
    
 

Annexe 1 : Bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC 
du Poteau Nord 

 
L’article L300-2 du Code de l’Urbanisme prévoit qu’il convient de tirer le bilan de la 
concertation préalable de la ZAC.  
 

1. Les différentes phases de la concertation 

 
La délibération prescrivant les modalités de la concertation 

La délibération prescrit les modalités de la Concertation en date du 16 juin 2016 (voir point 
n°2) de la façon suivante : 

- une réunion publique, 
- la mise à disposition d’un registre en mairie de Saint-Avé et au siège de 

l’agglomération, 
- la diffusion de l’information sur le projet à partir du site internet de l’agglomération. 

 
La communication et la publicité autour de la concertation 

La communication a été menée par les actions suivantes : 
- par affichage dans la presse locale 
- par une conférence de presse  

 
La réunion publique du 19 décembre 2016 

La réunion publique a eu lieu à l'espace Jean-Le-Gac de Saint-Avé le 19 décembre 2016 à 
18h30. Une présentation de l’ensemble du projet par le cabinet ADEPE a été effectuée et a 
été suivie d’un débat entre la population / le bureau d’étude et les élus. 

La mise à disposition de registre en mairie de Saint-Avé et au siège de l’agglomération 

Deux registres aux pages numérotés ont été laissés à la disposition du public, l’un à l’accueil 
de la mairie de Saint-Avé et l’autre à l’accueil de Vannes Agglo du 19 décembre 2016 au 31 
janvier 2017 aux horaires d’ouverture de ces locaux. 

La diffusion de l’information sur le projet à partir du site internet de l’agglomération 

Sur le site internet de l’agglomération, les informations suivantes ont été mises à disposition : 

Depuis le 19 décembre 2016, un page dédié au Parc d’activité du Poteau existe sur le site 
de l’agglomération. On y décrit la genèse du projet, les modalités de concertation et la 
délibération de lancement du principe de la ZAC. 
Y figurent également des liens pour télécharger les pièces suivantes :  

 Projet de création 

 Etude d'impact 

 Résumé non technique 

 Délibération 

 Avis de mise à disposition 
 
Depuis le 15 janvier 2017 

 Avis de l’autorité environnementale 

 Avis de mémoire en réponse de GMVA 
 

Une adresse mail générique zac.poteau@vannesagglo.fr a été créée.  
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2. La communication et la publicité autour de la concertation 
 

Une conférence de presse a eu lieu le 8 décembre 2016 à Vannes Agglo avec Monsieur Le 
Bodo, Président de Vannes Agglo, et Madame Gallo, maire de Saint Avé. 
 
Elle a permis : 

- d’annoncer la réunion publique du 19 décembre 
- de présenter succinctement le projet 
- d’indiquer les modalités de concertation dont la mise à disposition d’un 

registre et d’une adresse mail spécifique pour pouvoir indiquer ses 
observations  

 
La réunion publique a également été annoncée par voie d’affichage en Mairie et sur les sites 
Internet de la Mairie et de l’Agglomération.   
 
 
 

 
 
  



 
Parution dans la presse locale : Ouest France et Telegramme du 9 décembre 2016 
 

 

 

 



3. La réunion publique du 19 décembre 2016 
 
Le déroulement de la réunion publique : 
- Accueil et préambule par Monsieur Le Bodo, Président de Vannes Agglo, et Madame 

Gallo, maire de Saint Avé 
- Présentation du contexte économique par Mme Merlet Responsable du service 

économie à Vannes Agglo 
- Présentation du contexte réglementaire par Mr Gouret en charge du projet à Vannes 

Agglo 
- Présentation du projet par Mr Braud Paysagiste Urbaniste Responsable du projet à 

ADEPE 
- Questions et remarques du public (environ 80 personnes présentes) . 

Introduction 

M. Le Président rappelle que la présente réunion publique fait partie de la concertation 
menée dans le cadre de la procédure de ZAC. Ce projet s’inscrit dans la logique des 
volontés de la commune et de l’agglomération depuis de nombreuses années. Sa réalisation 
est d’autant plus importante aujourd’hui que les réserves en foncier économiques sont rares.  
Ce projet vise la création de 350 emplois. 

Mme Le Maire précise que la municipalité a souhaité que ce projet s’inscrive dans le 
territoire et son environnement au sein du secteur du Poteau dans la continuité du Parc 
d’activité du Poteau Sud. 

