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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022 

  
URBANISME 

 
DELEGATION DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

A GMVA POUR DES FONCIERS A VOCATION ECONOMIQUE 
 
 

 
Monsieur Jean-Pierre RIVERY présente le rapport suivant :  

 
La loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, 
a notamment transféré, à compter du 1er janvier 2017, aux EPCI à fiscalité propre les compétences liées 
à l’action de développement économique, la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones 
d’activité économique. 
 
L’exercice de cette compétence nécessite des outils d’intervention, au premier ordre desquels figure le 
droit de préemption urbain (DPU). A ce titre, et par délibérations des 13 février 2020 et 25 mars 2021, 
GMVA a accepté la délégation du DPU qui lui a été consentie par les communes, pour les fonciers situés 
au sein des zones d’activités économiques communautaires et transférées. 
 
Pour rappel, l’article L 213-3 du code de l’urbanisme précise : « Le titulaire du droit de préemption peut 
déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au 
concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs 
parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis 
entrent dans le patrimoine du délégataire ». 
 
Compte tenu du niveau de commercialisation de nos ZAE et pour mettre en œuvre notre projet de 
développement économique inscrit au SCOT dans une logique d’optimisation foncière en lien avec la loi 
climat-résilience, il apparait aujourd’hui nécessaire d’adapter le périmètre de la délégation du DPU.   
 
Aussi, il vous est proposé de compléter les délibérations existantes en vue d’accepter la ou les 
délégation(s) consentie(s) par les communes en vue d’exercer le droit de préemption urbain (simple ou 
renforcé) sur les périmètres mentionnés dans le tableau ci-dessous et conformément aux plans ci-annexés. 
 

COMMUNE ZAE CONCERNEE PAR LE DPU SECTEURS ETENDUS D’EXERCICE 
DU DPU-  

(sur la base des zonages PLU 
applicables à ce jour et des 

plans annexés) 

ARRADON  Botquelen  

ARRADON Doaren Molac  

ARZON Le Redo  

BADEN Toulbroche Zone 2AUi – plan p.3 

BADEN Nautiparc Zone 1AUi – plan p.3 

COLPO Bellevue Zone 1AUi – plan p. 4 

ELVEN Lamboux   

ELVEN Gohelis Zones 1AUi- 2AUi- plan p.5 

GRAND-CHAMP Lann Guinet  

GRAND-CHAMP Kerovel Zone 1AUi- plan p. 6 

L’ILE AUX MOINES Gregan  

LA TRINITE SURZUR Monteno Zones 2AUi- Ui- plan p.8 

LE BONO Kerian  
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LE HEZO Lann Vrihan  

LOCMARIA GRAND CHAMP Botcalpir Zones Ui- 2AUi- plan p.11 

LOCQUELTAS Keravel  

MEUCON Norbrat Zone Ui – plan p. 13 

MONTERBLANC Aéropark  

MONTERBLANC Quatre Vents  

PLESCOP Trehuinec Zones Ui- 1AUt- plan p.15 

PLESCOP Kerlhuerne  

PLOEREN Deux Moulins  

PLOEREN Mané Coetigo  

PLOEREN Luscanen  

PLOUGOUMELEN Keneah Zone Ui- plan p.18 

SAINT-AVE Poteau Nord/Poteau Sud Zones Ui, 1AUi et 2AUi- plan p. 
19 

SAINT AVE Saint Thébaud Zone 1AUi, Ut – plan p. 20 

SAINT AVE Kermelin Zones 2AUi- Ui- plan p.20 

SAINT AVE  Zone Ui –plan p.20 (le champ des 
oiseaux) 

SAINT AVE  Zone Ui- plan p.21 (les 3 rois) 

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS  Zones 1AUi- 2AUi plan p.22 

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS Le Net  

SAINT NOLFF Kerboulard Zones 1AUib-Uib plan p.24 

SARZEAU Kerollaire  

SENE Kergrippe  

SENE Le Poulfanc Zone Uia plan p. 27 

SULNIAC Kervendras  

SURZUR Lann Borne  

THEIX-NOYALO Landy  

THEIX-NOYALO Saint Léonard/ Saint Léonard 
Nord 

Zone 1AUi- plan p.31 

THEIX-NOYALO Atlantheix  

TREFFELAN Kervoyelle Zones Ui-1AUi- plan p.32 

VANNES Laroiseau/ pôle ouest Zone Uic –plan p.33  

VANNES Tenenio/Kerniol Zone Uia – plan p. 34 

VANNES PIBS Zones Uia-Uic – p.35 

VANNES Prat/ Pentaparc  Zones Uib-1Uia – p.36 

VANNES Chapeau Rouge  

 
 
Vu les avis favorables du Bureau du 4 mars 2022 et de la Commission Aménagement et développement 
économique du 15 mars 2022, il vous est proposé : 

 

 de définir le périmètre de délégation du DPU et de solliciter les communes pour qu’elles 
délèguent l’exercice du droit de préemption urbain à GMVA sur les périmètres ci-avant 
mentionnés et conformément aux plans ci-annexés ; 
 

 d’accepter les délégations du DPU qui seront décidées par les communes sur l’ensemble des ZAE 
transférées et, en complément, sur les secteurs précités dont les délimitations figurent sur les 
plans annexés ; 

 

 de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour l’exécution de cette délibération. 

 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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