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Le PADD, pièce maîtresse du Plan Local d’Urbanisme, constitue un document politique qui exprime le projet de la commune de Sauzon à horizon de 10 ans.

Le PADD définit des orientations générales qui traduisent une politique d’ensemble apportant des réponses aux problèmes soulevés dans le diagnostic. Elles concernent l’habitat, les 
transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour la commune.

Le PADD fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Les objectifs de consommation de l’espace sont fixés par le SCoT au regard 
des dynamiques économiques et démographiques. 

>> Privilégier le renouvellement urbain au sein du centre-bourg de Sauzon
• Utiliser prioritairement les espaces résiduels non bâtis au sein du centre-bourg de Sauzon, à 
proximité des services et équipements
• Permettre les opérations de densification dans le tissu pavillonnaire

>> Répondre à un objectif de croissance mesurée en privilégiant 
l’implantation de résidences principales

• Maîtriser l’évolution démographique en appliquant un rythme de croissance de l’ordre de 
0,8%/an pour Sauzon
• Privilégier le développement urbain en continuité directe du bourg
• Proposer une urbanisation respectueuse des villages de Logonet et Kergostio
• Favoriser les opérations d’aménagement d’ensemble encadrées par des orientations
d’aménagement et de programmation 
• Augmenter le nombre et la part de résidences principales
• Conformément à la loi littoral, les secteurs déjà urbanisés ne pourront faire l’objet d’extension 
de l’enveloppe urbaine. Leur densification sera déterminée selon les critères du SCoT.
• Conforter le pôle urbain de Sauzon en définissant des limites claires à l’urbanisation dans un 
souci de préservation de leurs qualités urbaine, identitaire et patrimoniale
• Permettre un développement maîtrisé et en harmonie dans les villages et les Secteurs Déjà 
Urbanisés

>> Inscrire le développement du territoire dans un urbanisme 
répondant aux enjeux de sobriété foncière et contribuant à l’atteinte 
de l’objectif de Zéro Artificialisation Nette à horizon 2050

• Diminuer de moitié de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers sur la 
période 2021-2031 par rapport au rythme observé entre 2011 et 2021
• Afficher une plus grande optimisation du foncier 

>> Faciliter l’accès au logement pour tous
• Répondre aux besoins qualitatifs en matière de logements et promouvoir la mixité sociale et 
générationnelle

>> Prévoir un niveau d’équipement suffisant
• Sécuriser les arrêts de cars scolaires
• Prévoir des lieux fédérateurs au sein des nouvelles opérations

>> Promouvoir un tourisme à l’année
• Maintenir une fréquentation touristique en favorisant une activité touristique à l’année 
(séminaires, tourisme vert...) et en consolidant les événements touristiques et/ou favoriser 
l’émergence d’une manifestation de grande portée et assurer la programmation d’évènements 
réguliers en saison estivale et hors saison
• Relancer et favoriser la desserte maritime de Sauzon
• S’assurer dans la conduite des projets et des aménagements du respect des valeurs touristiques 
de Sauzon
• Diversifier l’hébergement touristique marchand et l’orienter vers des formes durables
• Valoriser les produits locaux en travaillant sur une image et des filières de qualité
• Permettre le développement d’équipements de loisirs à destination des insulaires et des 
touristes dans le respect des caractéristiques d’attractivité de l’île
• Développer la sensibilisation des plaisanciers
Orientations concernant le tourisme
• Pérenniser et rénover le camping municipal
• Maintenir le camping de la Source
• Conforter et sécuriser le stationnement lié au golf
• Pérenniser les équipements liés à la pratique du golf et permettre l’évolution du
classement du golf
Orientations concernant le nautisme
• Mettre en place des équipements portuaires nécessaires à l’amélioration de la qualité de l’eau 
(recyclage des eaux grises et noires …) et à la manutention des bateaux
• Identifier des espaces permettant l’accueil d’activités nécessitant la proximité avec la mer

