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I – Présentation du projet

1) Glossaire
Zone de mouillage et d’équipements légers (ZMEL) : espace délimité permettant l’accueil de navires moyennant
une redevance et dont la gestion peut être déléguée par l’État à une collectivité ou une association ou à une
entreprise privée.

Zone d’embarcations légères   : espace délimité réservé aux navires de moins de 5 mètres et dont la motorisation
est inférieure à 10 cv, moyennant une redevance.

Zone d’échouage : espace délimité découvrant à marée basse réservé à l’hivernage des navires possédant une
autorisation de mouiller sur le territoire d’un même gestionnaire.

2) Situation actuelle et évolution
Conformément aux articles R. 2124-39 à 55 du code général de la propriété des personnes publiques, l’État a
octroyé pour 15 ans à la commune de Séné :
- une autorisation d’occupation temporaire (AOT) pour la gestion des mouillages dans 5 secteurs situés sur son
territoire (Barrarach, Bellevue-Langle, Badel, Moustérian, le Bil – école de voile). L’autorisation portait sur un
total de 352 mouillages, en décembre 1996,
- une AOT pour la gestion des mouillages dans 2 secteurs pour un total de 142 mouillages situés à Montsarrac et
La Garenne, en novembre 1997.

La répartition des mouillages était représentée comme suit : 75 professionnels et 419 plaisances.

En décembre 2011, dans le cadre de la répartition de 400 places de mouillages prévues au schéma de mise en
valeur de la mer (SMVM) du Golfe du Morbihan, la commune de Séné a été bénéficiaire de 46 mouillages
plaisance supplémentaires portant ainsi le nombre de mouillages autorisés sur la commune à 540
(465 plaisance + 75 professionnels).

Les AOT de 1996 et 1997, arrivées à échéance respectivement en 2011 et 2012, ont fait l’objet de 9 prorogations
jusqu’à présent. La commune a déposé un dossier de demande derenouvellement de la zone de mouillage en
2012.

Dans le cadre de l’examen au « cas par cas », conformément à l’article R. 122-2 du code de l’environnement,
l’absence de réponse de l’autorité environnementale a conduit la commune à réaliser une étude d’impact.

Les modifications de l’autorisation actuelle, toutes zones confondues (mouillage, embarcations légères et
échouage), portent sur (voir planches en annexe) :

- la réduction du périmètre de la zone d’échouage de Cantizac,
-  la réduction du périmètre de la zone d’embarcations légères au sud de Cantizac,
- la réduction du périmètre de la zone d’échouage du Ranquin,
- le déplacement de la zone de mouillages de Barrarac’h Est d’une quinzaine de mètres vers le nord,
- la création d’une zone d’embarcations légères dans ce même secteur,
- la modification du périmètre des zones de mouillages et d’embarcations légères de Bararac’h ouest,
- la modification du périmètre de la zone de mouillages de Bellevue afin notamment d’éviter les concessions
conchylicoles et de créer une zone d’embarcations légères au nord-est,
- la réduction du périmètre de la zone d’échouage de Boedic,
- la création / réduction de zones d’embarcations légères au niveau des cales de Langle et du Badel,
- la réduction de la zone d’échouage de Boed,
- la création d’une zone d’embarcations légères à Cadouarn,
-  la création d’une zone d’embarcations légères et d’une zone de mouillages à Gonevèze,
- la modification des zones d’embarcations légères et de mouillages de Moustérian et du Ruello,
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- l’augmentation du périmètre de la zone de mouillages du club nautique à la pointe du Bil,
- la réduction du périmètre de la zone d’embarcations légères de la pointe du Bil,
- la création d’une zone de mouillages pour 4 navires professionnels à Montsarrac,
- l’augmentation du périmètre de la zone d’embarcations légères et la création de 2 zones d’échouage à
Montsarrac (le Passage)
- l’augmentation du périmètre d’une zone d’embarcations légères existante et la création d’une zone
supplémentaire à la Garenne,
- la modification du périmètre de la zone de mouillages à la Garenne.

