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1. Préambule 

1.1. Introduction 

Au titre de sa compétence en matière de développement économique, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération envisage 
de réaliser une urbanisation à vocation économique sur le secteur du « Poteau »  localisé au Nord-Est du centre de Saint-
Avé. 

Le projet a été précédé d’une DUP sur plus de 20ha  pour acquisition d’un foncier par la commune. Cette dernière a fait 
l’objet d’une étude d’impact. Pour cette raison et bien que Golfe du Morbihan Vannes Agglomération n’envisage une 
urbanisation rapide que sur 5ha, les services de l’état ont exigé une mise à jour de l’étude d’impact sur le même périmètre 
que la DUP. Or cette dernière, antérieure à 2009, ne correspond plus aux exigences règlementaires actuelles ni aux 
évolutions des besoins économiques. 

Les études ont pour objectif de définir les grands axes de développement, le périmètre de l’opération ainsi que le programme 
d’urbanisation envisagé sur ce secteur. 

La collectivité souhaite réaliser un aménagement global, cohérent et qualitatif de ces espaces à vocation économique tout en 
favorisant une offre diversifiée de terrains permettant le développement d’activités diverses et en bonne intégration. 

 La future urbanisation est située dans l’angle Nord-Ouest de l’échangeur du Poteau. Elle est bordée au Sud par la RD135 et 
à l’Est par la RD767. La rue de Tréviantec traverse le site et rejoint Meucon au Nord. 

L’ensemble forme l’un des secteurs économique principaux à l’échelle de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et situé 
à l’une de ses entrées. Au Sud du site, se trouve également la ZA du Poteau Sud située de l’autre côté de la RD135. 

 

 

 

La communauté 
d’agglomération a 
donc décidé 
d’engager une 
procédure de Zone 
d’Aménagement 
Concerté (Z.A.C.) sur 
les terrains concernés 
de la DUP et qui sont 
adaptés à 
l’émergence d’un 
projet urbain maîtrisé 
sur le moyen et long 
terme,  

 

 

La Zone d’Aménagement Concerté est une procédure d’urbanisme opérationnel dont les modalités de création et de 
réalisation sont définies par les articles L 311-1 à L 311-8 et R 311-1 à R 311-38 du Code de l’Urbanisme. La procédure de 
Z.A.C. est adaptée à l’émergence d’un projet urbain maîtrisé pour des projets à moyen ou long terme, avec une meilleure 
connaissance des enjeux, l'information du public par une concertation active et une étude d'impact, une meilleure gestion des 
participations financières des constructeurs aux équipements publics, et une meilleure action règlementaire pour les 
prescriptions architecturales, paysagères et environnementales.  

Le dossier de création comprend notamment un rapport de présentation qui indique l’objet et la justification de l’opération, 
comporte une description de l’état initial du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des 
constructions à édifier dans la zone et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur 
sur le territoire de la commune et de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet de dossier de 
création a été retenu. Il est complété par une étude d’impact définie à l’article 2 du décret n° 77-1141 du 12 Octobre 1977 
modifié, ainsi que d’autres pièces graphiques et écrites visant à identifier clairement la zone et les modalités 
d’aménagement.. 

 
Le présent document constitue le rapport de présentation du dossier de création de la ZAC qui portera le nom de 
« ZAC du Poteau ».  
Il est structuré de la façon suivante : 

 Contexte de l’opération, notamment au plan réglementaire 

 Justification et objet de l’opération, 

 Description de l’état initial du site et de son environnement, aussi bien pour le milieu physique que le milieu 
humain et économique 

 Scénarios envisagés 

 Présentation du projet retenu, incluant le schéma organique, les surfaces estimées et le programme global des 
constructions à édifier dans la zone 

 Raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur et de l’insertion dans 
l’environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier de création a été retenu 

 

1.2. Intervenants 

Maître d’ouvrage GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMÉRATION 
 30 Rue Alfred Kastler, 56000 Vannes Tél. 02 97 68 14 24 

Bureaux d’études 
Urbanisme / paysage ADEPE Urbanisme paysage 
(Mandataire) 26, avenue Fréville - 35200 RENNES                  Tél. 02.99.83.06.20 

Environnement EF Etudes 
 ZA Le Chemin Renault – 35250 SAINT GERMAIN SUR ILLE  Tél. 02 99 55 41 41 
BET VRD - infra 2LM 
 18 rue du Pâtis – 44 690 LA HAYE FOUASSIERE   Tél. 02 40 54 82 50 
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2. Périmètre de l’opération  

2.1.1. Localisation du projet 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération est le porteur du projet de la 
ZAC du Poteau.  
Formée depuis le 1 janvier 2017, Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération est issue de la fusion de Vannes agglo, Loc'h 
Communauté et la Communauté de communes de la presqu'île de 
Rhuys. Elle regroupe 34 communes du département du Morbihan sur 
un territoire d’un peu plus de 807 km² pour une population de 164 400 
habitants environ Elle regroupe aujourd’hui les communes suivantes : 
Arradon, Arzon, Baden, Bono, Brandivy, Colpo, Elven, Grand-Champ, 
Le Hézo, Île-aux-Moines, Île-d'Arz, Larmor-Baden, Locmaria-Grand-
Champ, Locqueltas, Meucon, Monterblanc, Plaudren, Plescop, Ploeren, 
Plougoumelen, Saint-Armel, Saint-Avé, Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-
Nolff, Sarzeau, Séné, Sulniac, Surzur, Theix-Noyalo, Le Tour-du-Parc, 
Trédion, Treffléan, La Trinité-Surzur, et Vannes. 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération œuvre pour des projets d'intérêt communautaire dans des domaines de compétences 
diverses (aménagement de l’espace, développement économique, équilibre social de l’habitat, politique de la ville, voirie, protection 
et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire, actions foncières, équipements, services, soutien) qui ont permis d’engager plusieurs projets 
d'importance. 
Le territoire intercommunal est traversé par la route nationale N°165 (axe centre Nantes Quimper).  
 

2.1.2. Le projet 

Le périmètre d’étude de la ZAC porte sur un secteur sitéu à 3km au Nord-Est du centre ville de Saint-Avé et à 5km au Nord de 
Vannes. Il se situe à l’intersection entre les routes 
départementales n° 767 et 135. 
Le site d’étude est délimité par : 

 A l’est la route de Pontivy, la RD 767 

 Au Sud la route de Plescop, la RD135, 

 Au Nord des parcelles agrcoles, 

 A l’Ouest le hameua de Kerven. 
Il est traversé par un axe Nord-Sud le rue de Tréviantec. 
La superficie totale du site d’atude porte sur environ 27 hectares. 
 

Carte  I : Plan de localisation du projet  

 

2.1.3. Documents d’échelon supra communal 

2.1.4. Le schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  
Le Conseil Communautaire de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération a approuvé le Schéma de Cohérence Territoriale le 21 
décembre 2006. Depuis cette approbation, le paysage réglementaire a évolué notamment avec la loi dite « grenelle 2 » qui modifie 
le contenu et les objectifs du SCoT ce qui a amené le Conseil Communautaire a délibéré sur la mise en révision du document le 16 
février 2012. A ce jour, le document en vigueur reste celui de 2006, celui-ci précise : 

• Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés, 
• Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation, 
• Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers, 
• Les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres 
activités économiques,  
• Les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les 
transports collectifs. 
 
 

Concernant les projets d’urbanisation à vocation économique, plusieurs actions doivent être misent en œuvre : 
• Adapter le mode de développement urbain sur les structures bâties existantes et en accord avec l’identité des bourgs 
plutôt que de façon éparse : limitation du phénomène d’étalement urbain, objectif de densification raisonnée. 
• Privilégier les réflexions d’ensemble pour plus de qualité (ZAC, …) dans un souci d’économie de l’espace 
• Préserver les écosystèmes terrestres et notamment les zones humides 
• Maintenir le taux de boisement du territoire.  
• Lutter contre les pollutions et maitriser les écoulements et leur qualité  
• Prévenir des risques pour la santé publique  
• Favoriser le recours aux transports en commun et l’intermodalité 
• Pour les activités autres que commerciales : offrir un foncier économique adapté qui réponde à la diversité des demandes 
 

 
Carte  III : Extrait du SCOT  

 
Le SCOT prévoit pour le site des commerces et de l’artisanat : 
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« Situé au Nord de Vannes, au lieu dit « Le Poteau », le site de Saint-Avé s’étend de part et d’autre de la RD 767 (Vannes – 
Pontivy). En l’état actuel des études, le contournement Nord de l’agglomération Vannetaise pourrait le traverser à terme, faisant de 
cet espace, un site stratégique primordial.  
Cet espace économique d’environ 80 hectares, scindé en trois secteurs, réparti de part et d’autre des axes routiers actuels et futurs, 
est à envisager à court terme pour permettre au territoire de disposer rapidement de nouvelles surfaces commercialisables. 
Sa situation centrale au cœur du territoire, son accessibilité, l’absence de contraintes environnementales fortes, offrent à ce site un 
positionnement particulièrement intéressant qui conviendrait à des activités préférentielles de commerce et d’artisanat. 
La création d’un show room (lieu d’exposition) pour les artisans apporterait une certaine cohérence au site, dans l’hypothèse d’une 
vocation double. 
 
