent être extraites de la carte au 1/80 000,
commune. 

Carte n°2 : extrait de la carte géologique 1 /250 000 du BRGM

La majeure partie de la commune repose sur de la granulite grenue et 
La roche est constituée par des grains fins riches en micas noirs et pauvre en micas blancs. C’est dans ces formations que se
trouvent des carrières de pierres.  

Le nord de la commune est plus diversifié avec des alternances de bandes de granulite, de schistes présentant des caractéristiques 
variables, de gneiss granulitique, de granite gneissique et de gneiss difficiles à distinguer du fait des transitions progres

Des alluvions marines argileuses se sont déposées dans les zones de marais, elles sont généralement épaisses. Des alluvions 
fluviatiles ont généralement pu être déposées dans les vallées des cours d’eau principaux. Des colluvions se sont accumulées 
les vallées secondaires et dans les talwegs.

Les roches constituant le substrat principal de la commune n’est pas très favorable à l’infiltration sauf en surface dans la 
d’altération et selon la nature de cette dernière. Les dépôts alluvionnaires sont souvent plus propices à l’

3.2.2. Hydrographie et hydrogéologie

La commune est limitée à l’ouest par la rivière de Crac’h et à l’Est par la rivière d’Auray. Les autres cours d’eau sont majo
temporaires. 

Les rivières de Crac’h et d’Auray correspondent à des zones e
sont également des secteurs touristiques et portuaires.

SDAGE 

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont été mis en place initialement par la Loi sur l’Eau de
1992. Un SDAGE décrit la stratégie du bassin considéré pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de tou

γs

 

Données environnementales 

La carte géologique au 1/50 000, sur laquelle se situe Crac’h, éditée par le BRGM n’a pas encore été éditée. En revanche, que
tes de la carte au 1/80 000, n° 89 de Vannes pour décrire les caractéristiques générales de la 

: extrait de la carte géologique 1 /250 000 du BRGM 

La majeure partie de la commune repose sur de la granulite grenue et ou du granite à 2 micas, appartenant au massif de Port Louis. 
La roche est constituée par des grains fins riches en micas noirs et pauvre en micas blancs. C’est dans ces formations que se

iversifié avec des alternances de bandes de granulite, de schistes présentant des caractéristiques 
variables, de gneiss granulitique, de granite gneissique et de gneiss difficiles à distinguer du fait des transitions progres

ileuses se sont déposées dans les zones de marais, elles sont généralement épaisses. Des alluvions 
fluviatiles ont généralement pu être déposées dans les vallées des cours d’eau principaux. Des colluvions se sont accumulées 

dans les talwegs. 

Les roches constituant le substrat principal de la commune n’est pas très favorable à l’infiltration sauf en surface dans la 
d’altération et selon la nature de cette dernière. Les dépôts alluvionnaires sont souvent plus propices à l’

Hydrographie et hydrogéologie 

La commune est limitée à l’ouest par la rivière de Crac’h et à l’Est par la rivière d’Auray. Les autres cours d’eau sont majo

Les rivières de Crac’h et d’Auray correspondent à des zones estuariennes de production de coquillages et notamment d’huitres
sont également des secteurs touristiques et portuaires. 

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont été mis en place initialement par la Loi sur l’Eau de
1992. Un SDAGE décrit la stratégie du bassin considéré pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de tou

γs 

γs : granite 
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La carte géologique au 1/50 000, sur laquelle se situe Crac’h, éditée par le BRGM n’a pas encore été éditée. En revanche, quelques 
n° 89 de Vannes pour décrire les caractéristiques générales de la 

 
ou du granite à 2 micas, appartenant au massif de Port Louis. 

La roche est constituée par des grains fins riches en micas noirs et pauvre en micas blancs. C’est dans ces formations que se 

iversifié avec des alternances de bandes de granulite, de schistes présentant des caractéristiques 
variables, de gneiss granulitique, de granite gneissique et de gneiss difficiles à distinguer du fait des transitions progressives. 

ileuses se sont déposées dans les zones de marais, elles sont généralement épaisses. Des alluvions 
fluviatiles ont généralement pu être déposées dans les vallées des cours d’eau principaux. Des colluvions se sont accumulées dans 

Les roches constituant le substrat principal de la commune n’est pas très favorable à l’infiltration sauf en surface dans la zone 
d’altération et selon la nature de cette dernière. Les dépôts alluvionnaires sont souvent plus propices à l’infiltration.  

La commune est limitée à l’ouest par la rivière de Crac’h et à l’Est par la rivière d’Auray. Les autres cours d’eau sont majoritairement 

stuariennes de production de coquillages et notamment d’huitres ; ce 

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont été mis en place initialement par la Loi sur l’Eau de 
1992. Un SDAGE décrit la stratégie du bassin considéré pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes les 
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eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs naturels (délais de réponse de la nature), 
techniques (faisabilité) et économiques. Il se présente sous forme de programmes pluriannuels.

Le secteur d’étude est concerné par le SDAGE Loire Bretagne.

Pour la période 2016-2021, le SDAGE Loire Bretagne se compose de 14 chapitres correspondant à 14 enj
 

Repenser les aménagements des cours d’eau

 Réduire la pollution par les nitrates

 Réduire la pollution organique et bactériologique

 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides

 Maîtriser et réduire les réduire les pollutions due

 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

 Maîtriser les prélèvements d’eau 

 Préserver les zones humides 

 Préserver la biodiversité aquatique

 Préserver le littoral 

 Préserver les têtes de bassin versant

 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques

 Mettre en place des outils réglementaires et financiers

 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Dans le cadre d’un zonage d’assainissement, les enjeux à pre
la réduction des nitrates et de la pollution organiques.

• Masses d’eau 

Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la directive cadre sur l’eau (DCE 2000/60/CE). Ces 
masses d’eau servent d’unité d’évaluation de la qualité des eaux. Pour chacune d’elle, est évalué

- L’état écologique et l’état chimique pour les masses d’eaux superficielles, et,
- L’état chimique et l’état quantitatif pour les masses d’eau souterraines.

Cette directive définit le bon état écologique comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux de surface. L’échéance à laquelle l 
bon état devra être atteint est fixé dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). L’échéance est 20
2021 ou 2027. Ainsi chaque mise à jour des données sur l’état des eaux permet de mesurer le chemin qu’il reste à faire pour 
atteindre cet objectif. 

Selon la nature des masses d’eau et les points de mesures, les résultats datent dans ce cas de 2009 ou 2013.

Les masses d’eau de transition et côtière qui entourent la commune de Crac’h sont au nombre de 3
d’Auray et le Golfe du Morbihan. Elles sont présentées sur la carte ci
également entièrement à la masse d’eau souterraine FRGG012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs naturels (délais de réponse de la nature), 
techniques (faisabilité) et économiques. Il se présente sous forme de programmes pluriannuels. 

Le secteur d’étude est concerné par le SDAGE Loire Bretagne. 

Loire Bretagne se compose de 14 chapitres correspondant à 14 enj

Repenser les aménagements des cours d’eau 

Réduire la pollution par les nitrates 

Réduire la pollution organique et bactériologique 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

Maîtriser et réduire les réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

Préserver la biodiversité aquatique 

Préserver les têtes de bassin versant 

a gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques

Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

Dans le cadre d’un zonage d’assainissement, les enjeux à prendre en considération sont prioritairement la préservation du littoral et 
la réduction des nitrates et de la pollution organiques. 

d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la directive cadre sur l’eau (DCE 2000/60/CE). Ces 
évaluation de la qualité des eaux. Pour chacune d’elle, est évalué : 

L’état écologique et l’état chimique pour les masses d’eaux superficielles, et, 
L’état chimique et l’état quantitatif pour les masses d’eau souterraines. 

at écologique comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux de surface. L’échéance à laquelle l 
bon état devra être atteint est fixé dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). L’échéance est 20

mise à jour des données sur l’état des eaux permet de mesurer le chemin qu’il reste à faire pour 

Selon la nature des masses d’eau et les points de mesures, les résultats datent dans ce cas de 2009 ou 2013.

tion et côtière qui entourent la commune de Crac’h sont au nombre de 3 : la rivière de Crac’h, la rivière 
d’Auray et le Golfe du Morbihan. Elles sont présentées sur la carte ci-dessous. A noter que la commune de Crac’h appartient 

masse d’eau souterraine FRGG012. 

Page 19/78 
12/08/2016 

eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs naturels (délais de réponse de la nature), 

Loire Bretagne se compose de 14 chapitres correspondant à 14 enjeux identifiés : 

a gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

ndre en considération sont prioritairement la préservation du littoral et 

d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la directive cadre sur l’eau (DCE 2000/60/CE). Ces 

at écologique comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux de surface. L’échéance à laquelle l 
bon état devra être atteint est fixé dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). L’échéance est 2015, 

mise à jour des données sur l’état des eaux permet de mesurer le chemin qu’il reste à faire pour 

Selon la nature des masses d’eau et les points de mesures, les résultats datent dans ce cas de 2009 ou 2013. 

: la rivière de Crac’h, la rivière 
dessous. A noter que la commune de Crac’h appartient 
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Carte n°3 : Extrait de la carte DCE Loire Bretagne (site internet de l’Ifremer)

Le tableau suivant présente l’objectif de leur état chimique, écologique et global et le respect de leur ob
2015 pour ces masses d’eau superficielles. Les fiches complètes de ces 3 masses d
cartes extraites du site de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

Tableau n° 1 : Caractéristiques des masses d’eau superficielles

Masse d’eau Rivière de Crac’h

Type Masse d’eau de transition

Dénomination FRGT22 

Etat chimique Bon (données 2009)

Etat écologique 
Niveau de confiance 

Bon (données 2013)
moyen 

Etat global Bon 

Atteinte de l’objectif en 2015 
Oui 
Bon Etat 

Point de suivi dans le cadre 
des masses d’eau le plus près 
de Crac’h 

060-P-035
Le Lac 56G230
Chimie des sédiments
2008-2009

A l’échelle des masses d’eau dites superficielles, l’état
Morbihan. 

La masse d’eau souterraine du secteur présente un bon état chimique (2009) et un bon état quantitatif (2008) et donc un objec
bon état pour 2015 (carte présentées en ann

Notons que pour chacune de ces masses d’eau, l’objectif du Bon Etat est conservé pour 2015.

SAGE 

Le territoire communal appartient entièrement au SAGE Golfe du Morbihan et ria d’Etel. Considéré nécessaire dans le SDAGE Loi
Bretagne, il est codifié SAGE04053 et couvre une superficie de 1330 km².

Ce SAGE est en cours d’élaboration, le périmètre a été arrêté le 26 juillet 2011.

 

 

 

: Extrait de la carte DCE Loire Bretagne (site internet de l’Ifremer) 

Le tableau suivant présente l’objectif de leur état chimique, écologique et global et le respect de leur ob
2015 pour ces masses d’eau superficielles. Les fiches complètes de ces 3 masses d’eau sont présentées en annexe 
cartes extraites du site de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

ses d’eau superficielles 

Rivière de Crac’h Rivière d’Auray 

Masse d’eau de transition Masse d’eau de transition  Masse d’eau côtière

FRGT23 FRCG39

Bon (données 2009) Bon (données 2009) Bon (données 2009)

Bon (données 2013) Bon  
moyen 

Moyen (données 2013)
élevé

Bon Bon

Oui 
Bon Etat 

Oui
Bon Etat

035 
Le Lac 56G230 
Chimie des sédiments 

2009 

060-P-035 
Pont César 58G470 
Chimie des sédiments 
2008-2009 

060
Le Moustoir 56G540
Chimie de l’eau 2008

l’échelle des masses d’eau dites superficielles, l’état est majoritairement bon sauf concernant l’état écologique du Golfe du 

La masse d’eau souterraine du secteur présente un bon état chimique (2009) et un bon état quantitatif (2008) et donc un objec
bon état pour 2015 (carte présentées en annexe 1). 

Notons que pour chacune de ces masses d’eau, l’objectif du Bon Etat est conservé pour 2015. 

Le territoire communal appartient entièrement au SAGE Golfe du Morbihan et ria d’Etel. Considéré nécessaire dans le SDAGE Loi
é SAGE04053 et couvre une superficie de 1330 km². 

Ce SAGE est en cours d’élaboration, le périmètre a été arrêté le 26 juillet 2011. 

FRGT22 
Rivière de Crac’h 

FRGT23 
Rivière d’Auray

FRCG 39
Golfe du Morbihan
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Le tableau suivant présente l’objectif de leur état chimique, écologique et global et le respect de leur objectif, ou non, à l’échéance 

’eau sont présentées en annexe 1 ainsi que 2 

Golfe du Morbihan 

Masse d’eau côtière 

FRCG39 

Bon (données 2009) 

Moyen (données 2013) 
élevé 

Bon 

Oui 
Bon Etat 

060-P-032 
Le Moustoir 56G540 
Chimie de l’eau 2008-2009 

est majoritairement bon sauf concernant l’état écologique du Golfe du 

La masse d’eau souterraine du secteur présente un bon état chimique (2009) et un bon état quantitatif (2008) et donc un objectif de 

Le territoire communal appartient entièrement au SAGE Golfe du Morbihan et ria d’Etel. Considéré nécessaire dans le SDAGE Loire 

Rivière d’Auray  

FRCG 39 
Golfe du Morbihan  
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• Qualité au regard des zones conchylicoles

Le point de référence de qualité le plus près de Crac’h se situe sur le Loch, af
Pluneret. Le rapport de synthèse 2009 de l’Observatoire de l’Eau du Morbihan, dont un extrait est présenté ci
terme de qualité des eaux estuariennes au niveau paramètre 
points de référence situés en amont et entre 20 et 200 sur les points plus en aval.

Carte n°4 : Qualité des zones estuariennes (extrait du rapport de synthèse 2009 de l’observatoire de l’eau du Morbihan)

Le classement en termes de qualité par type de groupe de coquillages est présenté sur les cartes extraites des données du sit
internet Eau France. 

Sur Crac’h, les exploitations conchylicoles et particulièrement ostréicoles sont situées essentiellement le 
remontant à la hauteur de Luffang) et au Fort Espagnol.
  

 

Qualité au regard des zones conchylicoles 

Le point de référence de qualité le plus près de Crac’h se situe sur le Loch, affluent de la rivière d’Auray, sur la commune de 
Pluneret. Le rapport de synthèse 2009 de l’Observatoire de l’Eau du Morbihan, dont un extrait est présenté ci
terme de qualité des eaux estuariennes au niveau paramètre Escherichia Coliles valeurs sont situées entre 200 et 2000 sur les 
points de référence situés en amont et entre 20 et 200 sur les points plus en aval. 

: Qualité des zones estuariennes (extrait du rapport de synthèse 2009 de l’observatoire de l’eau du Morbihan)

Le classement en termes de qualité par type de groupe de coquillages est présenté sur les cartes extraites des données du sit

Sur Crac’h, les exploitations conchylicoles et particulièrement ostréicoles sont situées essentiellement le 
remontant à la hauteur de Luffang) et au Fort Espagnol. 
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fluent de la rivière d’Auray, sur la commune de 
Pluneret. Le rapport de synthèse 2009 de l’Observatoire de l’Eau du Morbihan, dont un extrait est présenté ci-après, précise qu’en 

s valeurs sont situées entre 200 et 2000 sur les 

: Qualité des zones estuariennes (extrait du rapport de synthèse 2009 de l’observatoire de l’eau du Morbihan) 

 
Le classement en termes de qualité par type de groupe de coquillages est présenté sur les cartes extraites des données du site 

Sur Crac’h, les exploitations conchylicoles et particulièrement ostréicoles sont situées essentiellement le long de Kersolard (en 
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Carte n°5 : Extraits de l’atlas des zones conchylicoles par zones selon le groupe de coquillage considéré. (Source

 

 

  

groupe 2 : les 
bivalves fouisseurs, 
c’est-à-dire les 
mollusques bivalves 
filtreurs dont l’habitat 
est constitué par les 
sédiments 
(palourdes, 
coques...) 

groupe 3 : les 
bivalves non 
fouisseurs, c’est-à-
dire les autres 
mollusques bivalves 
filtreurs (huîtres, 
moules...) 

 

: Extraits de l’atlas des zones conchylicoles par zones selon le groupe de coquillage considéré. (Source 

groupe 1 : les gastéropodes (bulots etc.), les échinodermes (oursins) et les tuniciers (violets)
selon l’arrêté du 13-08-2013 sont N sur tout les secteur c’est-à-dire  non classée
interdite 
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 : site internet EAUFRANCE) 

 

 

 

les gastéropodes (bulots etc.), les échinodermes (oursins) et les tuniciers (violets) 
dire  non classée : activité de pêche ou d’élevage est 
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Une autre représentation de la qualité par point de prélèvements est présentée sur les cartes suivantes extraites du rapport de 
synthèse 2009 de l’observatoire de l’eau du Morbihan.

Carte n°6 : Qualité des zones estuariennes (extrait du rapport de synthèse 2009 de l’observatoi

Ces cartes indiquent que les rejets vers le milieu hydraulique superficiel, en termes d’assainissement est à proscrire, dans 
du possible, en limite des cours d’eau pour préserver au maximum, voir améliorer leur qualit
l’usage ostréicole. 

• Qualité aux exutoires de la commune

Le syndicat Mixte Loch et Sal suit des points de référence sur le territoire de Crac’h depuis plusieurs années, il s’agit d’e
d’eaux pluviales : 

 Le long de la rivière de Crac’h, 

 Les points sont :   

  Vigueah   

  Kergo   

  Bequerel 

  Stang 

 

ion de la qualité par point de prélèvements est présentée sur les cartes suivantes extraites du rapport de 
synthèse 2009 de l’observatoire de l’eau du Morbihan. 

: Qualité des zones estuariennes (extrait du rapport de synthèse 2009 de l’observatoire de l’eau du Morbihan)

Ces cartes indiquent que les rejets vers le milieu hydraulique superficiel, en termes d’assainissement est à proscrire, dans 
du possible, en limite des cours d’eau pour préserver au maximum, voir améliorer leur qualité, en particulier pour la préservation de 

Qualité aux exutoires de la commune 

Le syndicat Mixte Loch et Sal suit des points de référence sur le territoire de Crac’h depuis plusieurs années, il s’agit d’e

   Le long de la rivière d’Auray,

   les points sont : 

    Le Reclus 

    Le Plessis 
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ion de la qualité par point de prélèvements est présentée sur les cartes suivantes extraites du rapport de 

re de l’eau du Morbihan) 

 
Ces cartes indiquent que les rejets vers le milieu hydraulique superficiel, en termes d’assainissement est à proscrire, dans la mesure 

é, en particulier pour la préservation de 

Le syndicat Mixte Loch et Sal suit des points de référence sur le territoire de Crac’h depuis plusieurs années, il s’agit d’exutoires 

Le long de la rivière d’Auray, 

est 
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  Kerjean 

  Kergurione 

A noter que parmi ces points, Kergurione se situe en amont
d’assainissement et que le Plessis se situe en aval du rejet de la station d’Auray au nord.

Nous présentons dans les tableaux ci-après des données extraites de la banque de données fournie
et du Sal et de l’étude de zonage d’eaux pluviales réalisée par le bureau d’études G2C. Les données compl
annexe 2 ainsi que la carte représentant l’emplacement des points. Nous ne retiendrons ici que l
Ammoniumplus représentatifs de la présence, ou non, d’eaux usées dans le réseau d’eau pluvial.

 

• � Le Reclus 

 
 Juin 

2009 
Juil 
2009 

Aout 
2009 

Sept 
2009 

E. Coli (U/10ml) 

Tps sec 780 6010 1200 2060

Tps de pluie  298  4180

Tps sec 0,16 0,56 0,25 0,23

Tps de pluie  0,18  0,21
 

 Jan 
2014 

Févr 
2014 

Mars 2014

E. Coli (U/10ml) 

Tps non précisé 12 720 5120 50 280

 

• � Le Plessis 

 
 Juin 

2009 
Juil 
2009 

Aout 
2009 

Sept 
2009 

E. Coli (U/10ml) 

Tps sec 
569 1750 14 120 23 600

Tps de pluie  2380  3 820

Tps sec 0,04 0,04 0,43 5,30

Tps de pluie 
 0,07  0,1

 

• �Bequerel 

 
 Juil 

2012 
Aout 
2012 

Sept 
2012 

Oct 
2012 

E. Coli (U/10ml) 

Tps sec 250 38  250

Tps de pluie  119 53 100 5360

Tps sec 0,14 0,1 0,21 0,27

Tps de pluie  0,17  0,1

 

 Juil 
2013 

Aout 
2013 

Sept 2013 Oct 
2013 

E. Coli (U/10ml) 

Tps non 
précisé 

1 228 208 208 293

 

 

A noter que parmi ces points, Kergurione se situe en amont du secteur de Kersolard, secteur étudié dans la révision de zonage 
d’assainissement et que le Plessis se situe en aval du rejet de la station d’Auray au nord. 

après des données extraites de la banque de données fournie par Le Syndicat Mixte du Loch 
et du Sal et de l’étude de zonage d’eaux pluviales réalisée par le bureau d’études G2C. Les données compl

ainsi que la carte représentant l’emplacement des points. Nous ne retiendrons ici que les paramètres 
plus représentatifs de la présence, ou non, d’eaux usées dans le réseau d’eau pluvial. 

 
Oct 
2009 

Nov 
2009 

Déc 
2009 

Jan 
2010 

Févr 
2010 

Mars 
2010 

Avril 
2010

2060 68 700 1 150 13700 3020   1330

4180 81 800 255 3900 2930 3 050 81 800 
 

NH4+ 

0,23 0,3 1,90 0,35 0,25   0,32

0,21 0,44 0,88 0,34 0,20 0,13 0,33 

Mars 2014 Avril  
2014 

50 280 2860 

 
Oct 
2009 

Nov 
2009 

Déc 
2009 

Jan 
2010 

Févr 
2010 

Mars 
2010 

Avril 
2010

23 600 60 800 1 480 412 255 204 160 724

3 820 10 200 3 340 394 4 630 1970 862 
 

NH4+ 

5,30 6,25 0,06 0,06 0,06 0,05 0,07 0,04

0,1 0,04 0,05 0,05 0,49 0,2 0,17 

 
Nov 
2012 

Déc 
2012 

Jan 
2013 

Févr 
2013 

Mars 
2013 

Avril  
2013 

Juin
2013

250 38 2 570 245 208 255 38 163

5360  6 010 12 000  4870 6480 

 

NH4+ 

0,27 0,12 0,06 0,1 0,06 0,04 0,04 0,10

0,1  0,23 0,3  0,47 0,14 

 
Nov 
2013 

Déc. 
2013 

293 1 049 204 
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du secteur de Kersolard, secteur étudié dans la révision de zonage 

par Le Syndicat Mixte du Loch 
et du Sal et de l’étude de zonage d’eaux pluviales réalisée par le bureau d’études G2C. Les données complètes sont présentées en 

es paramètres Escherichia Coli et 

Avril  
2010 

Mai  
2010 

Aout 
2010 

1330 38 163 

 341  

0,32 0,22 0,25 

 0,24  

Avril  
2010 

Mai  
2010 

Aout 
2010 

724  15 700 

 449  

0,04  0,04 

 0,12  

 
2013 

163 

 

0,10 
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• �Stang 

 
 Juil 

2012 
Aout 
2012 

Sept 
2012 

Oct 
2012 

E. Coli (U/10ml) 

Tps sec 38 38  403

Tps de pluie  38 22800 470

Tps sec 0,13 0,32  0,12

Tps de pluie  0,06 4,41 0,09

 

 Juil 
2013 

Aout 
2013 

Sept 2013 Oct 
2013 

E. Coli (U/10ml) 

Tps non précisé 208 1 200 38 38 

 

• � Kergurione 

 
 Juil 

2012 
Aout 
2012 

Sept 
2012 

Oct 
2012 

E. Coli (U/10ml) 

Tps sec 342 1 320  780

Tps de pluie  4 340 3 290 703

Tps sec 0,22 0,04  0,19

Tps de pluie  0,04 0,04 0,04

 

 Juil 
2013 

Aout 
2013 

E. Coli (U/10ml) 

Tps non 
précisé 

38 725 

 

La grille d’évaluation pour les 2 paramètres cités dans les tableaux précédents est celle de la qualité des cours d’eau (grille SE
eau version 2) 

NH4+ (mg/l NH4) 0,1

Escherichia coli (u/100ml) 20

Malgré le caractère ponctuel des mesures, on peut faire quelques remarques

- Les résultats sont souvent « meilleurs » en temps sec qu’en temps de pluie,
- Toutefois, les dépassements en E. Coli peuvent se faire en temps sec aussi,
- Les plus forts dépassements se font souvent en période d’étiag

L’origine de la pollution des eaux pluviales peut avoir plusieurs explications

- Le ruissellement des zones urbanisées,
- Le rejet d’installation d’assainissement non collectif non conforme rejetant au milieu naturel des eaux brutes ou seulement 

prétraitées, 
- Le lessivage des sols, 
- Le rejet de déversoirs d’orage du réseau d’assainissement collectif ou les trop

Toutes ces hypothèses sont fondées et réalistes mais les paramètres retenus dans le cadre de cette étude tendent à 
avant la présence d’eau usées d’origine individuelle ou collective
Crac’h, les réseaux d’eau pluviale du bourg sont loin et l’eau usée proviendrait plus vraisemblablement des i
d’assainissement individuel. 

 

 
Nov 
2012 

Déc 
2012 

Jan 
2013 

Févr 
2013 

Mars 
2013 

Avril  
2013 

Juin
2013

403 208 1170 1180 298 119 208 38

470  10 100 835  6010 3560 

 

NH4+ 

0,12 0,06 0,04 0,06 0,04 0,04 0,18 0,18

0,09  0,11 0,05  0,16 0,10 

Nov 
2013 

Déc. 
2013 

Janv. 
2014 

Fév. 
2014 

Mars 
2014 

Avril 
2014 

459 163  305 6 880 204 

 
Nov 
2012 

Déc 
2012 

Jan 
2013 

Févr 
2013 

Mars 
2013 

Avril  
2013 

Juin
2013

780 208 1950 117 287 38 357 38

703  421 245  78 1450 

 

NH4+ 

0,19 0,27 0,09 0,12 0,06 0,07 0,04 0,81

0,04  0,13 0,07  0,04 0,04 

ille d’évaluation pour les 2 paramètres cités dans les tableaux précédents est celle de la qualité des cours d’eau (grille SE

0,1 0,5 2 5 - 

20 200 2000 20000 - 

sures, on peut faire quelques remarques : 

» en temps sec qu’en temps de pluie, 
Toutefois, les dépassements en E. Coli peuvent se faire en temps sec aussi, 
Les plus forts dépassements se font souvent en période d’étiage. 

L’origine de la pollution des eaux pluviales peut avoir plusieurs explications : 

Le ruissellement des zones urbanisées, 
Le rejet d’installation d’assainissement non collectif non conforme rejetant au milieu naturel des eaux brutes ou seulement 

Le rejet de déversoirs d’orage du réseau d’assainissement collectif ou les trop-pleins des postes de refoulement.

Toutes ces hypothèses sont fondées et réalistes mais les paramètres retenus dans le cadre de cette étude tendent à 
avant la présence d’eau usées d’origine individuelle ou collective ; cela est difficile à différencier bien que le long de la rivière de 
Crac’h, les réseaux d’eau pluviale du bourg sont loin et l’eau usée proviendrait plus vraisemblablement des i
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2013 

38 

 

0,18 

 

 
2013 

38 

 

0,81 

 

ille d’évaluation pour les 2 paramètres cités dans les tableaux précédents est celle de la qualité des cours d’eau (grille SEQ-

Le rejet d’installation d’assainissement non collectif non conforme rejetant au milieu naturel des eaux brutes ou seulement 

pleins des postes de refoulement. 

Toutes ces hypothèses sont fondées et réalistes mais les paramètres retenus dans le cadre de cette étude tendent à mettre en 
; cela est difficile à différencier bien que le long de la rivière de 

Crac’h, les réseaux d’eau pluviale du bourg sont loin et l’eau usée proviendrait plus vraisemblablement des installations 
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Sur la rivière d’Auray, si les paramètres indiquent des valeurs ponctuellement mauvaises cela pourrait provenir d’un traiteme
insuffisant des stations d’épurations collectives situées en amont mais également de d
d’installations individuelles, à ce stade il est difficile de faire la différence.