>> Soutenir l’artisanat et le commerce local
• Préserver le tissu commercial du centre bourg et les commerces à l’année
• Conforter l’attractivité du centre-bourg autour d’une vocation multifonctionnelle
• Prévoir à travers le règlement des mesures préférentielles pour le maintien et/ou  l’installation 
des commerces
• Promouvoir les produits du terroir
• Promouvoir l’activité à l’année des entreprises locales du secteur du bâtiment en favorisant 
les projets de rénovation thermique et écologique des constructions existantes et notamment 
du parc résidentiel
• Étudier et encourager l’implantation d’activités économiques diversifiées et permanentes de 
type artisanales agro-alimentaires
• Maintenir et renforcer le tissu d’activités, notamment les commerces de proximité

>> Pérenniser et développer les activités agricoles locales et celles liées 
à la pêche

Orientations concernant l’agriculture
• Préserver l’outil agricole, les fermes, les chemins d’exploitation ruraux, les terres 
• Renforcer la veille foncière
• Maintenir et/ou développer la transformation / valorisation sur place
• Faciliter la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs
• Diversifier les pratiques agricoles en permettant la reconversion de certains bâtiments agricoles
• Maîtriser le changement de destination des bâtiments en cas de cessation d’activité agricole 
afin de s’affranchir de situation de mitage
Orientations concernant la pêche
• Pérenniser les activités liées à la pêche
• Prévoir les aménagements nécessaires pour répondre aux besoins de la filière : équipements 
liés à la pêche et à la vente
• Valoriser le territoire insulaire sur la filière courte
• Soutenir et valoriser la pêche insulaire
• Mettre en place des équipements pour la valorisation des produits de la pêche : permettre le 
stockage et la vente.

>>  Assurer un niveau d’équipement numérique permettant de contribuer à 
la connectivité du territoire et à la diminution des besoins en déplacement

• Rechercher une connexion priorisée sur les grands équipements publics, parcs d’activités 
économiques, les pôles touristiques, les pôles urbains
• Améliorer les performances des réseaux d’énergie (très haut débit, 5G et autres technologies) 
et éradiquer les zones blanches

>> Préserver les paysages de Sauzon
• Favoriser l’insertion paysagère des zones d’activités 
• Mettre en valeur les entrées de ville et s’assurer de l’intégration paysagère, environnementale 
et patrimoniale des extensions urbaines
• Mettre en place une annexe au règlement du PLU sur les préconisations en matière d’espèces 
végétales adaptées et à proscrire sur le territoire  
• Conserver les grands équilibres paysagers de Sauzon

>> Préserver les espaces naturels remarquables de Sauzon
• Maintien du caractère naturel de la façade littorale  
• Mettre en œuvre une politique écologique par le respect des objectifs Natura 2000 
• Améliorer et diffuser  la connaissance  de la faune et des zones humides par des outils de 
communication adaptés pour conforter la sensibilisation et l’éducation des visiteurs et des 
résidents à l’environnement.
• Prendre en compte les problématiques de gestion des espaces naturels
• Le P.L.U. de Sauzon permettra de traduire localement l’application de la Loi Littoral dans un 
document d’urbanisme

>> Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue
• Identifier et classer les haies dans le document graphique du PLU et permettre une diversification 
des espèces
• Recenser et préserver et les zones humides
• Préserver strictement les coupures d’urbanisation
• Maintenir et favoriser les grands corridors écologiques

>> Valoriser le patrimoine et le paysage urbain
• Engager une réflexion sur le devenir de Kerzo afin d’améliorer le site 
• Identifier et mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel remarquable et encourager la 
réhabilitation du patrimoine communal privé (fontaines, lavoirs…)
• Limiter l’affichage sauvage et favoriser l’harmonisation des panneaux publicitaires sur 
l’ensemble de la commune 

AXE 1 : Promouvoir un dEvEloPPEmEnt urbAin rAisonnE Pour 
PrEsErvEr lA quAlitE du cAdrE dE viE dE sAuzon

AXE 2 : confortEr lEs Atouts EconomiquEs dE sAuzon

AXE 3 : PrEsErvEr Et vAlorisEr lEs EsPAcEs nAturEls dE 
sAuzon, Atouts indEniAblEs du tErritoirE