 
Cette démarche de présentation collective des différents savoir-faire artisanaux du territoire serait une réponse pertinente de la 
Communauté d’Agglomération aux attentes soulevées par les artisans lors de la phase de diagnostic. 
L’aménagement du site devra tenir compte d’une part, de la nécessité de conserver une trame verte entre les communes de 
Meucon et de Saint-Avé et d’autre part, d’engager une intégration paysagère forte pour valoriser l’entrée Nord de l’agglomération.» 
 

2.1.5. Le plan de déplacements urbains (PDU) 
La Loi sur l'Air et !'Utilisation Rationnelle de l'Energie (LAURE) du 30 décembre 1996 a instauré les Plans de Déplacements Urbains 
(PDU), dont le caractère prescriptif a été renforcé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Les PDU ayant pour objectif 
d'orienter et d'organiser le développement des déplacements de façon rationnelle pour impacter directement sur la qualité de l'air. 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération a adopté le 17 février 2011 un PDU qui fixe les objectifs et les actions à mettre en œuvre 
en matière de déplacements urbains pour les 10 ans à venir.  
Tout en assurant le droit à la mobilité pour taus (conforter et amplifier le réseau de transports collectifs existant), ce PDU s'inscrit 
dans une stratégie de développement durable. Le PDU suit également deux autres principes qui sont (1) une politique 
d'aménagement de l'espace urbain (tenant compte, dès la conception, de l’ensemble de modes de déplacement et de la nécessite 
de formes urbaines plus économes) et (2) le 
développement des coopérations entre les différents acteurs des réseaux de déplacements (agglomération, département, région, 
état ... ) pour faciliter l'accès et les usages quotidiens pour taus les citoyens. 
Le PDU est défini suivant 3 enjeux principaux : 

- Répondre aux besoins de mobilité, 
- Préserver un environnement et un cadre de vie de qualité, 
- S'assurer d'un développement équilibré et durable de l'agglomération. 

et 2 objectifs retenus : 
- La réduction du trafic automobile dans les centres villes et centres-bourgs au profit de mode alternatif. 
- La réduction d'environ 10% sur les trafics d'échange entre Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et les communes en 

dehors, au profit du train, des transports autocars et du covoiturage. 
 
Pour les atteindre, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération a défini un programme de 40 actions à mettre en œuvre jusqu'en 
2020. Ces actions visent principalement à : 

- Mieux articuler urbanisme et déplacements, 
- Renforcer les transports collectifs urbains, 
- Conforter l'intermodalité, 
- Engager une politique en faveur des modes doux, 
- Maitriser la circulation automobile, 
- Organiser le transport de marchandises et les livraisons, 
- Innover dans les transports, 
- Traiter les problématiques spécifiques (saisonnalité, temporalité, sécurité routière, ... ), 
- Agir sur les comportements. 

Parmi ces 40 mesures, certaines apparaissent plus emblématiques, notamment : 
- le renforcement des transports collectifs urbains : 

o  par le développement de l'offre collectif urbain, la mise en place des parkings-relais, l'aménagement de la voirie 
pour fiabiliser les temps de parcours, la modernisation du réseau. 

- le développement de l'intermodalité : 

o en portant les démarches de pôles d'échanges multimodaux, en contribuant a l'attractivité du réseau TIM (réseau 
interurbain du Conseil Départemental du Morbihan), en coopérant avec les autres Autorités Organisatrices de 
Transport, en encourageant le covoiturage, en étudiant l'opportunité d'un système d'auto-partage. 

- la mise en œuvre d'une politique en faveur des modes doux : 
o en mettant en œuvre les schémas directeurs cyclables communaux et communautaire, 
o en augmentant l'offre de stationnement pour cycles et en prenant en compte les stationnements des cycles dans 

les PLU, en aidant les cyclistes face au vol, en soutenant les pôles de proximité, en aménageant des zones 30 et 
des zones de rencontre, en facilitant l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, en accompagnant les 
initiatives d'économobilités des scolaires. 

- une meilleure articulation entre urbanisme et déplacements : 
o par la généralisation des études de déplacements dans les projets d'urbanisme, la réduction des déplacements 

intercommunaux par !'urbanisation, la planification d'une urbanisation économe en déplacements automobiles, la 
constitution d'un groupe de travail "réflexion sur le devenir de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération hors 
calendrier du PDU". 
 

Pour la commune de Saint Ave : 
La commune de Saint Ave est concernée par 2 objectifs : 
- La réduction du trafic automobile dans les centres villes et centres-bourgs au profit de modes alternatifs. 
- La réduction d'environ 10% sur les trafics d'échanges entre Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et les communes en dehors, 
au profit du train, des transports autocars et du covoiturage. 
Le PLU de Saint-Avé s'inscrit dans cette dynamique par les mesures suivantes : 
- Développement des liaisons douces urbaines et dans les futures opérations d'aménagement, 
- Anticiper le passage d'une ligne de bus dans la ZAC Beau Soleil, 
- Créer des formes urbaines denses, 
- Développer le logement social autour des transports en commun, 
- Favoriser le renouvellement urbain en particulier dans le centre-ville, 
- Créer des lieux d'échanges multimodaux entre voiture/vélo/transport en commun, 
-La mise en place d’aire de covoiturage, 
- Essayer de développer un transport en commun plus en adéquation avec le fonctionnement urbain de la ville de Saint-Avé, 
- Aménager des voies identifiées au PADD tant pour renforcer la sécurité que pour permettre la réalisation de parcours doux, 
- Développer les liaisons douces a l'échelle communale et intercommunale, 
- Maitriser l'offre en stationnement (Règlement) et développer le stationnement pour 2 roues, 
- Rendre obligatoire les études de déplacements pour toute opération de plus de 100 logements et dans les projets (hors habitat) de 
plus de 1 hectare. 
 

2.1.6. Les parcs naturels régionaux : 
Le site d'étude est compris dans le périmètre du parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
Le projet du Parc répond à une proposition de développement du territoire avec un objectif d'équilibre entre l'économique, le social, 
l'environnement et l'espace. 
La zone d'étude est concernée par l'orientation 5 : Assurer une gestion économe de l'espace, avec un objectif d'intensité forte et une 
atteinte de densité minimale de 3000m² de surface de plancher/hectare, sur une zone d'activité supérieure à 10 ha.  
Le site d'étude n'est pas localisé dans un corridor écologique (trame bleue ou verte), néanmoins des interconnections hydrauliques 
existent entre le site et les trames bleues en aval de celui-ci. Des mesures compensatoires seront mises en place dans le cadre du 
projet afin de garantir la qualité et la régulation des eaux pluviales rejeter dans le milieu récepteur, permettant d'éviter les impacts 
significatifs avec le site naturel. 
 

2.1.7. Le Patrimoine Naturel, Biodiversité et Paysage  

2.1.7.1. La Protection NATURA 2000 

Aucun site NATURA 2000 (ZSC/SIC et ZPS) n’est présent sur le territoire de la commune de Saint Avé et les sites les plus proches 
sont distants d'environ sept kilomètres. 
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Les sites NATURA 2000 comprennent l’exutoire du ruisseau du Meucon. Ainsi, des interconnections hydrauliques existent entre le 
projet et ces sites. 
La distance d’éloignement marquée par des coupures écologiques formée notamment par la ville de Vannes, le faible intérêt des 
habitats présents sur la zone d’étude (culture principalement) et les différentes mesures compensatoires prévues dans le cadre de la 
viabilisation du projet pour compenser l’imperméabilisation des sols, nous assurent une protection suffisante pour ne pas impacter 
ce patrimoine d’intérêt. 
Ces conditions nous permettent de déduire qu’il n’y a pas d’impacts significatifs du projet envers les sites NATURA 2000. 

 
Carte  III zones NATURA 2000 les plus proches de la zone d’étude 

 

2.1.7.2. Inventaire ZNIEFF 

Selon le site de l’INPN, aucune ZNIEFF n’est présente sur le territoire de la commune de Saint Avé, 2 ZNIEFF sont situées à moins 
de 5 kilomètres du site étudié et 2 autres sont situées entre 5 et 10 kilomètres. 
 