Même si de nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans l’amélioration (ou la non dégradation) des eaux littorales, la 
diminution des eaux usées parasites est un des éléments majeurs à prendre en compte.

• Baignade 

Il n’y a pas de zone de baignade déclarée sur la commune.

ZONES INONDABLES 

Il n’existe pas de zone inondable sur la commune selon les données extraites du site internet Car
préciser qu’il existe des arrêtés de catastrophes naturelles indiquant qu’il peut exister des inondations liées aux phénomène
climatiques exceptionnels. 

Tableau n°2 : Arrêtés de catastrophes naturelles

Type de catastrophe Début le  

Tempête 15/10/1987 

Inondations et 
coulées de boue 

15/01/1988 

Inondations, coulées 
de boue et 
mouvements de 
terrain 

25/12/1999 

Inondations et chocs 
mécaniques liés à 
l’action des vagues 

10/03/2008 

Carte n°7 : à gauche : carte des risques de remontées de nappe / inondations du socle et à droite
du site Primnet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces cartes donnes des indications sur les contraintes liées à la nature du sol pour l’assainissement autonome. En effet, sur 
secteurs, qui ne sont pas forcément à proximité d’un cours d’eau, il peu
su sous-sol. 

En première approche, on peut dire que sur les secteurs où l’habitat est diffus et donc que l’assainissement collectif n’est 
forcément une solution intéressante, il faut impérative
hors sol, afin qu’elles restent hors d’eau. 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Il n’existe pas de périmètre de captage en eau potable sur la commune. La commune est desservie en eau par 
Communes Auray Quiberon Terre Atlantique. Pour la commune de Crac’h, l’eau potable est produite par l’unité de traitement sit

 

Sur la rivière d’Auray, si les paramètres indiquent des valeurs ponctuellement mauvaises cela pourrait provenir d’un traiteme
insuffisant des stations d’épurations collectives situées en amont mais également de déversements d’eaux usées en provenance 
d’installations individuelles, à ce stade il est difficile de faire la différence. 

Même si de nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans l’amélioration (ou la non dégradation) des eaux littorales, la 
des eaux usées parasites est un des éléments majeurs à prendre en compte. 

s de zone de baignade déclarée sur la commune. 

Il n’existe pas de zone inondable sur la commune selon les données extraites du site internet Cartorisque. Toutefois, il convient de 
préciser qu’il existe des arrêtés de catastrophes naturelles indiquant qu’il peut exister des inondations liées aux phénomène

: Arrêtés de catastrophes naturelles 

Fin le  Arrêté du 

16/10/1987 22/10/1987 

25/02/1988 07/04/1988 

29/12/1999 29/12/1999 

10/03/2008 15/05/2008 

: carte des risques de remontées de nappe / inondations du socle et à droite : risque d’inondation par les sédimen

Ces cartes donnes des indications sur les contraintes liées à la nature du sol pour l’assainissement autonome. En effet, sur 
secteurs, qui ne sont pas forcément à proximité d’un cours d’eau, il peut exister des remontées d’eau dues à la nature imperméable 

En première approche, on peut dire que sur les secteurs où l’habitat est diffus et donc que l’assainissement collectif n’est 
forcément une solution intéressante, il faut impérativement adapter la filière d’assainissement autonome en installant des filières 

Il n’existe pas de périmètre de captage en eau potable sur la commune. La commune est desservie en eau par 
Communes Auray Quiberon Terre Atlantique. Pour la commune de Crac’h, l’eau potable est produite par l’unité de traitement sit
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Sur la rivière d’Auray, si les paramètres indiquent des valeurs ponctuellement mauvaises cela pourrait provenir d’un traitement 
éversements d’eaux usées en provenance 

Même si de nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans l’amélioration (ou la non dégradation) des eaux littorales, la 

torisque. Toutefois, il convient de 
préciser qu’il existe des arrêtés de catastrophes naturelles indiquant qu’il peut exister des inondations liées aux phénomènes 

Sur le JO du 

24/10/1987 

21/04/1988 

30/12/1999 

22/05/2008 

: risque d’inondation par les sédiments (extraits 

Ces cartes donnes des indications sur les contraintes liées à la nature du sol pour l’assainissement autonome. En effet, sur certains 
t exister des remontées d’eau dues à la nature imperméable 

En première approche, on peut dire que sur les secteurs où l’habitat est diffus et donc que l’assainissement collectif n’est pas 
ment adapter la filière d’assainissement autonome en installant des filières 

Il n’existe pas de périmètre de captage en eau potable sur la commune. La commune est desservie en eau par la Communauté de 
Communes Auray Quiberon Terre Atlantique. Pour la commune de Crac’h, l’eau potable est produite par l’unité de traitement située 
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à Tréauray sur la commune de Pluneret qui alimente 20 des 22 communes continentales de la CCAQTA et produit en
de m3 tous les ans. 

CONCLUSION 

Dans le cadre de l’assainissement, il convient d’une part d’améliorer les filières d’assainissement sur les secteurs qui rest
assainissement individuel mais également favoriser au maximum l’infiltrati
rejets vers le réseau hydraulique superficiel. En effet, la perméabilité n’est pas toujours favorable en profondeur, ceci est
démontrer à l’échelle de la parcelle. 

3.2.3. Zones naturelles 

NATURA 2000 

La partie Est du territoire de Crac’h est concernée par une 

Il s’agit de la « ZSC du Golfe du Morbihan, côte Ouest de Rhuys
de 20 609 ha, comprenant 77% de Domaine Public Maritime.

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan (SIAGM) a été officiellement désigné opérateur de la ZSC en 
2009.Le contour de cette ZSC est indiqué sur la carte ci

Carte n°8 : ZSC du Golfe du Morbihan, Cote Ouest de Rhuys

Les classes d’habitats représentées sont : 

- Mer, Bras de Mer 
- Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes,
- Marais salants, Prés salés, Steppes salées,
- Dunes, Plages de sables, Machair, 
- Galets, Falaises maritimes, Ilots, 
- Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes),
- Marais (végétation de ceinture), Bas
- Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana,
- Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
- Autres terres arables 
- Forêts caducifoliées 

C’est une vaste étendue sablo-vaseuse bordée de prés
d’îlots, et séparée de la mer par un étroit goulet parcouru par de violents courants de

 

à Tréauray sur la commune de Pluneret qui alimente 20 des 22 communes continentales de la CCAQTA et produit en

Dans le cadre de l’assainissement, il convient d’une part d’améliorer les filières d’assainissement sur les secteurs qui rest
assainissement individuel mais également favoriser au maximum l’infiltration superficielle dans la mesure du possible en évitant les 
rejets vers le réseau hydraulique superficiel. En effet, la perméabilité n’est pas toujours favorable en profondeur, ceci est

partie Est du territoire de Crac’h est concernée par une Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 

ZSC du Golfe du Morbihan, côte Ouest de Rhuys » (FR 5300029) depuis le 4 mai 2007. Il représente une surface 
maine Public Maritime. 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan (SIAGM) a été officiellement désigné opérateur de la ZSC en 
2009.Le contour de cette ZSC est indiqué sur la carte ci-dessous : 

est de Rhuys 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes, 
Marais salants, Prés salés, Steppes salées, 

 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes), 
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana, 

naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 

vaseuse bordée de prés-salés et de marais littoraux, aux multiples indentations, parsemée d’îles et 
d’îlots, et séparée de la mer par un étroit goulet parcouru par de violents courants de marée. 

Page 27/78 
12/08/2016 

à Tréauray sur la commune de Pluneret qui alimente 20 des 22 communes continentales de la CCAQTA et produit environ 5 millions 

Dans le cadre de l’assainissement, il convient d’une part d’améliorer les filières d’assainissement sur les secteurs qui resteront en 
on superficielle dans la mesure du possible en évitant les 

rejets vers le réseau hydraulique superficiel. En effet, la perméabilité n’est pas toujours favorable en profondeur, ceci est à 

depuis le 4 mai 2007. Il représente une surface 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan (SIAGM) a été officiellement désigné opérateur de la ZSC en 

 

salés et de marais littoraux, aux multiples indentations, parsemée d’îles et 
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Vulnérabilité : le développement des loisirs nautiques (augmentation de la turbidité), de la pêche à pied ou professionnelle, à la 
drague (destruction directe des herbiers, dérangement des oiseaux), de la palourde japonaise (Ruditapes philippinarum
notamment dans les vasières à l’est du golfe, est une menace sérieuse pour la pérennité des herbiers de zostères et des 
communautés animales dépendantes (nurserie pour la faune benthique, base de l’alimentation de la Bernache cravant et du Canar
siffleur). 

Le succès de la reproduction des oiseaux d’eau (échassiers, limicoles) dépend pour partie de la maîtrise du réseau hydrologiq
relation avec les anciennes salines de l’est du golfe.

Bien que les apports bi-quotidiens d’eau de mer par les marées re
ses eaux et donc du milieu (biotope/biocénoses) dépend également de la capacité des stations d’épurations à traiter le surplu
pollution généré par l’afflux massif de touristes en périod

Crac’h n’est pas concernée directement par une 
de Saint Philibert et Locmariaquer à quelques km. Il s’agit de la «

Le Golfe du Morbihan est une petite mer intérieure dont le fonctionnement ressemble à celui d’
goulot qui le fait communiquer avec l’océan, les apports d’eau douce sont faibles comparés à la masse d’eau marine en 
balancement quotidien. C’est une baie peu profonde réceptacle de trois estuaires
ce milieu abrité, se développent d’importantes vasières (principalement dans le secteur oriental). Le schorre et les herbiers
colonisent une partie de ces superficies (PONCET 1984). 

De nombreux marais ont fait historiquement
européens présents dans le golfe, comme les prés
350 ha) et sont situés en majorité dans la ZPS. 

Les herbiers de zostère marine, forment des ensembles homogènes couvrant de vastes surfaces (800 ha) notamment au sud de 
Boëd et au sud-est d’Ilur, c'est-à-dire dans la ZPS. Si cette espèce est bien représentée sur l’ensemble du littoral Manche
Atlantique, de tels ensembles homogènes sont rares et doivent être préservés. Les herbiers à zostère naine des estrans vaseux ou 
sableux couvrent généralement de petites surfaces. A l’échelle de l’Europe, ces herbiers sont en régression.

Le Golfe du Morbihan abrite le plus vaste herbier de France après celui du bassin d’Arcachon. La superficie de ces herbiers (530 ha) 
est significative au niveau européen. 

Vulnérabilité : la situation des oiseaux totalement inféodés aux eaux marines peut être considérée comme sa

Carte n°9 : ZPS du Golfe du Morbihan 

ZNIEFF 

 

le développement des loisirs nautiques (augmentation de la turbidité), de la pêche à pied ou professionnelle, à la 
drague (destruction directe des herbiers, dérangement des oiseaux), de la palourde japonaise (Ruditapes philippinarum
notamment dans les vasières à l’est du golfe, est une menace sérieuse pour la pérennité des herbiers de zostères et des 
communautés animales dépendantes (nurserie pour la faune benthique, base de l’alimentation de la Bernache cravant et du Canar

Le succès de la reproduction des oiseaux d’eau (échassiers, limicoles) dépend pour partie de la maîtrise du réseau hydrologiq
relation avec les anciennes salines de l’est du golfe. 

quotidiens d’eau de mer par les marées renouvellent régulièrement les eaux du golfe, la qualité générale de 
ses eaux et donc du milieu (biotope/biocénoses) dépend également de la capacité des stations d’épurations à traiter le surplu
pollution généré par l’afflux massif de touristes en période estivale. 

Crac’h n’est pas concernée directement par une Zone de Protection Spéciale (ZPS), mais la plus proche débute sur les communes 
er à quelques km. Il s’agit de la « ZPS du Golfe du Morbihan » (FR5310086).

Le Golfe du Morbihan est une petite mer intérieure dont le fonctionnement ressemble à celui d’une lagune du fait de l’étroitesse du 
goulot qui le fait communiquer avec l’océan, les apports d’eau douce sont faibles comparés à la masse d’eau marine en 
balancement quotidien. C’est une baie peu profonde réceptacle de trois estuaires : rivières d’Auray, de Vannes, et de Noyalo. Dans 
ce milieu abrité, se développent d’importantes vasières (principalement dans le secteur oriental). Le schorre et les herbiers
colonisent une partie de ces superficies (PONCET 1984).  

De nombreux marais ont fait historiquement l’objet d’endiguements, principalement pour la production de sel. Certains habitats 
européens présents dans le golfe, comme les prés-salés et les lagunes, occupent des surfaces importantes (respectivement 1500 et 

ZPS.  

Les herbiers de zostère marine, forment des ensembles homogènes couvrant de vastes surfaces (800 ha) notamment au sud de 
dire dans la ZPS. Si cette espèce est bien représentée sur l’ensemble du littoral Manche

ntique, de tels ensembles homogènes sont rares et doivent être préservés. Les herbiers à zostère naine des estrans vaseux ou 
sableux couvrent généralement de petites surfaces. A l’échelle de l’Europe, ces herbiers sont en régression.

brite le plus vaste herbier de France après celui du bassin d’Arcachon. La superficie de ces herbiers (530 ha) 

: la situation des oiseaux totalement inféodés aux eaux marines peut être considérée comme sa
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le développement des loisirs nautiques (augmentation de la turbidité), de la pêche à pied ou professionnelle, à la 
drague (destruction directe des herbiers, dérangement des oiseaux), de la palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), 
notamment dans les vasières à l’est du golfe, est une menace sérieuse pour la pérennité des herbiers de zostères et des 
communautés animales dépendantes (nurserie pour la faune benthique, base de l’alimentation de la Bernache cravant et du Canard 

Le succès de la reproduction des oiseaux d’eau (échassiers, limicoles) dépend pour partie de la maîtrise du réseau hydrologique en 

nouvellent régulièrement les eaux du golfe, la qualité générale de 
ses eaux et donc du milieu (biotope/biocénoses) dépend également de la capacité des stations d’épurations à traiter le surplus de 

mais la plus proche débute sur les communes 
» (FR5310086). 

une lagune du fait de l’étroitesse du 
goulot qui le fait communiquer avec l’océan, les apports d’eau douce sont faibles comparés à la masse d’eau marine en 

de Vannes, et de Noyalo. Dans 
ce milieu abrité, se développent d’importantes vasières (principalement dans le secteur oriental). Le schorre et les herbiers 

l’objet d’endiguements, principalement pour la production de sel. Certains habitats 
salés et les lagunes, occupent des surfaces importantes (respectivement 1500 et 

Les herbiers de zostère marine, forment des ensembles homogènes couvrant de vastes surfaces (800 ha) notamment au sud de 
dire dans la ZPS. Si cette espèce est bien représentée sur l’ensemble du littoral Manche-

ntique, de tels ensembles homogènes sont rares et doivent être préservés. Les herbiers à zostère naine des estrans vaseux ou 
sableux couvrent généralement de petites surfaces. A l’échelle de l’Europe, ces herbiers sont en régression. 

brite le plus vaste herbier de France après celui du bassin d’Arcachon. La superficie de ces herbiers (530 ha) 

: la situation des oiseaux totalement inféodés aux eaux marines peut être considérée comme satisfaisante en l’état. 
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Evaluation Environnementale 

La partie orientale de Crac’h est intégrée dans la ZNIEFF (Zone 
Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique) comme le montre 
la carte ci-dessous extraite du site internet de l’INPN.

Il s’agit d’une ZNIEFF de type 2 continentale dénommée Golfe 
du Morbihan et dont l’identifiant national est 

Il existe également 2 ZNIEFF de type 1 : 

- N°754 : Lande de Crac’h au sud du bourg.
- N° 707 : Combles de l’Eglise de Crac’h 

(également arrêté de Biotope).

 

 

 

 

 

Carte n°10 : ZNIEFF (Type 2) du Golfe du Morbihan 

 

ARRETE DE BIOTOPE 

Les combles du clocher de l’église de Crac’h font l’objet d’un arrêté de Biotope. Il est présenté en annexe 4.

SITES INSCRITS 

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341
espaces du territoire français qui présentent ces qualités. Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel
constitue la reconnaissance officielle de sa 
l’Etat. 

Il existe deux niveaux de protection : Site Classé et site Inscrit.

Pour ce dernier, l’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garanti
maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l
l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur le
avis conforme sur les projets de démolition. Le camping ainsi que le stationnement des caravanes pratiques isolément, la créa
de terrains de camping et de caravanage, l’affichage et la publicité son
des bâtiments de France. 

D’un point de vue réglementaire, le plus ancien statut de protection et qui prévaut encore actuellement dans 
est le classement en Site Inscrit de 1965. Cette démarche était un premier pas vers la reconnaissance de l’intérêt environnemental 
et paysager de ce site et la nécessité de le préservé. Le Site Inscrit englobe la quasi
Maritime ainsi que les espaces terrestres périphériques. Depuis 1965, le contexte local a beaucoup évolué, l’urbanisation s’est 
largement étendue et il est donc envisagé de faire évoluer ce périmètre.

Le Site Inscrit du golfe du Morbihan, a été établi par l’arrêté ministériel du 15 avr
Il englobe tout le golfe du Morbihan excepté la partie nord de la rivière de Noyalo.

Le périmètre actuel, non modifié depuis 1965, ne correspond plus aujourd’hui à la réalité du terrain. Entre temps, l’u
galopante a gagné de nombreux secteurs naturels et agricoles. Il est donc envisagé de le modifier afin de l’adapter au contex
actuel, le réduire pour les secteurs urbanisés et l’étendre pour les secteurs naturels qui n’en faisaient pas partie
Noyalo notamment). 

Il est présenté en page suivante. 
  

 

La partie orientale de Crac’h est intégrée dans la ZNIEFF (Zone 
Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique) comme le montre 

dessous extraite du site internet de l’INPN. 

l s’agit d’une ZNIEFF de type 2 continentale dénommée Golfe 
 : 530014737 

: Lande de Crac’h au sud du bourg. 
: Combles de l’Eglise de Crac’h 

é de Biotope). 

: ZNIEFF (Type 2) du Golfe du Morbihan  

Les combles du clocher de l’église de Crac’h font l’objet d’un arrêté de Biotope. Il est présenté en annexe 4.

s les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l’environnement permet de préserver des 
espaces du territoire français qui présentent ces qualités. Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel
constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de 

: Site Classé et site Inscrit. 

Pour ce dernier, l’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose ux 
maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l
l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un 
avis conforme sur les projets de démolition. Le camping ainsi que le stationnement des caravanes pratiques isolément, la créa
de terrains de camping et de caravanage, l’affichage et la publicité sont interdits, sauf dérogation du maire, après avis de l’architecte 

D’un point de vue réglementaire, le plus ancien statut de protection et qui prévaut encore actuellement dans 
de 1965. Cette démarche était un premier pas vers la reconnaissance de l’intérêt environnemental 

et paysager de ce site et la nécessité de le préservé. Le Site Inscrit englobe la quasi-totalité de la surface du Domaine Public 
terrestres périphériques. Depuis 1965, le contexte local a beaucoup évolué, l’urbanisation s’est 

largement étendue et il est donc envisagé de faire évoluer ce périmètre. 

Le Site Inscrit du golfe du Morbihan, a été établi par l’arrêté ministériel du 15 avril 1965. Il occupe une surface de plus de 20
Il englobe tout le golfe du Morbihan excepté la partie nord de la rivière de Noyalo. 

Le périmètre actuel, non modifié depuis 1965, ne correspond plus aujourd’hui à la réalité du terrain. Entre temps, l’u
galopante a gagné de nombreux secteurs naturels et agricoles. Il est donc envisagé de le modifier afin de l’adapter au contex
actuel, le réduire pour les secteurs urbanisés et l’étendre pour les secteurs naturels qui n’en faisaient pas partie
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Les combles du clocher de l’église de Crac’h font l’objet d’un arrêté de Biotope. Il est présenté en annexe 4. 

22 du code de l’environnement permet de préserver des 
espaces du territoire français qui présentent ces qualités. Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel 

qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de 

e minimale de protection. Elle impose ux 
maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou 

s projets de construction et les autres travaux et un 
avis conforme sur les projets de démolition. Le camping ainsi que le stationnement des caravanes pratiques isolément, la création 

t interdits, sauf dérogation du maire, après avis de l’architecte 

D’un point de vue réglementaire, le plus ancien statut de protection et qui prévaut encore actuellement dans le golfe du Morbihan, 
de 1965. Cette démarche était un premier pas vers la reconnaissance de l’intérêt environnemental 

totalité de la surface du Domaine Public 
terrestres périphériques. Depuis 1965, le contexte local a beaucoup évolué, l’urbanisation s’est 

il 1965. Il occupe une surface de plus de 20 000 ha. 

Le périmètre actuel, non modifié depuis 1965, ne correspond plus aujourd’hui à la réalité du terrain. Entre temps, l’urbanisation 
galopante a gagné de nombreux secteurs naturels et agricoles. Il est donc envisagé de le modifier afin de l’adapter au contexte 
actuel, le réduire pour les secteurs urbanisés et l’étendre pour les secteurs naturels qui n’en faisaient pas partie (partie nord de 
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Carte n°11 : Site inscrit du Golfe du Morbihan 

Le projet de nouveau périmètre est encore en discussion.

SITE RAMSAR 

La convention de Ramsar, est un traité intergouvernemental. Ce tra
nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs 

La convention a pour mission « la conservation et l’utilis
nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le m
entier ». 

La convention a adopté une large définition des types des zones humides
et cours d’eau, prairies humides et tourbières, oasis, estuaires, deltas et zones intertidales, zones marines côtières, mangr
récifs coralliens et zones humides artificielles (pisciculture, rizières, retenues, marais salins).

Le site Ramsar est pour l’essentiel circonscrit au milieu maritime, golfe du Morbihan, rivière de Penerf, et rivière de Saint
Certaines zones humides des parties terrestres sont incl
salés, etc), et font souvent l’objet d’une gestion et d’un suivi par diverses structures (Réserve Naturelle des marais de Sén
Classé de Pen en Toul, APPB du Duer, divers te
des Rivages Lacustres). 

Le site s’étend sur une superficie de 23 000 ha.

Le site Ramsar du golfe du Morbihan rempli divers critères propre à la Convention

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

- En cas de vague de froid, le golfe, bénéficiant de conditions météorologiques clémentes, est identifié comme 
refuge climatique, pouvant accueillir d’importants effectifs d’anatidés supplémentaires.

- Il dépasse régulièrement le seuil de 20
essentiellement de la saison hivernale (octobre à
et limicoles) se situe entre 50 000 et 100

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

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

 

Le projet de nouveau périmètre est encore en discussion. 

, est un traité intergouvernemental. Ce traité est entré en vigueur en 1975 et sert de cadre à l’action 
nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs 

la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et 
nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le m

on des types des zones humides qui révèlent de sa mission
et cours d’eau, prairies humides et tourbières, oasis, estuaires, deltas et zones intertidales, zones marines côtières, mangr

tificielles (pisciculture, rizières, retenues, marais salins). 

Le site Ramsar est pour l’essentiel circonscrit au milieu maritime, golfe du Morbihan, rivière de Penerf, et rivière de Saint
Certaines zones humides des parties terrestres sont incluses en raison de leur intérêt écologique fort (anciens marais salants, prés
salés, etc), et font souvent l’objet d’une gestion et d’un suivi par diverses structures (Réserve Naturelle des marais de Sén
Classé de Pen en Toul, APPB du Duer, divers terrains en Espaces Naturels Sensibles et/ou Conservatoire de l’Espace Littoral et 

000 ha. 

Le site Ramsar du golfe du Morbihan rempli divers critères propre à la Convention : 

es de zones humides rares, représentant une fonctionnalité élevée d’un point de vue écologique, 
notamment pour les oiseaux (herbiers de zostères). 
En cas de vague de froid, le golfe, bénéficiant de conditions météorologiques clémentes, est identifié comme 
refuge climatique, pouvant accueillir d’importants effectifs d’anatidés supplémentaires. 
Il dépasse régulièrement le seuil de 20 000 oiseaux comptés simultanément à une période de l’année. Il s’agit 
essentiellement de la saison hivernale (octobre à février), où l’effectif total des oiseaux migrateurs et hivernants (anatidés 

000 et 100 000 oiseaux. 
Il dépasse le seuil de 1% pour 11 espèces d’oiseaux : spatule Blanche, bernache cravant, tadorne de Belon, canard pilet, 
anard souchet, avocette élégante, grand gravelot pluvier argenté, bécasseau variable, barge à queue noire, sterne de 

Dougall. Ce n’est plus le cas pour le grèbe à cou noir et le harle huppé, même si les effectifs de ces espèces restent 
ernational des 1%. 

Il joue un rôle important pour diverses espèces de poissons, notamment en termes de nurseries au sein des zones 
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ité est entré en vigueur en 1975 et sert de cadre à l’action 
nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. 

ation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et 
nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde 

qui révèlent de sa mission : marécages et marais, lacs 
et cours d’eau, prairies humides et tourbières, oasis, estuaires, deltas et zones intertidales, zones marines côtières, mangroves et 

Le site Ramsar est pour l’essentiel circonscrit au milieu maritime, golfe du Morbihan, rivière de Penerf, et rivière de Saint-Philibert. 
uses en raison de leur intérêt écologique fort (anciens marais salants, prés-

salés, etc), et font souvent l’objet d’une gestion et d’un suivi par diverses structures (Réserve Naturelle des marais de Séné, Site 
rrains en Espaces Naturels Sensibles et/ou Conservatoire de l’Espace Littoral et 

es de zones humides rares, représentant une fonctionnalité élevée d’un point de vue écologique, 

En cas de vague de froid, le golfe, bénéficiant de conditions météorologiques clémentes, est identifié comme zone de 

000 oiseaux comptés simultanément à une période de l’année. Il s’agit 
février), où l’effectif total des oiseaux migrateurs et hivernants (anatidés 

: spatule Blanche, bernache cravant, tadorne de Belon, canard pilet, 
anard souchet, avocette élégante, grand gravelot pluvier argenté, bécasseau variable, barge à queue noire, sterne de 

Dougall. Ce n’est plus le cas pour le grèbe à cou noir et le harle huppé, même si les effectifs de ces espèces restent 

Il joue un rôle important pour diverses espèces de poissons, notamment en termes de nurseries au sein des zones 
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Carte n°12 : Périmètre du site RAMSAR 

ZONES HUMIDES  

Parallèlement à l’établissement du document d’
une étude de définition des zones humides a été réalisée 
par le cabinet d’études dmEAU (La ferme de la Chauvelière 
35150 Janzé), sur la commune et ses conclusions ont 
contribuées à la délimitation définitives des zones du PLU.

Environ 500 ha de zones humides sont recensés sur la 
commune. Ces zones ont un rôle dans la régularisation des 
eaux de pluie (rétention, épuration, etc) et abritent une 
richesse faunistique et floristique. Sur Crac’h, les zones 
humides se rejoignent à plusieurs endroits pou
réseau couvrant l’ensemble du territoire. 

Les zones humides ont été caractérisées selon des critères 
de végétation (référentiel européen CORINNE Biotope) et 
d’hydromorphie des sols (caractérisation pédologique 
GEPPA). 

La typologie présentée ci-contrereprend les appellations 
qui simplifient la typologie du code CORINE Biotope dans 
le cas de Crac’h. 

Extrait du rapport établi par DMeau : « 464,7 ha de zones 
humides ont été recensés sur la commune de Crac’h. 

Les 2/3 des zones humides sont représent
composé de zones humides diverses, comme des bois marécageux, des mégaphorbaies, des plantations, mais aussi une part non 
négligeable de prés salés (8,8%) en bordure de l’
salés est située sur le domaine public maritime
  

 

Parallèlement à l’établissement du document d’urbanisme, 
une étude de définition des zones humides a été réalisée 
par le cabinet d’études dmEAU (La ferme de la Chauvelière 
35150 Janzé), sur la commune et ses conclusions ont 
contribuées à la délimitation définitives des zones du PLU. 

zones humides sont recensés sur la 
commune. Ces zones ont un rôle dans la régularisation des 
eaux de pluie (rétention, épuration, etc) et abritent une 
richesse faunistique et floristique. Sur Crac’h, les zones 
humides se rejoignent à plusieurs endroits pour former un 

Les zones humides ont été caractérisées selon des critères 
de végétation (référentiel européen CORINNE Biotope) et 
d’hydromorphie des sols (caractérisation pédologique 

reprend les appellations 
CORINE Biotope dans 

464,7 ha de zones 
humides ont été recensés sur la commune de Crac’h.  