Présentation contexte économique 

Le SCOT a défini comme enjeu de préserver une structure démographique équilibrée sur le 
territoire en rapprochant l’emploi des lieux de vie. 60% des emplois se trouvent au sein des 
parcs d’activités. L’agglomération enregistre environ 150 demandes de terrains par an. 

L’ensemble des parcs d’activités est commercialisé à 95%. Les 18 en cours de 
commercialisation ne possèdent que 20% de disponibilités. 

La consommation foncière est d’environ 10 ha/an pour les activités économiques sur les 10 
dernières années. 

Le projet de parc d’activité est inscrit depuis plus d’une dizaine d’années dans les documents 
d’urbanisme communaux et intercommunaux. Depuis 2013, il est reconnu comme d’intérêt 
communautaire et propriété de Vannes Agglo. Les objectifs du projet sont : 

- D’apporter une réponse adaptée aux entreprises du Nord de l’agglomération dans un 
contexte de rareté en foncier économique le long de la RD767 

- Permettre une meilleure fluidité du parcours résidentiel des entreprises 

- D’accueillir un nombre d’emplois estimé à 350 selon un ratio à 20 ETP/ha 
 

Un site adapté aux besoins des entreprises 

- Un emplacement stratégique en entrée Nord de l’agglomération de Vannes avec un 
accès direct à la RD767 

- Une vocation large (artisanat, PME, PMI, hors commerces alimentaires) et une 
diversité dans les surfaces proposées. 

 

Présentation contexte règlementaire 

Le projet est conforme aux documents supra communaux : 

- Parc naturel régional : identifie le site et un objectif de densité de 3000m² de surface 
de plancher /ha 

- SCOT : Le projet fait partie du cœur d’agglomération et a défini sa vocation de 
PME/PMI/Artisanat à l’exclusion des grandes surfaces commerciales. 

- PLU : Le PADD a identifié le projet et assure favoriser l’implantation et le 
développement d’activités génératrices d’emploi. L’orientation d’aménagement défini 
des conditions d’aménagement favorables aux riverains et à la préservation de 
l’environnement. Le zonage classe l’ensemble du site en 1AUi. 

 



Présentation du diagnostic et des principes d’aménagement 

Le site d’étude possède 3 points bas et un point haut à 64m. Celui-ci défini 2 bassins 
versants qui se rejettent dans le ruisseau du Grée à l’Ouest. Le patrimoine naturel est 
marqué par la structure bocagère et de reliquats de boisements. Une grande zone humide a 
été identifiée au Nord. Le Paysage est fragmenté par les haies bocagères mais ouvertes sur 
la périphérie Sud et Est. Des perceptions immédiates existent avec les 2 RD offrant un effet 
vitrine. Des covisibilités lointaines existent avec le secteur Nord-Ouest de Saint-Avé. 

Les déplacements ont été étudiés. Les trafics sur les RD sont de près de 22000 veh/j pour la 
RD767 et 8000 veh/j pour la RD135. La rue de Tréviantec, traversant le site, a 600 veh/j. La 
vitesse y est importante. 

Les atouts et contraintes sont en plus : le manoir de Tréviantec, une emprise non cadastrée, 
des connexions écologiques, aucun accès depuis les RD, des réseaux au Sud dont un 
réseau EU en refoulement, des riverains à l’Est et à l’Ouest. 

Les enjeux : Protéger la zone humide, Traiter les façades vitrine, Ménager les covisibilités 
avec Berval, Ménager les covisibilités avec les riverains, Créer une zone tampon avec 
Tréviantec, Réduire le nombre d’exutoires, Déclasser le chemin, Valoriser la trame 
bocagère, Préserver les connexions écologiques, Réduire la vitesse et créer des accès. 

Le plan d’aménagement est partagé par la rue de Tréviantec. Le secteur Ouest est desservi 
par un tourne à gauche tandis que le secteur Est est desservi par un giratoire qui permettra 
de réduire la vitesse en venant du Nord. 

Chaque secteur est desservi par une voie principale qui dessert de grands ilots divisibles. 
Ces derniers peuvent être divisés par la création de voies secondaires optionnelles. Les 2 
secteurs ont des bassins d’orage qui tamponnent les eaux au niveau des 2 points bas. 

Les haies bocagères de qualité sont conservées. Des zones tampons paysagères dont un 
merlon à l’Ouest permet d’éloigner le projet des riverains. 