2.1.7.2.1. ZNIEFF de type I  

Les ZNIEFF les plus proches sont le Camp de Meucon et l'Etang au Duc et se situent à environ 4,5 kms du site d'étude.  
Aucune interaction hydraulique n’existe entre ces deux sites et le projet 
 

2.1.7.2.2. ZNIEFF de type II  

Une seule ZNIEFF de type II est répertoriée dans un rayon de 7 kilomètres de la zone d’étude : Golfe du Morbihan. 
Que ce soit pour les ZNIEFF de type I ou pour les ZNIEFF de type II, la distance qui les sépare de la zone d’étude (au minimum 5 
kilomètres) et les faibles connexions directes, hydrauliques ou bocagères, permet de conclure, dès à présent, à des possibilités 
d’incidences très limitées du projet sur ces milieux. 
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2.1.8. L’eau 

2.1.8.1. Le schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux(SDAGE) 

Le projet est inclus dans le SDAGE Loire-Bretagne. Celui-ci décrit les priorités de la politique de l’eau et les objectifs à atteindre pour 
ce bassin hydrographique. Le 15 octobre 2009, le comité de bassin a adopté le SDAGE pour les années 2010 à 2015 avec comme 
objectif d’atteindre 61% des eaux de surface en bon état écologique en 2015. Le SDAGE est complété par un programme de 
mesures qui précise les actions (techniques, financières, réglementaires) à conduire pour atteindre les objectifs fixés. Le SDAGE 
fixe 15 orientations fondamentales et dispositions dont certains sont en relation directe avec le projet : 
 

1. Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation.  
Concernant le projet de ZAC, une des dispositions concerne l’amélioration des transferts des effluents à la station 
d’épuration et de maîtriser les rejets d’eaux pluviales. Concernant les eaux usées, il s’agit de favoriser un réseau de type 
séparatif incluant une vérification des branchements et une bonne connaissance du réseau par le maître d’ouvrage et le 
gestionnaire des réseaux (Ville de Carhaix) afin d’éviter des rejets directs et un apport d’eaux parasitaires. Concernant la 
gestion des eaux pluviales, le rejet des eaux de ruissellement résiduelles sera opéré dans le respect des débits et 
charges polluantes acceptables par le milieu récepteur et dans la limite des débits spécifiques suivants relatifs à la pluie 
décennale - dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie supérieure à 7 ha : 3  l/s/ha 
au maximum. 

 
2. Maîtriser la pollution par les pesticides. 

Concernant le projet de ZAC, une des dispositions est de limiter les usages de pesticides non agricoles. La planification 
de l’entretien des espaces doit permettre d’identifier des zones à risques qui ne doivent en aucun cas être traitées 
chimiquement et de réduire l’usage des pesticides par l’utilisation de techniques alternatives. 

 
3. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses.  

Concernant le projet de ZAC, ce volet inclut la pollution générée par les rejets urbains. Concernant les nouveaux 
ouvrages de rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel, les eaux pluviales ayant ruisselées sur une surface 
potentiellement polluée devront subir a minima une décantation avant rejet, les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans 
les puits d’injection, puisards en lien direct avec la nappe et enfin la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera 
privilégiée par rapport à celle de puits d’infiltration. 

 
4. Maîtriser les prélèvements d’eau. 

Concernant le projet de ZAC un des enjeux est de maintenir ou rétablir l’équilibre ressources / besoins et l’alimentation 
des milieux naturels, les alternatives ou moyens complémentaires tels que économiser l’eau potable, réaliser des réserves 
de substitution… . Notion d’économie d’eau en éliminant toutes les sources de gaspillage actuelles. 

 
5. Préserver les zones humides et la biodiversité.  

Concernant le projet de ZAC, un des enjeux est la préservation des zones humides. Dès qu’un projet conduit, sans 
alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d‘ouvrage 
doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan 
fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la 
surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. Il y a une zone 
humide au Sud-Ouest dans le périmètre de la ZAC qui sera préservée. 

 

2.1.8.2. Le schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le SAGE met en œuvre concrètement et localement les orientations du SDAGE. Le projet est inclus dans le SAGE Golfe du 
Morbihan et Ria d’Etel. Le périmètre du SAGE a été validé le 26 juillet 2011 et celui-ci est actuellement en cours d’élaboration et 
l’état des lieux du SAGE a été validé le 14 mars. Le périmètre comprend les bassins versants de la Ria d’Etel et du Golfe du 
Morbihan ainsi que tous les ruisseaux côtiers intermédiaires ce qui regroupe 67 communes pour une superficie de 1330 km². 

Il s’agit d’un milieu naturel riche (zones humides, ….) assurant la transition entre la terre et la mer qui est rendu fragile par les 
multiples usages de l’eau et la pression démographique et urbaine forte.  
L’un des objectifs majeurs du SAGE sera de tenter de concilier cette attractivité et cet environnement remarquable. 
 
A ce stade, les enjeux sur le territoire du SAGE « Golfe du Morbihan – ria d’Etel » sont : 
- la morphologie et la continuité écologique des cours d’eau, 
- l’amélioration de la collecte, du transfert et du traitement des eaux usées, 
- l’amélioration des pratiques agricoles, 
- la lutte contre l’eutrophisation des cours d’eau, 
- la gestion des inondations, 
- la gestion, l’entretien et la restauration des zones humides. 
 

2.1.8.3. Les périmètres de protection en eau potable 

Deux sites de prélèvement d'eaux souterraines de nappes sont localisés sur la commune de Saint Avé, aux lieux dits Kerbotin et 
Lihanteu. 
La zone d'étude n'est pas concernée par un périmètre de protection en eau potable. Elle est située à environ 3 km de celui-ci. 
 

2.1.9. Les risques 

2.1.9.1. Les champs électromagnétiques 

Sur la commune de Saint-Avé, 6 stations radioélectriques sont recensées. Il n’existe pas de station à proximité immédiate du 
périmètre d’étude. La station la plus proche est localisée au Sud de la zone d'activités existante. 
Aucune mesure du champ électromagnétique n’a été effectuée aux abords. Au stade actuel de connaissance en matière d’impact 
sur la santé humaine des champs électromagnétiques, il apparaît que cette station n’engendrera pas une exposition significative 
pour la future population présente dans le périmètre de ZAC. 

2.1.9.2. Le bruit 

La cartographie réalisée indique que le secteur du projet est exposé aux bruits routiers par sa proximité avec la RD 767 avec des 
mesures comprises entre 55 et 60 dB sur la frange Est du site d'étude. 
La zone n’est pas directement concernée par l’exposition aux bruits liée à la RN165 et la RN166 et par les objectifs de réduction du 
bruit dans l'environnement du PPBE. 

2.1.10. Les risques naturels et technologiques 

2.1.10.1. Le risque mouvement de terrain 

Sur la zone d’étude, ce risque, qui est identifié en aléa faible, devra être pris en compte par les études géotechniques pour la 
construction des ouvrages et/ou bâtiments. 

2.1.10.2. Le risque de transport de matières dangereuses  

La commune de Saint Avé est concernée par le transport de matières dangereuses par la présence du gazoduc traversant la 
commune (au Nord du site d’étude), au niveau de la RD 767 reliant Pontivy à Vannes (qui passe en limite Est de la zone d’étude), la 
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RN 166 reliant Vannes à Ploërmel et la voie ferrée (qui passent en limite Sud de la commune). Vis-à-vis du site d’étude, la RD767 
passe en frange Est de la zone, les autres infrastructures ne concernent pas directement le projet.  
 

2.1.10.3. Le risque industriel  

Sur la commune de Saint Avé : Il n’existe pas de site SEVESO. 
L'installation classée la plus proche du site d'étude est l'hyper U situé plus de 2 km. 
 

2.1.10.4. Le risque de sols pollués  

Au niveau de la zone d'étude et ses abords, il existe plusieurs sites ou sols pollués recensés : Sur un nombre total de 22 sites 
recensés à l’échelle de la commune, 2 sites sont localisés au Sud du périmètre d'étude (hors périmètre du projet). Il s'agit du garage 
Renault VL - Bloc'h Guyot SA ayant des activités de mécanique, de soudure ; et d'imprégnation du bois ou application de peinture et 
vernis. 
 

 

2.1.11. Documents d’échelon communal 

2.1.12. Le document d’urbanisme réglementaire applicable 

2.1.12.1. Le Plan Local d’urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document qui régit l’urbanisme à l’échelle de la commune en établissant un projet 
global d’urbanisme et d’aménagement et en fixant en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire. 
Le PLU a été approuvé le 9 décembre 2011, modifié le 24 janvier 2013 et modifié le 14 décembre 2016. 
Le PLU comprend notamment : 
• un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les choix effectués, 
• un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme, 
• des orientations d’aménagement relatives à certains quartiers ou secteurs (OAP), 
• un règlement graphique qui délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les 
zones naturelles et forestières (N), et un règlement littéral qui fixe les dispositions qui leur sont applicables. 
Le PLU est également accompagné d’annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas des réseaux 
d’eau et d’assainissement, secteurs sauvegardés et monuments historiques, inventaires des Milieux Naturels d’Intérêt 
Ecologique, des sites archéologiques, des zones humides, une étude des sols argileux, une étude après mine, …) et pour 
ceux qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, une évaluation environnementale. 

2.1.12.2. Le règlement écrit et documents graphiques 

Le règlement écrit et les documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de 
tous travaux ou constructions. Le règlement écrit en vigueur impose des dispositions, applicables aux différents types de 
zones. Il fixe les occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à des conditions particulières, les règles 
appliquées aux constructions (desserte, assainissement, stationnement, espaces libres, aspect des constructions, …). 
� Le périmètre d'étude se situe dans une zone 1AUi. 
Les secteurs AUi correspondent à des espaces de la commune à caractère naturel non équipés, à vocation d'activités, 
destinés à être ouverts à l'urbanisation à court, moyen ou long terme et comprend les secteurs 1AUi (ouverture à 
l'urbanisation) et 2 AUi (urbanisation future). 

L'ouverture à l'urbanisation des secteurs 1AUi doit se faire par une opération d'ensemble (Zone d'Aménagement Concerté, 
lotissement, permis groupe), compatible avec les orientations d'aménagement intégrées au PLU. 