Les 2/3 des zones humides sont représentées par des prairies et des boisements humides pour part égale. Le tiers restant est 
composé de zones humides diverses, comme des bois marécageux, des mégaphorbaies, des plantations, mais aussi une part non 
négligeable de prés salés (8,8%) en bordure de l’estuaire de la rivière de Crac’h et de la rivière d’Auray. La quasi
salés est située sur le domaine public maritime » 

Page 31/78 
12/08/2016 

 

ées par des prairies et des boisements humides pour part égale. Le tiers restant est 
composé de zones humides diverses, comme des bois marécageux, des mégaphorbaies, des plantations, mais aussi une part non 

estuaire de la rivière de Crac’h et de la rivière d’Auray. La quasi-totalité de ces prés 
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Carte n°13 : Carte des zones humides 
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3.3. Urbanisation 

3.3.1. Population actuelle et perspectives d’urbanisation

Le tableau suivant a été établi d’après les données INSEE du recensement de 2008 et les données communales

Tableau n°3 : Evolution de la population et du nombre de logements

Année 1968 1975

Population 1928 2001

Logements   

Ensemble 611 753

Principaux 536 589

Secondaires 39 98

La population ne cesse de croître ; durant ces 4 dernières années l’augmentation représente 4%. La proportion 
principales est de 71,8% des logements totaux et celle des logements secondaires est de 23,8%.

Crac’h présente une croissance démographique depuis plus de 30 ans. De ce fait, et pour répondre à la demande, il faut constr
environ 30 à 35 logements neufs par an pour accueillir la population nouvelle. Ce développement urbain sera engagé sur des 
terrains disponibles répartis en priorité autour du bourg et sur certains secteurs biens définis dans le PLU.

3.3.2. Orientations générales du PLU

L’habitat est réparti de façon équivalente entre le bourg et les hameaux qui correspondent à une urbanisation ancienne présentent 
un habitat regroupé avec seulement quelques maisons. Quand l’urbanisation est plus récente, l’habitat est plus dispersé.

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune a été réalisé par le cabinet d’études G2C environnement (3 Rue de Tasmanie 
Basse Goulaine). Il définit les nouvelles zones destinées à l’urbanisation selon le raisonnement répondant aux obligations 
administratives et aux souhaits de la commune

Parmi les objectifs et les priorités retenus pour définir les délimitations et recommandations du PLU, ceux en rapport direct
indirect avec l’assainissement sont les suivants

- Limiter la consommation de l’espace agricole et natu
l’urbanisation à proximité des zones où elle existe déjà,

- Lors de l’élaboration du POS les zones d’urbanisation proposées ne tenaient pas compte de la proximité du réseau 
d’assainissement collectif, ceci entretenait la possibilité de multiplier les rejets vers le réseau hydrographique, en 
l’occurrence des rejets pouvant être non

- Favoriser le développement de l’urbanisation, sur les s
zones pour lesquelles les sols sont les plus propices à l’assainissement individuel c’est

- Limiter voir empêcher l’urbanisation dans la zone Natura 2000

- Préserver les zones humides 

Avec une croissance maîtrisée de 1,30% par an, la commune de Crac’h compterait 
habitants supplémentaires sur la durée de vie du 

Anticipant une diminution de la taille moyenne des foyers à 2,15
réalisation de 240 logements environ d’ici 2026
assurer son développement. 

Néanmoins, si ce nombre de logements permet d’assurer la croissance démographique communale, le desserrement des familles et 
le vieillissement de la population, à l’origine d’un processus de décohabitation nécessitant la réalisation d’un nombre 
proportionnellement plus important de logements pour loger le même nombre d’habitants, impliquent de renforcer le rythme de la 
construction neuve afin d’assurer le maintien de la population. 

Pour prendre en compte ce processus, 52 
son niveau actuel. Soit un total de 292 logements environ en résidences principales

Par ailleurs, l’attractivité touristique de la commune génère également des besoins en résidences secondaires. Ce taux en 200
de 25%. Sur la durée de vie du PLU (environ 10 ans), le maintien de l’attractivité touristique de la commune conduirait à pré
environ 122 logements environ en résidences secondaires

 

Population actuelle et perspectives d’urbanisation 

suivant a été établi d’après les données INSEE du recensement de 2008 et les données communales

: Evolution de la population et du nombre de logements 

1975 1982 1990 1999 2008 

2001 2535 2762 3029 3269 

     

753 1074 1279 1501 2004 

589 786 946 1152 1439 

98 215 260 295 478 

; durant ces 4 dernières années l’augmentation représente 4%. La proportion 
principales est de 71,8% des logements totaux et celle des logements secondaires est de 23,8%. 

Crac’h présente une croissance démographique depuis plus de 30 ans. De ce fait, et pour répondre à la demande, il faut constr
logements neufs par an pour accueillir la population nouvelle. Ce développement urbain sera engagé sur des 

terrains disponibles répartis en priorité autour du bourg et sur certains secteurs biens définis dans le PLU.

Orientations générales du PLU 

est réparti de façon équivalente entre le bourg et les hameaux qui correspondent à une urbanisation ancienne présentent 
un habitat regroupé avec seulement quelques maisons. Quand l’urbanisation est plus récente, l’habitat est plus dispersé.

d’Urbanisme de la commune a été réalisé par le cabinet d’études G2C environnement (3 Rue de Tasmanie 
Basse Goulaine). Il définit les nouvelles zones destinées à l’urbanisation selon le raisonnement répondant aux obligations 

ouhaits de la commune : 

Parmi les objectifs et les priorités retenus pour définir les délimitations et recommandations du PLU, ceux en rapport direct
indirect avec l’assainissement sont les suivants : 

Limiter la consommation de l’espace agricole et naturel, et de densifier les espaces urbains c’est
l’urbanisation à proximité des zones où elle existe déjà, 

Lors de l’élaboration du POS les zones d’urbanisation proposées ne tenaient pas compte de la proximité du réseau 
lectif, ceci entretenait la possibilité de multiplier les rejets vers le réseau hydrographique, en 

l’occurrence des rejets pouvant être non-conformes. Ceci a été rectifié lors de l’élaboration du PLU.

Favoriser le développement de l’urbanisation, sur les secteurs raccordés au réseau d’assainissement collectif, sur les 
zones pour lesquelles les sols sont les plus propices à l’assainissement individuel c’est-à-dire à l’infiltration superficielle,

Limiter voir empêcher l’urbanisation dans la zone Natura 2000 

% par an, la commune de Crac’h compterait 3936 habitants environ en 202
habitants supplémentaires sur la durée de vie du PLU (2016-2026). 

lle moyenne des foyers à 2,15 personnes par logements, la commune de Crac’h devr
réalisation de 240 logements environ d’ici 2026, soit environ 24 logements par an sur la durée de vie du PLU

s, si ce nombre de logements permet d’assurer la croissance démographique communale, le desserrement des familles et 
le vieillissement de la population, à l’origine d’un processus de décohabitation nécessitant la réalisation d’un nombre 

plus important de logements pour loger le même nombre d’habitants, impliquent de renforcer le rythme de la 
construction neuve afin d’assurer le maintien de la population.  

 logements environ supplémentaires seraient à prévoir pour maintenir la population à 
logements environ en résidences principales. 

Par ailleurs, l’attractivité touristique de la commune génère également des besoins en résidences secondaires. Ce taux en 200
de 25%. Sur la durée de vie du PLU (environ 10 ans), le maintien de l’attractivité touristique de la commune conduirait à pré

logements environ en résidences secondaires. 
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suivant a été établi d’après les données INSEE du recensement de 2008 et les données communales : 

2012 2013 

3365 3374 

  

  

  

  

; durant ces 4 dernières années l’augmentation représente 4%. La proportion des résidences 

Crac’h présente une croissance démographique depuis plus de 30 ans. De ce fait, et pour répondre à la demande, il faut construire 
logements neufs par an pour accueillir la population nouvelle. Ce développement urbain sera engagé sur des 

terrains disponibles répartis en priorité autour du bourg et sur certains secteurs biens définis dans le PLU. 

est réparti de façon équivalente entre le bourg et les hameaux qui correspondent à une urbanisation ancienne présentent 
un habitat regroupé avec seulement quelques maisons. Quand l’urbanisation est plus récente, l’habitat est plus dispersé. 

d’Urbanisme de la commune a été réalisé par le cabinet d’études G2C environnement (3 Rue de Tasmanie – 44115 
Basse Goulaine). Il définit les nouvelles zones destinées à l’urbanisation selon le raisonnement répondant aux obligations 

Parmi les objectifs et les priorités retenus pour définir les délimitations et recommandations du PLU, ceux en rapport direct ou 

rel, et de densifier les espaces urbains c’est-à-dire concentrer 

Lors de l’élaboration du POS les zones d’urbanisation proposées ne tenaient pas compte de la proximité du réseau 
lectif, ceci entretenait la possibilité de multiplier les rejets vers le réseau hydrographique, en 

conformes. Ceci a été rectifié lors de l’élaboration du PLU. 

ecteurs raccordés au réseau d’assainissement collectif, sur les 
dire à l’infiltration superficielle, 

habitants environ en 2026, soit environ 435 

personnes par logements, la commune de Crac’h devrait prévoir la 
logements par an sur la durée de vie du PLU (2016-2026) pour 

s, si ce nombre de logements permet d’assurer la croissance démographique communale, le desserrement des familles et 
le vieillissement de la population, à l’origine d’un processus de décohabitation nécessitant la réalisation d’un nombre 

plus important de logements pour loger le même nombre d’habitants, impliquent de renforcer le rythme de la 

à prévoir pour maintenir la population à 

Par ailleurs, l’attractivité touristique de la commune génère également des besoins en résidences secondaires. Ce taux en 2009 est 
de 25%. Sur la durée de vie du PLU (environ 10 ans), le maintien de l’attractivité touristique de la commune conduirait à prévoir 
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Enfin, il s’agit également de prendre en compte le t
durée de vie du PLU, en raison d’une part des processus de renouvellement du parc qui œuvrent à la diminution progressive du 
parc ancien le moins attractif, d’autre part de l’attractivité de 
tendre le marché du logement. Ce taux de vacance maintenu à 3,6% engendrerait la consommation de 

Ainsi, les objectifs du SCOT approuvé et du PLH (en cours de révision) prévoien
logements par an. Cet objectif volontariste répond à la triple nécessité de répondre à la croissance de la population de 
l’intercommunalité, d’assurer une répartition équilibrée de l’effort de production de 
satisfaire les besoins de la population en termes de diversité et de mixité du parc de logements (logements aidés).

Il s’agit donc, pour la commune de Crac’h de répondre non seulement aux besoins en logements 
également de s’inscrire dans la dynamique intercommunale portée par le SCOT et le PLH.
  

 

Enfin, il s’agit également de prendre en compte le taux de vacances estimé à 3,6% aujourd’hui. Ce taux pourrait être maintenu sur la 
durée de vie du PLU, en raison d’une part des processus de renouvellement du parc qui œuvrent à la diminution progressive du 
parc ancien le moins attractif, d’autre part de l’attractivité de la commune aux portes de l’agglomération alréenne qui contribue à 
tendre le marché du logement. Ce taux de vacance maintenu à 3,6% engendrerait la consommation de 

Ainsi, les objectifs du SCOT approuvé et du PLH (en cours de révision) prévoient pour la commune de Crac’h la réalisation de 
. Cet objectif volontariste répond à la triple nécessité de répondre à la croissance de la population de 

l’intercommunalité, d’assurer une répartition équilibrée de l’effort de production de logements entre toutes les communes d’AQTA, de 
satisfaire les besoins de la population en termes de diversité et de mixité du parc de logements (logements aidés).

Il s’agit donc, pour la commune de Crac’h de répondre non seulement aux besoins en logements issus de ses prospectives mais 
également de s’inscrire dans la dynamique intercommunale portée par le SCOT et le PLH. 

Page 34/78 
12/08/2016 

estimé à 3,6% aujourd’hui. Ce taux pourrait être maintenu sur la 
durée de vie du PLU, en raison d’une part des processus de renouvellement du parc qui œuvrent à la diminution progressive du 

la commune aux portes de l’agglomération alréenne qui contribue à 
tendre le marché du logement. Ce taux de vacance maintenu à 3,6% engendrerait la consommation de 19 logements. 

t pour la commune de Crac’h la réalisation de 40 
. Cet objectif volontariste répond à la triple nécessité de répondre à la croissance de la population de 

logements entre toutes les communes d’AQTA, de 
satisfaire les besoins de la population en termes de diversité et de mixité du parc de logements (logements aidés). 

issus de ses prospectives mais 
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Carte n°14 : Plan de zonage du PLU 

 

Planche Nord-Est 
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Planche Nord-Ouest 
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Planche Sud 
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Planche Sud-Est 1 
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Planche Sud-Est 2 
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Planche Ouest 
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3.3.3. Présentation détaillées de quelques secteurs

Le tableau en page suivante récapitule les secteurs étudiés lors de la révision de zonage avec leur dénomination dans le PLU et la 
possibilité de constructions nouvelles, l’existence ou non d’enjeu (activité conchylicole par exemple) et la technique 
d’assainissement retenue lors du zonage. 

Pour repérer géographiquement ces différentes secteurs, il est possible de se référer à la carte présentée page 12.

Au travers du tableau, on s’aperçoit que le choix de la collectivité d’intégrer certains secteurs en zone d’assainiss
essentiellement dû à la proximité immédiate d’un réseau (le Moustoir, Kerdavid, Kerdolmen, Kerfouchard et Kernaud vers le réseau 
d’Auray et toutes les nouvelles zones constructibles du bourg (et dents creuses) vers le réseau de Crac’h.

Tableau n°4 : Récapitulatif de l’urbanisation sur les secteurs étudiés dans la révision de zonage

Secteur Dénomination dans 
le PLU 

Kernaud Aa 

Kervive Aa 

Rosnarho Nds et Ae 

Bourg : le Petit 
Cosquer 

Aa 

Lann Kermarquer Aa 

Ty Nehue Aa 

TraBihal Aa 

Sud du bourg  2AU 

Kerdreven Ar et Aa 

Kersolard Ar, Na, Nds et  

Ac 

Kerizan et  

Kergurset 

Ud et Nr ; et  

Ud et Aa 

Fort Espagnol Nds et Ao 

Le Moustoir Nord (logts) : Ar 

Sud (ZA) : Uia et 
1AUi 

 

Présentation détaillées de quelques secteurs 

n page suivante récapitule les secteurs étudiés lors de la révision de zonage avec leur dénomination dans le PLU et la 
possibilité de constructions nouvelles, l’existence ou non d’enjeu (activité conchylicole par exemple) et la technique 

Pour repérer géographiquement ces différentes secteurs, il est possible de se référer à la carte présentée page 12.

Au travers du tableau, on s’aperçoit que le choix de la collectivité d’intégrer certains secteurs en zone d’assainiss
à la proximité immédiate d’un réseau (le Moustoir, Kerdavid, Kerdolmen, Kerfouchard et Kernaud vers le réseau 

d’Auray et toutes les nouvelles zones constructibles du bourg (et dents creuses) vers le réseau de Crac’h.

: Récapitulatif de l’urbanisation sur les secteurs étudiés dans la révision de zonage 

Possibilité de 
construire de 

nouveaux 
logements 

Urbanisation autre Enjeu 
environnemental

Non  Non Proximité de la zone 
humide

Non  Non Proximité de la zone 
humide

Non 

 

Non 

 

Natura 2000

Non Non Non 

Non Non Non 

Non Non - 

Non Non Non 

Oui Non Proximité de la zone 
humide

Non  Non Proximité de la zone 
humide

Non 

Non 

Non 

Oui (activité 
aquacole) 

Zone naturelle et 
zone conchylicole

Non 

Non 

Non 

Oui (activité agricole) 

Natura 2000 et 
proximité de la zone 

conchylicole

Non Oui (activité 
aquacole) 

Natura 2000 et zone 
conchylicole

Non 

Non 

Non 

Oui (activité 
commerciale) 

Proximité de la zone 
humide
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n page suivante récapitule les secteurs étudiés lors de la révision de zonage avec leur dénomination dans le PLU et la 
possibilité de constructions nouvelles, l’existence ou non d’enjeu (activité conchylicole par exemple) et la technique 

Pour repérer géographiquement ces différentes secteurs, il est possible de se référer à la carte présentée page 12. 

Au travers du tableau, on s’aperçoit que le choix de la collectivité d’intégrer certains secteurs en zone d’assainissement collectif est 
à la proximité immédiate d’un réseau (le Moustoir, Kerdavid, Kerdolmen, Kerfouchard et Kernaud vers le réseau 

d’Auray et toutes les nouvelles zones constructibles du bourg (et dents creuses) vers le réseau de Crac’h. 

Enjeu 
environnemental 

Technique 
d’assainissement 

retenue 

Proximité de la zone 
humide 

Collectif 
(raccordement vers 

le réseau 
d’assainissement 
collectif d’Auray) 

Proximité de la zone 
humide 

Individuel 

Natura 2000 Individuel  

 Non constructible 

 Non constructible 

Individuel 

 Non constructible 

Proximité de la zone 
humide 

Collectif 
(raccordement vers 

le réseau 
d’assainissement 
collectif de Crac’h) 

Proximité de la zone 
humide 

Individuel 

Zone naturelle et 
zone conchylicole 

Collectif 
(raccordement vers 

le réseau 
d’assainissement 
collectif de Crac’h) 

Natura 2000 et 
proximité de la zone 

conchylicole 

Individuel 

Natura 2000 et zone 
licole 

Individuel 

Proximité de la zone 
humide 

Collectif 
(raccordement vers 

le réseau 
d’assainissement 
collectif d’Auray) 
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Kerdavid, Kerdolmen, 
Kermané et 
Kerfouchard 

Aa  

 

 

Keriboulo Aa 

Keruzerh Brigitte Aa 

 

 

  

 

Non 

Non 

 

 

Non 

Proximité de la zone 
humide

Non Non Proximité de la zone 
humide

Non Non Proximité de la zone 
humide
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Proximité de la zone 
humide 

Collectif 
(raccordement vers 

le réseau 
d’assainissement 
collectif d’Auray) 

Proximité de la zone 
humide 

Individuel 

Proximité de la zone 
humide 

Individuel 
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3.4. Assainissement actuel

3.4.1. L’assainissement collectif

GENERALITES  

Les effluents de la commune de Crac’h sont traités par 2 stations

• La station de Kerran à Saint-Philibert

  

 

Assainissement actuel 

L’assainissement collectif 

Les effluents de la commune de Crac’h sont traités par 2 stations : 

Philibert : 
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• La station de Lann Pont Houar à Auray

 

BILAN ANNUEL 

Chaque année, l’exploitant, la SAUR, établi un rapport annuel qui précise toutes les interventions qui ont eu lieu sur le réseau et la 
station. L’année 2013 a été charnière puisqu’elle a fait l’objet du changement de station.

Ce rapport indique les diverses interventions 
remplacer un tampon et sur les postes de refoulement.

 

La station de Lann Pont Houar à Auray : 

exploitant, la SAUR, établi un rapport annuel qui précise toutes les interventions qui ont eu lieu sur le réseau et la 
station. L’année 2013 a été charnière puisqu’elle a fait l’objet du changement de station. 

Ce rapport indique les diverses interventions qui ont eu lieu sur le réseau de Crac’h notamment pour déboucher une canalisation, 
remplacer un tampon et sur les postes de refoulement. 
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exploitant, la SAUR, établi un rapport annuel qui précise toutes les interventions qui ont eu lieu sur le réseau et la 

qui ont eu lieu sur le réseau de Crac’h notamment pour déboucher une canalisation, 
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Il indique également les résultats des mesures sur les charges journalières atteintes, les paramètres à analyser. Il s’

DIAGNOSTIC DE RESEAU 

Pour répondre aux exigences règlementaires, la collectivité a réalisé un diagnostic du réseau en 2010
effectuées sur le réseau et les postes de refoulement à différents moments
déterminer les dysfonctionnements et anomalies. Le tableau ci
ARTELIA). Il résume les problèmes constatés aux termes des mesures réalisées et les solutions p

Tableau n°7 : Extrait de l’étude diagnostique réalisée par SOGREAH

Pour chaque remède proposé une fiche d’action a été établie indiquant l’amélioration correspondante et une évaluation financi
des travaux correspondants. Au final, un échéancier a été proposé pour obtenir un état et un fonctionnement optimum du réseau 
d’assainissement collectif. 

3.4.2. L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

A l’exception du bourg, De Kernaud, du Moustoir, Kerdolmen, Kerdavid, Kerfouchard et Kersolard tout le 
communal relève des techniques d’assainissement autonome.

Lors de l’étude de zonage initiale, en 1997, une étude pédologique a été réalisée pour déterminer la nature des sols et leur 
à l’assainissement individuel. 

De manière générale, l’aptitude est moyenne ou très faible.

Les filières d’assainissement autonome adaptées sont donc majoritairement des filières drainées, de type filtre à sable verti
drainé, pour évacuer les effluents traités vers des exutoires (fossé par exemple
insuffisante pour permettre l’infiltration des effluents traités en profondeur. 

Sur les secteurs ou l’aptitude est moyenne il est envisageable d’installer des tranchées d’infiltration superficielles si l’é
sol sain est suffisante et si le substrat est perméable.

La commune de CRAC’H a délégué la compétence Assainissement Non Collectif à la Communauté de Communes Auray Quiberon 
Terre Atlantique. Ce service réalise les contrôles de conception et les con

Parallèlement, l’étude diagnostique concernant les assainissements non collectifs a été réalisée sur le territoire communal. 
synthèse et les conclusions sont disponibles auprès des services de la Communauté de Communes et

Un tableau et un graphique extraits du rapport de présentation sont insérés ci

 

Il indique également les résultats des mesures sur les charges journalières atteintes, les paramètres à analyser. Il s’

Pour répondre aux exigences règlementaires, la collectivité a réalisé un diagnostic du réseau en 2010
effectuées sur le réseau et les postes de refoulement à différents moments-clé climatiques ou relatif à la fréquentation pour 
déterminer les dysfonctionnements et anomalies. Le tableau ci-après est un extrait du diagnostic réalisé par SOGREAH (GROUPE 
ARTELIA). Il résume les problèmes constatés aux termes des mesures réalisées et les solutions proposées à mettre en œuvre

: Extrait de l’étude diagnostique réalisée par SOGREAH 

Pour chaque remède proposé une fiche d’action a été établie indiquant l’amélioration correspondante et une évaluation financi
u final, un échéancier a été proposé pour obtenir un état et un fonctionnement optimum du réseau 

L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

A l’exception du bourg, De Kernaud, du Moustoir, Kerdolmen, Kerdavid, Kerfouchard et Kersolard tout le 
communal relève des techniques d’assainissement autonome. 

Lors de l’étude de zonage initiale, en 1997, une étude pédologique a été réalisée pour déterminer la nature des sols et leur 

nérale, l’aptitude est moyenne ou très faible. 

Les filières d’assainissement autonome adaptées sont donc majoritairement des filières drainées, de type filtre à sable verti
drainé, pour évacuer les effluents traités vers des exutoires (fossé par exemple) puisque la perméabilité du sol est souvent 
insuffisante pour permettre l’infiltration des effluents traités en profondeur.  

Sur les secteurs ou l’aptitude est moyenne il est envisageable d’installer des tranchées d’infiltration superficielles si l’é
sol sain est suffisante et si le substrat est perméable. 

La commune de CRAC’H a délégué la compétence Assainissement Non Collectif à la Communauté de Communes Auray Quiberon 
Terre Atlantique. Ce service réalise les contrôles de conception et les contrôles de réalisation du neuf.  

Parallèlement, l’étude diagnostique concernant les assainissements non collectifs a été réalisée sur le territoire communal. 
synthèse et les conclusions sont disponibles auprès des services de la Communauté de Communes et 

Un tableau et un graphique extraits du rapport de présentation sont insérés ci-après : 
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Il indique également les résultats des mesures sur les charges journalières atteintes, les paramètres à analyser. Il s’avère qu’il y a  

Pour répondre aux exigences règlementaires, la collectivité a réalisé un diagnostic du réseau en 2010-2011. Des mesures ont été 
ou relatif à la fréquentation pour 

après est un extrait du diagnostic réalisé par SOGREAH (GROUPE 
roposées à mettre en œuvre : 

 
Pour chaque remède proposé une fiche d’action a été établie indiquant l’amélioration correspondante et une évaluation financière 

u final, un échéancier a été proposé pour obtenir un état et un fonctionnement optimum du réseau 

A l’exception du bourg, De Kernaud, du Moustoir, Kerdolmen, Kerdavid, Kerfouchard et Kersolard tout le reste du territoire 

Lors de l’étude de zonage initiale, en 1997, une étude pédologique a été réalisée pour déterminer la nature des sols et leur aptitude 

Les filières d’assainissement autonome adaptées sont donc majoritairement des filières drainées, de type filtre à sable vertical 
) puisque la perméabilité du sol est souvent 

Sur les secteurs ou l’aptitude est moyenne il est envisageable d’installer des tranchées d’infiltration superficielles si l’épaisseur de 

La commune de CRAC’H a délégué la compétence Assainissement Non Collectif à la Communauté de Communes Auray Quiberon 
 

Parallèlement, l’étude diagnostique concernant les assainissements non collectifs a été réalisée sur le territoire communal. La 
 en mairie. 
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Près de 34 % des installations visitées sont acceptables tout en présentant un risque fort et plus de 8 % sont considérées 
inacceptables sur 798 installations visitées. 

 

Notons la présence d’un pourcentage important d’installations présentant un "risque fort" sur le hameau de Kérizan.

Sur le secteur de Kersolard, on compte 5 installations classées "inacceptables" et plus d’une douzaine classées en r

Sur les installations définies comme "points noirs", dénommées inacceptables, il existe un délai de 4 ans pour réaliser les t
d’amélioration ou de réhabilitation. Sinon, dans le cadre d’une vente, les acquéreurs ont un an pour mettre l’in
d’assainissement du logement acquis en conformité.

Pour chaque réalisation d’une nouvelle filière d’assainissement
 
 
 
  

 

Près de 34 % des installations visitées sont acceptables tout en présentant un risque fort et plus de 8 % sont considérées 
ons visitées.  

Notons la présence d’un pourcentage important d’installations présentant un "risque fort" sur le hameau de Kérizan.

Sur le secteur de Kersolard, on compte 5 installations classées "inacceptables" et plus d’une douzaine classées en r

Sur les installations définies comme "points noirs", dénommées inacceptables, il existe un délai de 4 ans pour réaliser les t
d’amélioration ou de réhabilitation. Sinon, dans le cadre d’une vente, les acquéreurs ont un an pour mettre l’in
d’assainissement du logement acquis en conformité. 

Pour chaque réalisation d’une nouvelle filière d’assainissement : une étude à la parcelle est demandée.

Les données entourées en pointillés 
rouges correspondent aux secteurs 
étudiés dans la cadre de la révision 
de zonage 
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Près de 34 % des installations visitées sont acceptables tout en présentant un risque fort et plus de 8 % sont considérées 

 

Notons la présence d’un pourcentage important d’installations présentant un "risque fort" sur le hameau de Kérizan. 

Sur le secteur de Kersolard, on compte 5 installations classées "inacceptables" et plus d’une douzaine classées en risque fort. 

Sur les installations définies comme "points noirs", dénommées inacceptables, il existe un délai de 4 ans pour réaliser les travaux 
d’amélioration ou de réhabilitation. Sinon, dans le cadre d’une vente, les acquéreurs ont un an pour mettre l’installation 

: une étude à la parcelle est demandée. 

Les données entourées en pointillés 
rouges correspondent aux secteurs 
étudiés dans la cadre de la révision 
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Carte n°15 : Carte d’aptitude des sols : 
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4. Solutions de substitution envisagées

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de plan
champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, 
;  

Seuls les secteurs du Bourg, du Moustoir, Kerdolmen
l’heure actuelle. 

Le reste des habitations de Crac’h relève des techniques d’assainissement no

4.1. Les solutions envisagées

4.1.1. Faisabilité liée aux techniques d’assainissement

Il n'est pas possible d'envisager sur la commune de C
financières évidentes (dispersion de l’habitat à l’extérieur du bourg). Dans la mesure du possible, il convient de privilégier 
l'assainissement individuel, lorsque les conditions d'implantation de ces dispositifs sont globalement réunies.

Les choix opérés par la collectivité en matière de zon

- LA QUALITE DES SOLS PRESENTS PLUS OU MOI

Pour réaliser de l'assainissement individuel dans de bonnes conditions, il faut
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il faut faire appel à des techniques de substitution basées sur de la filtration
Le dispositif peut alors être drainé lorsque la perméabilité du 
les conditions d’implantation sont fortement réglementées.