Les voies principales font 6m de large, monopenté vers une noue latérale qui collecte les 
eaux de ruissèlement. Un trottoir, accueillant les réseaux souples est séparé de la voie par 
un accotement paysager dans lequel s’inscrit notamment les candélabres. 

Les voies secondaires sont similaires mais avec une noue plus réduite. 

Questions réponses : 

Quelle est la vocation ?  
 Conformément au SCOT, la vocation est orientée vers les PME/PMI/Artisanat à 

l’exclusion des grandes surfaces commerciales. 
 
Quel sera l’impact sur le centre bourg de Meucon ?  

 Normalement aucun sauf lors de période de bouchon sur la RD767 remontant jusqu’à 
Meucon pour aller vers Vannes. En effet, les principaux usagers actuels sont les 
habitants des hameaux à l’Ouest de Meucon. Le trajet en passant par la rue de 
Tréviantec depuis le centre de Meucon pour aller soit vers Plescop soit vers Vannes. 
On peut estimer le trafic sur le giratoire actuel à 2000 veh/j maximum 

 
La fibre optique est-elle prévue ? Oui 
 
La sortie depuis Kervaine sur la RD135 est très dangereuse. Que prévoyez vous ?  

 Le carrefour est en  dehors de la ZAC. L’aménagement est à voir avec le CD 56. 
 
Les giratoires de l’échangeur sont trop petits et dangereux. Que prévoyez vous ?  

 Les giratoires sont de la responsabilité du Conseil départemental. 
 
Sur la zone de Keravel, il y a des parcelles non occupées. Que prévoyez vous ?  

 Cela sera vu quand Vannes Agglo récupérera la gestion après la fusion. Il s’agit de 
parcelles privées sur lesquels l’Agglo a peu de marge de manœuvre. 

 
Les activités tels que le garage Renault seront-ils possibles ?  

 Non. Le garage et son voisin ne faisant pas partie de la ZAC, ils ne seront pas 
soumis à cette contrainte. 

 



 

Article de presse du 21 décembre suite à la réunion publique  

 

 

  



 
 

4. La mise à disposition des registres 
 
Les remarques sur le registre en mairie de Saint-Avé 
Deux observations ont été notées : 

Le 27/12/2016, une observation a été faite par J.J. LESAUX habitant de Kervaine :  

Il indique avoir déjà fait ses observations lors de l’enquête publique de la DUP sur la 
proximité du projet avec le hameau de Kervaine. Il demande de : 

o reculer la limite de la zone pour « éviter l’impact et les nuisances sonores », 
o créer un « haut talus arboré pour compléter le bord ouest de la zone, 

Il demande également s’il y a une étude pour raccordement du village de Kervaine au réseau 
d’eaux usées. 

Le 25/01/2017, une observation a été faite par M. LE GUEN habitant de Tréviantec :  

Il souligne la qualité environnementale du projet et souhaite que : 

o « Soit respecté l’engagement d’une continuité écologique dans le nouveau maillage 
bocager » 

o « Le cheminement doux ne soit pas trop squelettique en végétaux » 

o « soient plantées des espèces locales ». 

Il indique que le problème de circulation est sous-estimé. « Les habitants de Kervaine 
doivent se faire entendre » 

Il propose de : 

o rendre carrossable « le chemin qui aboutit au niveau du futur giratoire » pour 
desservir Kervaine, 

o « concevoir dès à présent une sorte de dégagement vers le Nord, le long de la 4 
voies pour la partie est de la zone ». 

Il souhaite connaitre les contraintes éventuelles nouvelles en matière de recueil des eaux 
pluviales, car un émissaire conduirait dans sa propriété. 

Les remarques sur le registre à Vannes Agglo 

Aucune remarque n’a été faite sur le registre. 

 

5. Bilan de la phase de concertation 
 

La majorité des observations a porté sur des questions de circulation routière, de nuisances 
sonores et d’intégration du projet dans son environnement. Globalement le projet de dossier 
de création de ZAC et les objectifs poursuivis ne sont pas remis en cause.  

En réponse aux demandes des riverains, une attention particulière sera apportée à la qualité 
urbaine de l’opération, à la préservation des espaces naturels et de la trame bocagère et à 
l’insertion paysagère des constructions.  

Au regard de la démarche de concertation, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 
confirme que les études à venir permettront d’affiner la définition technique du projet : études 
VRD, élaboration du dossier de réalisation de Z.A.C, dossier loi sur l’eau… 

 