Le nombre de mouillages professionnels demandé est de 79 (75+ 4 nouveaux à Montsarrac), ajouté au 465
mouillages plaisance. Le total des mouillages prévu à la nouvelle AOT est de 544.

La nouvelle AOT a également pour but de regrouper les 2 AOT de 1996 et 1997 en une seule autorisation, d’une
durée de 15 ans, conformément à la réglementation. 

a) Zones de mouillages

La répartition des mouillages selon les secteurs s’effectue de la manière suivante :

Secteurs des zones de mouillages Nombre de mouillages existants Nombre de mouillages projetés

Bararac’h est 101 101

Bararac’h ouest 27 34

Domaine 38 26

Boedic 10 10

Langle 103 104

Badel 67 68

Boëd sud 0 1

Gornevez 10 10

Mousterian (3 périmètres) 38 38

Montsarrac 56 60

Montsarrac (professionnels) 0 4

La Garenne 90 88

TOTAL 540 544
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Ensemble de la zone de mouillage de Séné (détail de chaque secteur en pièce jointe)



Excepté à Montsarrac où une zone de 4 mouillages leur est réservée, les professionnels (conchyliculteurs,
pêcheurs, palourdiers) mouillent leurs navires indifféremment dans les différentes zones, en accord avec le
gestionnaire. Celui-ci a commencé à installer des bouées decouleur grise pour les distinguer des mouillages
plaisance. En outre, toute demande d’un mouillage professionnel est prioritaire sur la demande plaisance. Pour
rappel, un navire professionnel est un navire qui nécessiteun permis de navigation et un acte de francisation
professionnel.

Les modifications demandées tiennent compte des concessions de cultures marines, de la taille des navires et de
leur rayon d’évitage. Une meilleure analyse du positionnement des habitats naturels, notamment des herbiers de
zostères, a conduit la commune à repositionner une partie de ces zones de mouillages afin d’en réduire l’impact.

La densité et la multiplicité des usages sur le littoral de Séné conduit à une gestion au plus juste des espaces
octroyés à chacun des usages (conchyliculture/plaisance). Toutefois, le renouvellement de l’AOT a été l’occasion
de faire cesser toute superposition entre le plan de la zone de mouillage et le plan des concessions conchylicoles.
Lorsque ces superpositions existaient précédemment, la modification de la zone de mouillage a été actée.

                  Mouillages à Montsarrac             Mouillages de Bararac’h ouest

 Zone de mouillages du Domaine
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Zone de mouillages de Barrarac’h

b) Zones d’embarcations légères

Le projet de la commune comprend 21 zones d’embarcations légères contre 8 à l’AOT actuelle. Cependant, les
surfaces impactées sont bien moindres dans le projet en raison de la réduction des périmètres et notamment celui
situé entre Bellevue et Moustérian. En effet, dans les AOT de1996 et 1997, les embarcations légères étaient
autorisées à mouiller le long de tout le littoral de ce secteur. Dans sa demande de nouvelle AOT, la commune de
Séné réduit les secteurs autorisés à 11 entre ces deux lieux-dits ; les surfaces en sont donc limitées. La surface
autorisée jusqu’à présent et évaluée à 383 075 m² sera réduite à 191 732 m².

Il en est de même dans les autres secteurs de Séné où les zones d’embarcations légères projetées sont réduites
pour, à la fois, limiter l’impact des mouillages et correspondre aux attentes des usagers. Elles sont également
localisées à des endroits disposant d’un accès aisé.

99 contrats sont recensés en zones d’embarcations légères sur Séné. Les installations de mouillages des zones
d’embarcations légères sont choisies et installées par lespropriétaires de navire. Elles sont constituées de corps-
morts ou d’ancre. Le système est à évitage.
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c) Zones d’échouage

Une zone d'échouage est une zone sur estran sur laquelle est accepté l'échouage temporaire de toute unité titulaire
d'un mouillage au sein de la ZMEL, sans les contraintes de longueur et de motorisation qui sont de rigueur dans
les zones d'embarcations légères. Ces zones spécifiques n’engendrent pas de navires supplémentaires sur le plan
d’eau.