- L'ETAT ACTUEL DE L'ASSAINISSEMENT SUR L

Prise en compte du fonctionnement actuel des systèmes en place sur
collectif (taux de conformité).  

- LES POSSIBILITES TECHNIQUES DE MISE EN Œ

Avec notamment la prise en compte des problèmes posés par la superficie des parcelles 
des parcelles, la présence d'exutoire en limite de propriété.

- LA SENSIBILITE DU MILIEU, 

La nécessaire protection des ressources en eau (nappes, rivières, ruisseaux, étangs, zones ostréicoles).

- LES PROBLEMES RELEVANT DE L'HYGIENE PUBLIQUE

Notamment les écoulements d'eaux usées dans les caniveaux ou les fossés conduisant à des nuisances sanitaires et olfactives.

- LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA 

Prise en compte des zones constructibles du document

- LES ASPECTS FINANCIERS LIES A LA REALISA

L'assainissement collectif coûte cher. Pour être économiquement supportable par la collectivité (donc par les utilisateurs), 
indispensable d'avoir un ratio "nombre de raccordements / linéaire de canalisation posée" le plus élevé possible. La limite 
économique se situe autour d'une valeur d’un branchement pour 25 à 30 mètres de canalisations posées (en gravitaire).

Au-delà de cette limite, il est économiquement préférable de maintenir les habitations en assainissement non collectif. Des 
exceptions peuvent toutefois être envisagées sur les secteurs à enjeux environnementaux particulièrement élevés ou/et lors
usage particulier existe. 

Le zonage défini sur ces principes est donc un compromis qui doit permettre de répondre aux exigences imposées par la 
protection du milieu, la salubrité publique et le développement futur, tout en restant compatible avec les possibilités 
financières du maître d’ouvrage. 

4.1.2. Faisabilité liée à l’aptitude des sols a l'assainissement individuel

Dans le cadre des précédentes études d’assainissement, des sondages ont été réalisés sur le territoire communal, afin de 
déterminer : 

- la nature du substratum géologique, 
- la profondeur d'apparition du substratum géologique,

 

Solutions de substitution envisagées 

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de plan
champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° 

Seuls les secteurs du Bourg, du Moustoir, Kerdolmen, Kerdavid et Kerfourchard sont concernés par l’assainissement collectif à 

relève des techniques d’assainissement non collectif. 

Les solutions envisagées : 

Faisabilité liée aux techniques d’assainissement 

Il n'est pas possible d'envisager sur la commune de Crac’h un assainissement collectif généralisé, pour des raisons techniques et 
l’habitat à l’extérieur du bourg). Dans la mesure du possible, il convient de privilégier 

l'assainissement individuel, lorsque les conditions d'implantation de ces dispositifs sont globalement réunies.

Les choix opérés par la collectivité en matière de zonage des techniques d'assainissement intègrent les paramètres suivants : 

PRESENTS PLUS OU MOINS FAVORABLES A LA MISE EN ŒUVRE DE TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pour réaliser de l'assainissement individuel dans de bonnes conditions, il faut être en présence de sols sains, profonds, perméables. 
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il faut faire appel à des techniques de substitution basées sur de la filtration
Le dispositif peut alors être drainé lorsque la perméabilité du sol est insuffisante : il doit alors s'agir de dispositifs exceptionnels, dont 
les conditions d’implantation sont fortement réglementées. 

ASSAINISSEMENT SUR LA COMMUNE, 

Prise en compte du fonctionnement actuel des systèmes en place sur la commune, qu'il s'agisse d'assainissement collectif ou non 

HNIQUES DE MISE EN ŒUVRE DES FILIERES INDIVIDUELLES, 

Avec notamment la prise en compte des problèmes posés par la superficie des parcelles attenantes, la topographie, l'occupation 
des parcelles, la présence d'exutoire en limite de propriété. 

La nécessaire protection des ressources en eau (nappes, rivières, ruisseaux, étangs, zones ostréicoles).

HYGIENE PUBLIQUE, 

Notamment les écoulements d'eaux usées dans les caniveaux ou les fossés conduisant à des nuisances sanitaires et olfactives.

DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE, 

Prise en compte des zones constructibles du document d'urbanisme.  

RS LIES A LA REALISATION PRATIQUE DES DIFFERENTES SOLUTIONS ENVISAGEABLES

L'assainissement collectif coûte cher. Pour être économiquement supportable par la collectivité (donc par les utilisateurs), 
e d'avoir un ratio "nombre de raccordements / linéaire de canalisation posée" le plus élevé possible. La limite 

économique se situe autour d'une valeur d’un branchement pour 25 à 30 mètres de canalisations posées (en gravitaire).

l est économiquement préférable de maintenir les habitations en assainissement non collectif. Des 
exceptions peuvent toutefois être envisagées sur les secteurs à enjeux environnementaux particulièrement élevés ou/et lors

onage défini sur ces principes est donc un compromis qui doit permettre de répondre aux exigences imposées par la 
protection du milieu, la salubrité publique et le développement futur, tout en restant compatible avec les possibilités 

ptitude des sols a l'assainissement individuel

Dans le cadre des précédentes études d’assainissement, des sondages ont été réalisés sur le territoire communal, afin de 

fondeur d'apparition du substratum géologique, 
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3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son 
notamment au regard des 1° et 2° 

sont concernés par l’assainissement collectif à 

un assainissement collectif généralisé, pour des raisons techniques et 
l’habitat à l’extérieur du bourg). Dans la mesure du possible, il convient de privilégier 

l'assainissement individuel, lorsque les conditions d'implantation de ces dispositifs sont globalement réunies. 

age des techniques d'assainissement intègrent les paramètres suivants :  

NIQUES INDIVIDUELLES, 

être en présence de sols sains, profonds, perméables. 
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il faut faire appel à des techniques de substitution basées sur de la filtration sur sable. 

sol est insuffisante : il doit alors s'agir de dispositifs exceptionnels, dont 

la commune, qu'il s'agisse d'assainissement collectif ou non 

attenantes, la topographie, l'occupation 

La nécessaire protection des ressources en eau (nappes, rivières, ruisseaux, étangs, zones ostréicoles). 

Notamment les écoulements d'eaux usées dans les caniveaux ou les fossés conduisant à des nuisances sanitaires et olfactives. 

ENVISAGEABLES. 

L'assainissement collectif coûte cher. Pour être économiquement supportable par la collectivité (donc par les utilisateurs), il est 
e d'avoir un ratio "nombre de raccordements / linéaire de canalisation posée" le plus élevé possible. La limite 

économique se situe autour d'une valeur d’un branchement pour 25 à 30 mètres de canalisations posées (en gravitaire). 

l est économiquement préférable de maintenir les habitations en assainissement non collectif. Des 
exceptions peuvent toutefois être envisagées sur les secteurs à enjeux environnementaux particulièrement élevés ou/et lorsqu’un 

onage défini sur ces principes est donc un compromis qui doit permettre de répondre aux exigences imposées par la 
protection du milieu, la salubrité publique et le développement futur, tout en restant compatible avec les possibilités 

ptitude des sols a l'assainissement individuel 

Dans le cadre des précédentes études d’assainissement, des sondages ont été réalisés sur le territoire communal, afin de 
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- la succession des différentes "couches" de sol,

dominante texturale (argile, sable, limon), présence de niveaux imperméables

- l'appréciation du degré d'engorgement en eau du sol (hydromorphie),

c'est-à-dire de son fonctionnement hydraulique en périodes d'excédent hydrique.

Ces observations ont permis de déterminer l’aptitude du sol à l’assainissement individuel sur les secteurs étudiés.
représentant ces informations est présentée dans le dossier de zon

Lors de l’actualisation du zonage, les sondages réalisés dans la précédente étude 
sols à l’assainissement autonome à l’échelle des nouveaux secteurs étudiés.
sectorisés, est visible dans le dossier préalable au dossier d’enquête publique.

A titre d’information, la description des aptitudes définissant les filières sont présentées ci
 
 L’aptitude des sols est considérée : 

- très favorable si le sol est suffisamment épais et perméable, c'est
perméable (>15 mm/h) (par exemple sol de type G3
type de sol est constituée par des t

- Défavorable si le sol n’est pas sain ou pas suffisamment épais avec un substrat non perméable (par exemple sol de type 
G2-3b3) ; (en orange sur la cartographie). La filière adaptée à ce type de sol est le filtre à s
nécessite la présence d’un exutoire à proximité et relativement profond puisque le dénivelé entre entrée et sortie est de 
130 cm.  

- Très défavorable si le sol est susceptible d’être inondé (dans le sol ou au
doit être installée hors sol, il s’agit de tertre d’infiltration drainé ou non drainé. Cette aptitude est représentée en roug
la carte 

- De favorable à défavorable lorsque la profondeur du substrat varie sur un secteur 
vert) 

- De très favorable à défavorable 
mètres). Cela signifie que l’on peut installer des tranchées d’infiltration superficielles si l
bien des filtres à sables verticaux drainés si le sol n’est pas assez épais ou si les traces d’hydromorphie remontent près de
la surface. La représentation de cette classe (représentation rayé orange et vert)

4.1.3. Faisabilité liée à la morphologie urbaine / typologie 

Compte tenu de la nature des sols et donc du traitement requis (cf. paragraphe ci
d’assainissement non collectif varie. A titre informatif pour une habitation jusqu’à
aménageable doit être d’environ : 

- 400 m2 pour des tranchées filtrantes (de 50 à 80 ml)

- 200 m2 pour un filtre à sable vertical drainé ou non (de 25 à 30 m

- 200 m2 pour un tertre d’infiltration (de 25 à 30

Outre, la surface nécessaire pour implanter le dispositif d’assainissement non collectif, les contraintes de mise en œuvre à 
d’une habitation peuvent être liées : 

- à l’occupation des surfaces en périphérie de l’habitation (surfaces imperméab
potager…) ; 

- à la topographie et l’agencement des espaces pouvant accueillir l’assainissement (espace surélevé par rapport à l’habitation 
et ne pouvant pas être alimenté gravitairement…)

- à la possibilité de trouver un exutoire dans le cas de systèmes drainés.

Les contraintes d’habitat sur les secteurs non desservis par le réseau d’assainissement restent majoritairement faibles, exce
sur des secteurs bien particuliers comme par exemple

- Les zones d’habitat ancien qui sont souvent plus "agglomérées" comme par exemple Kerizan ou Kersolard... 

- Les zones situées en bordure d’estuaires et dédiées à la conchyliculture (Kersolard, Kergurset, Fort Espagnol…).

Un plan représentant les contraintes d’habitat et l’apti
base de travail au Comité Syndical pour définir ses choix. Ces plans sont présentés sur les pages qui suivent.

4.1.4. Faisabilité liée à la sensibilité du milieu

EAUX SUPERFICIELLES  

 

la succession des différentes "couches" de sol, 

dominante texturale (argile, sable, limon), présence de niveaux imperméables 

l'appréciation du degré d'engorgement en eau du sol (hydromorphie), 

son fonctionnement hydraulique en périodes d'excédent hydrique. 

Ces observations ont permis de déterminer l’aptitude du sol à l’assainissement individuel sur les secteurs étudiés.
représentant ces informations est présentée dans le dossier de zonage initial. 

les sondages réalisés dans la précédente étude ont été complétés pour déterminer l’aptitude des 
sols à l’assainissement autonome à l’échelle des nouveaux secteurs étudiés. Un complément de la carte d’aptitude
sectorisés, est visible dans le dossier préalable au dossier d’enquête publique. 

A titre d’information, la description des aptitudes définissant les filières sont présentées ci-dessous : 

e sol est suffisamment épais et perméable, c'est-à-dire au minimum 70 à 80 cm de sol sain épais et 
perméable (>15 mm/h) (par exemple sol de type G3-4b0-2) ; (en vert sur la cartographie). La filière la plus adaptée à ce 
type de sol est constituée par des tranchées d’infiltration superficielles.  

si le sol n’est pas sain ou pas suffisamment épais avec un substrat non perméable (par exemple sol de type 
; (en orange sur la cartographie). La filière adaptée à ce type de sol est le filtre à sable vertical drainé. Cette filière 

nécessite la présence d’un exutoire à proximité et relativement profond puisque le dénivelé entre entrée et sortie est de 

si le sol est susceptible d’être inondé (dans le sol ou au-dessus du terrain naturel). La filière adaptée 
doit être installée hors sol, il s’agit de tertre d’infiltration drainé ou non drainé. Cette aptitude est représentée en roug

lorsque la profondeur du substrat varie sur un secteur (représentation bicolore orange rayé 

De très favorable à défavorable lorsque la profondeur du sol sain varie rapidement latéralement (quelques dizaines de 
mètres). Cela signifie que l’on peut installer des tranchées d’infiltration superficielles si le sol est suffisamment épais ou 
bien des filtres à sables verticaux drainés si le sol n’est pas assez épais ou si les traces d’hydromorphie remontent près de
la surface. La représentation de cette classe (représentation rayé orange et vert) 

e à la morphologie urbaine / typologie de l’habitat

Compte tenu de la nature des sols et donc du traitement requis (cf. paragraphe ci-avant), l’emprise au sol des systèmes 
d’assainissement non collectif varie. A titre informatif pour une habitation jusqu’à 5 pièces principales, on estime que la surface 

pour des tranchées filtrantes (de 50 à 80 ml) ; 

pour un filtre à sable vertical drainé ou non (de 25 à 30 m2) ; 

pour un tertre d’infiltration (de 25 à 30 m2). 

Outre, la surface nécessaire pour implanter le dispositif d’assainissement non collectif, les contraintes de mise en œuvre à 

en périphérie de l’habitation (surfaces imperméabilisées, massifs plantés, arbres et bosquets, 

et l’agencement des espaces pouvant accueillir l’assainissement (espace surélevé par rapport à l’habitation 
et ne pouvant pas être alimenté gravitairement…) ; 

dans le cas de systèmes drainés. 

Les contraintes d’habitat sur les secteurs non desservis par le réseau d’assainissement restent majoritairement faibles, exce
sur des secteurs bien particuliers comme par exemple : 

ancien qui sont souvent plus "agglomérées" comme par exemple Kerizan ou Kersolard... 

Les zones situées en bordure d’estuaires et dédiées à la conchyliculture (Kersolard, Kergurset, Fort Espagnol…).

Un plan représentant les contraintes d’habitat et l’aptitude des sols, pour chaque secteur considéré, a été présenté et a servi de 
base de travail au Comité Syndical pour définir ses choix. Ces plans sont présentés sur les pages qui suivent.

sensibilité du milieu 
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Ces observations ont permis de déterminer l’aptitude du sol à l’assainissement individuel sur les secteurs étudiés. Une carte 

pour déterminer l’aptitude des 
Un complément de la carte d’aptitude des sols, 

dire au minimum 70 à 80 cm de sol sain épais et 
; (en vert sur la cartographie). La filière la plus adaptée à ce 

si le sol n’est pas sain ou pas suffisamment épais avec un substrat non perméable (par exemple sol de type 
able vertical drainé. Cette filière 

nécessite la présence d’un exutoire à proximité et relativement profond puisque le dénivelé entre entrée et sortie est de 

rain naturel). La filière adaptée 
doit être installée hors sol, il s’agit de tertre d’infiltration drainé ou non drainé. Cette aptitude est représentée en rouge sur 

(représentation bicolore orange rayé 

lorsque la profondeur du sol sain varie rapidement latéralement (quelques dizaines de 
e sol est suffisamment épais ou 

bien des filtres à sables verticaux drainés si le sol n’est pas assez épais ou si les traces d’hydromorphie remontent près de 

de l’habitat 
avant), l’emprise au sol des systèmes 

5 pièces principales, on estime que la surface 

Outre, la surface nécessaire pour implanter le dispositif d’assainissement non collectif, les contraintes de mise en œuvre à l’échelle 

ilisées, massifs plantés, arbres et bosquets, 

et l’agencement des espaces pouvant accueillir l’assainissement (espace surélevé par rapport à l’habitation 

Les contraintes d’habitat sur les secteurs non desservis par le réseau d’assainissement restent majoritairement faibles, exceptées 

ancien qui sont souvent plus "agglomérées" comme par exemple Kerizan ou Kersolard...  

Les zones situées en bordure d’estuaires et dédiées à la conchyliculture (Kersolard, Kergurset, Fort Espagnol…). 

tude des sols, pour chaque secteur considéré, a été présenté et a servi de 
base de travail au Comité Syndical pour définir ses choix. Ces plans sont présentés sur les pages qui suivent. 



Commune de Crac’h 
Révision du Zonage d’Assainissement 

 

 

Evaluation Environnementale 

Comme cela a été présenté précédemment il convient de préserver les usages particuliers qui sont faits des cours d’eau, qui limiten
le territoire communal à l’est et à l’ouest, en rapport avec les activités conchylicoles, les activités touristiques et nauti

La commune de Crac’h appartient au SAGE "du Golfe du Morbihan et de la ria d’Etel", qui est au stade de l’élaboration, mais qui 
prendra en compte les enjeux liés aux usages dans les recommandations qui seront établies lors de la phase «

Pour chaque nouveau projet d’assainissement, il convient d’étudier l’impact des ouvrages sur le milieu naturel et en particul
milieu superficiel. 

EAUX SOUTERRAINES  

Il n’existe pas de captage sur la commune.  

4.1.5. Faisabilité liée à l’hygiène 

Les secteurs dont les risques environnementaux et sanitaires sont les plus élevés sont prioritairement ceux situés en bordure
marais ou près des cours d’eau (permanent ou temporaire) ou encore sur les secteurs à perméabilité médiocre

Les risques sont liés à des rejets d’eaux vannes non traitées ou des eaux ménagères non pré

A noter également que des risques sanitaires peuvent exister en présence de puits utilisé pour l’alimentation en eau potable.
L’arrêté du 7 septembre 2009 impose d’installer un épandage à 35 m minimum d’un puits utilisé (et déclaré auprès des services de 
l’état) pour l’alimentation en eau potable. 

4.2. Synthèse des solutions envisagées par secteurs

Le Plan Local d’Urbanisme a identifié plusi
communal. Ces secteurs ont fait l’objet d’une analyse attentive permettant de déterminer la meilleure solution tec
envisagée, en tenant compte de la sensibilité environnementale de chaque secteur et l’aptitude des sols à l’ANC.

Les secteurs à enjeux suivants : 

- Le bourg et ses extensions prévues en continuité 
- Les extensions prévues en continuité de l’agglomération d’Auray (Kerbois
- Les secteurs urbanisés existants de Kerizan et Kerguset
- La zone d’activité du Moustoir et les logements 
- La zone d’activité de Mané Lenn et les logements
- Les secteurs de densité d’habitat significatifs
- Le secteur de Fort Espagnol et Kersolard
-  

Secteur 
concerné 

Critères 
d’évaluation 

Scénario assainissement 

Points +

4, 5, 7, 8, 9 

LE BOURG / 

TOURBILLON 

/ BOCENO 

292 

branchements 

Aptitude des 

sols 
 

Sensibilité 

environ-

nementale 

Faible 

aggloméré et 

agricole

Faisabilité 

technico-

économique 

Déjà raccordé à 

la station de 

Kerran

 
  

 

cela a été présenté précédemment il convient de préserver les usages particuliers qui sont faits des cours d’eau, qui limiten
le territoire communal à l’est et à l’ouest, en rapport avec les activités conchylicoles, les activités touristiques et nauti

appartient au SAGE "du Golfe du Morbihan et de la ria d’Etel", qui est au stade de l’élaboration, mais qui 
prendra en compte les enjeux liés aux usages dans les recommandations qui seront établies lors de la phase «

Pour chaque nouveau projet d’assainissement, il convient d’étudier l’impact des ouvrages sur le milieu naturel et en particul

 

’hygiène et la salubrité publique 

Les secteurs dont les risques environnementaux et sanitaires sont les plus élevés sont prioritairement ceux situés en bordure
marais ou près des cours d’eau (permanent ou temporaire) ou encore sur les secteurs à perméabilité médiocre

Les risques sont liés à des rejets d’eaux vannes non traitées ou des eaux ménagères non pré-traitées et/ou non traitées.

A noter également que des risques sanitaires peuvent exister en présence de puits utilisé pour l’alimentation en eau potable.
é du 7 septembre 2009 impose d’installer un épandage à 35 m minimum d’un puits utilisé (et déclaré auprès des services de 

Synthèse des solutions envisagées par secteurs 

plusieurs secteurs à enjeux, portant la stratégie d’aménagement et de développement 
communal. Ces secteurs ont fait l’objet d’une analyse attentive permettant de déterminer la meilleure solution tec

ité environnementale de chaque secteur et l’aptitude des sols à l’ANC.

Le bourg et ses extensions prévues en continuité de l’agglomération (notamment les secteurs du Tourbillon et 
inuité de l’agglomération d’Auray (Kerbois et Mané Er Go Fétan) 

Les secteurs urbanisés existants de Kerizan et Kerguset ; 
et les logements adjacents au Nord ; 

et les logements adjacents au Nord, à Kerdreven ; 
de densité d’habitat significatifs de Keruzerh Brigitte et Coët Y Salo / Lodka ; 

Le secteur de Fort Espagnol et Kersolard pour leur caractéristique estuarienne et la production conchylicole et ostréicole.

Scénario assainissement 
collectif 

Scénario assainissement 
autonome 

Points + Points - Points + Points 

 

Très favorable 

(tranchées 

d’infiltration) 

Défavorable 

(filtre à sable 

vertical drainé)

Faible / Tissu 

aggloméré et 

agricole 

  

Moyenne / 

Proximité de 

zones humides

Déjà raccordé à 

la station de 

Kerran 

 
7,5 k€ / 

installation 

Contrainte d’ 

aménagement
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cela a été présenté précédemment il convient de préserver les usages particuliers qui sont faits des cours d’eau, qui limitent 
le territoire communal à l’est et à l’ouest, en rapport avec les activités conchylicoles, les activités touristiques et nautiques. 

appartient au SAGE "du Golfe du Morbihan et de la ria d’Etel", qui est au stade de l’élaboration, mais qui 
prendra en compte les enjeux liés aux usages dans les recommandations qui seront établies lors de la phase « stratégie et projet ». 

Pour chaque nouveau projet d’assainissement, il convient d’étudier l’impact des ouvrages sur le milieu naturel et en particulier le 

Les secteurs dont les risques environnementaux et sanitaires sont les plus élevés sont prioritairement ceux situés en bordure de 
marais ou près des cours d’eau (permanent ou temporaire) ou encore sur les secteurs à perméabilité médiocre. 

traitées et/ou non traitées. 

A noter également que des risques sanitaires peuvent exister en présence de puits utilisé pour l’alimentation en eau potable. 
é du 7 septembre 2009 impose d’installer un épandage à 35 m minimum d’un puits utilisé (et déclaré auprès des services de 

eurs secteurs à enjeux, portant la stratégie d’aménagement et de développement 
communal. Ces secteurs ont fait l’objet d’une analyse attentive permettant de déterminer la meilleure solution technique et financière 

ité environnementale de chaque secteur et l’aptitude des sols à l’ANC. 

t les secteurs du Tourbillon et du Bocéno) ; 

pour leur caractéristique estuarienne et la production conchylicole et ostréicole. 

Scénario assainissement 
 Solution 

retenue 
Points - 

Défavorable 

filtre à sable 

vertical drainé) 
Classement en 

zone Ua, Ub et 

1AUa au PLU 

 

Raccordement 

au réseau 

collectif 

Moyenne / 

Proximité de 

zones humides 

Contrainte d’ 

aménagement 



Commune de Crac’h 
Révision du Zonage d’Assainissement 

 

 

Evaluation Environnementale 

Secteur 
concerné 

Critères 
d’évaluation 

Scénario assainissement 

Points +

KERBOIS / 

MANE ER 

GO FETAN 

17 

branchements 

Aptitude des 

sols 
 

Sensibilité 

environ-

nementale 

Faible / Tissu 

aggloméré et 

agricole

Faisabilité 

technico-

économique 

Possibilité de 

raccordement à 

la station 

Lann Pont 

Houar

 

Secteur 
concerné 

Critères 
d’évaluation 

Scénario assainissement 

Points +

12 

KERIZAN / 

KERGURSET 

88 

branchements 

Aptitude des 

sols 
 

Sensibilité 

environ-

nementale 

Faible 

aggloméré

Faisabilité 

technico-

économique 

Possibil

raccordement à 

la station de 

Kerran

 

Secteur 
concerné 

Critères 
d’évaluation 

Scénario assainissement 

Points +

14 

LE 

MOUSTOIR 

5 branchements 

Aptitude des 

sols 
 

Sensibilité 

environ-

nementale 

Faible / Tissu 

aggloméré

Faisabilité 

technico-

économique 

ZA déjà 

raccordé à la 

station 

Pont Houar

 
  

 

Scénario assainissement 
collectif 

Scénario assainissement 
autonome 

Points + Points - Points + Points 

   

Faible / Tissu 

aggloméré et 

agricole 

 

Faible / Tissu 

aggloméré et 

agricole 

 

Possibilité de 

raccordement à 

la station de 

Lann Pont 

Houar 

   

Scénario assainissement 
collectif 

Scénario assainissement 
autonome 

Points + Points - Points + Points 

Forte 

topographie / 

Refoulement 

nécessaire 

Très favorable 

(44) (tranchées 

d’infiltration) 

Très 

défavorable 

(44) (station 

compacte)

Faible / Tissu 

aggloméré 
  

Forte / 

2000 / 

de la rivière 

d’Auray / 

proximité Etang 

du Roc’h Du / 

Zone naturelle 

remarquable / 

littorale

Possibilité de 

raccordement à 

la station de 

Kerran 

De 13,0 à 13,8 

k€ / 

branchement 

7,4 k€ / 

installation 

Contrainte d’ 

aménagement

Scénario assainissement 
collectif 

Scénario assainissement 
autonome 

ts + Points - Points + Points 

  

Défavorable 

(filtre à sable 

vertical drainé)

Faible / Tissu 

ggloméré 
  

Moyenne / 

Proximité de 

zones humides

ZA déjà 

raccordé à la 

station de Lann 

Pont Houar 

12,1 k€ / 

branchement 

8,2 k€ / 

installation 

Contrainte d’ 

aménagement
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Scénario assainissement 
 Solution 

retenue 
Points - 

Classement en 

zone Ub et 

2AUa au PLU 

 

Raccordement 

au réseau 

collectif  

Scénario assainissement 
 Solution 

retenue 
Points - 

défavorable 

(44) (station 

compacte) 

Classement en 

zone UD 

inconstructible 

au PLU 

 

Maintien en 

assainissement 

autonome 

Forte / Natura 

2000 / Estuaire 

de la rivière 

d’Auray / 

proximité Etang 

du Roc’h Du / 

Zone naturelle 

remarquable / 

littorale 

Contrainte d’ 

aménagement 

Scénario assainissement 
 Solution 

retenue 
Points - 

Défavorable (5) 

(filtre à sable 

vertical drainé) Classement en 

zone Agricole 

(Aa) au PLU 

 

Raccordement 

au réseau 

collectif 

Moyenne / 

Proximité de 

zones humides 

Contrainte d’ 

aménagement 
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Evaluation Environnementale 

Secteur 
concerné 

Critères 
d’évaluation 

Scénario assainissement 

Points +

10 

KERDREVEN 

15 

branchements 

Aptitude des 

sols 
 

Sensibilité 

environ-

nementale 

Faible / Tissu 

aggloméré

Faisabilité 

technico-

économique 

ZA déjà 

raccordé à la 

station 

Kerran

 

Secteur 
concerné 

Critères 
d’évaluation 

Scénario assainissement 

Points +

17 

KERUZERH 

BRIGITTE 

51 

branchements 

Aptitude des 

sols 
 

Sensibilité 

environ-

nementale 

Faible / Tissu 

aggloméré et 

agricole

Faisabilité 

technico-

économique 

Possibilité de 

raccordement à 

la station 

Lann Pont 

Houar

 

Secteur 
concerné 

Critères 
d’évaluation 

Scénario assainissement 

Points +

COET Y SALO 

LODKA 

23 

branchements 

Aptitude des 

sols 
 

Sensibilité 

environ-

nementale 

Faible / Tissu 

aggloméré et 

agricole

Faisabilité 

technico-

économique 

Possibilité de 

raccordement à 

la station de 

Kerran

 
  

 