 
Carte  IV  extrait de la cartographie du PLU 
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Carte  V  zonage Du PLU 

 

2.1.12.3. Le document d'orientation d’aménagement communal  

Certains secteurs de la commune classés en zones à urbaniser (AU) ou en zone urbaine (U) font l'objet d'orientations 
d'aménagement et documents graphiques, qui font apparaître le parti d'aménagement retenu.  
Elles déterminent l’organisation de l’espace des futures zones à urbaniser en délimitant les espaces verts, les principes d’accès, les 
cheminements doux, la densité et le type de logement.  
La zone d'étude est concernée par plusieurs orientations d'aménagement :  
- périmètre à vocation d'activités,  
- délimitations des haies et lisières paysagère à conserver,  
- Présence de liaisons douces,  
- Accès proposés à partir de la rue Tréviantec. 
 
 

 

 

 

 
Carte XXXVII: Orientations d’aménagement sur le secteur du Poteau Nord 

 

2.1.12.4. Les emplacements réservés et les servitudes 

Les documents d’urbanisme peuvent prévoir des emplacements réservés à l’implantation de futurs équipements publics ou 
installations d’intérêt général afin d’éviter que les terrains concernés soient utilisés par leurs propriétaires de façon 
incompatible avec cette destination future. 
Le périmètre d'étude n'est pas concerné par la présence d'un emplacement réservé 
Concernant les servitudes, ce sont des charges qui sont imposées à un fonds dit "fonds servant" pour le profit d'un fond 
bénéficiaire dit « fond dominant".  
Le périmètre du projet est affecté par la présence d'une servitude aéronautique de balisage et de dégagement. 
 



 Golfe du Morbihan Vannes Agglomération – Commune de Saint-Avé – DOSSIER DE CREATION ZAC Le Poteau 
Aménagement d’espaces à vocation économique 

Date : Février 2017 Rapport de présentation Page  10 / 28
 

 
Carte  VI Les servitudes   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.13. Le patrimoine Naturel  

Le site d'étude n'est pas au sein d'un corridor écologique majeur sur la commune.  

 
 

2.1.13.1. Les zones humides et les cours d’eau  

Sur le secteur d’étude : Aucune zone humide n’est recensée dans le périmètre d’étude sur l’inventaire communal.  
On notera que dans le cadre du diagnostic de l’étude d’impact, une zone humide a été identifiée sur la partie Nord du site. Il s’agit 
d’une zone humide cultivée d'une superficie d'environ 2,40 ha.  
En effet, le diagnostic engagé pour le projet d'urbanisation intègre un recensement exhaustif des zones humides afin de préciser 
l’approche plus généraliste d’inventaire effectué à l’échelle de la commune.  
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2.1.13.2. Les haies bocagères et les boisements  

Dans le périmètre du projet, d’après le règlement graphique du PLU  
Concernant les espaces boisés classés, des zones sont localisées en bordures Ouest et Sud du périmètre d'étude.  
Dans la zone d'étude, des haies sont à conserver et sont repris dans les orientations d'aménagements avec le maintien également 
de lisières paysagères. 
 

 
 
Concernant la zone d’étude, au vu des éléments recensés dans le PLU, celle-ci n'est pas implantée dans un secteur présentant un 
très fort intérêt pour la biodiversité. Toutefois, la présence d'une zone humide au Nord du Site, d'éléments de paysage à conserver, 
et d'EBC à proximité du site montrent que le site n'est pas dépourvus de tout intérêt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.14. Le patrimoine archéologique 

Les sites archéologiques sont soumis à l’application du livre V du Code du patrimoine, au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif 
aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et l’article R 111-4 du Code de l’urbanisme. Le 
volet archéologique de l’étude d’impact doit préciser la nature et la localisation des éventuels vestiges archéologiques menacés par 
la réalisation de l’aménagement.  
La commune de St Avé compte 9 sites archéologiques classés dans le PLU.  
Sur le secteur du projet de ZAC et à proximité  
Le site de Tréviantec est situé à proximité de la zone.  
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération a déjà sollicité les services de la DRAC. Un diagnostic archéologique a été réalisé en 
application de l’arrêté n°2014-208 du 10 juin 2014. Il a été relevé des vestiges tenus d’occupations anciennes de faible importance.  
Il n’est donc pas prescrit, par le Préfet de la Région, d’étude archéologique complémentaire sur la zone d’étude. 
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3. Justification et objet de l’opération 

3.1.1. Justification de l’opération 
 
Au travers de cette opération d’aménagement, les principaux objectifs de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération sont :  

 Développer et maintenir l’activité économique sur le territoire et de son bassin de vie en permettant de créer une zone 
d’activités de qualité, à proximité de réseaux routiers structurants et implantée dans un poumon économique majeur en 
périphérie de la commune de Vannes. Cette zone créera un espace économique cohérent en articulation avec la zone du 
Poteau Nord. 

 Répondre aux besoins des entreprises du territoire en développant une zone à vocation économique modulable ciblée 
comme stratégique dans les documents cadres tels que le SCoT et en pleine cohérence avec le Plan Local de l’Urbanisme 
(PLU). Les besoins en foncier économique à proximité de l’axe Vannes-Saint-Brieuc revêt un enjeu stratégique pour 
l’accueil d’activités nécessitant un accès direct à un axe structurant. 

 Répondre au besoin d’une entreprise d’intérêt majeur pour le territoire tournée sur une prestation de service en transport 
qui a besoin de foncier rapidement pour permettre son développement et assurer une prestation de service de qualité aux 
usagers (besoin en foncier d’environ 2 hectares), 

 Répondre aux exigences des services de l’Etat qui demande de traiter la future urbanisation de façon globale en 
considérant le périmètre global sans le découper même si, les besoins en foncier pour les entreprises ne sont pas à ce jour 
maitrisés sur l’ensemble de la zone, 

 Réaliser un projet permettant de s’insérer sans apporter de fortes nuisances ou gênes aux usagers et riverains à travers la 
réalisation du chantier puis à travers les process et les déplacements qu’il généré lors de la phase d’exploitation. Le secteur 
apparait donc suffisamment éloigné des zones d’habitations, qui restent diffuses sur le secteur et souvent bordées par des 
voiries structurantes. 

 Réaliser un projet permettant de limiter l’impact environnemental. La zone d’étude est dominée par des parcelles culturales 
qui ne présentent pas de forts enjeux environnementaux excepté la zone humide identifiée qui est sortie du périmètre 
opérationnel et la trame bocagère relictuelle qui est en grande partie préservée. 

 
De part sa localisation et son implantation au sein de parcelles culturales et dans le prolongement Nord de la zone d’activités 
existante du poteau, le site retenu pour la mise en œuvre du présent projet présente donc des atouts certains pour la mise en œuvre 
d’un projet de zone d’activités. 
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3.1.2. Périmètre de l’opération retenu pour l’étude d’impact  

Le périmètre d’étude correspond à celui de la Déclaration d’utilité Publique de 21 hectares se développant de part et d’autre de la 
rue de Tréviantec, au Nord-Est de l’échangeur du Poteau. 
Ce périmètre a fait l’objet d’un diagnostic approfondi qui a révélé des contraintes forte et notamment au Nord ou un talweg s’est 
révélé être une grande zone humide. 
Le secteur au Nord de cette zone humide faisant seulement un peu plus d’un hectare et étant éloigné de la rue de Tréviantec, sa 
desserte posait des difficultés techniques, environnementales et administratives. De plus, le secteur au Nord est classé en 2AU et 
sera urbanisé à long terme. Elle est apparue plus raisonnable de reporter la réflexion sur l’urbanisation de ce secteur, lors des 
études d’aménagement de cette future extension. 
Ainsi, le périmètre final s’est limité au Sud de la zone humide.  
De plus, le périmètre de ZAC ne comprend pas la rue de Tréviantec. 
Le périmètre retenu fait 10 hectares dans sa partie Ouest et 11 hectares dans sa partie Est. 

Carte  VII: Plan périmétral sur fond cadastral (réduction) 

 
 

3.1.3. Objectifs d’aménagement  

L’intention générale pour la ZAC vise à assurer la meilleure intégration du projet dans son environnement naturel et urbain. Les 
enjeux majeurs sont :  

 Créer un parc d’activités modulable et adapté aux besoins des entreprises (artisanat, commerce, industrie et services) 

 Eviter la banalisation des franges des axes routiers (depuis l’entrée de ville de Vannes) 

 Protéger et mettre en valeur un environnement paysager, faunistique et floristique de qualité. 
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4. Description de l’état initial du site et de son environnement 

4.1.1. Milieu Physique 

4.1.2. Climat 

Le climat morbihannais est de type océanique tempéré. Le golfe du Morbihan bénéficie de conditions climatiques particulières par rapport à 
l'ensemble breton, comparables à celles des côtes Vendéenne. Ce climat se caractérise par des hivers doux et pluvieux, et des étés frais et 
relativement humides, sachant que le maximum de précipitations se produit durant la saison froide. 

La température moyenne annuelle sur la période 1981 à 2010 est de 12,2°C. Les moyennes de températures les plus élevées sont en juillet et 
août (respectivement 24,1 et 23,8°C), et le mois le plus froid est relevé en janvier (9,3°C). En été, les jours de chaleur sont plus fréquents. 