LES AXES

lE ProjEt d’AmEnAgEmEnt Et dE dEvEloPPEmEnt durAblEs (PAdd)

Sauzon



AXE 4 : Promouvoir dEs modEs dE dEPlAcEmEnts Pour tous
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traduction cartographique sur la commune de Sauzon

>> Prendre en compte les risques naturels
• Limiter voire interdire, les extensions urbaines au sein des secteurs à risque

>> Limiter les nuisances sonores et lumineuses
• Maitriser l’impact énergétique lié à l’éclairage public des communes 
• Rationaliser l’éclairage public dans les projets d’aménagement 
• Identifier et localiser les sources de nuisances sonores existantes et futures et intégrer des 
préconisations pour les futures habitations

>> Promouvoir les énergies renouvelables, les économies d’énergie et 
l’habitat durable

• Favoriser les économies d’énergie et développer la prévention
• Promouvoir un urbanisme économe en énergie 
• Développer des sources locales de production d’énergie (solaire, géothermie, aérothermie...) sur 
la base de ressources renouvelables

>> Améliorer l’accessibilité vers et depuis le continent
• Participer à la mise en place du schéma de déplacement à l’échelle de la grande intercommunalité
• Améliorer l’intermodalité train- bateau – bus depuis Auray jusqu’à Quiberon
• Proposer une liaison Sauzon - Vannes une fois par semaine au printemps et en septembre pour 
éviter aux insulaires de passer par la presqu’île.

AXE 5 : gErEr durAblEmEnt lE tErritoirE

>> Favoriser et sécuriser les déplacements doux
• Engager une réflexion sur les modes de déplacements moins énergivores et lutter contre les gaz 
à effet de serre
• Poursuivre l’élaboration du Plan de Mise en Accessibilité de la voirie et des aménagements des 
Espaces publics (PAVE) et mettre en œuvre les actions qui y sont  inscrites  afin de rendre accessible 
progressivement les centres-bourgs 
• Conforter l’usage du vélo
• Faciliter l’accès à Sauzon
• Avoir une démarche plus écologique, non polluante et alternative 
• Valoriser et sécuriser l’arrivée à Pen-Prad ansi que la route de Gweiots
• Concevoir un cheminement piétonnier reliant Pen-Prad au camping de la source de manière à 
sécuriser les déplacements des visiteurs et des campeurs.
• Améliorer et sécuriser les liaisons entre le bas et le haut de Sauzon
• Sécuriser les différents carrefours
• Baliser la liaison entre les campings et l’embarcadère
• Sécuriser le carrefour Rue de Willaumez et Route de l’apothicairerie (carrefour de Tribouton) en 
lien avec le programme du secteur du Haut du Bourg et le carrefour de la Villa Simone
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>>  Assurer la disponibilité de la ressource et maîtriser les consommations
Orientations concernant la ressource en eau et les consommations
• Protéger et restaurer les ressources en eau existantes 
• Sécuriser et conforter la ressource en eau
Orientations concernant la gestion des eaux pluviales
• Réaliser des bassins d’orage ou des bassins de rétention des eaux de pluie au sein des secteurs 
les plus sensibles
• Limiter l’imperméabilisation des sols dans les opérations d’aménagement
• Mettre en œuvre des mesures de gestion intégrées pour la récupération et le traitement des eaux 

>> Améliorer la performance de l’assainissement
• Limiter les apports d’eaux usées
• Continuer les contrôles d’intrusion d’eaux pluviales dans les réseaux d’assainissement, les rediriger 
vers le réseau approprié 
• Poursuivre de manière continue la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif 
à travers le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) tout en tenant compte des coûts 
pour les particuliers
• Diagnostiquer et résorber les « points noirs » 

>> Permettre une gestion durable des déchets
• Réfléchir à l’augmentation de la valorisation organique 
• Conforter et augmenter la part du recyclage de la matière 
• Optimiser le fonctionnement actuel et anticiper la reconversion de l’activité du site de Stang-
Huète
• Poursuivre l’action sur le broyage et la valorisation des déchets verts