Scénario assainissement 
collectif 

Scénario assainissement 
autonome 

Points + Points - Points + Points 

 

Très favorable 

(8) (tranchées 

d’infiltration) 

Défavorable (

(filtre à sable 

vertical drainé)

Faible / Tissu 

aggloméré 
  

Moyenne / 

Proximité de 

zones humides

ZA déjà 

raccordé à la 

station de 

Kerran 

10,1 k€ / 

branchement 

7,4 k€ / 

installation 

Contrainte d’ 

aménagement

Scénario assainissement 
collectif 

Scénario assainissement 
autonome 

Points + Points - Points + Points 

 

Très favorable 

(24) (tranchées 

d’infiltration) 

Défavorable 

(24) (filtre à 

sable vertical 

drainé)

défavorable (3) 

(station 

compacte)

Faible / Tissu 

aggloméré et 

agricole 

 

Faible / Tissu 

aggloméré et 

agricole 

 

Possibilité de 

raccordement à 

la station de 

Lann Pont 

Houar 

9,3 k€ / 

branchement 

7,6 k€ / 

installation 

Contrainte d’ 

aménagement

Scénario assainissement 
collectif 

Scénario assainissement 
autonome 

Points + Points - Points + Points 

   

Faible / Tissu 

aggloméré et 

agricole 

  

Moyenne / 

Proximité de 

zones humides

Possibilité de 

raccordement à 

la station de 

Kerran 

   

Page 52/78 
12/08/2016 

Scénario assainissement 
 Solution 

retenue 
Points - 

Défavorable (7) 

(filtre à sable 

vertical drainé) Classement en 

zone Agricole 

(Aa) au PLU 

 

Maintien en 

assainissement 

autonome 

Moyenne / 

Proximité de 

zones humides 

Contrainte d’ 

aménagement 

Scénario assainissement 
 Solution 

retenue 
Points - 

Défavorable 

(24) (filtre à 

sable vertical 

drainé) et très 

défavorable (3) 

(station 

compacte) 

Classement en 

zone Agricole 

(Aa) au PLU 

 

Maintien en 

assainissement 

autonome 

Contrainte d’ 

aménagement 

Scénario assainissement 
 Solution 

retenue 
Points - 

Classement en 

zone Agricole 

(Aa) au PLU 

 

Maintien en 

assainissement 

Collectif 

Moyenne / 

Proximité de 

zones humides 
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Evaluation Environnementale 

Secteur 
concerné 

Critères 
d’évaluation 

Scénario assainissement 

Points +

11 

KERSOLARD 

58 

branchements 

Aptitude des 

sols 
 

Sensibilité 

environ-

nementale 

Faible

Faisabilité 

technico-

économique 

Possibilité de 

raccordement à 

la station de 

Kerran

 

Secteur 
concerné 

Critères 
d’évaluation 

Scénario assainissement 

Points +

13 

FORT 

ESPAGNOL 

22 

branchements 

Aptitude des 

sols 
 

Sensibilité 

environ-

nementale 

Faible 

Faisabilité 

technico-

économique 

Possibilité de 

raccordement à 

la station de 

Kerran

 
  

 

Scénario assainissement 
collectif 

Scénario assainissement 
autonome 

Points + Points - Points + Points 

Forte 

topographie / 

Refoulement et 

relevage 

nécessaire 

Très favorable 

(14) (tranchées 

d’infiltration) 

Défavorable 

(15) (filtre à 

sable vertical 

drainé) à très 

défavorable (13 

(tertre 

d’infiltration) 

(15)(station 

compacte)

Faible   

Forte / Estuaire 

de la rivière de 

Crac’h / Zone 

naturelle 

remarquable / 

littoral / 

Conchyliculture 

/ Risque de 

submersion 

marine

Possibilité de 

raccordement à 

la station de 

Kerran 

De 14,5 à 16,0 

k€ / 

branchement 

8,7 k€ / 

installation 

Contrainte d’ 

aménagement

de pente et de 

surface

Scénario assainissement 
collectif 

Scénario assainissem
autonome 

Points + Points - Points + Points 

 

Très favorable 

(7) (tranchées 

d’infiltration) 

Défavorable (8) 

(filtre à sable 

vertical drainé) 

à très 

défavorable 

(1)(station 

compac

Faible    

Forte / Natura 

2000 / Estuaire 

de la rivière 

d’Auray / 

Aquaculture / 

Zone naturelle 

remarquable / 

littorale

Possibilité de 

raccordement à 

la station de 

Kerran 

De 12,3à 25,1 

k€ / 

branchement 

8,0 k€ / 

installation 

Contrainte d’ 

aménagement

de surface
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Scénario assainissement 
 Solution 

retenue 
Points - 

Défavorable 

(15) (filtre à 

sable vertical 

drainé) à très 

défavorable (13 

(tertre 

d’infiltration) 

(15)(station 

compacte) Classement en 

zone Agricole 

(A) au PLU 

 

Raccordement 

au réseau 

collectif 

Forte / Estuaire 

de la rivière de 

Crac’h / Zone 

naturelle 

remarquable / 

littoral / 

Conchyliculture 

/ Risque de 

submersion 

marine 

Contrainte d’ 

aménagement / 

de pente et de 

surface 

Scénario assainissement 
 Solution 

retenue 
Points - 

Défavorable (8) 

(filtre à sable 

vertical drainé) 

à très 

défavorable 

(1)(station 

compacte) Classement en 

zone Naturelle 

(Nds) au PLU 

 

Maintien en 

assainissement 

autonome 

Forte / Natura 

2000 / Estuaire 

de la rivière 

d’Auray / 

Aquaculture / 

Zone naturelle 

remarquable / 

littorale 

Contrainte d’ 

aménagement / 

de surface 
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Evaluation Environnementale 

5. Motifs pour lesquels le zonage a été retenu

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de pl
objectifs de protection de l'environnement ;  

Le choix de la collectivité a été de retenir : 

- Le bourg ; 
- La ZA du Moustoir à Kerdreven, Kernaud
- Les secteurs de Kersolard et Kerdavid 

Comme zones relevant de l’assainissement collectif, et

- Le reste du territoire 

Relevant de l’assainissement non collectif. 

De manière générale, les secteurs retenus en zone d’assainissement collectif sont ceux situés à proximité d’un rése
celui de la station de Lann Pont Houar à Auray
destinée à être densifiée. 

Une autre des motivations de la collectivité pour étendre le réseau d’assai
estuariens des problèmes sanitaires liés à des rejets intempestifs d’eaux chargées ou non traitées, tels qu’à Kersolard.

Au Nord, la ZA du Moustoir à Kerdreven, Kernaud, Kerdolmen, Kerdavid, Keroual
traitement de Lann Pont Houar permet de nouveaux raccordements. 

En ce qui concerne le bourg, le zonage d’assainissement est cohérent avec le zonage du Plan Local d’Urbanisme et tient compte
des zones urbanisées et à urbaniser envisagées. Le projet de densification porté par le bourg nécessite le raccordement 
d’assainissement collectif. 

Au Sud, Kersolard, situé en bordure d’estuaire est raccordé vers l’unité de traitement de Kerran, dont la capacité perm
nouveaux raccordements. Ce choix permet de remédier aux problèmes sanitaires existants et récurrents, en permettant la collec
des divers bâtiments ostréicoles et des logements.

La nouvelle station de Kerran,dimensionnée pour une capacité de 21
Locmariaquer et de Saint-Philibert, ses capacité
obtenir la meilleure qualité de rejet possible aussi bien en termes de char
qualité de l’eau du littoral optimum pour l’activité conchylicole dans la rivière d’Auray.

La station de Lann Pont Houar est dimensionnée pour une capacité de 40
d’Auray, Brec’h, Pluneret et Sainte-Anne d’Auray, ses capacités résiduelles atteignent encore 10

Enfin, il apparait que la technique de l’assainissement non collectif est mieux adaptée aux écarts et autres hameaux de la co
De manière générale, l’aptitude des sols est faible pour l’assainissement non collectif mais les contraintes d’aménagement et de 
surface sont réduites. Lors de la réhabilitation il conviendra dans tous les cas, de favoriser au maximum l’infiltration supe
même si elle est faible, avant un éventuel rejet des eaux traitées vers un exutoire hydraulique superficiel.

Des projets d’assainissement collectifs ont été envisagés sur des hameaux tels que Keruzerh Brigitte, Kervive, Keriboulo, Ty 
Fort Espagnol, Kerizan, Kergurset et Kerdreven en créant un réseau et une station indépendante ou en étendant le réseau existant 
le plus proche. Il s’avère que financièrement ces projets sont difficilement envisageables car trop onéreux si on ramène le c
projet au branchement.  

Le tableau suivant, extrait du document de révision de zonage destiné à l’enquête publique, reprend le coût des projets de 
raccordements de ces secteurs à l’assainissement collectif et les compare au coût moyen de la réhabilitation en assa
autonome. 

Il en ressort, par exemple, que pour Kersolard, le coût de raccordement au réseau collectif bien qu’onéreux est indispensable
enjeux environnementaux sont très importants. D’autant plus que sur ce secteur, la surface des parcel
bâtiments destinés à l’ostréiculture est souvent très réduite 

Ce choix exceptionnel retenu sur Kersolard ne peut pas l’être pour tous les secteurs du fait des coûts eng
pas être supportés par la collectivité. 
 
  

 

Motifs pour lesquels le zonage a été retenu 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des 

La ZA du Moustoir à Kerdreven, Kernaud ; 
 ; 

Comme zones relevant de l’assainissement collectif, et : 

De manière générale, les secteurs retenus en zone d’assainissement collectif sont ceux situés à proximité d’un rése
de Lann Pont Houar à Auray, soit celui de la station de Kerran à Saint-Philibert, dont l’urbanisation est dense ou 

Une autre des motivations de la collectivité pour étendre le réseau d’assainissement collectif est de résoudre sur certains secteurs 
estuariens des problèmes sanitaires liés à des rejets intempestifs d’eaux chargées ou non traitées, tels qu’à Kersolard.

Au Nord, la ZA du Moustoir à Kerdreven, Kernaud, Kerdolmen, Kerdavid, Keroualo et Kermané sont raccordés vers l’unité de 
met de nouveaux raccordements.  

En ce qui concerne le bourg, le zonage d’assainissement est cohérent avec le zonage du Plan Local d’Urbanisme et tient compte
et à urbaniser envisagées. Le projet de densification porté par le bourg nécessite le raccordement 

Au Sud, Kersolard, situé en bordure d’estuaire est raccordé vers l’unité de traitement de Kerran, dont la capacité perm
nouveaux raccordements. Ce choix permet de remédier aux problèmes sanitaires existants et récurrents, en permettant la collec
des divers bâtiments ostréicoles et des logements. 

,dimensionnée pour une capacité de 21 500 EH. Bien qu’elle desserve également les communes de 
capacités résiduelles atteignent 8 400 EH environ. De plus, tout a été mis en œuvre pour 

rejet possible aussi bien en termes de charge organique que bactériologique afin de conserver la 
qualité de l’eau du littoral optimum pour l’activité conchylicole dans la rivière d’Auray. 

La station de Lann Pont Houar est dimensionnée pour une capacité de 40 000 EH. Bien qu’elle desserve également 
Anne d’Auray, ses capacités résiduelles atteignent encore 10 000 EH.

Enfin, il apparait que la technique de l’assainissement non collectif est mieux adaptée aux écarts et autres hameaux de la co
ière générale, l’aptitude des sols est faible pour l’assainissement non collectif mais les contraintes d’aménagement et de 

surface sont réduites. Lors de la réhabilitation il conviendra dans tous les cas, de favoriser au maximum l’infiltration supe
même si elle est faible, avant un éventuel rejet des eaux traitées vers un exutoire hydraulique superficiel.

Des projets d’assainissement collectifs ont été envisagés sur des hameaux tels que Keruzerh Brigitte, Kervive, Keriboulo, Ty 
l, Kerizan, Kergurset et Kerdreven en créant un réseau et une station indépendante ou en étendant le réseau existant 

le plus proche. Il s’avère que financièrement ces projets sont difficilement envisageables car trop onéreux si on ramène le c

Le tableau suivant, extrait du document de révision de zonage destiné à l’enquête publique, reprend le coût des projets de 
raccordements de ces secteurs à l’assainissement collectif et les compare au coût moyen de la réhabilitation en assa

Il en ressort, par exemple, que pour Kersolard, le coût de raccordement au réseau collectif bien qu’onéreux est indispensable
enjeux environnementaux sont très importants. D’autant plus que sur ce secteur, la surface des parcel
bâtiments destinés à l’ostréiculture est souvent très réduite et très aménagée, ce qui rend la réhabilitation souvent difficile.

Ce choix exceptionnel retenu sur Kersolard ne peut pas l’être pour tous les secteurs du fait des coûts eng
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an, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des 

De manière générale, les secteurs retenus en zone d’assainissement collectif sont ceux situés à proximité d’un réseau existant : soit 
, dont l’urbanisation est dense ou 

nissement collectif est de résoudre sur certains secteurs 
estuariens des problèmes sanitaires liés à des rejets intempestifs d’eaux chargées ou non traitées, tels qu’à Kersolard. 

o et Kermané sont raccordés vers l’unité de 

En ce qui concerne le bourg, le zonage d’assainissement est cohérent avec le zonage du Plan Local d’Urbanisme et tient compte 
et à urbaniser envisagées. Le projet de densification porté par le bourg nécessite le raccordement au réseau 

Au Sud, Kersolard, situé en bordure d’estuaire est raccordé vers l’unité de traitement de Kerran, dont la capacité permet de 
nouveaux raccordements. Ce choix permet de remédier aux problèmes sanitaires existants et récurrents, en permettant la collecte 

. Bien qu’elle desserve également les communes de 
De plus, tout a été mis en œuvre pour 

ge organique que bactériologique afin de conserver la 

000 EH. Bien qu’elle desserve également les communes 
000 EH. 

Enfin, il apparait que la technique de l’assainissement non collectif est mieux adaptée aux écarts et autres hameaux de la commune. 
ière générale, l’aptitude des sols est faible pour l’assainissement non collectif mais les contraintes d’aménagement et de 

surface sont réduites. Lors de la réhabilitation il conviendra dans tous les cas, de favoriser au maximum l’infiltration superficielle, 
même si elle est faible, avant un éventuel rejet des eaux traitées vers un exutoire hydraulique superficiel. 

Des projets d’assainissement collectifs ont été envisagés sur des hameaux tels que Keruzerh Brigitte, Kervive, Keriboulo, Ty Nehue, 
l, Kerizan, Kergurset et Kerdreven en créant un réseau et une station indépendante ou en étendant le réseau existant 

le plus proche. Il s’avère que financièrement ces projets sont difficilement envisageables car trop onéreux si on ramène le coût du 

Le tableau suivant, extrait du document de révision de zonage destiné à l’enquête publique, reprend le coût des projets de 
raccordements de ces secteurs à l’assainissement collectif et les compare au coût moyen de la réhabilitation en assainissement 

Il en ressort, par exemple, que pour Kersolard, le coût de raccordement au réseau collectif bien qu’onéreux est indispensable car les 
enjeux environnementaux sont très importants. D’autant plus que sur ce secteur, la surface des parcelles des logements ou 

et très aménagée, ce qui rend la réhabilitation souvent difficile. 

Ce choix exceptionnel retenu sur Kersolard ne peut pas l’être pour tous les secteurs du fait des coûts engendrés qui ne pourraient 
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Tableau comparatif des coûts des différents projets Assainissement collectif 

 

  

Kernaud:

raccordement des logements 

existants vers la station d'Auray

actuels : 30

actuels : 16

futurs : 3

Ty Nehué:

raccordement des logements 

existants vers la station de Kerran

actuels : 22

Kerdreven:

raccordement des logements 

existants vers la station de Kerran

actuels: 15

Kersolard: projet 1

création d'un réseau et d'une 

unité de traitement

Kersolard: projet 2

raccordement des logements 

existants vers la station de Kerran 

en passant par Kerveuh

Kersolard: projet 3

raccordement des logements 

existants vers la station de Kerran 

en passant par Quehan

Kerizan et Kergurset: projet 1

création d'un réseau et d'une 

unité de traitement

Kerizan et Kergurset: projet 2

raccordement des logements 

existants vers la station de Kerran

Fort Espagnol: projet 1

création d'un réseau et d'une 

unité de traitement

Fort Espagnol: projet 2

raccordement des logements 

existants vers la station de Kerran

Le Moustoir:

raccordement des logements 

existants vers la station d'Auray

actuels: 5

actuels : 61

futurs : 4

actuels : 48

futurs : 5

Nb de

branchements
Projets

Kervive:

raccordement des logements 

existants vers la station d'Auray

Keruzerh Brigitte:

raccordement des logements 

existants vers la station d'Auray

actuels: 22

Keriboulo:

raccordement des logements 

existants vers la station d'Auray

actuels : 58

actuels: 84

 

mparatif des coûts des différents projets Assainissement collectif – Assainissement non collectif 

Montant total

des travaux

Montant par 

branchement

Montant total

des travaux

actuels : 30 310 200 10 340 247 500

actuels : 16 176 800 11 050

futurs : 3 182 900 9 620

actuels : 22 228 750 10 400 167 750

actuels: 15 151 100 10 075 110 550

908 200 15 660

974 200 16 800

842 150 14 520

1 140 300 13 570

1 217 500 14 500

270 300 12 290

552 100 25 100

actuels: 5 60 800 12 160 41 250

actuels : 61 834 800 13 680

futurs : 4 842 900 12 970

actuels : 48 471 300 9 820

futurs : 5 481 400 9 080

Assainissement collectif Assainissement non collectif

Nb de

branchements

123 200

367 950

montants en € HT

actuels: 22 177 100

506 000

actuels : 58 495 550

actuels: 84 623 700
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Montant total

des travaux

Montant par 

installation

247 500 8 250

167 750 7 625

110 550 7 370

41 250 8 250

Assainissement non collectif

123 200 7 700

367 950 7 660

montants en € HT

177 100 8 050

506 000 8 300

8 540495 550

623 700 7 425
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Evaluation Environnementale 

6. Exposé des effets notables probables du zonage sur 
l’environnement 

5° L'exposé :  

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'envi
notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, le
patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. 

Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou i
permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en comp
cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification o
programmes ou documents de planification connus ; 

 

Thème 
Rappel des e
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement

Géologie / pédologie 

La majeure partie du territoire 
repose sur de la granulite ou du 
granite. Le Nord du territoire est 
plus diversifié avec des 
alternances de granulite, de 
schistes, de gneis

Le substrat est composé 
d’alluvions marines argileuses en 
zones humides, d’alluvions 
fluviatiles dans les vallées des 
cours d’eau, des colluvions dans 
les vallées secondaires et les 
talwegs. 

D’une manière générale, les sols 
de la commune de 
peu propices à l’infiltration.

Le socle géologique et le substrat 
en présence ont influencé le relief 
et les paysages en présence.

Hydrologie 

Entre la 
l’Ouest et la rivière d’Auray à l’Est 
se déploie un 
d’eau très dense sur la commune. 
Ce réseau étant situé en amont 
du Golfe du Morbihan, la qualité 

 

Exposé des effets notables probables du zonage sur 

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'envi
notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le 
patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.  

Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou i
permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en comp
cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification o
programmes ou documents de planification connus ;  

Rappel des enjeux issus 
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement 

Perspectives d’évolution 
prévues au PLU 

(compatible avec SCOT / 
PLH / SDAGE / SAGE) 

Effets nota

Milieu physique 

La majeure partie du territoire 
repose sur de la granulite ou du 
granite. Le Nord du territoire est 
plus diversifié avec des 
alternances de granulite, de 
schistes, de gneiss, de granite. 

Le substrat est composé 
d’alluvions marines argileuses en 
zones humides, d’alluvions 
fluviatiles dans les vallées des 
cours d’eau, des colluvions dans 
les vallées secondaires et les 

D’une manière générale, les sols 
de la commune de Crac’h sont 
peu propices à l’infiltration. 

Le socle géologique et le substrat 
en présence ont influencé le relief 
et les paysages en présence. 

Le PLU prévoit une densification 
de l’enveloppe agglomérée du 
bourg et une extension de 
l’urbanisation en continuité de 
celui-ci, dans un souci de 
réduction de la consommation 
d’espace. En espace agricole et 
naturel, aucune nouvelle 
construction ne sera autorisée, 
seules des extensions limitées de 
l’existant sont autorisées.  

Il n’est donc envisagé aucune 
suppression de la couche 
superficielle des sols ou de 
modification ponctuelle de la 
structure pédologique naturelle du 
sol hors zones de projet 
identifiées et limitées. 

Ce choix concoure à limiter les 
impacts du projet communal sur 
les sols et les sous-sol. 

Le zonage EU
à l’infiltration peu favorable à très 
défavorable des sols de la 
commune
secteurs
connaissance de ces 
caractéristiq
proposition
d’assainissement 
adéquates 
des sols, conjugués à la 
sensibilité environnementale et à 
la faisabilité technico 
économique.

En secteurs d’assainissement 
collectif, le zonage n’a aucun
incidence sur la géologie ou la 
pédologie des sols.

En secteurs d’assainissement 
individuel, le zonage prévoit la 
réalisation 
tels que filtre à sable vertical 
drainé, tertre d’infiltration ou 
station compacte pour les 
situations le
l’infiltration, et/ou liées à des 
contraintes d’aménagement, de 
pente et/ou de surface.

Ainsi le zonage 
réalisation de dispositifs de 
ref
les secteurs où la topographie 
l’impose sans toutefois avo
d’incidences sur 
sols et des sous
naturel
commune

 rivière de Crac’h à 
l’Ouest et la rivière d’Auray à l’Est 
se déploie un réseau de cours 
d’eau très dense sur la commune. 

u étant situé en amont 
du Golfe du Morbihan, la qualité 

L’ouverture à l’urbanisation de 13 
ha prévue dans le PLU permet de 
réduire les surfaces 
imperméabilisées par rapport au 
scénario « au fil de l’eau » et au 
POS mis en révision.  

En secteurs d’assainissement 
collectif, le zonage n’a aucune 
incidence sur l’hydrologie.

En secteurs d’assainissement 
individuel, le zonage rappelle que 
depuis le 1
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Exposé des effets notables probables du zonage sur 

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et 
s sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le 

Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou 
permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets 
cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, 

Effets notables probables 
de la mise en œuvre du 

zonage 

Le zonage EUévalueune aptitude 
à l’infiltration peu favorable à très 
défavorable des sols de la 
commune dans la plupart des 
secteurs étudiés. La 
connaissance de ces 
caractéristiques permet une 
proposition de dispositifs 
d’assainissement les plus 
adéquates au regard de l’aptitude 
des sols, conjugués à la 
sensibilité environnementale et à 
la faisabilité technico 
économique. 

En secteurs d’assainissement 
collectif, le zonage n’a aucune 
incidence sur la géologie ou la 
pédologie des sols. 

En secteurs d’assainissement 
individuel, le zonage prévoit la 
réalisation de dispositifs adaptés 
tels que filtre à sable vertical 
drainé, tertre d’infiltration ou 
station compacte pour les 
situations les moins favorables à 
l’infiltration, et/ou liées à des 
contraintes d’aménagement, de 
pente et/ou de surface. 

Ainsi le zonage prévoit la 
réalisation de dispositifs de 
refoulement ou de relevage dans 
les secteurs où la topographie 
l’impose sans toutefois avoir 
d’incidences sur la nature des 
sols et des sous-sols, le relief 
naturel ou les paysages de la 
commune. 

En secteurs d’assainissement 
collectif, le zonage n’a aucune 
incidence sur l’hydrologie. 

En secteurs d’assainissement 
individuel, le zonage rappelle que 
depuis le 1er janvier 2011, le 
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Evaluation Environnementale 

Thème 
Rappel des e
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement

des eaux est un enjeu important 
en termes de maintien des 
caractéristiques 
environnementales
des milieux concernés. 

Biodiversité et espaces 
d’intérêt écologique 

La commune de Crac’h est 
concernée par la présence 
d’espaces protégés et gérés

- Arrêté de protection de 
biotope, d’habitat naturel ou 
de site d’i
Eglise paroissiale

- Zone humide protégée par 
la convention Ramsar
Golfe du Morbihan

- Parc naturel régional
du Morbihan

L’organisation spatiale du 
territoire doit prendre en compte 
des corridors écologiques 
permettant de relier l
réservoirs de biodiversité 
(boisements, zones humides).

Protéger, restaurer et valoriser les 
espaces naturels remarquables 
qui constituent la Trame Verte et 
Bleue sur la commune.

Crac’h possède un territoire 
boisé. Cette caractéristique doit 
être préservée pour conserver les 
atouts paysagers et naturels de la 
commune. 

L’extension de l’urbanisation peut 

 

Rappel des enjeux issus 
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement 

Perspectives d’évolution 
prévues au PLU 

(compatible avec SCOT / 
PLH / SDAGE / SAGE) 

Effets nota

des eaux est un enjeu important 
en termes de maintien des 
caractéristiques 
environnementales et écologiques 
des milieux concernés.  

La préservation des zones 
humides et des cours d’eau est 
assurée par un zonage et un 
règlement adapté compatible 
avec les orientations du SDAGE 
et du SAGE. 

SPANC peut être sollicité lors de 
transactions immobilières 
con
11
publique. 

Ce diagnostic a pour but d’évaluer 
la conformité de l’installation 
individuelle d’assainissement, et 
les éventuels risques pour la 
santé et l’environnement. Il est 
établi par la commune par 
du SPANC. 

En cas de non
l’installation individuelle 
d’assainissement au moment de 
la signature de l’acte authentique 
de vente, l’acquéreur disposera 
d’un délai d’un an pour effectuer 
les travaux de mise en conformité 
(article L271
construction). 

En secteurs d’assainissement 
collectif, le zonage propose un 
programme de travaux et une 
évaluation financière des actions 
dédiées à la mise aux normes des 
installations. Cette intention 
participe à l’amélioration de la 
quali

Biodiversité et milieux naturels 

La commune de Crac’h est 
concernée par la présence 
d’espaces protégés et gérés :  

Arrêté de protection de 
biotope, d’habitat naturel ou 
de site d’intérêt géologique : 
Eglise paroissiale 
Zone humide protégée par 
la convention Ramsar : 
Golfe du Morbihan 
Parc naturel régional : Golfe 
du Morbihan 

L’organisation spatiale du 
territoire doit prendre en compte 
des corridors écologiques 
permettant de relier les différents 
réservoirs de biodiversité 
(boisements, zones humides). 

Protéger, restaurer et valoriser les 
espaces naturels remarquables 
qui constituent la Trame Verte et 
Bleue sur la commune. 

Crac’h possède un territoire 
boisé. Cette caractéristique doit 
être préservée pour conserver les 
atouts paysagers et naturels de la 

 

L’extension de l’urbanisation peut 

La mise en place de politiques et 
de documents normatifs contribue 
à améliorer la gestion des milieux 
naturels (Natura 2000, ZNIEFF, 
Sites inscrits, convention 
Ramsar,…). Ces éléments 
s’intègrent et s’articulent avec le 
PLU. 

Le PLU met en œuvre une 
protection des continuités 
écologiques prenant en compte 
les inventaires naturalistes en tant 
que noyaux de biodiversité 
(Natura 2000, ZNIEFF, ENS, 
ENR) et corridors écologiques : 
secteurs Nds (partie terrestre et 
maritime), secteurs A et N, 
Espaces Boisés Classés, 
éléments de trame verte et bleue 
protégées par le biais d’un 
règlement graphique et littéral 
adapté, classement au titre du 
L.123.1.5.III.2°, etc. 

Ainsi, le PLU prévoit le 
classement de 1 322 ha de terres 
en zones naturelles (43% de la 
superficie communale) et 1 530 
ha de terres en zones agricoles 
(50% de la superficie communale) 

En secteurs d’assainissement 
collectif et individuel, le zonage 
participe par ses préconisations, à 
la rénovation, à la mise aux 
normes et à la création de 
dispositifs d’assainissement les 
mieux adaptés à la gestion de la 
coll
usées, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif.

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la qualité du 
rejet dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux d’intérêt 
environnemental et écologique.

Ainsi,
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation de la biodiversité et 
des espaces d’intérêt 
écologiques.

Page 57/78 
12/08/2016 

Effets notables probables 
de la mise en œuvre du 

zonage 

SPANC peut être sollicité lors de 
transactions immobilières 
conformément à l’article L. 1331-
11-1 du code de la santé 
publique.  