Dans l’AOT actuelle, 5 zones d’échouage sont autorisées et sont situées à Cantizac, Kerdavid, Boëdic, Boëd et
La Garenne. Dans le projet présenté, la commune demande à pouvoir bénéficier de 8 zones d’échouage au total (à
Cantizac, Kerdavid, Barrarac’h, Boëdic, Boëd, Montsarrac (2) et La Garenne).

Un agent est chargé à temps plein de la gestion de la zone de mouillages et d’équipements légers.

2) Aménagements liés aux mouillages

La commune dispose d’environ 245 places de parkingpour voitures réparties sur la quasi-totalité des secteursde
mouillages. Les secteurs qui ne disposent pas de place de parking, concernent des zones d’embarcations légères
de surface réduite (le Ranquin ou le Bourg). Ces zones sont essentiellement utilisées par les riverains proches.
Les plaisanciers des secteurs du Domaine ou de Boëdic peuvent utiliser le parking du port de Port Anna. 
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Zone d’embarcations légères – cale de Langle

Zone d’embarcations légères au Badel
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Parking à Langle
Parking à Montsarrac

Barrarac’h : route longeant le 
parking

Parking à Montsarrac



Les secteurs de Barrarac’h et de Langle disposent d’aménagements pour le stockage d’annexesreprésentant 114
emplacements. Dans les autres secteurs, certains plaisanciers déposent leur annexe en haut de l’estran ou la
rapporte chez eux.
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Racks à annexes à Langle

Rack à annexes à Barrarac’h

Annexes sur terre-plein au Badel



Des poubelles sont installées à proximité de l’ensemble deszones de mouillages. Les déchets spéciaux qui
peuvent être issus de l’activité nautique (huiles, batteries, peintures, solvants, fusées de détresse…) sont déposés
dans des lieux appropriés tels que les déchetteries, les chantiers navals ou les ports.

Des sanitairesfixes sont à disposition des usagers à Moustérian, à Barrarac’h et à Port Anna. En plus, des
sanitaires mobiles seront installées en saison estivale à la pointe du Bil et à Montsarrac. Il est à noter que la
grande majorité des plaisanciers résident sur la commune de Séné.

Les plaisanciers peuvent effectuer le carénage  de leur navire dans les ports qui possèdent les aménagements
autorisés tels que le port du Crouesty, le chantier naval de Bois Bas et à Barrarac’h depuis 2016. L’interdiction de
caréner sur l’estran est rappelée par affichage d’un arrêtémunicipal au niveau des zones de mouillages, ainsi que
dans l’arrêté autorisant la zone de mouillages, le règlement de police et le règlement d’exploitation.

Chaque zone de mouillages et d’embarcations légères dispose d’un accès à la mer(descentes). En revanche les
mises à l’eau des navires s’effectuent depuis Port Anna, Barrarac’h, Montsarrac ou tout autre aménagement prévu
à cet effet au sein des chantiers navals par exemple, à l’intérieur ou en dehors du Golfe.
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Barrarac’h : accès aux 
cales et à l’estran

Le Badel : accès aux cales et 
à l’estran



La Garenne : voie d’accès, parking et cale
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Le Badel : voie d’accès avec 
parking

Le Badel :  cale



II – Environnement, paysage et contexte réglementaire

Le territoire de Séné est couvert en tout ou en partie par les règles liées à l’aménagement et à la protection
paysagère et environnementale suivantes :

- le schéma de mise en valeur de la mer du Golfe du Morbihan,
- le SCOT de Vannes Agglomération,
- Natura 2000 (ZPS, ZSC, ZNIEFF de type 1 et 2, RAMSAR, ZICO),
- les sites inscrits.

La commune de Séné fait partie du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.