4.1.3. Topographie 

La commune de St Avé se situe dans un secteur proche du littoral caractérisé par des altitudes basses. Le relief de la commune est marqué par 
une orientation des pentes Nord-Est Sud-Ouest avec des altitudes entre 25 mètres au Sud et 133 mètres au Nord. La topographie de la 
commune est entaillée par plusieurs talwegs qui sont très encaissés dans leur partie Nord avec des pentes importantes bordant les cours d'eau. 

Carte  VIII :Contexte topographique à l’échelle communal 

Carte topographique 

Le site est implanté sur un plateau légèrement incliné vers le Sud avec 2 talwegs qui le traversent. L'altitude est comprise entre 53 et 64 mètres, 
avec dénivelé total de 11 mètres soit une pente générale de moins de 4%. 

 

4.1.4. Géologie 

Sur le site d'étude, la géologie dominante correspond au domaine varisque sud-armoricain avec la présence du granite de Ste Anne d'Auray à 
grain moyen-fin à biotite et feldspath. Le Sud du site est constitué de granite à faciès hétérogène à grains pluri-millimétriques et biotite seule.  
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Carte  IX :Contexte géologique 

4.1.5. Etude de sol 

Une zone humide a été déterminée au Nord du site avec la présence de sol de type Vb, qui indiquent la présence de trace d'hydromorphie à 
moins de 25 cm de la surface du sol qui se prolonge nt ou s'intensifient en profondeur. La superficie de la zone humide est de 2,40 ha.  

Sur le reste de la zone, la texture dominante du sol est limono-sableuse au-dessus de l’altération qui présente des profondeurs variables.  

Aux abords de la zone humide située au Nord-Est, les sols restent profonds (120 cm) avec l’apparition de traces d’hydromorphie entre 50 et 80 
cm contraignant le ressuyage des eaux et donc l’infiltration en profondeur.  

La partie centrale du secteur Est et la majorité du secteur Ouest (par rapport à la rue de Tréviantec) présentent des sols moyennement profonds 
à profonds avec un profil restant sain. Il s’agit de sols où l’infiltration des eaux est envisageable sur les horizons supérieurs avec une 
perméabilité pouvant être considérée comme moyenne à bonne (texture limono-sableuse et sain).  

La partie Sud du secteur Est et la partie Sud-Ouest du secteur Ouest sont quant-à-eux plus contraints par la présence de l’altération à faible 
profondeur. Le ressuyage des eaux reste dépendant du degré de fracturation ou de fissures de l’altération. 

 
Carte  X :Cartographie des sols 

 

4.1.6. Environnement sonore 

L’approche acoustique réalisée sur la zone concorde avec la cartographie des bruits réalisée sur le territoire et les émissions sonores sont 
principalement liées aux trafics routiers des RD767 et 135.  

En effet, les franges Sud et Est du périmètre sont plus exposés aux nuisances sonores alors que le reste du site reste plus préservé de ces 
nuisances même si le fond de bruit ambiant lié au trafic reste perceptible sur l’ensemble de la zone.  

Le confort acoustique reste toutefois convenable sur le site dès lors que l’on s’éloigne des axes routiers puisqu’il s’agit majoritairement d’un trafic 
de transit avec des vitesses de circulation régulières.  

ZAC 
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Vis-à-vis d’un projet d’urbanisation, il apparaît qu’une isolation des bâtiments dans le respect de la réglementation ainsi que la mise en place de 
zones d’agréments extérieures retirées des axes de circulation devraient permettre de garantir un confort suffisant pour les futurs occupants. 

4.1.1. Hydrologie 

Bassin versant et réseau hydrographique  

La commune de St Avé est localisée dans le bassin versant du Golfe du Morbihan et sur les sous bassins versants du Bilair et du Liziec.  

Le réseau hydrographique du territoire comprend principalement :  

• Le ruisseau de la Grée qui prend sa source au nord du lieu-dit la Grée et se jette dans le ruisseau de Meucon,  

• Les ruisseaux de Parcarré et de Bilair qui traversent le territoire communal du nord au sud,  

• Le Lihuanten qui naît au sud de l’aérodrome de Vannes-Meucon, entre deux zones boisées. Il coule d’Ouest en Est puis du nord vers le Sud 
jusqu’à sa confluence avec le Gornay,  

• Le Gornay qui prend sa source sur la commune de Monterblanc au nord-ouest de Saint-Avé et forme avec le ruisseau de Bilair, le ruisseau de 
Liziec qui se jette dans le golfe du Morbihan a l’est de Vannes au niveau de Saint-Léonard. 

 
Carte  XI :Réseau hydrographique en périphérie de la zone d’étude 

 

Les eaux de ruissellement sur le site d'étude ont deux exutoires principaux au Nord-Ouest et au Sud-Ouest avec des canalisations limitantes de 
diamètre 400 mm.  

Les écoulements du site d'étude appartiennent au sous bassin versant de la Grée, d'une superficie d'environ 400 ha et qui a pour exutoire le 
ruisseau de Meucon.  

Concernant les relevés hydrauliques sur le périmètre d'étude, des débouchés de drains agricoles ont été relevés dans la zone humide présente 
en partie Nord du site. Par ailleurs, il conviendra de préserver le fossé présent en limite Est du secteur d'étude car il reçoit les écoulements d'une 
partie de la RD 767 (diamètre 600 mm). 

4.1.2. Milieu paysager 

Le paysage est la traduction d’une perception sensible qui est variable selon la personne, la lumière, la saison. Le paysage est aussi une réalité 
physique observable; il est donc mesurable au travers :  

- du relief : analyse de la topographie (IGN),  

- des boisements présents : bois, boisements résiduels, linéaire bocager,  

- de l’ouverture visuelle : points de vue,  

- de son occupation par l’activité humaine : paysage rural, urbain ou industriel,  

- des espaces « naturels » présents souvent liés au réseau hydrographique.  

 
Le site d'étude est caractérisé par le paysage de bocage semi-ouvert à l’interface entre les espaces urbanisés situés à l’Est et au Sud, des 
paysages ouverts au Nord et des paysages fermés à l’Ouest où les boisements restent plus denses. Il est dominé par des grandes parcelles 
culturales avec une ossature bocagère en partie préservée. 

Les perceptions visuelles sur le site depuis l’extérieur sont principalement offertes depuis les axes routiers périphériques :  

•Depuis la RD767 : Le champ visuel le plus large sur la zone se situe en limite Nord-Est du site en allant vers Vannes. Ce secteur, qui ne 
dispose pas de boisements périphériques et d’un contexte topographique plongeant vers l’Ouest rend le champ visuel dégagé. Sur la partie 
Sud-Est du site, le champ visuel est plus restreint et se limite majoritairement aux parcelles limitrophes à la voirie puisque la RD commence à 
être implantée en léger déblai et que la trame bocagère existante et le contexte topographique limitent les perceptions lointaines.  

•Depuis la RD135 : Le champ visuel vers le site se cantonne à la partie Ouest du périmètre avec des vues dégagées sur le site, excepté à 
proximité des haies existantes, permettant d’apercevoir en fond de scène les boisements présents au Nord du site.  

•Depuis la route de Tréviantec, les vues sont entrecoupées par les haies ou talus existants. Ainsi, la partie Ouest du périmètre est largement 
perceptible sur son tronçon Sud alors que la partie Est reste plus confinée de part les haies et la topographie. Sur le tronçon Nord de cette 
voirie, de larges percées visuelles sont existantes allant jusqu’à la RD767.  
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4.1.3. Milieu naturel 

4.1.3.1. Flore 

Bilan patrimonialité floristique : Au regard de la nature des observations des espèces plus rares, elles ne peuvent être considérées comme 
présentant un intérêt patrimonial tel que cela nécessiterait des mesures particulières de préservation. 

4.1.3.2. Faune  

4.1.3.2.1. Oiseaux 

La diversité est considérée comme moyenne avec 29 espèces d'oiseaux contactées au global lors de la campagne de terrain.  

L’avifaune rencontrée est assez typique des milieux plutôt ouverts dans une trame bocagère. 

Les enjeux écologiques pour l'avifaune sont limités à condition de conserver un maximum de secteurs de fourrés et de haies. Enfin, en cas 
d’intervention sur une partie de ces milieux, il faut éviter la période entre avril et août pour ne pas perturber le cycle de reproduction de l’avifaune 
globalement. 

4.1.3.2.2. Mammifères non chiroptères 

Aucune de ces 6 espèces inventoriées n’est menacée ou protégée en France. 

Les 6 espèces recensées ici apparaissent selon l’atlas régional du Groupe Mammalogique Breton de 2015 comme communes à très 
communes. 

4.1.3.2.3. Mammifères chiroptères 

Les investigations conduites fournissent suffisamment d'éléments de diagnostic pour qu'il apparaisse que la richesse spécifique en chiroptères 
est faible sur la zone d'étude ainsi que l’activité chiroptérologique générale. Seule la barbastelle d’Europe a été mise en évidence grâce au 
détecteur à ultrasons. Cette espèce protégée est assez bien représentée sur le territoire breton notamment dans les secteurs forestiers ou dans 
des zones bocagères assez denses. L’espèce semble fréquenter la zone d'étude au Sud-Ouest comme un lieu de passage et un territoire de 
chasse occasionnel pour assurer son alimentation. Par ailleurs, aucun gîte d’accueil n’a été recensé sur la zone étudiée, les lieux de villégiature 
de cette espèce sont probablement à rechercher dans les boisements situés en périphérie du site d’étude. L’intérêt du site reste donc 
globalement limité par rapport aux chiroptères. 