Ce diagnostic a pour but d’évaluer 
la conformité de l’installation 
individuelle d’assainissement, et 
les éventuels risques pour la 
santé et l’environnement. Il est 
établi par la commune par le biais 
du SPANC.  

En cas de non-conformité de 
l’installation individuelle 
d’assainissement au moment de 
la signature de l’acte authentique 
de vente, l’acquéreur disposera 
d’un délai d’un an pour effectuer 
les travaux de mise en conformité 
(article L271-4 du code de la 
construction).  

En secteurs d’assainissement 
collectif, le zonage propose un 
programme de travaux et une 
évaluation financière des actions 
dédiées à la mise aux normes des 
installations. Cette intention 
participe à l’amélioration de la 
qualité de l’eau (voir ci-après). 

En secteurs d’assainissement 
collectif et individuel, le zonage 
participe par ses préconisations, à 
la rénovation, à la mise aux 
normes et à la création de 
dispositifs d’assainissement les 
mieux adaptés à la gestion de la 
collecte et du traitement des eaux 
usées, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif. 

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la qualité du 
rejet dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux d’intérêt 
environnemental et écologique. 

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation de la biodiversité et 
des espaces d’intérêt 
écologiques. 
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Evaluation Environnementale 

Thème 
Rappel des e
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement

entraîner la disparition ou la 
dégradation de certains 
boisements à proximité des zones 
déjà urbanisées.

(voir ci-après Natura 2000 / 
ZNIEFF) 

Zones humides 

Les zones humides et autres 
milieux aquatiques sont soumis à 
différentes sources de pressions 
(urbanisation, fréquentation 
touristique, pollutions, etc.). Les 
zones humides de Crac’h 
s’étendent sur l’ensemble du 
territoire, 
superficie de 500 ha environ,
certaines en relation directe avec 
la zone Natura 2000 du Golfe du 
Morbihan qui prése
écologique majeur.

La zone humide 
Morbihan » est protégée par la 
convention 

Consommation d’espace 

L’enveloppe urbaine de Crac’h est 
à conforter grâce à différents 
leviers d’action
bâti, identification des entrées de 
ville, intégration des transitions 
entre espace 
naturel/agricole/urbain. La volonté 
communale est de préserver les 
espaces naturels et agricoles 
présents sur le territoire et de 
densifier les espaces urbains 
existants. 
l’impact sur la trame verte et 
bleue, le projet urbain propose 
une meilleure prise en compte de 
la consommation d’espace dans 
l’élaboration de son projet urbain.

 

Rappel des enjeux issus 
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement 

Perspectives d’évolution 
prévues au PLU 

(compatible avec SCOT / 
PLH / SDAGE / SAGE) 

Effets nota

entraîner la disparition ou la 
dégradation de certains 
boisements à proximité des zones 
déjà urbanisées. 

après Natura 2000 / 

Le PLU prévoit également le 
classement de plus de 580 ha de 
boisements en « Espaces Boisés 
Classés ». 

Le PLU permet la protection du 
maillage bocager au titre de 
l’article L.123-1-5-7 du Code de 
l’Urbanisme. 

Les zones humides et autres 
milieux aquatiques sont soumis à 
différentes sources de pressions 

nisation, fréquentation 
touristique, pollutions, etc.). Les 
zones humides de Crac’h 
s’étendent sur l’ensemble du 

 et occupent une 
superficie de 500 ha environ, 
certaines en relation directe avec 
la zone Natura 2000 du Golfe du 
Morbihan qui présente un enjeu 
écologique majeur. 

zone humide « Golfe du 
» est protégée par la 

convention Ramsar. 

Parallèlement à l’élaboration du 
PLU, un inventaire des zones 
humides a été réalisé sur le 
territoire communal. 
Conformément aux 
préconisations du SDAGE et du 
SAGE, le PLU de Crac’h prévoit 
la protection stricte des zones 
humides au travers de son plan 
de zonage et de son règlement. 

Les orientations du projet 
communal sont compatibles avec 
celles exprimées par le SCOT en 
termes de protection des zones 
humides. 

Le PLU a tenu compte de 
l’existence de ces zones humides 
préalablement à la délimitation 
des secteurs d’urbanisation 
future. Ainsi, le PLU ne prévoit 
aucune extension de 
l’urbanisation sur une zone 
humide inventoriée sur le territoire 
communal. 

L’ensemble des mesures 
destinées à éviter les incidences 
notables du projet sur les zones 
humides a été déployé, ne 
nécessitant ni mesures de 
réduction ni de compensation. 
Ces éléments ont été pris en 
compte dans l’évaluation 
environnementale du PLU. 

Comme 
d’assainissement collectif et 
individuel, le zonage participe par 
ses préconisations, à la 
rénovation, à la mise aux normes 
et à la création de dispositifs 
d’assainissement les mieux 
adaptés à la gestion de la collecte 
et du traitemen
tant d’un point de vue quantitatif 
que qualitatif.

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la qualité du 
rejet dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux d’intérêt 
environnemental et écologique 
tels que les zones humides.

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation des zones humides.

Ressources naturelles 

L’enveloppe urbaine de Crac’h est 
à conforter grâce à différents 
leviers d’action : densification du 
bâti, identification des entrées de 
ville, intégration des transitions 
entre espace 
naturel/agricole/urbain. La volonté 
communale est de préserver les 
espaces naturels et agricoles 
présents sur le territoire et de 
densifier les espaces urbains 

 En plus de limiter 
l’impact sur la trame verte et 
bleue, le projet urbain propose 
une meilleure prise en compte de 
la consommation d’espace dans 
l’élaboration de son projet urbain. 

Le PLU prévoit l’ouverture à 
l’urbanisation à dominante habitat 
d’environ 11,0 ha notamment sur 
des secteurs préalablement 
identifiés au POS. 

Concernant, le développement de 
la zone d’activité du Moustoir, le 
PLU prévoit environ 1,9 ha de 
zone à urbaniser à dominante 
activités. Le plan permet une 
réduction de la consommation 
d’espace à dominante activité 
tenant compte de la présence de 
zones humides. 

Au total, le PLU prévoit 
l’urbanisation de 16,6 ha en 

Les choix de développement 
portés par la commune n’ont pas 
été guidés principalement par la 
capacité des réseaux et 
infrastructures mais par le souci 
d’un développement
harmonieux du territoire, tenant 
compte des besoins actuels et 
futurs de la population, de la 
nécessité de maitriser la 
consommation d’espace et de 
préserver les espaces agricoles, 
naturels, et participant aux 
continuités écologiques. 

Si le 
permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
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Effets notables probables 
de la mise en œuvre du 

zonage 

Comme ci-avant, en secteurs 
d’assainissement collectif et 
individuel, le zonage participe par 
ses préconisations, à la 
rénovation, à la mise aux normes 
et à la création de dispositifs 
d’assainissement les mieux 
adaptés à la gestion de la collecte 
et du traitement des eaux usées, 
tant d’un point de vue quantitatif 
que qualitatif. 

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la qualité du 
rejet dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux d’intérêt 
environnemental et écologique 
tels que les zones humides. 

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation des zones humides. 

Les choix de développement 
portés par la commune n’ont pas 
été guidés principalement par la 
capacité des réseaux et 
infrastructures mais par le souci 
d’un développement équilibré et 
harmonieux du territoire, tenant 
compte des besoins actuels et 
futurs de la population, de la 
nécessité de maitriser la 
consommation d’espace et de 
préserver les espaces agricoles, 
naturels, et participant aux 
continuités écologiques.  

Si le zonage d’assainissement 
permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
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Evaluation Environnementale 

Thème 
Rappel des e
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement

Eau 

Il n’existe aucun périmètre de 
captage en eau potable
territoire communal.

Le réseau hydrographique est 
très développé sur la commune, 
prenant appui sur la rivière Crac’h 
et la rivière d’Auray, zones 
estuariennes de production 
coquillages et d’huitres
commune accueille des activit
conchylicol
son territoire.

Il n’existe aucune zone de 
baignade déclarée sur la 
commune. 

Le développement de 
l’urbanisation peut entraîner une 
augmentation des rejets d’eau
pluviales et usées (source de 
pollutions éventuelles des cours 
d’eau, des zones humides et d
estuaires). 

Sous-sol 

Les projets d’aménagement à 
venir doivent prendre en compte 
les pollutio
ou avérées par principe de 
précaution sanitaire.

Le projet de développement peut 
avoir un impact sur l’évolution de 
l’approvisionnement en matériaux 
de construction.

Gestion des déchets 

Le Syndicat d'Auray
Quiberon gère le traitement des 
déchets ménagers. L'usine de 
traitement est située sur la 
commune de Plouharnel. La 
commune de Crac'h
d'une déchetterie sur son 
territoire. 

En 2013, l
stations d’épuration étaient 
destinées exclusivement à 

 

Rappel des enjeux issus 
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement 

Perspectives d’évolution 
prévues au PLU 

(compatible avec SCOT / 
PLH / SDAGE / SAGE) 

Effets nota

extension, soit une réduction de 
plus de 60% de la consommation 
d’espace par rapport au POS. Le 
PLU permet de traduire la volonté 
communale de lutter contre 
l’étalement urbain et de réduire la 
consommation d’espace. 

réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui
même pas d’incidences sur la 
consommation d’espace.

Il n’existe aucun périmètre de 
captage en eau potable sur le 
territoire communal. 

Le réseau hydrographique est 
très développé sur la commune, 
prenant appui sur la rivière Crac’h 
et la rivière d’Auray, zones 
estuariennes de production de 
coquillages et d’huitres. La 
commune accueille des activités 
conchylicoles et ostréicoles sur 
son territoire. 

Il n’existe aucune zone de 
baignade déclarée sur la 

 

Le développement de 
urbanisation peut entraîner une 
augmentation des rejets d’eaux 

s et usées (source de 
pollutions éventuelles des cours 

s zones humides et des 
 

La commune est concernée par le 
SDAGE Loire Bretagne et le 
SAGE Golfe du Morbihan et Ria 
d’Etel. Elle est également 
concernée par la Charte 
Conchylicole de 2011. 

Parallèlement à l’élaboration du 
PLU, la commune de Crac’h a 
engagé la révision de son schéma 
directeur et zonage 
d’assainissement des eaux 
pluviales ainsi que la révision de 
son zonage d’assainissement des 
eaux usées.  

L’élaboration de ces deux études 
conjointement au PLU a permis 
d’identifier les besoins liés au 
projet communal et de s’assurer 
de la concordance du projet avec 
les capacités des réseaux et 
installations existantes. Un 
programme de travaux a 
également été établi permettant 
d’anticiper à long terme les 
besoins de renforcement / mise 
aux normes des équipements. 

Comme ci
d’assainissement collectif et 
individuel, le zonage participe par 
ses préconisations, à la 
rénovation, à la mise aux normes 
et à la création de dispositifs 
d’assainissement les mieux 
adaptés à la gestion de la collect
et du traitement des eaux usées, 
tant d’un point de vue quantitatif 
que qualitatif.

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la qualité du 
rejet dans les milieux récepteurs.

Certains 
commune concernant le 
raccordement a
d’assainissement collectif ont 
permis de réduire les risques de 
pollutions à proximité de secteurs 
sensibles
estuarienne
exemple).

Les projets d’aménagement à 
venir doivent prendre en compte 

ns des sols potentielles 
ou avérées par principe de 
précaution sanitaire. 

Le projet de développement peut 
avoir un impact sur l’évolution de 
l’approvisionnement en matériaux 
de construction. 

Comme ci-avant, au chapitre 
géologie / pédologie, les choix 
d’urbanisation portés par la 
commune concourent à limiter les 
impacts du projet sur les sols et 
les sous-sol. 

Comme ci
d’assainissement collectif et 
individuel, le zonage participe par 
ses préconisations, à la 
rénovation, à la mise aux normes
et à la création de dispositifs 
d’assainissement les mieux 
adaptés à la gestion de la collecte 
et du traitement des eaux usées, 
tant d’un point de vue quantitatif 
que qualitatif.

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la qualité du 
rejet 
et donc des pollutions éventuelles 
du sous

Le Syndicat d'Auray-Belz-
Quiberon gère le traitement des 
déchets ménagers. L'usine de 
traitement est située sur la 
commune de Plouharnel. La 
commune de Crac'h dispose 
d'une déchetterie sur son 

En 2013, les boues issues des 2 
stations d’épuration étaient 
destinées exclusivement à 

Un PDEDMA a été adopté en 
novembre 2007 avec lequel le 
PLU est compatible. 

L’élaboration du PLU a permis 
d’identifier les besoins liés au 
projet communal et de s’assurer 
de la concordance du projet avec 
les capacités des infrastructures 
de collecte, transport et traitement 
des déchets existantes.  

Les choix de développement 
portés par la commune n’ont pas 
été guidés principalement par la 
capacité des résea
infrastructures mais par le souci 
d’un développement équilibré et 
harmonieux du territoire, tenant 
compte des besoins actuels et 
futurs de la population, de la 
nécessité de maitriser la 
consommation d’espace et de 

Page 59/78 
12/08/2016 

Effets notables probables 
de la mise en œuvre du 

zonage 

réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui-
même pas d’incidences sur la 
consommation d’espace. 

Comme ci-avant, en secteurs 
d’assainissement collectif et 
individuel, le zonage participe par 
ses préconisations, à la 
rénovation, à la mise aux normes 
et à la création de dispositifs 
d’assainissement les mieux 
adaptés à la gestion de la collecte 
et du traitement des eaux usées, 
tant d’un point de vue quantitatif 
que qualitatif. 

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la qualité du 
rejet dans les milieux récepteurs. 

Certains choix opérés par la 
commune concernant le 
raccordement au réseau 
d’assainissement collectif ont 
permis de réduire les risques de 
pollutions à proximité de secteurs 
sensibles, notamment en zone 
estuarienne (Kersolard par 
exemple). 

Comme ci-avant, en secteurs 
d’assainissement collectif et 
individuel, le zonage participe par 
ses préconisations, à la 
rénovation, à la mise aux normes 
et à la création de dispositifs 
d’assainissement les mieux 
adaptés à la gestion de la collecte 
et du traitement des eaux usées, 
tant d’un point de vue quantitatif 
que qualitatif. 

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la qualité du 
rejet dans les milieux récepteurs, 
et donc des pollutions éventuelles 
du sous-sol. 

Les choix de développement 
portés par la commune n’ont pas 
été guidés principalement par la 
capacité des réseaux et 
infrastructures mais par le souci 
d’un développement équilibré et 
harmonieux du territoire, tenant 
compte des besoins actuels et 
futurs de la population, de la 
nécessité de maitriser la 
consommation d’espace et de 
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de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement

l’épandage
tonnes de matières sèches par 
an. 

Risques naturels et 
technologiques 

Les risques naturels concernant 
la commune sont
- Inondation par submersion 
marine, 
- Séisme (zone de
- Inondation,
- Phénomènes météorologiques 
Tempête et grains (vent).
Quatre arrêtés de reconnaissance 
de catastrophe naturelle 
concernant la commune de 
Crac’h, la dernière date de 2008.

Aucun Plan de Prévention de 
Risque Naturel ne couvre 
territoire communal.

Aucun risque technologique n’est 
identifié sur le territoire 
communal.

La base de données BASIAS du 
BRGM a inventorié 15 sites 
industriels référencé à la 
préfecture, ayant eu au moins une 
activité classé ICPE 
potentiellement polluan

Nuisances 

La commune de Crac’h est 
concernée par les arrêté 
préfectoraux du 1er décembre 
2003 de classement sonore des 
routes nationales et des routes 
départementales du Morbihan
- RN 165 
- RD 22 
- RD 28 
- RD 768
Par ailleurs, en application 
Loi Barnier, les RN165 et RD28 
sont classées à grande 
circulation.

 

Rappel des enjeux issus 
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement 

Perspectives d’évolution 
prévues au PLU 

(compatible avec SCOT / 
PLH / SDAGE / SAGE) 

Effets nota

l’épandage et représentaient 740 
tonnes de matières sèches par Le PLU permet également 

d’anticiper à long terme les 
besoins de renforcement des 
équipements et prévoit donc les 
aménagements nécessaires à la 
gestion des déchets : espaces 
dédiés au tri, espaces de collecte 
pour les opérations d’ensemble, 
etc.  

En veillant à la maitrise de la 
consommation d’espace, la 
commune a contribué à ne pas 
allonger de manière inappropriée 
les parcours de collecte des 
ordures ménagères. 

préserver les espaces agricoles, 
nat
continuités écologiques. 

Si le zonage d’assainissement 
permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui
même pas d’incidences sur la 
gestion des déchets.

Né
surfaces agricoles dédiées à 
l’épandage constitue un enjeu 
important.

Risques et nuisances 
Les risques naturels concernant 
la commune sont : 

Inondation par submersion 

Séisme (zone de sismicité 2), 
Inondation, 
Phénomènes météorologiques – 
Tempête et grains (vent). 
Quatre arrêtés de reconnaissance 
de catastrophe naturelle 
concernant la commune de 
Crac’h, la dernière date de 2008. 

Aucun Plan de Prévention de 
Risque Naturel ne couvre le 
territoire communal. 

Aucun risque technologique n’est 
identifié sur le territoire 
communal. 

La base de données BASIAS du 
BRGM a inventorié 15 sites 
industriels référencé à la 
préfecture, ayant eu au moins une 
activité classé ICPE 
potentiellement polluante. 

Le PLU a tenu compte de 
l’existence de risques naturels 
préalablement à la délimitation 
des secteurs d’urbanisation 
future. Ainsi, le PLU ne prévoit 
aucune extension de 
l’urbanisation sur une zone 
concernée par un risque naturel 
sur le territoire communal. 

L’ensemble des mesures 
destinées à éviter les incidences 
notables du projet sur les zones 
concernées par un risque naturel 
a été déployé, ne nécessitant ni 
mesures de réduction ni de 
compensation. Ces éléments ont 
été pris en compte dans 
l’évaluation environnementale du 
PLU. 

Comme ci
d’assainissement collectif et 
individuel, le zonage participe par 
ses préconisations, à la 
rénovation, à la mise aux normes 
et à la création de dispositifs 
d’assainissement les mieux 
adaptés à la gestion
et du traitement des eaux usées, 
tant d’un point de vue quantitatif 
que qualitatif.

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la quantité 
du rejet dans les milieux 
récepteurs, et donc ne contribue 
pas à une aggravation des 
ris

La commune de Crac’h est 
concernée par les arrêté 
préfectoraux du 1er décembre 
2003 de classement sonore des 
routes nationales et des routes 
départementales du Morbihan : 

RN 165  
RD 22  
RD 28  
RD 768 

Par ailleurs, en application de la 
Loi Barnier, les RN165 et RD28 
sont classées à grande 

 

Le PLU a tenu compte de 
l’existence de nuisances 
préalablement à la délimitation 
des secteurs d’urbanisation 
future. Ainsi, le PLU s’il prévoit 
des extensions dans des secteurs 
concernés (ZA du Moustoir, 
Kerbois), les marges de recul 
inhérentes au bruit ou à 
l’application de la Loi Barnier ont 
été prises en compte. 

L’ensemble des mesures 
destinées à éviter les incidences 
notables du projet sur les zones 
concernées par des nuisances a 
été déployé, ne nécessitant ni 
mesures de réduction ni de 
compensation. Ces éléments ont 
été pris en compte dans 

Comme ci
d’assainissement collectif et 
individuel, le zonage participe par 
ses préconis
rénovation, à la mise aux normes 
et à la création de dispositifs 
d’assainissement les mieux 
adaptés à la gestion de la collecte 
et du traitement des eaux usées, 
tant d’un point de vue quantitatif 
que qualitatif.

Le respect des normes en vigueu
garanti la maitrise de la collecte et 
du traitement des effluents, 
notamment la maitrise des 
nuisances olfactives.
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préserver les espaces agricoles, 
naturels, et participant aux 
continuités écologiques.  

Si le zonage d’assainissement 
permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui-
même pas d’incidences sur la 
gestion des déchets. 

Néanmoins, le maintien des 
surfaces agricoles dédiées à 
l’épandage constitue un enjeu 
important. 

Comme ci-avant, en secteurs 
d’assainissement collectif et 
individuel, le zonage participe par 
ses préconisations, à la 
rénovation, à la mise aux normes 
et à la création de dispositifs 
d’assainissement les mieux 
adaptés à la gestion de la collecte 
et du traitement des eaux usées, 
tant d’un point de vue quantitatif 
que qualitatif. 

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la quantité 
du rejet dans les milieux 
récepteurs, et donc ne contribue 
pas à une aggravation des 
risques constatés. 

Comme ci-avant, en secteurs 
d’assainissement collectif et 
individuel, le zonage participe par 
ses préconisations, à la 
rénovation, à la mise aux normes 
et à la création de dispositifs 
d’assainissement les mieux 
adaptés à la gestion de la collecte 
et du traitement des eaux usées, 
tant d’un point de vue quantitatif 
que qualitatif. 

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la collecte et 
du traitement des effluents, 
notamment la maitrise des 
nuisances olfactives. 



Commune de Crac’h 
Révision du Zonage d’Assainissement 

 

 

Evaluation Environnementale 

Thème 
Rappel des e
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement

Energie, effet de serre et pollution atmosphérique

Energie 

Sur la commune de Crac’h, la 
production d’énergie renouvelable 
(EnR) est major
destinée à la production de 
chaleur. La filière bois bûche est 
principalement utilisée à l’échelle 
communale pour la production 
d’énergie renouvelable, atteignant 
3 658 MWh en 2011
stable). 

Effet de serre et pollution 
atmosphérique 

Le territoire de Crac’h dispose 
d’un réseau viaire 
permettant 
trafic et de modes de 
déplacements.

Les déplacements reposent 
essentiellement sur l’utilisation de 
la voiture 
réseau de transport en commun 
reste limité, notamment pour les 
trajets fonctionnels (accès 
bassin d’emploi alréen,
covoiturage ainsi que les 
déplacements doux sont en 
progression.

Cadre de vie paysage, et patrimoine naturel et culturel, et patrimoine

Sites et paysages naturels 

Les paysages de Crac’h 
s’articulent autour de plusieurs 
entités paysagères
estuariens de la rivière Crac’h et 
de la rivière d’Auray, les 
paysages agricoles bocagers 
ponctués de boisements, à 
l’intérieur desquels se greffent de 
petits vallons par
ruisseaux et des zones humides, 
les paysages urbains, déclinés 
autour du bourg et de nombreux 
hameaux et écarts ruraux d’intérêt 
architectural et patrimonial.

Le « Golfe du Morbihan

 

Rappel des enjeux issus 
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement 

Perspectives d’évolution 
prévues au PLU 

(compatible avec SCOT / 
PLH / SDAGE / SAGE) 

Effets nota

l’évaluation environnementale du 
PLU. 

Energie, effet de serre et pollution atmosphérique 

Sur la commune de Crac’h, la 
production d’énergie renouvelable 
(EnR) est majoritairement 
destinée à la production de 
chaleur. La filière bois bûche est 
principalement utilisée à l’échelle 
communale pour la production 
d’énergie renouvelable, atteignant 
658 MWh en 2011 (production 

La commune est concernée par le 
SRCAE de Bretagne et un PCET 
sont les orientations ont été prises 
en compte dans le PLU. 

Conformément aux orientations 
du SCOT, le PLU prévoit une 
densification de l’enveloppe 
agglomérée du bourg et une 
extension de l’urbanisation en 
continuité de celui-ci, dans un 
souci de réduction de la 
consommation d’espace et de 
densification.  

Les orientations en faveur de la 
réduction des obligations de 
déplacements motorisés, de 
compacité des formes bâties, de 
l’emploi des énergies 
renouvelables dans la 
construction participent à l’enjeu 
global de maitrise des 
consommations énergétiques. 

Si le zonage d’assainissement 
permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui
même pas d’incidences sur 
l’énergie.

Le territoire de Crac’h dispose 
d’un réseau viaire hiérarchisé 
permettant une multiplicité de 
trafic et de modes de 
déplacements. 

Les déplacements reposent 
essentiellement sur l’utilisation de 
la voiture individuelle car le 
réseau de transport en commun 
reste limité, notamment pour les 
trajets fonctionnels (accès au 
bassin d’emploi alréen, etc.). Le 
covoiturage ainsi que les 
déplacements doux sont en 
progression. 

Conformément aux orientations 
du SCOT, le PLU prévoit une 
densification de l’enveloppe 
agglomérée du bourg et une 
extension de l’urbanisation en 
continuité de celui-ci, dans un 
souci de rationalisation des 
déplacements.  

Les orientations en faveur, de la 
promotion des transports en 
communs ou partagés 
(covoiturage) et des modes doux, 
participent à l’enjeu global de 
diminution des obligations de 
déplacements, et donc à la 
réduction des  émissions de GES 
et des pollutions atmosphériques. 

Si le zonage d’assainissement 
permet d’accompagner la 
collectivité en lui app
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui
même pas d’incidences
de serre et les pollutions 
atmosphériques

Cadre de vie paysage, et patrimoine naturel et culturel, et patrimoine

paysages de Crac’h 
s’articulent autour de plusieurs 
entités paysagères : les paysages 
estuariens de la rivière Crac’h et 
de la rivière d’Auray, les 
paysages agricoles bocagers 
ponctués de boisements, à 
l’intérieur desquels se greffent de 
petits vallons parcourus de 
ruisseaux et des zones humides, 
les paysages urbains, déclinés 
autour du bourg et de nombreux 
hameaux et écarts ruraux d’intérêt 
architectural et patrimonial. 

Golfe du Morbihan » est 

La commune est concernée par la 
Charte de PNR du Golfe du 
Morbihan de 2012. 

Dans le respect des orientations 
du SCOT, le PLU prévoit le 
classement de 1 322 ha de terres 
en zones naturelles (43% de la 
superficie communale) et 1 530 
ha de terres en zones agricoles 
(50% de la superficie communale) 

Le PLU prévoit également le 
classement de plus de 580 ha de 
boisements en « Espaces Boisés 
Classés ». 

En secteurs d’as
collectif et individuel, le zonage 
participe par ses préconisations, à 
la rénovation, à la mise aux 
normes et à la création de 
dispositifs d’assainissement les 
mieux adaptés à la gestion de la 
collecte et du traitement des eaux 
usées, tant d’u
quantitatif que qualitatif.

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la qualité du 
rejet dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux situés dans des 
sites et paysages naturels 
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Si le zonage d’assainissement 
permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui-
même pas d’incidences sur 
l’énergie. 

Si le zonage d’assainissement 
permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui-
même pas d’incidences sur l’effet 
de serre et les pollutions 
atmosphériques. 

Cadre de vie paysage, et patrimoine naturel et culturel, et patrimoine 

En secteurs d’assainissement 
collectif et individuel, le zonage 
participe par ses préconisations, à 
la rénovation, à la mise aux 
normes et à la création de 
dispositifs d’assainissement les 
mieux adaptés à la gestion de la 
collecte et du traitement des eaux 
usées, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif. 

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la qualité du 
rejet dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux situés dans des 
sites et paysages naturels 
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identifié au titre de Parc Naturel 
Régional. 

Ensembles bâtis 
remarquables, patrimoine 
bâti et archéologie 

Les paysages urbains de Crac’h 
s’articulent autour du bourg et de 
nombreux hameaux et écarts 
ruraux d’intérêt architectural et 
patrimonial. Le patrimoine 
vernaculaire (ou «
patrimoine 
présent et jalonne l’espace bâti.

La DRAC a identifié 22 sites 
archéologiques sur le territoire 
communal.

Zone revêtant une i

Natura 2000 Voir chapitre suivant.

Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et 
Floristique  

Trois ZNIEFF concernent le 
territoire de la commune

- ZNIEFF le
l’église de Crac’h (Type 1)
Elle a entraîné la mise en 
place d’un arrêté de 
biotope

- ZNIEFF de la lande de 
Crac’h (Type 1)
recouvre environ 10 ha au 
Sud de Crac’h

- ZNIEFF du Golfe du 
Morbihan (Type 2)
englobe une petite parti
territoire de la commune.

 

Rappel des enjeux issus 
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement 

Perspectives d’évolution 
prévues au PLU 

(compatible avec SCOT / 
PLH / SDAGE / SAGE) 

Effets nota

identifié au titre de Parc Naturel 
Le PLU permet la protection du 
maillage bocager au titre de 
l’article L.123-1-5-III-2° du Code 
de l’Urbanisme. 

identitaires ou d’intérêt.