Les cartes ci-dessous montrent la répartition du territoire communal situé en zones naturelles d’intérêt faunistique
et floristique (ZNIEFF 1 et 2), en zone spéciale de conservation (ZSC) et en zone de protection spéciale (ZPS) :
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Cantizac : voie d’accès et parking



Carte des zones de protection spéciale (ZPS) et spéciale de conservation (ZSC)

Carte des zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF 1 et 2)
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L’ensemble du littoral de la commune est identifié en ZNIEFFde type 2, en zone spéciale de conservation (ZSC)
et en zone de protection spéciale (ZPS), (excepté pour une partie des secteurs de Barrarach, de Bellevue et de La
Garenne) en raison des habitats spécifiques au Golfe du Morbihan (herbiers de zostères, lagunes littorales et
anciennes salines, fonds marins rocheux, vasières), en particulier dans les zones de marais au nord du bourg entre
Séné et Vannes et dans la rivière de Noyalo. Des espèces y nichent et s’y nourrissent (canard siffleur, bernache
cravant, tadorne de Belon, avocette élégante, chevalier gambette, sterne pierregarin, busard des roseaux, mais
aussi la loutre et le vison d’Europe...). Le classement du littoral communal en ZNIEFF de type 1 concerne
Cantizac, le Bourg, Kerdavid, les zones d’embarcations légères et d’échouage de Barrarach, ainsi que la partie
nord de la zone de mouillages de Montsarrac.

Le Golfe du Morbihan est concerné par la convention Ramsar mise en place pour le recensement et la protection
des zones humides d’intérêt international.

La zone de mouillage de Séné se situe en dehors de la réserve naturelle des marais de Séné.

Concernant les habitats marins d’intérêt communautaire :
- une grande partie des zones de mouillages sont situées dansdes chenaux, dépourvus d’espèce végétale d’intérêt
communautaire ;

- les zones d’embarcations légères et d’échouage, dont la surface a été réduite, sont plutôt situées sur des slikkes
en mer à marée « à fort potentiel biologique » (cf. fiche 1130 de l’institut national du patrimoine naturel) mais
menacés par l’envasement des fonds, l’artificialisation des berges ou les apports de micro-
polluants par les émissaires urbains ;

- les mouillages et embarcations légères entre le Badel et le Bil sont situées sur des vasières.

Le Golfe du Morbihan s’avère particulièrement propice au développement des herbiers de zostères naines et
marines nécessaires au nourrissage d’espèces protégées comme les hippocampes et certaines espèces d’oiseaux
migrateurs (oies bernaches, par exemple).

La commune de Séné a diligenté une étude spécifique des zostères sur son littoral. Les résultats de cette étude ont
amené la commune à réduire considérablement l’emprise des zones d’embarcation légères et d’échouage de
Boëd, Cadouarn, le Bil et déplacer les zones de mouillages etd’embarcations légères de Gornevèze de façon à
éviter au maximum l’herbier de zostères (voir cartes ci-dessous) : 
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La commune de Séné a cherché à éviter autant que possible les mouillages sur herbiers. Toutefois, certains
mouillages demeureront sur les herbiers notamment en zone d’échouage et d’embarcations légères. Un suivi de
l’état des herbiers de zostères des secteurs concernés seramentionné à l’arrêté interpréfectoral. Il devra être mis
en oeuvre à partir de l’année n+1, puis tous les 3 ans avec réalisation de photos et d'un tableau de suivi permettant
d’évaluer l’impact des mouillages.

L’ensemble de la zone de mouillages jouxte des secteurs classés en U, Nds et A au plan local d’urbanisme de
Séné. Elle est elle-même située en secteur Nds en mer puisquelocalisée exclusivement sur domaine public
maritime. 

Au titre du patrimoine paysager et naturel, les zones de mouillages existantes et inchangées sur Séné sont situées
à distance du site classé le plus proche (marais de Pen en Toul à Larmor Baden) et s’inscrivent dans le paysage.

La croix de Montsarrac et la croix de la Brassée sont inscritsau titre des monuments historiques sur la commune
de Séné, le dolmen de Gornevèze est classé au titre des monuments historiques. Il n’y a pas de co-visibilité avec
les mouillages.