4.1.3.2.4. Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n’a été rencontrée sur le site d’étude lors des inventaires de terrain.  

Cependant il n’est pas impossible que certains individus d’amphibiens transitent ponctuellement par le site d’étude à la faveur des haies et 
quelques dépressions humides temporaires. 

4.1.3.2.5. Reptiles 

Lors des campagnes de terrain une seule espèce de reptile a pu être observée furtivement. Cela concerne quelques individus (2 à 3) au niveau 
du grand talus bordant la route dans un secteur exposé Sud-Ouest. Au regard des conditions d’observations et des informations récentes sur la 
répartition des espèces de ce groupe, il s’agit très certainement du lézard des murailles (Podarcis muralis).  

Cette espèce fait partie de l’annexe IV de la Directive Habitat et est protégée nationalement. A noter également que cet animal fait partie de la 
liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Bretagne. 

4.1.3.2.6. Insectes 

Aucune espèce protégée n’a été identifiée. 

4.1.4. Les zones humides 

En application de l’arrêté du 1er octobre 2009, un diagnostic incluant un inventaire floristique (cf paragraphe précédent) ainsi qu’une étude de 
sol à la tarière manuelle (cf paragraphe sur la pédologie – 5.1.2.3) a été réalisé pour délimiter précisément les zones humides.  

Cet inventaire a permis de cartographier une zone humide au Nord du Site d'étude. Cette zone a été déterminée avec la présence de sol de 
type Vb, qui indiquent la présence de trace d'hydromorphie à moins de 25 cm de la surface du sol qui se prolongent ou s'intensifient en 
profondeur. 

L'analyse des habitats floristiques n'a pas permis de déterminer l'ensemble de la délimitation de cette zone humide par la végétation car les 
parcelles sont cultivées.  

La superficie de la zone humide est de 2,40 ha. 

Cette zone humide est localisée dans un talweg sur le Nord du site. Elle peut présenter des fonctionnalités telles que la recharge des nappes 
(infiltration des précipitations), et la régulation des nutriments (espace végétalisé). 
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4.1.5. Les déplacements 

4.1.6. Diagnostic routier 

Le secteur d'étude est desservi par :  

- la RD 135 au Sud qui est la desserte principale,  

- la RD 767 qui longe la limite Est et qui est la desserte principale indirecte,  

- la rue de Tréviantec ou VC2 qui traverse le site et représente la desserte secondaire de desserte locale.  

L’accès à la zone d’étude s’effectuera majoritairement depuis l’échangeur de la RD767 situé au Sud-Est de la zone. Cet échangeur permet de 
rejoindre la route de Plescop (RD135) puis la rue de Tréviantec au niveau du rond-point existant assurant la desserte de la zone d’activités 
existantes. 

Les voiries existantes présentent un gabarit de Routes Départementales rendant un accès au site direct et facile depuis la RD767. 

 
La rue de Tréviantec, qui reste une desserte locale desservant Meucon et ses hameaux, n’est donc pas un itinéraire permettant de gagner du 
temps sur l’itinéraire Plescop-Meucon, sauf éventuellement lors des heures de pointes pour les habitants des communes au Nord de Meucon. 

Le trafic total sur cet axe, qui est de l’ordre de 600v/j dans les 2 sens, doit plutôt correspondre aux déplacements des habitants de la partie Sud-
Ouest du bourg de Meucon pour rejoindre l’échangeur de la RD767 en direction de Vannes. Il s’agit notamment des habitants du secteur de la 
Grée en captant une petite partie des flux du secteur de Bel air pour éviter de transiter par le centre-bourg de Meucon. 

Le site d’étude reste éloigné du centre-ville et les infrastructures routières de la zone agglomérée présentent peu d’interactions avec les trafics 
liés à la zone d’activités du Poteau excepté vis-à-vis de l’échangeur de la RD767 (pour les habitants présents au Nord-Ouest du centre-ville) et 
des habitants de Saint-Avé qui pourraient travailler sur la zone. 

En effet, l’accès principal à la zone s’effectue directement à partir de la RD767, sans transiter par le centre-ville et en second lieu, par la route de 
Plescop pour les trafics venant Plescop – Grand-Champ. 

4.1.7. Aire de co-voiturage  

la commune de Vannes) structurant l’échangeur RD135B/RD767. Ce parking d’une cinquantaine de places fonctionne de façon extrêmement 
satisfaisante et est occupé quotidiennement à plus de 80%. 

Une autre aire est présente au Sud de la commune, il s’agit d’une aire mutualisée avec le parking de l’Echonova (lieu dédié aux musiques 
actuelles), 

Outre ces espaces dédiés, le co-voiturage peut parfois se pratiquer sans encadrement spécifique. C’est par exemple le cas sur le site de 
l’échangeur du Poteau (allée de la rose des vents), ainsi que sur le parking de l’Intermarché situé en entrée de ville Sud de Saint-Avé (secteur 
de Kermelin). 

Dans le cadre de ces compétences, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération étudie l’opportunité de mettre en place une aire de covoiturage 
au carrefour entre les RD767 et 135, à proximité de l’échangeur et donc au Sud-Est de la zone d’étude. Cet aménagement s’inscrit dans le 
prolongement du SCoT qui a retenu la création d’une aire multimodale au Sud-Est de la zone, au croisement entre les RD(s) 767 et 135. 

4.1.8. Transport collectif 

Transport par bus  
La zone d'activité du Poteau est desservie par la ligne 4 du réseau Kicéo reliant celle-ci à Arradon en passant par le centre ville de St Avé et de 
Vannes. 
La fréquence est importante avec un bus toutes les 20 minutes. 
La saturation du réseau de voiries, principalement aux heures de pointe, a des effets négatifs sur les autres modes déplacements. Les 
transports collectifs sont souvent pris dans la circulation, ce qui réduit leur vitesse commerciale et nuit à leur attractivité. 

4.1.9. Les cheminements doux 
Aucune liaison cyclable n'existe aux abords du site. Dans le cadre du projet de reprise des enrobés de la RD135 (liaison entre Plescop et St 
Avé), il est prévu d’intégrer des bandes cyclables de part et d’autre de la voirie (travaux programmés au printemps 2017).  
Une liaison douce est présente sur la RD 135, au niveau du tronçon situé à l'Est de la RD767, reliant le secteur du Poteau au centre-ville. 

 
 

4.1.10. Réseaux et déchets 

4.1.11. Réseau des eaux usées 
Les eaux de la zone d'activité seront reliées au réseau collectif et envoyées, avec un poste de relevage implanté au niveau de la zone d’activités 
existante au Sud du projet, vers la station de Lesvellec. Les établissements dont les activités génèrent des eaux usées autres que domestiques 
ont l'obligation de solliciter l'accord de la mairie pour se raccorder au réseau d'assainissement collectif.  
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La station de Lesvellec est en conformité aussi bien au niveau des équipements que des performances épuratoires. Elle présente une charge 
organique de l’ordre de 80% de la capacité nominale. 
 

4.1.12. Réseau d’eau potable 
Il existe un réseau de distribution d'eau potable en périphérie au Sud du site permettant le raccordement de la future zone 
d'activités.  
Concernant les hydrants incendie, des poteaux sont présents dans la zone d'activité des poteaux mais de nouveaux hydrants 
devront être installés dans la zone de projet pour respecter la réglementation. 

 
 
 
 
 

4.1.13. Autres réseaux 
La commune dispose de l’ensemble des autres réseaux nécessaire à la viabilisation des zones (électricité, téléphonie, gaz, …).  
Les études techniques seront engagées en partenariat avec les concessionnaires pour connaître les conditions de raccordement des projets 
(transformateurs, renforcement de ligne, …). 
 

4.1.14. Les déchets 

La gestion des déchets est gérée par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Le mode de collecte se fait par apport volontaire en habitat 
dispersé et sur les secteurs plus concentrés de Carhaix en porte à porte. Plusieurs colonnes de tri sont présentes sur le territoire pour le verre et 
une déchetterie est localisée sur la commune pour le reste des déchets. 

 

4.1.15. Bilan des potentiels en énergies renouvelables  

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (1) impose aux maîtres 
d’ouvrages de réaliser, pour les aménagements faisant l’objet d’une étude d‘impact, une étude de faisabilité sur le potentiel de développement 
en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant 
recours aux énergies renouvelables et de récupération. Le Grenelle de l’environnement a aussi conduit à une refonte de la réglementation 
thermique avec la mise en place de la RT2012 pour les projets de constructions qui impose notamment des performances énergétiques sur les 
futurs bâtiments, un recours aux énergies renouvelables, … .  

Au niveau du périmètre d’étude, plusieurs types d’énergies renouvelables sont mobilisables dans le but de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre comme le solaire passive et active, l’énergie bois, la géothermie et le petit éolien.  

 Le solaire passif : cette solution est envisageable mais doit s’adapter aux projets des porteurs de projets. 

 L’énergie bois : des chaudières bois peuvent être envisagées. 

 La géothermie : cette technique peut s’adapter à certains besoins mais avec des contraintes d’implantation. 