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation des sites et 
paysages.

Les paysages urbains de Crac’h 
s’articulent autour du bourg et de 
nombreux hameaux et écarts 

ntérêt architectural et 
patrimonial. Le patrimoine 
vernaculaire (ou « petit 

 ») est également très 
présent et jalonne l’espace bâti. 

La DRAC a identifié 22 sites 
archéologiques sur le territoire 
communal. 

Le PLU permet la protection de 
44 éléments patrimoniaux au titre 
de l’article L.123-1-5-III-2° du 
Code de l’Urbanisme. 

Les 22 sites identifiés au titre du 
patrimoine archéologique est 
repris dans le POS par une trame 
spécifique (en zone Agricole ou 
Naturelle) pour assurer sa 
protection. 

Si le zon
permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui
même pas d’incidences sur les 
ensembles remarquables ou le 
patrimoine bâti et archéologique.

Zone revêtant une importance particulière pour l’environnement

Voir chapitre suivant. Voir chapitre suivant. Voir chapitre suivant.

Trois ZNIEFF concernent le 
territoire de la commune : 

ZNIEFF les combles de 
l’église de Crac’h (Type 1) : 
Elle a entraîné la mise en 
place d’un arrêté de 
biotope ; 
ZNIEFF de la lande de 
Crac’h (Type 1) : Elle 
recouvre environ 10 ha au 
Sud de Crac’h ; 
ZNIEFF du Golfe du 
Morbihan (Type 2) : Elle 
englobe une petite partie du 
territoire de la commune. 

La mise en place de politiques et 
de documents normatifs contribue 
à améliorer la gestion des milieux 
naturels (Natura 2000, ZNIEFF, 
Sites inscrits, convention 
Ramsar,…). Ces éléments 
s’intègrent et s’articulent avec le 
PLU. 

Le PLU met en œuvre une 
protection des continuités 
écologiques prenant en compte 
les inventaires naturalistes en tant 
que noyaux de biodiversité 
(Natura 2000, ZNIEFF, ENS, 
ENR) et corridors écologiques : 
secteurs Nds (partie terrestre et 
maritime), secteurs A et N, 
Espaces Boisés Classés, 
éléments de trame verte et bleue 
protégées par le biais d’un 
règlement graphique et littéral 
adapté, classement au titre du 
L.123.1.5.III.2°, etc. 

Ainsi, le PLU prévoit le 
classement de 1 322 ha de terres 
en zones naturelles (43% de la 
superficie communale) et 1 530 
ha de terres en zones agricoles 
(50% de la superficie communale) 

La majorité des ZNIEFF est 
comprise dans une zone Na ou 
NDs, assurant la protection stricte 
des milieux naturels. 

Le PLU prévoit également le 
classement de plus de 580 ha de 
boisements en « Espaces Boisés 
Classés ». 

Le PLU permet la protection du 

En secteurs d’assainissement 
collectif et individuel, le zonage 
participe par ses préco
la rénovation, à la mise aux 
normes et à la création de 
dispositifs d’assainissement les 
mieux adaptés à la gestion de la 
collecte et du traitement des eaux 
usées, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif.

Le respect des normes en vig
garanti la maitrise de la qualité du 
rejet dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux situés dans ou à 
proximité des ZNIEFF.

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation des ZNIEFF.
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Effets notables probables 
de la mise en œuvre du 

zonage 

identitaires ou d’intérêt. 

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation des sites et 
paysages. 

Si le zonage d’assainissement 
permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui-
même pas d’incidences sur les 
ensembles remarquables ou le 
patrimoine bâti et archéologique. 

mportance particulière pour l’environnement 

Voir chapitre suivant. 

En secteurs d’assainissement 
collectif et individuel, le zonage 
participe par ses préconisations, à 
la rénovation, à la mise aux 
normes et à la création de 
dispositifs d’assainissement les 
mieux adaptés à la gestion de la 
collecte et du traitement des eaux 
usées, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif. 

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la qualité du 
rejet dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux situés dans ou à 
proximité des ZNIEFF. 

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation des ZNIEFF. 
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Thème 
Rappel des e
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement

Comme cela a été présenté dans le chapitre
la qualité de l’eau littorale dans la rivière de Crac’h aux abords de Kersolard qui sera raccordé au réseau d’assainissement 

Sur les autres secteurs étudiés qui resteront en assainissement individuel, l’amélioration du parc des assainissements
l’état des exutoires du milieu naturel avec la diminution des rejets intempestifs,
normes des installations, en limitant les rejets d’eau

Parallèlement, la mise en service de la nouvelle unité de traitement de Kerran qui traite une partie des eaux usées de Crac’h
permis d’améliorer le rejet pour obtenir le respect d’un classement en zone A au regard des activités conchylicoles.
  

 

Rappel des enjeux issus 
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement 

Perspectives d’évolution 
prévues au PLU 

(compatible avec SCOT / 
PLH / SDAGE / SAGE) 

Effets nota

maillage bocager au titre de 
l’article L.123-1-5-III-2° du Code 
de l’Urbanisme. 

L’ensemble des mesures 
destinées à éviter les incidences 
notables du projet sur une 
ZNIEFF a été déployé, ne 
nécessitant ni mesures de 
réduction ni de compensation. 
Ces éléments ont été pris en 
compte dans l’évaluation 
environnementale du PLU. 

chapitre précédent les effets sur l’environnement sont essentiellement liés 
la qualité de l’eau littorale dans la rivière de Crac’h aux abords de Kersolard qui sera raccordé au réseau d’assainissement 

utres secteurs étudiés qui resteront en assainissement individuel, l’amélioration du parc des assainissements
l’état des exutoires du milieu naturel avec la diminution des rejets intempestifs, s’effectuera en concordance avec la mise aux 

les rejets d’eaux traitées et en favorisant au maximum l’infiltration superficielle

Parallèlement, la mise en service de la nouvelle unité de traitement de Kerran qui traite une partie des eaux usées de Crac’h
méliorer le rejet pour obtenir le respect d’un classement en zone A au regard des activités conchylicoles.
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Effets notables probables 
de la mise en œuvre du 

zonage 

précédent les effets sur l’environnement sont essentiellement liés à une amélioration de 
la qualité de l’eau littorale dans la rivière de Crac’h aux abords de Kersolard qui sera raccordé au réseau d’assainissement collectif. 

utres secteurs étudiés qui resteront en assainissement individuel, l’amélioration du parc des assainissements, et donc de 
en concordance avec la mise aux 

en favorisant au maximum l’infiltration superficielle.  

Parallèlement, la mise en service de la nouvelle unité de traitement de Kerran qui traite une partie des eaux usées de Crac’h a 
méliorer le rejet pour obtenir le respect d’un classement en zone A au regard des activités conchylicoles. 
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7. Evaluation des incidences Natura 2000

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414

 

Thème 
Rappel des e
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement

Zone revêtant une importance particulière pour l’environnement

Natura 2000 :  

Golfe du Morbihan 

Combles de l’Eglise 

La commune de Crac’h est 
concernée par la présence de 
deux sites appartenant au réseau 
Natura 2000

- Le site dénommé «
Morbihan » et désigné au titre de 
la directive «
ministériel dont le document 
d’objectif (DOCOB) a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 
25 septembre 2006

- le site dénommé «
du Morbihan
de la directive «
à Crac’h sur l’église.

 

Evaluation des incidences Natura 2000 

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;  

Rappel des enjeux issus 
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement 

Perspectives d’évolution 
prévues au PLU 

(compatible avec SCOT / 
PLH / SDAGE / SAGE) 

Effets notables probables 

Zone revêtant une importance particulière pour l’environnement

La commune de Crac’h est 
concernée par la présence de 
deux sites appartenant au réseau 
Natura 2000 :  

Le site dénommé « Golfe du 
» et désigné au titre de 

la directive « habitat » par arrêté 
ministériel dont le document 
d’objectif (DOCOB) a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 
25 septembre 2006 ;  

le site dénommé « Chiroptères 
du Morbihan » et désigné au titre 
de la directive « habitat », centré 
à Crac’h sur l’église. 

La mise en place de politiques et 
de documents normatifs contribue 
à améliorer la gestion des milieux 
naturels (Natura 2000, ZNIEFF, 
Sites inscrits, convention 
Ramsar,…). Ces éléments 
s’intègrent et s’articulent avec le 
PLU. 

Le PLU met en œuvre une 
protection des continuités 
écologiques prenant en compte 
les inventaires naturalistes en tant 
que noyaux de biodiversité 
(Natura 2000, ZNIEFF, ENS, 
ENR) et corridors écologiques : 
secteurs Nds (partie terrestre et 
maritime), secteurs A et N, 
Espaces Boisés Classés, 
éléments de trame verte et bleue 
protégées par le biais d’un 
règlement graphique et littéral 
adapté, classement au titre du 
L.123.1.5.III.2°, etc. 

Ainsi, le PLU prévoit le 
classement de 1 322 ha de terres 
en zones naturelles (43% de la 
superficie communale) et 1 530 
ha de terres en zones agricoles 
(50% de la superficie communale) 

La majorité de la zone Natura 
2000 est comprise dans une zone 
NDs, assurant la protection stricte 
des milieux naturels. 

Le PLU prévoit également le 
classement de plus de 580 ha de 
boisements en « Espaces Boisés 
Classés ». 

Le PLU permet la protection du 
maillage bocager au titre de 
l’article L.123-1-5-7 du Code de 
l’Urbanisme. 

L’ensemble des mesures 
destinées à éviter les incidences 
notables du projet sur le site 
Natura 2000 a été déployé, ne 
nécessitant ni mesures de 
réduction ni de compensation. 
Ces éléments ont été pris en 
compte dans l’évaluation 
environnementale du PLU. 

Aucun aménagement concernant 
l’Eglise n’est prévu au PLU. La 

En secteurs d’assainissement 
collectif et individuel, le zonage 
participe par ses préconisations, à 
la rénovation, à la mise aux 
no
dispositifs d’assainissement les 
mieux adaptés à la gestion de la 
collecte et du traitement des eaux 
usées, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif.

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la qualité du 
re
notamment ceux 
proximité du site Natura 2000

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation 
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Effets notables probables 
de la mise en œuvre du 

zonage 

Zone revêtant une importance particulière pour l’environnement 

En secteurs d’assainissement 
collectif et individuel, le zonage 
participe par ses préconisations, à 
la rénovation, à la mise aux 
normes et à la création de 
dispositifs d’assainissement les 
mieux adaptés à la gestion de la 
collecte et du traitement des eaux 
usées, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif. 

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la qualité du 
rejet dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux situés dans ou à 
proximité du site Natura 2000. 

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation du site Natura 2000. 
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Thème 
Rappel des e
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement

 
  

 

Rappel des enjeux issus 
de l’analyse de l’état 

initial de l’environnement 

Perspectives d’évolution 
prévues au PLU 

(compatible avec SCOT / 
PLH / SDAGE / SAGE) 

Effets notables probables 

commune peut installer des 
dispositifs permettant de réduire 
l’éclairage public des voiries ou 
des espaces publics afin de 
limiter les sources de pollutions 
lumineuses pour les chauves-
souris. 
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Effets notables probables 
de la mise en œuvre du 

zonage 
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8. Présentation des mesures prises pour éviter,
les incidences négatives notables du zonage

6° La présentation successive des mesures prises pour : 

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'en
santé humaine ;  

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planific
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces ef
publique responsable justifie cette impossibilité.  

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de ma

La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé de leurs effets att
des impacts du plan, schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ; 

 

Thème Mesures d’évitement

Géologie / pédologie 

En secteurs d’assainissement 
collectif, le zonage n’a aucune 
incidence sur la géologie ou la 
pédologie des sols.

En secteurs d’assainissement 
individuel, le zonage prévoit la 
réalisation de dispositifs adaptés 
tels que filtre à sable vertical 
drainé, tertre d’infiltration ou 
station compacte pour les 
situations les moins favorables à 
l’infiltration, et/ou liées à des 
contraintes d’aménagement, de 
pente et/ou de surface.

Ainsi le zonage prévoit la 
réalisation de dispositifs de 
refoulement ou de relevage dans 
les secteurs où la topographie 
l’impose sans toutefois avoir 
d’incidences sur la nature des 
sols et des sous
naturel ou les paysages d
commune. 

Hydrologie 

En secteurs d’assainissement 
collectif, le zonage n’a aucune 
incidence sur l’hydrologie.

En secteurs d’assainissement 
individuel, le zonage rappelle 
l’intérêt du SPANC pour la mise 
en conformité des installat

En secteurs d’assainissement 
collectif, le zonage propose un 
programme de travaux et une 
évaluation financière des actions 
dédiées à la mise aux normes des 
installations. Cette intention 
participe à l’amélioration de la 
qualité de l’eau (voir ci

Biodiversité et espaces En secteurs d’assainissement 

 

Présentation des mesures prises pour éviter, réduire, compenser 
les incidences négatives notables du zonage 

6° La présentation successive des mesures prises pour :  

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'en

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;  

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planific
onnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces ef

 

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.  

La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé de leurs effets att
des impacts du plan, schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ;  

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Milieu physique 

En secteurs d’assainissement 
collectif, le zonage n’a aucune 
incidence sur la géologie ou la 
pédologie des sols. 

En secteurs d’assainissement 
l, le zonage prévoit la 

réalisation de dispositifs adaptés 
tels que filtre à sable vertical 
drainé, tertre d’infiltration ou 
station compacte pour les 
situations les moins favorables à 
l’infiltration, et/ou liées à des 
contraintes d’aménagement, de 

t/ou de surface. 

Ainsi le zonage prévoit la 
réalisation de dispositifs de 
refoulement ou de relevage dans 
les secteurs où la topographie 
l’impose sans toutefois avoir 
d’incidences sur la nature des 
sols et des sous-sols, le relief 
naturel ou les paysages de la 

 

Sans objet Sans objet

En secteurs d’assainissement 
collectif, le zonage n’a aucune 
incidence sur l’hydrologie. 

En secteurs d’assainissement 
individuel, le zonage rappelle 
l’intérêt du SPANC pour la mise 
en conformité des installations.  

En secteurs d’assainissement 
collectif, le zonage propose un 
programme de travaux et une 
évaluation financière des actions 
dédiées à la mise aux normes des 
installations. Cette intention 
participe à l’amélioration de la 
qualité de l’eau (voir ci-après). 

Sans objet Sans objet

Biodiversité et milieux naturels 

En secteurs d’assainissement Sans objet Sans objet
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réduire, compenser 

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement et la 

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur 
onnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne 

La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard 

Mesures de 
compensation 

Sans objet 

Sans objet 

Sans objet 
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Thème Mesures d’évitement

d’intérêt écologique collectif et individuel, le zonage 
participe par ses préconisations, à 
la rénovation, à la mise aux 
normes et à la créat
dispositifs d’assainissement les 
mieux adaptés à la gestion de la 
collecte et du traitement des eaux 
usées, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif.

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la qualité du 
rejet dans les milie
notamment ceux d’intérêt 
environnemental et écologique.

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation de la biodiversité et 
des espaces d’intérêt 
écologiques.

Zones humides 

Comme ci
normes en vigueur garanti la 
maitrise de la qualité du rejet 
dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux d’intérêt 
environnemental et écologique 
tels que les zones humides.

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation des zones humides.

Consommation d’espace 

Si le zonage d’assainissement 
permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des eff
même pas d’incidences sur la 
consommation d’espace.

Eau 

Comme ci
normes en vigueur garanti la 
maitrise de la qualité du rejet 
dans les milieux récepteurs.

Certains choix opérés par la 
commune concernant le 
raccordement au réseau 
d’assainissement collectif ont 
permis de réduire les risques de 
pollutions à proximité de secteurs 
sensibles, notamment en zone 
estuarienne (Kersolard par 
exemple). 

 

Sous-sol 
Comme ci
normes en vigueur garanti la 
maitrise de la qualité du rejet 

 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

collectif et individuel, le zonage 
participe par ses préconisations, à 
la rénovation, à la mise aux 
normes et à la création de 
dispositifs d’assainissement les 
mieux adaptés à la gestion de la 
collecte et du traitement des eaux 
usées, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif. 

Le respect des normes en vigueur 
garanti la maitrise de la qualité du 
rejet dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux d’intérêt 
environnemental et écologique. 

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation de la biodiversité et 
des espaces d’intérêt 
écologiques. 

-avant, le respect des 
normes en vigueur garanti la 
maitrise de la qualité du rejet 
dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux d’intérêt 
environnemental et écologique 
tels que les zones humides. 

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 

inissement participe à la 
préservation des zones humides. 

Sans objet Sans objet

Ressources naturelles 

Si le zonage d’assainissement 
permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui-
même pas d’incidences sur la 
consommation d’espace. 

Sans objet Sans objet

-avant, le respect des 
normes en vigueur garanti la 
maitrise de la qualité du rejet 
dans les milieux récepteurs. 

Certains choix opérés par la 
ne concernant le 

raccordement au réseau 
d’assainissement collectif ont 
permis de réduire les risques de 
pollutions à proximité de secteurs 
sensibles, notamment en zone 
estuarienne (Kersolard par 

 

Les mesures de réduction 
pouvant être mises en œuvre 
correspondent par exemple au 
type de filière existante sur les 
stations de Saint-Philibert et 
d’Auray, à leur efficacité, aux 
traitements complémentaires qui 
sont apportés (déphosphatation, 
traitement UV des effluents, etc.), 
aux travaux envisagés sur les 
réseaux pour pallier les 
éventuelles surcharges 
hydrauliques des STEP, etc. 
Néanmoins, ces installations 
relevant de compétences 
intercommunales, le zonage 
d’assainissement de la commune 
de Crac’h a peu d’impact sur cette 
mesure. 

Sans objet

-avant, le respect des 
normes en vigueur garanti la 
maitrise de la qualité du rejet 

Sans objet Sans objet
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Mesures de 
compensation 

Sans objet 

Sans objet 

Sans objet 

Sans objet 
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Thème Mesures d’évitement

dans les milieux récepteurs, et 
donc des pollutions éventuelles 
du sous-sol.

Gestion des déchets 

Si le zonage d’assainissement 
permet d’accompa
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui
même pas d’incidences sur la 
gestion des déchets.

Néanmoins, le maintien des 
surfaces agricoles dédiées à 
l’épandage constitue un enjeu 
important. 

Risques naturels et 
technologiques 

Comme ci
normes en vigueur garanti la 
maitrise de la quantité du rejet 
dans les milieux récepteurs, et 
donc ne contribue pas à une 
aggravation des risques 
constatés. 

Nuisances 

Comme ci
normes en vigueur garanti la 
maitrise de la collecte et du 
traitement des effluents, 
notamment la maitrise des 
nuisances olfactives.

Energie, effet de serre et 

Energie 

Si le zonage d’assainissement 
permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui
même pas d’incidences sur 
l’énergie. 

Effet de serre et pollution 
atmosphérique 

Si le zonage d’assainissement 
permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui
même pas d’incidences sur l’effet 
de serre et les pollutions 
atmosphériqu

Cadre de vie paysage, et patrimoine naturel et culturel, et patrimoine

Sites et paysages naturels 

Comme ci
normes en vigueur garanti la 
maitrise de la qualité du rejet 
dans les milieux récepteurs, 
notamment
sites et paysages naturels 
identitaires ou d’intérêt.

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation des sites et 
paysages. 

Ensembles bâtis Si le zonage d’assainissement 

 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

dans les milieux récepteurs, et 
donc des pollutions éventuelles 

sol. 

Si le zonage d’assainissement 
permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui-
même pas d’incidences sur la 
gestion des déchets. 

Néanmoins, le maintien des 
surfaces agricoles dédiées à 
l’épandage constitue un enjeu 

 

Sans objet Sans objet

Risques et nuisances 

-avant, le respect des 
normes en vigueur garanti la 
maitrise de la quantité du rejet 
dans les milieux récepteurs, et 
donc ne contribue pas à une 
aggravation des risques 

 

Sans objet Sans objet

-avant, le respect des 
normes en vigueur garanti la 
maitrise de la collecte et du 
traitement des effluents, 
notamment la maitrise des 
nuisances olfactives. 

Sans objet Sans objet

Energie, effet de serre et pollution atmosphérique 

Si le zonage d’assainissement 
permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui-
même pas d’incidences sur 

Sans objet Sans objet

Si le zonage d’assainissement 
permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui-
même pas d’incidences sur l’effet 
de serre et les pollutions 
atmosphériques. 

Sans objet Sans objet

Cadre de vie paysage, et patrimoine naturel et culturel, et patrimoine

-avant, le respect des 
normes en vigueur garanti la 
maitrise de la qualité du rejet 
dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux situés dans des 
sites et paysages naturels 
identitaires ou d’intérêt. 

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation des sites et 

 

Sans objet Sans objet

Si le zonage d’assainissement Sans objet Sans objet
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Mesures de 
compensation 

Sans objet 

Sans objet 

Sans objet 

Sans objet 

Sans objet 

Cadre de vie paysage, et patrimoine naturel et culturel, et patrimoine 

Sans objet 

Sans objet 
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Thème Mesures d’évitement

remarquables, patrimoine 
bâti et archéologie 

permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui
même pas d’incidences sur les 
ensembles remarquables ou le 
patrimoine bâti et archéolo

Zone revêtant une importance particulière pour l’environnement

Natura 2000 Voir chapitre suivant.

Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et 
Floristique  

Comme ci
normes en vigueur garanti la 
maitrise de la qualité du rejet 
dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux situés dans ou à 
proximité des ZNIEFF.

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation des ZNIEFF.

Natura 2000 :  

Golfe du Morbihan 

Combles de l’Eglise 

Comme ci
normes en vigueur garanti la 
maitrise de la qualité du rejet 
dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux situés dans ou à 
proximité du site Natura 2000.

Ainsi, par l
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation du site Natura 2000.

Ce chapitre rejoint le précédent dans le sens où tout
l’assainissement sur la commune que ce soit

���� POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :  

- amélioration du traitement collectif par la création d’une nouvelle unité de traitement
performance accrue sur la bactériologie, 

- augmentation de la capacité de traitement de cette nouvelle unité de traitement,

- diagnostic de réseau réalisé et programme de réhabilitation sur les 10 prochaines années pour améliorer son fonctionnement,

���� POUR L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL :  

- diagnostic des installations existantes déjà réalisé,

- étude de définition de filière d’assainissement à la parcelle et contrôle lors de la création d’installations neuves.

Parallèlement, divers organismes (Syndicat Mixte du Loch et du Sal, CRC de Bretagne Sud et Ifremer) suiven
mesures en réalisant des analyses afin de déterminer quels types de pollutions sont susceptibles de se produire, leurs proven
leur récurrence, etc. 
  

 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

permet d’accompagner la 
collectivité en lui apportant des 
réponses techniques sur la 
gestion des effluents, il n’a en lui-
même pas d’incidences sur les 
ensembles remarquables ou le 
patrimoine bâti et archéologique. 

Zone revêtant une importance particulière pour l’environnement

Voir chapitre suivant. Sans objet Sans objet

-avant, le respect des 
en vigueur garanti la 

maitrise de la qualité du rejet 
dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux situés dans ou à 
proximité des ZNIEFF. 

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation des ZNIEFF. 

Sans objet Sans 

-avant, le respect des 
normes en vigueur garanti la 
maitrise de la qualité du rejet 
dans les milieux récepteurs, 
notamment ceux situés dans ou à 
proximité du site Natura 2000. 

Ainsi, par les mesures 
préconisées, le zonage 
d’assainissement participe à la 
préservation du site Natura 2000. 

Sans objet Sans objet

rejoint le précédent dans le sens où toutes les mesures ont été mises en œuvre pour améliorer la situation initiale de 
assainissement sur la commune que ce soit : 

 

amélioration du traitement collectif par la création d’une nouvelle unité de traitement : excellent rendement épuratoire et 
performance accrue sur la bactériologie,  

ion de la capacité de traitement de cette nouvelle unité de traitement, 

diagnostic de réseau réalisé et programme de réhabilitation sur les 10 prochaines années pour améliorer son fonctionnement,

 

ations existantes déjà réalisé, 

étude de définition de filière d’assainissement à la parcelle et contrôle lors de la création d’installations neuves.

Parallèlement, divers organismes (Syndicat Mixte du Loch et du Sal, CRC de Bretagne Sud et Ifremer) suiven
mesures en réalisant des analyses afin de déterminer quels types de pollutions sont susceptibles de se produire, leurs proven
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Mesures de 
compensation 

Zone revêtant une importance particulière pour l’environnement 

Sans objet 

Sans objet 

Sans objet 

en œuvre pour améliorer la situation initiale de 

: excellent rendement épuratoire et 

diagnostic de réseau réalisé et programme de réhabilitation sur les 10 prochaines années pour améliorer son fonctionnement, 

étude de définition de filière d’assainissement à la parcelle et contrôle lors de la création d’installations neuves. 

Parallèlement, divers organismes (Syndicat Mixte du Loch et du Sal, CRC de Bretagne Sud et Ifremer) suivent des points de 
mesures en réalisant des analyses afin de déterminer quels types de pollutions sont susceptibles de se produire, leurs provenance, 
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Evaluation Environnementale 

9. Présentation des critères et indicateurs de l’évaluation 
environnementale 

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effe
identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; 

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts
permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées 

 

Thème Indicateurs possibles

Collectif 

- Nombre de station d’épuration assurant 
la collecte sur le territoire

- Capacité nominale

- Charge maximale en entrée

- Débit entrant moyen

- Conformité de l’équipement

- Nombre de branchements
commune 

- Nombre de km de réseau

Individuel 

- Nombre d’installation

- Bilan du dernier contrôle du SPANC

- Nombre d’installations satisfaisantes

- Nombre d’installations acceptables / 
risque faible 

- Nombre d’installations acceptables / 
risque fort 

- Nombre d’installations inacc

 

Présentation des critères et indicateurs de l’évaluation 

ntation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :  

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effe
adéquat des mesures prises au titre du 6° ;  

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts
permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;  

Indicateurs possibles Année N Année N+3

Assainissement collectif 

Nombre de station d’épuration assurant 
la collecte sur le territoire : 

2 : 

St Philibert (Kerran) 

Auray (Lann Pont 
Houar) 

 

Capacité nominale 

St Philibert: 21 500 
EH 

Auray : 40 000 EH 

 

Charge maximale en entrée : 

St Philibert: 13 104 
EH 

Auray : 30 685 EH 

 

Débit entrant moyen : 

St Philibert: 1 467 
m3/j 

Auray : 4 482 m3/j 

 

Conformité de l’équipement : 

St Philibert: Oui 
(31.12.14) 

Auray : Oui 
(31.12.14) 

 

de branchements sur la St Philibert: 1708 

Auray : 8450 
 

Nombre de km de réseau 
St Philibert: 31154 

Auray : 67621 
 

Assainissement non collectif 

Nombre d’installation 798  

Bilan du dernier contrôle du SPANC : 

Dernier contrôle 
2008-2009 /  

Visites de 
fonctionnement : 
2015-2016 

 

Nombre d’installations satisfaisantes 80  

Nombre d’installations acceptables / 
351  

Nombre d’installations acceptables / 
263  

Nombre d’installations inacceptables 72  
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Présentation des critères et indicateurs de l’évaluation 

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables 

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

Année N+3 Evolution N-N+3 
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- Nombre d’ANC « Non Classés

Eaux 

- Etat écologique et chimique des masses 
d’eaux superficielles

o Rivière de Crac’h

o Rivière d’Auray

o Golfe du Morbihan

- Etat chimique et quantitatif des masses 
d’eau souterraines

- Qualité des zones estuariennes / 
concylicoles 

- Qualité aux exutoires

 
  

 

Non Classés » 33  

Qualité des eaux 

Etat écologique et chimique des masses 
d’eaux superficielles 

  

Rivière de Crac’h : 

Etat chimique : Bon 

Etat écologique : Bon 

Etat global : Bon 

Atteinte de l’objectif 
en 2015 : Oui. Bon 
état 

 

Rivière d’Auray 

Etat chimique : Bon 

Etat écologique : Bon 

Etat global : Bon 

Atteinte de l’objectif 
en 2015 : Oui. Bon 
état 

 

Golfe du Morbihan 

Etat chimique : Bon 

Etat écologique : 
Moyen 

Etat global : Moyen 

Atteinte de l’objectif 
en 2015 : Oui. Bon 
état 

 

Etat chimique et quantitatif des masses 
d’eau souterraines 

Etat chimique : Bon 
(2009) 

Etat quantitatif : Bon 
(2008) 

Atteinte de l’objectif 
en 2015 : Oui. Bon 
état 

 

Qualité des zones estuariennes / 

Qualité E à C en 
partie aval (2009) 

Qualité 
bactériologique : 
Satisfaisante (2009) 

Sensibilité aux 
Escherichia Coli 
(2009) 

 

Qualité aux exutoires 
Sensibilité aux 
Escherichia Coli et 
Ammonium (2010) 
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Evaluation Environnementale 

10. Présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport 
environnemental 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont dispon
explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

 

10.1. Les documents de référence

- Zonage d’assainissement  - 1997 

- Révision de zonage d’assainissement  

- Plan local d’Urbanisme – 2015 – Bureau d’études G2C

- Carte des zones humides – 2013 –

- Zonage d’assainissement des Eaux pluviales 

- Diagnostic du réseau d’assainissement collectif 

- Arrêté d’autorisation du 26 juillet 2010 et son arrêté complémentaire

- Bilan annuel du délégataire réseau et station  SAUR 2013

- Description du projet et étude d’impact 

- Données fournies par le Syndicat Mixte du Loc’h et Sal

- Legisfrance 

10.2. La démarche : 

10.2.1. L’Evaluation Environnementale

Evaluer le présent zonage d’assainissement
environnementaux, pour en apprécier les incidences. Les orientations ainsi que les dispositions opposables 
règlementairement au document d’urbanisme

Cette évaluation environnementale a un doub
évidences des enjeux environnementaux soulevés dans l’Etat initial de l’environnement et le Diagnostic territorial, et d’autr
constitue un référentiel nécessaire à l’évaluation et l’état de référence pour le suivi du présent 

• Au stade du diagnostic, elle a donné l’occasion de rendre compte de l’état initial de l’environnement, et de définir les 
enjeux du territoire dans les domaines tr

• Au stade des scénarios, elle a justifié les choix effectués au regard des enjeux environnementaux. Sur certains sujets, elle 
a même nourri les choix du maitre d’ouvrage
miser sur l’atout environnemental, plutôt que de le considérer comme une contrainte. 