En outre, les efforts réalisés en matière d’organisation des mouillages ont permis de rationaliser le nombre de
places et de maîtriser leur étalement. Cela répond d’ailleurs aux objectifs du SMVM qui fixe le quota maximum
de navires de plaisance pour chaque commune. 
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III – Prise en compte des incidences du projet sur l’environnement et la sécurité

Sur le plan paysager
Le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire pour les mouillages n’engendre pas de modification
de leurs emplacements sur le terrain. Une étude paysagère réalisée en 2009 par une paysagiste conseil avait
proposé de maîtriser le développement des annexes, de préserver les coupures existantes dans le paysage et de
limiter l’impact aux secteurs actuels. D’un point de vue paysager, la réduction des emprises des zones
d’embarcations légères répond aux propositions faites par la paysagiste conseil.

Les plaisanciers utilisent les installations portuaires ou les chantiers navals pour mettre leur navire à l’eau. Des
descentes à la mer sont réparties le long du littoral pour permettre aux usagers d’accéder à leur annexe puis à leur
embarcation.

Dans la majeure partie des cas, les propriétaires d’embarcations en zone de mouillages la retirent du plan d’eau
en hiver. 

Deux visites de terrain ont eu lieu en juin 2013 et mars 2015 auxquelles participaient des représentants de la
commune, l’architecte des bâtiments de France, l’inspecteur des sites de la DREAL et la DDTM afin d’améliorer
le rangement des annexes sur le littoral de Séné.

Ainsi, la commune a initié depuis plusieurs années l’organisation et le rangement de ces dernières afin d’éviter
leur étalement sur les plages et le bord de la côte. La pose de racks sur et hors domaine public maritime contribue
à réduire leur impact visuel et évite ainsi la détériorationdu support (micro-falaises, murs, espaces enherbés…)
qui les accueille. C’est le cas notamment à Barrarac’h, Langle, Moustérian, La Garenne.

La mise en place d'emplacements dédiés aux annexes hors des zones sensibles en termes de biodiversité sera
mentionné à l’arrêté interpréfectoral autorisant la zone de mouillages.

Sur le plan de la protection de l'environnement
Biodiversité   :
Le recensement des herbiers de zostères a été mené l’an dernier par un bureau d’études diligenté par la commune.
Ce travail vient avantageusement compléter les données déjà compilées sur ce sujet au niveau du Golfe du
Morbihan.
Ainsi, la zone de mouillages créée à Gornevèze évite en totalité les herbiers de zostères. Les navires, de petite
taille, qui mouillent dans ce secteur depuis de nombreuses années seront déplacés conformément au plan prévu.
Les zones de Cantizac, du Ranquin, Boëdic (échouage) sont réduites pour éviter les herbiers de zostères. Il en est
de même à Bararrac’h est. La zone d’embarcations légères quela commune souhaitait créée au lieu-dit « le
Théatre » est abandonnée afin d’éviter un impact supplémentaire sur la vasière. Un contrôle de ce secteur sera
effectué par les services de la commune et par les services de l’État.

L’impact sur l’avifaune hivernante demeure limité dans la mesure où l’usage des navires est faible en hiver, en
dehors de l’activité professionnelle.

Afin de contrôler l’impact des mouillages sur les herbiers,et en lien avec la DDTM, il est demandé à la
commune :
- d’organiser un suivi des herbiers de zostères situés sur les zones d’embarcations légères et d’échouage à partir de
l’année n+1 après la signature de l’AOT puis tous les 3 ans, assorti de photos et d’un tableau de suivi permettant
d’évaluer l’impact des mouillages sur ces herbiers ;

- de réaliser, pour le 31 décembre 2021, un diagnostic des habitats naturels, de la faune et de la flore présentes aux 
abords des cheminements à la zone de mouillage, une analyse critique de l'impact des cheminements ainsi que des 
propositions d'amélioration ; 
- réaliser, pour le 31 décembre 2021, un diagnostic sur le rangement à terre des annexes et proposer des
améliorations visant à limiter l'impact sur les milieux naturels.

16



Qualité des eaux     :
Les deux secteurs conchylicoles de Séné, à savoir Boëd – Boëdic et rivière de Noyalo, sont classés B sur une
échelle de A à C. La qualité des eaux de baignade est suivie à lapointe du Bil, à Moustérian et à Montsarrac. La
qualité de l’eau à la Pointe du Bil et Montsarrac est classée « excellente » et « bonne » à Moustérian . 