 L’éolien : Seul le petit et le moyen éolien sont envisageable mais ils sont peu pertinents car ils sont soumis aux turbulences générées 
par le bois à l’Ouest  et ils devront s’implanter après l’urbanisation complète du site. 

Concernant la mise en place d’un réseau de chaleur ayant recours aux énergies renouvelables, celui-ci reste conditionné par la densité 
énergétique de l’opération (rapport entre l’énergie distribuée et le linéaire de réseau à créer) pour le rendre économiquement viable. A ce jour, la 
source d’énergie renouvelable qui semble la plus adaptée est la biomasse sous la forme d’une chaufferie bois équipé d’une autre source 
d’énergie d’appoint.  

 La géothermie profonde pouvant être écartée, la principale solution envisageable pour la mise en place d’un réseau à chaleur sur la zone 
d’étude ayant recours aux énergies renouvelables est un procédé de type chaufferie bois couplée avec une autre source d’énergie d’appoint tel 
que le gaz. 

 
 
 
 
 



 Golfe du Morbihan Vannes Agglomération – Commune de Saint-Avé – DOSSIER DE CREATION ZAC Le Poteau 
Aménagement d’espaces à vocation économique 

Date : Février 2017 Rapport de présentation Page  21 / 28
 

 

4.1.16. Périmètre de création 

Le périmètre de création de la ZAC, déterminé à l’issue des études préalables en croisant l’ensemble des thématiques étudiées, est 
le suivant :  

 
Carte  XII :Réduction de la pièce « plan périmétral » du présent dossier de création. 
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5. Scénarios envisagés 

A l’issu du diagnostic, plusieurs enjeux environnementaux ont été retenus. Ils sont les suivants : 

 
 
Les enjeux environnementaux sont multiples et concernent 
l’ensemble du site. 
Ils peuvent être pris en compte de diverses manières dans le 
projet d’aménagement. 
 
 
 
 
 
 

 
Les esquisses élaborées ont cherché à respecter au maximum ces enjeux. Toutefois, leurs prises en compte sont plus ou moins 
pertinentes. Elles présentent d’autre part des possibilités plus ou moins importantes de modularité du parcellaire, qui est un enjeu 
très important pour permettre une bonne commercialisation du Parc d’activités. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquisse n°1 
 
Cette esquisse présente les particularités suivantes : 
Elle est très connectée avec la rue de Tréviantec via 5 carrefours permettant une desserte optimale des secteurs. Les 4 secteurs 
sont totalement indépendants. Seul le secteur 3 ne présente pas d’impasse.  
La zone humide est préservée et le secteur Nord est desservi par une voie en dehors du périmètre de DUP. 
La gestion des eaux pluviales est réparti par sous bassins et le nombre de 5 bassins d’orage est maximal. 
Au niveau du paysage, les haies sont globalement préservées sauf sur le secteur 2, où une haie sur talus est incluse dans un ilot, et 
sur le secteur 3, où la haie parallèle à la 4 voies est incluse dans un ilot. 
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Esquisse n°2 
 
Cette esquisse présente les particularités suivantes : 
Elle est peu connectée avec la rue de Tréviantec via 2 carrefours. Seuls les secteurs 2 et 4 présentent des impasses. Ceci permet 
de limiter les travaux et d’impacter le fonctionnement de la rue de Tréviantec. 
La zone humide est impactée pour permettre la desserte du secteur Nord. 
La gestion des eaux pluviales est optimisée pour réduire le nombre à 4 bassins d’orage. 
Au niveau du paysage, les haies sont globalement préservées sauf sur le secteur 1, où deux haies sont impactées, et sur le secteur 
3, où la haie parallèle à la 4 voies est incluse dans un ilot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquisse n°3 
 
Cette esquisse présente les particularités suivantes : 
Elle est très peu connectée avec la rue de Tréviantec via 1 seul carrefour desservant les secteurs Ouest et Est. Seul le secteur 3 ne 
présente pas d’impasse.  
Le parti d’aménagement permet de mettre en valeur la perspective lointaine potentielle vers le Nord-Est. 
La zone humide est impactée pour permettre la desserte du secteur Nord. 
La gestion des eaux pluviales est peu optimisée. 5 bassins d’orage sont nécessaires. 
Au niveau du paysage, les haies sont peu préservées ou par tronçon, ne permettant plus un rôle de connexion. 
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Esquisse n°4 
 
Cette esquisse présente les particularités suivantes : 
Elle est peu connectée avec la rue de Tréviantec via deux carrefours, l’un desservant les secteurs Ouest et Est au Sud et l’autre, 
plus au Nord, dessert les 2 secteurs Nord. Ainsi, seul le secteur 4 présente une impasse.  
La zone humide est impactée pour permettre la desserte du secteur Nord. 
La gestion des eaux pluviales est optimisée avec la création de 4 bassins d’orage seulement. 
Au niveau du paysage, les haies sont très bien préservées et seulement interrompus par des connexions viaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ces 4 esquisses présentent des réponses aux enjeux qui sont variables comme cela est apparu dans leur présentation. 
Le tableau ci-dessous résume ces prises en compte : 

Enjeux 1 2 3 4 

Protéger la zone humide Pas de traversée et 
bonne alimentation 

Traversée et peu 
d’alimentation 

Traversée mais bonne 
alimentation 

Traversée mais bonne 
alimentation 

Traiter les façades vitrine Façade fragmentée Façade fragmentée Façade très ouverte Façade très fragmentée 

Ménager les covisibilités avec 
Berval 

Haie au Nord Haie au Nord Haie au Nord Haie au Nord 

Ménager les covisibiltés avec les 
riverains 

Haie à l’Est Haie à l’Est Haie à l’Est Haie à l’Est 

Créer une zone tampon avec 
Tréviantec 

Parcelles proches Zone tampon 
végétale 

Parcelles proches Zone tampon végétale 

Réduire le nombre d’exutoires 5 exutoires 4 exutoires 5 exutoires 4 exutoires 

Valoriser la trame bocagère Bien valorisée Bien valorisée Peu valorisée Très valorisée 

Préserver les connexions 
écologiques 

Bien valorisée Bien valorisée Valorisée Peu valorisée 

Réduire la vitesse et les 
nuisances 

5 accès mais proche 
Tréviantec 

2 accès proches 1 accès 2 accès éloignés mais 
proche Tréviantec 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi l’esquisse n°2 présente la meilleure réponse aux différents enjeux. 
Toutefois, l’esquisse 2 présente deux désavantages à savoir : la traversée de la zone humide et une préservation moindre de la 
trame bocagère que l’esquisse 4.  

 Pour la desserte du secteur 4, ce principe d’aménagement a été abandonné pour plusieurs raisons comme évoqué dans le 
chapitre précédent sur le périmètre. 

 Toutefois et afin d’améliorer la préservation de la trame bocagère, les élus ont demandé de reprendre le principe du secteur 
1 de l’esquisse 1. 

Sur cette base, l’esquisse a été affinée pour aboutir au plan d’aménagement ci-après. 

1 2 3 4
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6. Projet retenu 

6.1. Schéma organique 

 
 

Carte  XIII : Schéma organique de la ZAC 
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6.1. Surfaces cessibles estimées  

La surface cessible, après simulation des voiries présentées au schéma organique, est estimée à environ : 
 

La Surface cessible = 173 000 m2. 
 

 
 

6.2. Programme global des constructions 

La ZAC, à vocation principale d’activités mixtes, accueillera des constructions diverses d’activités et d’équipements pour une surface 
de plancher prévisionnelle, à distribuer entre les différents îlots, de l’ordre de : 

 

La Surface de plancher = 104 000 m2. 
 

 
 

6.3. Présentation du projet 

6.3.1. Principe général d’aménagement retenu 

Le projet retenu pour la ZAC vise à assurer la meilleure intégration du projet dans son environnement naturel et urbain. 
Les enjeux majeurs sont :  

 Créer un parc d’activités modulable et adapté aux besoins des entreprises (artisanat, commerce, industrie et 
services - PME-PMI. 

 Eviter la banalisation des franges des axes routiers (depuis l’entrée de ville de Vannes, ainsi que depuis la RD 
767) 

 Protéger et mettre en valeur un environnement paysager, faunistique, floristique et archéologique de qualité. 
Le projet urbain est donc structuré par :  

 Une trame verte structurante basée sur une trame bocagère maintenue et renforcée 

 Une trame bleue performante en termes qualitatifs et quantitatifs 

 Une trame viaire simple et modulable 
 
 

6.3.2. Phasage du projet 

Le projet prévoit la mise en c:euvre d'une zone d'activités à vocations artisanales, services, lies aux entreprises hors commerces et 
PME-PMI. Le découpage des futurs lots s'effectuera en fonction des futurs porteurs de projets afin d'adapter au mieux la surface 
cessible disponible a la demande et ainsi gérer de façon optimale le foncier disponible.  
Parmi les 21 hectares du périmètre opérationnel, la surface cessible disponible est de l'ordre de 16 hectares au stade du dossier de 
création repartie sur un nombre de lots pouvant varies entre et 30 et 70 en fonction des demandes des futurs porteurs de projets. 