• Au stade des solutions retenues
environnementaux (protéger les milieux naturels ayant une fonction écologique à l’échelle du territoire (zones humides, 
continuités écologiques, Natura 2000 etc.), de formuler des prescriptions et d’analyser les impacts de la mise en œuvre du 
zonage d’assainissement sur l’environnement.

Dans le cas d’un choix potentiellement dommageable à l’environnement, elle 
mesures d’évitement, de réduction ou de compensation à mettre en œuvre pour limiter ces impacts. Enfin, l’évaluation 
environnementale a également fourni un certain nombre d’indicateurs permettant de suivre l’évolution des rés
l’application des préconisations du zonage

En première approche, cette évaluation ne devait pas préjuger de ce qui pouvait faire enjeu sur le territoire 
traiter de toutes les thématiques de l’environnement, au sens large du terme, permettant de caractériser son état et son évol
Elle a donc été par la suite approfondie et complétée 
de sa marge d’action ou des outils qu’il peut proposer

L’aspect itératif de l’évaluation (processus d’aller
détermine la méthode de travail. Les moment
d’Urbanisme de Crac’h. 

 

Présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont dispon
explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;  

Les documents de référence : 

 – Bureau d’études SCE 

Révision de zonage d’assainissement  - 2012 – Bureau d’études Valterra 

Bureau d’études G2C 

– Bureau d’études DMEAU 

Zonage d’assainissement des Eaux pluviales – 2012 – Bureau d’études G2C 

Diagnostic du réseau d’assainissement collectif – 2011 - SOGREAH 

Arrêté d’autorisation du 26 juillet 2010 et son arrêté complémentaire 

Bilan annuel du délégataire réseau et station  SAUR 2013 

Description du projet et étude d’impact – 2008 - Cabinet Bourgeois 

Données fournies par le Syndicat Mixte du Loc’h et Sal 

L’Evaluation Environnementale : un fil conducteur 

zonage d’assainissement revient à en questionner les orientations et les dispositions 
environnementaux, pour en apprécier les incidences. Les orientations ainsi que les dispositions opposables 
règlementairement au document d’urbanisme sont interrogées.  

Cette évaluation environnementale a un double rôle : d’une part elle contribue à la construction du projet communal par la mise en 
évidences des enjeux environnementaux soulevés dans l’Etat initial de l’environnement et le Diagnostic territorial, et d’autr

saire à l’évaluation et l’état de référence pour le suivi du présent zonage d’assainissement

, elle a donné l’occasion de rendre compte de l’état initial de l’environnement, et de définir les 
enjeux du territoire dans les domaines traités dans le cadre de l’état initial.  

, elle a justifié les choix effectués au regard des enjeux environnementaux. Sur certains sujets, elle 
choix du maitre d’ouvrage, en nouvel angle de vue sur l’intérêt qu’il pouvait y avoir pour la commune de 

miser sur l’atout environnemental, plutôt que de le considérer comme une contrainte.  

des solutions retenues, elle a permis de justifier des choix permettant de répondre aux objectifs 
milieux naturels ayant une fonction écologique à l’échelle du territoire (zones humides, 

continuités écologiques, Natura 2000 etc.), de formuler des prescriptions et d’analyser les impacts de la mise en œuvre du 
sur l’environnement.  

potentiellement dommageable à l’environnement, elle s’est assurée de la prise en compte d
mesures d’évitement, de réduction ou de compensation à mettre en œuvre pour limiter ces impacts. Enfin, l’évaluation 

lement fourni un certain nombre d’indicateurs permettant de suivre l’évolution des rés
l’application des préconisations du zonage.  

En première approche, cette évaluation ne devait pas préjuger de ce qui pouvait faire enjeu sur le territoire 
traiter de toutes les thématiques de l’environnement, au sens large du terme, permettant de caractériser son état et son évol
Elle a donc été par la suite approfondie et complétée en fonction de la sensibilité communale et des orie

qu’il peut proposer, dans un souci de proportionnalité. 

L’aspect itératif de l’évaluation (processus d’aller-retour entre l’étude et l’élaboration du zonage) est au cœur de la démarche et 
la méthode de travail. Les moments clés de l’évaluation ont donc suivi la démarche d’élaboration du Plan Local 
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Présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une 

revient à en questionner les orientations et les dispositions au regard des enjeux 
environnementaux, pour en apprécier les incidences. Les orientations ainsi que les dispositions opposables qui ont pu être portées 

: d’une part elle contribue à la construction du projet communal par la mise en 
évidences des enjeux environnementaux soulevés dans l’Etat initial de l’environnement et le Diagnostic territorial, et d’autre part, elle 

zonage d’assainissement. 

, elle a donné l’occasion de rendre compte de l’état initial de l’environnement, et de définir les 

, elle a justifié les choix effectués au regard des enjeux environnementaux. Sur certains sujets, elle 
vait y avoir pour la commune de 

permettant de répondre aux objectifs 
milieux naturels ayant une fonction écologique à l’échelle du territoire (zones humides, 

continuités écologiques, Natura 2000 etc.), de formuler des prescriptions et d’analyser les impacts de la mise en œuvre du 

s’est assurée de la prise en compte des 
mesures d’évitement, de réduction ou de compensation à mettre en œuvre pour limiter ces impacts. Enfin, l’évaluation 

lement fourni un certain nombre d’indicateurs permettant de suivre l’évolution des résultats suite à 

En première approche, cette évaluation ne devait pas préjuger de ce qui pouvait faire enjeu sur le territoire communal et devait 
traiter de toutes les thématiques de l’environnement, au sens large du terme, permettant de caractériser son état et son évolution. 

en fonction de la sensibilité communale et des orientations du zonage, et 

) est au cœur de la démarche et 
s clés de l’évaluation ont donc suivi la démarche d’élaboration du Plan Local 
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10.2.2. L’Evaluation Environnementale

En tant que méthode de travail, l’évaluation comporte deux volets c

• accompagnement dans l’élaboration du 

• production d’un rapport : évaluation globale du 

L’objectif principal de l’évaluation environnementale est de dégager, par anticipation, les incidences probables du projet de 
d’assainissement sur l’environnement.  

Le rôle de l'évaluation n'est pas seulement d'identifier les impacts négatifs, il est aussi de mont
zonage d’assainissement dans le domaine de l'environnement, en particulier par rapport à un « scénario au fil de l'eau » qui verrait 
évoluer le territoire dans la poursuite des tendances observées aujourd'hui.

10.2.3. Les limites de l’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale doit toutefois tenir compte du fait qu'un 
efficacité dans tous les domaines. En effet, si 
d’urbanisme, elles ont moins d’incidences sur des domaines tels que

 
  

 

Evaluation Environnementale : une méthode de travail 

En tant que méthode de travail, l’évaluation comporte deux volets complémentaires : 

l’élaboration du zonage : échanges avec l’équipe technique à toutes les 

: évaluation globale du zonage d’assainissement (incidences, mesures compensatoires)

cipal de l’évaluation environnementale est de dégager, par anticipation, les incidences probables du projet de 

Le rôle de l'évaluation n'est pas seulement d'identifier les impacts négatifs, il est aussi de montrer les progrès auxquels conduit le 
dans le domaine de l'environnement, en particulier par rapport à un « scénario au fil de l'eau » qui verrait 

évoluer le territoire dans la poursuite des tendances observées aujourd'hui. 

s de l’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale doit toutefois tenir compte du fait qu'un zonage d’assainissement 
efficacité dans tous les domaines. En effet, si certaines dispositions sont opposables du fait de leur traduction dans le document 

sur des domaines tels que la consommation d’espace, l’effet de serre, l’énergie, etc
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à toutes les étapes de la procédure 

(incidences, mesures compensatoires) 

cipal de l’évaluation environnementale est de dégager, par anticipation, les incidences probables du projet de zonage 

rer les progrès auxquels conduit le 
dans le domaine de l'environnement, en particulier par rapport à un « scénario au fil de l'eau » qui verrait 

 ne peut pas avoir la même 
eur traduction dans le document 

la consommation d’espace, l’effet de serre, l’énergie, etc. 
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11. Résumé non technique

9° Un résumé non technique des informations prévues ci

 

Nom de la collectivité ou de l’EPCI compétent

Auray-Quiberon Terre Atlantique

 

Zonages concernés par la présente demande

Zonage d’assainissement collectif des eaux usées

Zonage d’assainissement non collectif des eaux usées

Zonage d’assainissement des eaux pluviales 

 

Présentation de la démarche et des motifs de l’élaboration / révision du/des zonage(s)

Les objectifs de la révision et de l’actualisation du présent zonage d’assainissement des eaux usées sont

- D’une part d’ajuster les contours du zonage d’assainissement collectif définis initialement aux raccordements réalisés et au 
d’urbanisation prévu par le Plan Local d’Urbanisme

- D’autre part d’évaluer la nécessité de raccorder de nouveaux secteurs au réseau d’assainissement collectif, notamment ceux do
l’urbanisation a le plus évolué ou ceux situés à proximité des zones conchylicoles.

 

Caractéristiques du/des zonages(s) et con

1. Est-ce une élaboration de zonage ? 

2. Est-ce une révision de zonage ? 

- Date d’approbation du précédent zonage

- Dans le cas d’une extension du précédent zonage

3. Quel est le territoire concerné ? (carte du périmètre p.)

4. Le territoire est-il couvert par un ou plusieurs documents d’urbanisme

- Date d’approbation du/des document

- Si le/les document(s) d’urbanisme sont en cours d’élaboration / révision / modification / état 
d’avancement de la démarche ? 

5. L’élaboration / révision du/des zonage(s) est
modification d’un/de document(s) d’urbanisme

- Expliquer l’articulation envisagée entre le/les zonage(s) et le/les document(s) d’urbanisme

- Le/les document(s) d’urbanisme en vigueur ou en cours a
évaluation environnementale ? 

6. Des études de type schéma directeur/zonage d’assainissement des eaux pluviales / usées ont
été réalisées préalablement ou en parallèle du/des présents zonages

- Ces études ont-elles fait/font elles l’objet d’une évaluation environnementale

 

 

 

 

Résumé non technique 

9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus. » 

la collectivité ou de l’EPCI compétent Nom de la personne publique responsable

Quiberon Terre Atlantique Philippe Le Ray - 

Territoire concerné 

Commune de Crac’h 

Zonages concernés par la présente demande 

ctif des eaux usées 

Zonage d’assainissement non collectif des eaux usées 

Présentation de la démarche et des motifs de l’élaboration / révision du/des zonage(s)

’actualisation du présent zonage d’assainissement des eaux usées sont : 

D’une part d’ajuster les contours du zonage d’assainissement collectif définis initialement aux raccordements réalisés et au 
d’urbanisation prévu par le Plan Local d’Urbanisme ; 
D’autre part d’évaluer la nécessité de raccorder de nouveaux secteurs au réseau d’assainissement collectif, notamment ceux do
l’urbanisation a le plus évolué ou ceux situés à proximité des zones conchylicoles. 

Caractéristiques du/des zonages(s) et contexte 

Date d’approbation du précédent zonage ? (carte du précédent zonage p.) 

Dans le cas d’une extension du précédent zonage : dans quelle proportion ? 

? (carte du périmètre p.) 

il couvert par un ou plusieurs documents d’urbanisme ? (carte) 

document(s) d’urbanisme en vigueur ? 

s) d’urbanisme sont en cours d’élaboration / révision / modification / état 
 

L’élaboration / révision du/des zonage(s) est-elle menée en parallèle d’une d’élaboration / révision / 
n/de document(s) d’urbanisme ? 

Expliquer l’articulation envisagée entre le/les zonage(s) et le/les document(s) d’urbanisme ? 

Le/les document(s) d’urbanisme en vigueur ou en cours a-t-il/ ont-ils fait/font ils l’objet d’une 

Des études de type schéma directeur/zonage d’assainissement des eaux pluviales / usées ont-elles 
éalablement ou en parallèle du/des présents zonages ? 

elles fait/font elles l’objet d’une évaluation environnementale ? 
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Nom de la personne publique responsable 

 Président 

 

Oui 

Oui 

Non 

Présentation de la démarche et des motifs de l’élaboration / révision du/des zonage(s) 

D’une part d’ajuster les contours du zonage d’assainissement collectif définis initialement aux raccordements réalisés et au projet 

D’autre part d’évaluer la nécessité de raccorder de nouveaux secteurs au réseau d’assainissement collectif, notamment ceux dont 

Non 

Oui 

30 octobre 1997 

34,14 Ha  

Commune 

Oui 

26 novembre 2001 

PLU approuvé le 10 mars 2016 

 

Oui 

Adaptation du zonage collectif 
aux projets d’urbanisation à 
venir 

Oui : procédure de droit 
commun justifié par Natura 
2000. Avis en cours. 

Zonage d’assainissement des 
eaux pluviales 

Oui : procédure au cas par cas. 
Avis favorable. 



Commune de Crac’h 
Révision du Zonage d’Assainissement 

 

 

Evaluation Environnementale 

Caractéristiques générale

7. Le territoire concerné est-il soumis à la Loi Littoral

8. Le territoire de la collectivité dispose :

- D’une zone de baignade 

- D’une zone conchylicole 

- D’un périmètre de captage (immédiat / rapproché / éloigné) en eau potable

- D’un périmètre de protection du risque inondation

9. Le territoire de la collectivité dispose :

- De cours d’eau de première catégorie piscicole

- De réservoirs biologiques selon le SDAGE

10. Le territoire de la collectivité est concerné par une zone environnementale sensible

- Natura 2000 

- ZNIEFF 

- Zones humides 

- Eléments de Trame Verte et Bleue (Réservoirs

- Présence d’espèces protégées 

- Présence de nappe phréatique sensible

- Autres 

11. Quel est le niveau de qualité de l’état écologique et 
moyen, médiocre, mauvais ) des masses d’eau réceptrices des eaux concernées par la 
présente demande, selon la classification du SDAGE au sens de la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE)? 

- Nom de la(des)Masse(s) d’eau superficielle

- Nom de la(des)Masse(s) d’eau souterraine

- Niveau de qualité issu des point(s) de r

12. Le territoire fait-il l’objet d’application de documents de niveau supérieur :

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ?

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

- Directive Territoriale d’Aménagement (DTA ou DTADD) ?

- Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ?

- Autres 

13. Définissez le projet d’urbanisation du territoire concerné

Le PLU prévoit une densification de l’enveloppe agg
de réduction de la consommation d’espace. Le PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 11,0 ha à dominante habitat (zonages 1AUa et 2AUa), 
1,9 ha à dominante activités (zonages 1AUi) et 3,
l’urbanisation. 

Le PLU prend en compte les éléments constitutifs de la trame verte et bleue (boisements, zones humides, marge de recul par ra
d’eau, etc.) et les activités agricoles pérennes pour limiter l’impact de l’urbanisation sur les espaces naturels et agricoles.

Le PLU de Crac’h met en œuvre une politique de lutte contre la consommation d’espace en réduisant de plus de 60% la consommat
par rapport aux 10 dernières années. 

14. Quel est le type de réseau principal de collecte des eaux usées du territoire

15. Le territoire dispose t-il d’une carte d’aptitude des sols

 

Caractéristiques générales du territoire et des zones su sceptibles d’être touchées

il soumis à la Loi Littoral / Loi Montagne ? Oui : Loi Littoral

:  

Non 

Oui 

un périmètre de captage (immédiat / rapproché / éloigné) en eau potable Non 

D’un périmètre de protection du risque inondation Oui (submersion marine > Sans 
PPRL)

:  

De cours d’eau de première catégorie piscicole Non 

De réservoirs biologiques selon le SDAGE Non 

Le territoire de la collectivité est concerné par une zone environnementale sensible :  

Oui : 2

Oui : 3

Oui : dont 1 Ramsar

Eléments de Trame Verte et Bleue (Réservoirs de biodiversité, corridors écologiques) Oui 

 Oui : Arrêté de protection de 
biotope

Présence de nappe phréatique sensible Non 

Site inscrit

Quel est le niveau de qualité de l’état écologique et de l’état chimique (très bon état, bon état, 
moyen, médiocre, mauvais ) des masses d’eau réceptrices des eaux concernées par la 
présente demande, selon la classification du SDAGE au sens de la Directive Cadre sur l’Eau 

 

superficielle : Rivière de Crac’h, Rivirère d’Auray, 
Golfe du Morbihan

Nom de la(des)Masse(s) d’eau souterraine : FRGG012 Golfe du Morbihan

iveau de qualité issu des point(s) de référence(s) nationaux connu(s) : Atteinte de l’objectif en 2015
Bon état

il l’objet d’application de documents de niveau supérieur :  

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ? Oui : Loire

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Oui : Golfe du Morbihan et Ria 
d’Etel

rective Territoriale d’Aménagement (DTA ou DTADD) ? Non 

Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ? Oui : approuvé le 14 février 2014

 

Définissez le projet d’urbanisation du territoire concerné :  

Le PLU prévoit une densification de l’enveloppe agglomérée du bourg et une extension de l’urbanisation en continuité de celui
Le PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 11,0 ha à dominante habitat (zonages 1AUa et 2AUa), 

1,9 ha à dominante activités (zonages 1AUi) et 3,7 ha à vocation d’équipement (zonage NL), soit un total de 16,6 ha en extension de 

Le PLU prend en compte les éléments constitutifs de la trame verte et bleue (boisements, zones humides, marge de recul par ra
les activités agricoles pérennes pour limiter l’impact de l’urbanisation sur les espaces naturels et agricoles.

Le PLU de Crac’h met en œuvre une politique de lutte contre la consommation d’espace en réduisant de plus de 60% la consommat

Quel est le type de réseau principal de collecte des eaux usées du territoire ? Séparatif

il d’une carte d’aptitude des sols ? Oui / Zonage de 1997
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s du territoire et des zones su sceptibles d’être touchées 

: Loi Littoral 

 

 

 

Oui (submersion marine > Sans 
PPRL) 

 

 

: 2 

: 3 

: dont 1 Ramsar 

 

: Arrêté de protection de 
biotope 

 

Site inscrit / Parc Naturel régional 

Rivière de Crac’h, Rivirère d’Auray, 
Golfe du Morbihan 

FRGG012 Golfe du Morbihan 

Atteinte de l’objectif en 2015 : Oui. 
n état 

: Loire-Bretagne 

: Golfe du Morbihan et Ria 
d’Etel 

 

: approuvé le 14 février 2014 

lomérée du bourg et une extension de l’urbanisation en continuité de celui-ci, dans un souci 
Le PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 11,0 ha à dominante habitat (zonages 1AUa et 2AUa), 

7 ha à vocation d’équipement (zonage NL), soit un total de 16,6 ha en extension de 

Le PLU prend en compte les éléments constitutifs de la trame verte et bleue (boisements, zones humides, marge de recul par rapport aux cours 
les activités agricoles pérennes pour limiter l’impact de l’urbanisation sur les espaces naturels et agricoles. 

Le PLU de Crac’h met en œuvre une politique de lutte contre la consommation d’espace en réduisant de plus de 60% la consommation d’espace 

Séparatif 

Oui / Zonage de 1997 



Commune de Crac’h 
Révision du Zonage d’Assainissement 

 

 

Evaluation Environnementale 

Caractéristiques du/des zonages(s) et contexte et 

16. Y a-t-il des adaptations de grands secteurs (ouverture à l’urbanisation, passage de l’ANC à l’AC 
ou inversement pour diverses raisons possibles), à l’origine de la volonté de 
l’élaboration/révision du zonage d’assainissement ?

17. Conformément à l’article L2224-8 du CGCT, un schéma descriptif d’assainissement collectif 
des eaux usées a-t-il été établi ? 

18. Les contrôles des assainissements non collectifs ont

- Sont-ils en cours et dans quels délais seront

- Les non-conformités ont-elles été levées ?

- Sont-elles en cours d’être levées?

19. Le/les document(s) d’urbanisme imposent
parcellaire sur les zones d’assainissement non collectif ?

20. La collectivité compétente (ou les collectivités adhérentes) dispose
prélèvement (puits ou forage privés) selon l’article L222

- Si oui, sont-ils sur (à proximité d’) une zone pressentie comme devant accueillir un zonage 
ANC ? 

21. Est-il prévu d’autres modes de gestion des eaux usées traitées en Assainissement Non 
Collectif (ANC) que l’infiltration (rejet en mili

- Préciser : 

22. La station de traitement des eaux usées (STEU) actuelle est

- Par temps sec 

- Par temps de pluie  

- De façon saisonnière 

23. Existe t’il des procédures d’urgence en cas de rupture accidentelle d’un des éléments du 
système d’assainissement (coupure électrique, pompe, STEU)?

- Préciser : 

24. Existe-t-il une intention de rechercher une réduction des futures consommations énergétiques 
sur les équipements du système d’assainissement (postes,..) ?

- Par une cohérence topographique e

Source
 

 

Caractéristiques du/des zonages(s) et contexte et possibilités d’incidences sur l’environnement et 
la santé humaine 

il des adaptations de grands secteurs (ouverture à l’urbanisation, passage de l’ANC à l’AC 
ou inversement pour diverses raisons possibles), à l’origine de la volonté de 

révision du zonage d’assainissement ? 

Oui 

8 du CGCT, un schéma descriptif d’assainissement collectif Oui 

Les contrôles des assainissements non collectifs ont-ils été réalisés : Oui : SPANC

ils en cours et dans quels délais seront-ils réalisés ?  

elles été levées ? Non 

elles en cours d’être levées? Oui 

Le/les document(s) d’urbanisme imposent-ils dans le règlement un minimum de surface 
zones d’assainissement non collectif ? 

Oui : Dispositions générales sur la 
gestion des eaux pluviales

La collectivité compétente (ou les collectivités adhérentes) dispose-t-elle de déclarations de 
prélèvement (puits ou forage privés) selon l’article L2224-9 du CGCT ? 

Oui 

ils sur (à proximité d’) une zone pressentie comme devant accueillir un zonage Oui 

il prévu d’autres modes de gestion des eaux usées traitées en Assainissement Non 
Collectif (ANC) que l’infiltration (rejet en milieu hydraulique superficiel …) ? 

Oui 

Le rejet des eaux traitées après 
passage dans un système de 
traitement secondaire dans le milieu 
hydraulique superficiel. Le rejet est 
soumis à autorisation du 
propriétaire de l’exutoire public ou 
privé lors 
de faisabilité pour la mise en place 
d’une filière d’assainissement  non 
collectif. Cette étude doit être 
validée par le SPANC avant et 
après travaux. La priorité actuelle 
est de préconiser au maximum 
l’infiltration après traitement. Le 
rejet des eaux traitées après 
traitement dans le milieu 
hydraulique superficiel doit être 
exceptionnel. 

La station de traitement des eaux usées (STEU) actuelle est-elle en surcharge ? 2 stations
Houar

Non 

Non 

Non 

Existe t’il des procédures d’urgence en cas de rupture accidentelle d’un des éléments du 
système d’assainissement (coupure électrique, pompe, STEU)? 

Oui 

Groupe électrogèn
STEP, postes de relevages équipés 
de téléalarmes

il une intention de rechercher une réduction des futures consommations énergétiques 
système d’assainissement (postes,..) ? 

Oui 

Par une cohérence topographique entre les zones collectées ? Oui 

Source : DREAL Midi-Pyrénées Service Connaissances Évaluation Climat Division Évaluation Environnementale
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possibilités d’incidences sur l’environnement et 

 

 

: SPANC 

 

 

: Dispositions générales sur la 
gestion des eaux pluviales 

 

 

 

Le rejet des eaux traitées après 
passage dans un système de 
traitement secondaire dans le milieu 

draulique superficiel. Le rejet est 
soumis à autorisation du 
propriétaire de l’exutoire public ou 
privé lors de la réalisation de l’étude 
de faisabilité pour la mise en place 
d’une filière d’assainissement  non 
collectif. Cette étude doit être 
validée par le SPANC avant et 
après travaux. La priorité actuelle 
est de préconiser au maximum 
infiltration après traitement. Le 

rejet des eaux traitées après 
traitement dans le milieu 
hydraulique superficiel doit être 
exceptionnel.  

2 stations : Kerran et Lann Pont 
ar 

 

 

 

 

Groupe électrogène sur chaque 
STEP, postes de relevages équipés 
de téléalarmes 

 

 

Pyrénées Service Connaissances Évaluation Climat Division Évaluation Environnementale 
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Révision du Zonage d’Assainissement

 

 

Evaluation Environnementale

12. Projet de zonage d’assainissement des eaux usées

 

 
 

ement 

Environnementale 

Projet de zonage d’assainissement des eaux usées

 

Projet de zonage d’assainissement des eaux usées 
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Révision du Zonage d’Assainissement 

 

 

Evaluation Environnementale 

Annexes 

 

1 – Données sur les masses d’eau 

 

2 – Résultats d’analyses sur plusieurs exutoires de la commune (Syndicat Mixte du Loc

 

analyses sur plusieurs exutoires de la commune (Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal) et cartographie correspondante
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h et du Sal) et cartographie correspondante 























SYNDICAT MIXTE DU LOC’H ET DU SAL – ZA de Tréhuinec – 56 890 PLESCOP 
Tél : 02‐97‐68‐32‐20 – Fax : 02‐97‐68‐45‐02 

 

Volet Littoral « Rivières d’Auray, Crac’h et Saint-Philibert » 

Suivis microbiologiques réalisés sur la commune de Crac’h 

LOCALISATION DES POINTS DE SUIVI 

 



SYNDICAT MIXTE DU LOC’H ET DU SAL – ZA de Tréhuinec – 56 890 PLESCOP 
Tél : 02‐97‐68‐32‐20 – Fax : 02‐97‐68‐45‐02 

RESULTATS DES SUIVIS 

A14 ‐ Le Reclus : Escherichia Coli (NPP/100mL) 

 

A15 ‐ Le Plessis : Escherichia Coli (NPP/100mL) 

 

C7 ‐ Béquerel : Escherichia Coli (NPP/100mL) 

 

C25 ‐ Viguéah : Escherichia Coli (NPP/100mL) 

 

C6 ‐ Kergo : Escherichia Coli (NPP/100mL) 

 

C5 ‐ Stang : Escherichia Coli (NPP/100mL) 

 

C59 ‐ Kerjean : Escherichia Coli (NPP/100mL) 

 

C4 ‐ Kergurioné : Escherichia Coli (NPP/100mL) 
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