Les lieux possédant des aires de carénage autorisées les plus proches de la commune, sont précisés dans le
règlement d’exploitation de la zone de mouillages lequel sera complété au fur et à mesure par les nouvelles
autorisations délivrées. En outre, le maire de Séné a pris unarrêté interdisant le carénage des navires sur le
littoral, y compris dans les ports non équipés. Cet arrêté est affiché à proximité des zones de mouillages. Une
information en ce sens est diffusée aux propriétaires de navires par les biais des associations de plaisanciers.
L’arrêté d’autorisation d’occupation temporaire et le règlement de police rappellent également l’interdiction de
rejeter des polluants dans le milieu naturel. Les eaux noires doivent être exclusivement déversées dans les ports
disposant du matériel adapté. 

Concernant les autres usages sur le littoral de la commune
Les plages de Moustérian et du Bil étant très fréquentées en saison estivale, les activités balnéaires (baignade et
école de voile) sont délimitées par deux arrêtés du préfet maritime permettant aux différents usages de cohabiter
en toute sécurité.

L’activité ostréicole est très présente sur tout le littoral de Séné et représente un enjeu économique
particulièrement important. Les mouillages professionnels sont installés au sein des zones de mouillages à
proximité des chantiers conchylicoles. Dans le projet de lacommune, 79 corps-morts sont ainsi réservés aux
professionnels. Le projet de renouvellement de la zone de mouillages existante n’a pas d’impact sur l’activité
conchylicole. Devant la plage de la Villeneuve, près de Montsarrac, la commune a demandé la création d’une
zone de mouillages pour des palourdiers qui viennent pêcherdans le Golfe du Morbihan. Traditionnellement, 4 à
5 pontons à palourdes mouillent dans ce secteur.

Le chevauchement des zones d'activités baignade, mouillage et conchyliculture est exclu, la commune a été
attentive à maintenir des espaces satisfaisant à l'exercice de toutes les activités.

Sur le plan de la sécurité
La commission nautique locale qui s’est tenue le 19 avril 2019 a validé le projet de renouvellement de l’AOT
ZMEL à l’unanimité. L’emplacement des mouillages ne remet pas en cause la sécurité de la navigation dans ce
secteur. La vérification du matériel de mouillages est organisée par la commune tous les deux ans et effectuée par
une entreprise extérieure pour les mouillages dont la commune est propriétaire. Certains plaisanciers toujours
propriétaires de leurs mouillages, font vérifier leur installation par une entreprise de leur choix et fournissent au
gestionnaire une attestation de bon état du matériel, conformément au règlement intérieur actualisé en novembre
2014.

La commission nautique locale a également acté le maintien de la position des mouillages situés le long du chenal
à Barrarac’h ainsi que dans le secteur de Bellevue. En outre,la commune intègre, à l’intérieur de la zone de
mouillage de Barrarac’h ouest, un navire à passagers qui évitait dans le chenal du goulet de Conleau et les deux
navires à passagers de la liaison maritime de l’île d’Arz dans la zone de mouillages de Barrarac’h est. Jusqu’à
présent, ces trois navires qui mouillaient ou évitaient dans le chenal entre Conleau et Vannes représentait un réel
danger pour la navigation dans ce secteur. Leur intégrationdans les zones de mouillages permet d’éloigner ce
danger et de régulariser leur situation.
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IV – Avis recueillis

Avis de l’autorité environnementale   :
Conformément à la procédure « cas par cas », l’absence de réponse de la part de l’autorité environnementale a
conduit la commune à réaliser une étude d’impact. Cette étude d’impact a été soumise à l’avis de l’autorité
environnementale qui n’a formulé aucune observation concernant ce dossier.

Avis de la DDFIP (France domaine)   :
Accord, avec application du tarif minimum pour les bateaux. 

Avis de l’autorité militaire (préfecture maritime) :
Avis conforme favorable.

Avis du délégué du préfet maritime dans le Morbihan :
Avis conforme favorable sous réserve de l’accord des membres de commission nautique locale pour le maintien
des mouillages en leur position actuelle à Barrarac’h et Bellevue.

Avis de l’architecte des bâtiments de France     :
Avis favorable.