La surface de plancher prévisionnelle pour le projet est de l'ordre de 100 000 m2 avec un minimale de 63 000 m². 
En effet, afin de respecter les orientations de la charte du Pare Nature! Régional du Golfe du Morbihan, une densité de 3000 m2 de 
surface de plancher/hectare doit être engagée à l'échelle de la zone, soit dans le cas présent, une surface de plancher totale 
minimale de 6,30 hectares à repartir entre les différents lots. 
Dans un souci de garantir une faisabilité de la densification souhaitée, le règlement du PLU devra être revu afin d’optimiser les 
possibilités de constructibilité notamment par rapport aux limites parcellaires. 
Concernant le phasage des travaux, il est prévu à ce stade 3 tranches prévisionnelles échelonnées dans le temps. 
Une première tranche, au Sud-Est, doit être viabilisée rapidement afin de répondre aux besoins d'une entreprise d'importance sur le 
territoire tournée sur les services en transports a la personne. 
Concernant les autres tranches, il n'existe pas de demandeurs connus à ce jour, celles-ci s'échelonneront sur 10 à 20 ans en 
fonction de l'évolution de la conjoncture économique et des besoins pressentis. 
Mais d’un point de vue stratégique, la collectivité envisage de poursuivre l’urbanisation du secteur Est afin de : 

- Optimiser les ouvrages hydrauliques, 
- Offrir un foncier attractif dans ce secteur le long de la RD767, 
- Développer un panel varié de lots dans ce secteur afin de constituer pour le secteur Ouest une réserve foncière destiné à 

des besoins de fonciers de plus grandes dimensions, 
Le phasage, envisagé à ce jour, serait le suivant : 

 
 
 

Phase 3 

Phase 2 

Phase 1 
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6.3.3. Présentation du projet 

Le plan de composition est articulé grâce aux principes suivants : 
L’urbanisation du parc d’activités est prévue de façon à intégrer les parcelles cessibles aux lignes paysagères fortes, à savoir la 
trame bocagère d’intérêt et la topographie de coteau vallonné avec des pentes ondulées menant à Tréviantec pour la partie Est et 
au Parc d’activité de Poteau Sud pour la partie Ouest. Le jeu d’intervalles entre ces structures paysagères sera occupé par :  

 une trame viaire comprenant deux axes principaux en « T » s’appuyant sur la trame bocagère. Ces axes 
desservent des ilots cessibles de grandes tailles pouvant être divisibles selon des voies secondaires optionnelles 
en impasse, et sont bordés par des noues de rétention et de dépollution. 

 Les grandes unités bocagères seront maintenues et permettront d’adosser des fonds de parcelles et des limites 
séparatives. 

 Deux bassins paysagers sont disposés aux points bas pour réduire leur nombre et permettre la faisabilité des 
ouvrages de régulation au vu du débit très faible imposé. Ces bassins sont implantés dans le respect de la 
topographie et des enjeux paysagers des secteurs dans lesquels ils s’inscrivent. 

 Des chemins divers permettront des usages mixtes : piétons / cycles le long des axes principaux, et entretien le 
long des haies bocagères et des bassins, … 

 
Accès à la  ZAC 

La nouvelle ZAC sera desservie à partir de deux accès sur la route de Tréviantec : 

 Au Sud : l’accès au secteur Ouest se fera par un tourne à gauche afin de ne pas impacter la rive Est qui présente 
des enjeux environnementaux.  

 Au Nord : un giratoire sera aménagé pour desservir le secteur Est. Il permettra de réduire les vitesses. 
 

Voiries de la ZAC 

Les voies accueilleront sur leur linéaire des plantations, des noues de rétention pour les eaux de la chaussée, qui sera monopente 
à 2 %.   

 
Ci-dessous : profil en travers type de la voirie principale de desserte 

 

La chaussée sera de 6m permettant un croisement des poids lourds à vitesse réduite afin d’apaiser les circulations. 
Le piéton sera séparé de la chaussée grâce à un accotement paysager qui accueillera les candélabres éventuels. Tous les réseaux 
souples passeront dessous. 

 
L’insertion paysagère a fait l’objet d’une attention toute particulière. On notera la réelle volonté d’optimiser la présence des haies 
par la création de zone tampon paysagère entre la ZAC d’activités et le secteur d’habitat à l’Ouest et à l’Est. Ces espaces verts, 
parmi lesquels figure la seule zone humide identifiée sur le secteur d’étude, sont inclus au périmètre opérationnel afin d’en garantir 
la maîtrise publique, et sont renforcés par des zones de rétention. 
Le traitement paysager du secteur sera à la hauteur des attentes et, en maintenant les caractéristiques du paysage environnant par 
le choix du vocabulaire végétal, constituera un atout majeur du projet.  
 

L’ensemble de ces dispositions caractérisera la ZAC de façon positive, respectueuse de l’environnement et 
contemporaine dans son dessin architectural et paysager. 

 

 

6.3.4. Insertion du projet dans son environnement 

 
Insertion du projet dans l’environnement urbain 

Le projet favorisera des maillages fins (piétons, cycles,…) et une amélioration de l’image de l’entrée de ville qui profitera au bassin 
de vues dans son ensemble, aux activités présentes et à la perception de l’entrée d’agglomération de Vannes.  
L’intégration urbaine par rapport aux quartiers d’habitat sera assurée par le choix d’activités à faibles nuisances en façade, par des 
zones tampon et par l’obligation de mesures compensatoires.  

 

Insertion du projet dans l’environnement naturel 

L’environnement naturel du projet est composé essentiellement de terres culturales, mais aussi de haies bocagères d’état de 
conservation et d’intérêt faunistique et floristique divers. 
Le site présente des éléments paysagers et naturels d’intérêt. Le projet d’aménagement paysager doit offrir un cadre de vie 
agréable aux usagers du site et de créer une transition, à la fois agréable et bien marquée, entre quartiers urbanisés et espaces 
agricoles et naturels. 
L’opération créera une imperméabilisation des sols qui devra être compensée (noues, bassin,...) afin de limiter le ruissellement des 
eaux pluviales ainsi que la pollution. 
Les cheminements qui serviront également à l’entretien de tous les dispositifs hydrauliques de l’opération, peuvent devenir des 
axes de promenade et de loisirs, tout au moins pour les salariés de la zone. 
 
 

6.3.5. Insertion du projet par rapport à la situation réglementaire 

Le règlement du secteur d’étude est adapté aujourd’hui aux objectifs qualitatifs de l’agglomération et notamment au niveau de la 
densité. 
Il sera utilement complété par les prescriptions architecturales, urbaines et paysagères. 
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6.3.6. Prescriptions d’insertion des projets des acquéreurs 

Les terrains cessibles seront découpés à la demande. Les entreprises ont obligation réglementaire de disposer de stationnement en 
nombre suffisant pour satisfaire leurs propres besoins  
Une attention particulière sera portée au cahier des charges pour maintenir cette cohérence architecturale, paysagère et urbaine 
lors de l’établissement des projets des acquéreurs. Les accès, ainsi que les murets techniques seront soignés afin d’offrir une 
cohérence générale. 
Les déchets industriels banals et spéciaux feront l’objet de filières appropriées à chaque cas, en concertation avec les services 
d’enlèvement, ceux de la commune et ceux de la Communauté. 
Les aménagements paysagers à l’intérieur des parcelles et parkings plantés et/ou perméables participent à la dimension paysagère 
du projet et à son insertion dans son environnement. 
 
 

6.4. Conclusion 

 

Le projet d'aménagement permettra de limiter l'impact de l'urbanisation sur le milieu écologique et assurera une bonne intégration 
dans le paysage existant, une cohérence générale des espaces urbains à vocation d’activités, en favorisant les modes de 
déplacement alternatifs à l’automobile. 
En conclusion, ce projet, longtemps mûri par la communauté d’agglomération et servi par des professionnels de l’urbanisme, 
respectera au mieux les différentes lois en vigueur (loi sur l’eau, loi paysage, lois sur l’air et le bruit) pour le respect de 
l’environnement des communes et ne présente pas de source de dangers majeurs pour les populations environnantes. 







 
 

5 - REGIME ADOPTE AU REGARD DE LA TAXE 

D’AMENAGEMENT 

 

Sera mis à la charge des constructeurs au moins le coût des équipements 

énumérés à l’article 317 quater de l’annexe II du Code Général des Impôts, 

soit : 

- les voies intérieures à la zone, qui n’assurent pas la circulation de 

secteur à secteur, ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés, 

- les espaces verts (…) correspondant aux seuls besoins des usagers de 

chaque secteur, 

- les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des usagers 

de chaque secteur. 

 

Auxquelles pourront s’ajouter :  

- les dispositifs d’assainissement en eaux pluviales et eaux usées 

correspondant aux seuls besoins des usagers de chaque secteur. 

 

Ainsi, en vertu de l’article 1585 C alinéa 2 du Code Général des Impôts, les 

constructions édifiées dans le périmètre de la ZAC seront exclues du 

champ d’application de la Taxe d’Aménagement. 

 





 
 

6 - PROJET DE PROGRAMME GLOBAL DES 

CONSTRUCTIONS 

 

 

La ZAC, à vocation : PME-PMI, artisanats et services liés aux entreprises hors 

commerces, accueillera des constructions à hauteur d’une surface de plancher 

prévisionnelle, à distribuer entre les différents îlots, estimée à 104 000 m² 