Avis du service des phares et balises   :
Avis favorable tacite.

Avis du service environement et biodiversité (DDTM)
Le service juge que l'étude d'incidence Natura 2000 ne respecte pas la démarche d'évaluation des incidences
conduites par étape et qu'elle devrait être complétée notamment au travers de la consultation du document
d'objectifs de la zone. Il demande notamment :

- la superposition des différents habitats et zones d'intérêt communautaires pour les oiseaux avec les différentes
zones de mouillages, d’embarcations légères et d’échouage,
- que soit précisé les habitats impactés, 
- la réalisation d'un recensement plus récent des herbiers de zostères, 
- la détermination des zones d'influences directes ou indirectes des zones de mouillages,
- de préciser l'influence du projet sur les sites Natura 2000et les mesures « éviter, réduire, compenser » (ERC)
proposées.

Réponse du service instructeur :
Bien que l'étude ne suive pas la démarche itérative des études d'incidence au titre de Natura 2000, le
recensement des habitats et des espèces susceptibles d'être affectés apparaît suffisant au regard des activités
développées par une ZMEL.
L'étude effectuée en 2017 a notamment été complétée en 2019 d'une mise à jour de la cartographie des zostères.
S'il s'avère que certains mouillages demeureront sur herbier, un suivi des herbiers par le gestionnaire est exigé et
mentionné à l'arrêté interpréfectoral.
Par ailleurs, il sera demandé au gestionnaire d'être vigilant sur l'impact du stockage des annexes et l'accès aux
zones de mouillages.

Avis du CRC     :
Le CRC émet un avis défavorable au projet de ZMEL pour les raisons suivantes : des mesures doivent être prises
pour éviter toute dégradation de la qualité de l’eau liée au carénage, au rejet des eaux noires et grises et à
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l’absence de toilettes en nombre insuffisant sur le littoral de la commune et la présence de mouillages en zone Ao
au PLU n’est guère compatible avec le zonage Ao au PLU sur certains secteurs littoraux.

Avis du service aménagement mer et littoral de la DDTM après recueil des avis :

Le signataire est favorable au projet compte-tenu :

- de la conformité du projet au regard du SMVM,
- de la nécessité d’organiser les mouillages sur le territoire de chaque commune du Golfe et d’en limiter le
nombre conformément au schéma de mise en valeur de la mer,
- de la non-superposition des zones de mouillages avec les concessions de cultures marines,
- de la pose de bouées professionnelles distinctes des bouées plaisance afin de faciliter les contrôles de
mouillages par la commune et les services de l’État,
- de la mise en place d'une prescription à l'arrêté préfectoral demandant au gestionnaire de mettre en œuvre toutes
les dispositions nécessaires pour s'assurer de l'absence d'impact du stockage des annexes et des accès aux ZMEL,
- de l’amélioration du paysage au travers du rangement des annexes,
- de la prise en compte de la multiplicité des usages par la pose de toilettes publiques, y compris saisonnières, à
différents endroits du littoral.

Le service aménagement mer et littoral rappelle que les périmètres de la ZMEL sont susceptibles d’être revus
selon les projets d’installations qui pourraient être instruits, conchylicoles notamment.
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Plan d’ensemble de la zone de mouillage de la commune de Séné
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Plan de la zone de mouillage actuelle et des modifications prévues entre Cantizac et Le Ranquin

Plan de la zone de mouillage actuelle et des modifications prévues à Barrarac’h
Plan de la zone de mouillage actuelle et des modifications prévues à Bellevue
Plan de la zone de mouillage actuelle et des modifications prévues à Langle
Plan de la zone de mouillage actuelle et des modifications prévues au Badel

Plan de la zone de mouillage actuelle et des modifications prévues à Cadouarn
Plan de la zone de mouillage actuelle et des modifications prévues à Gornevèze, à Moustérian et au Ruello

Plan de la zone de mouillage actuelle et des modifications prévues à la pointe du Bil
Plan de la zone de mouillage actuelle et des modifications prévues à Montsarrac
Plan de la zone de mouillage actuelle et des modifications prévues à La Garenne
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