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Réunion publique SCOT, PDU, PCAET

06/03/19
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4 démarches menées conjointement 

pour une cohérence assurée

Programme 

Local de 

l’Habitat

Schéma de 

Cohérence 

Territoriale

Plan Climat Air 

Energie 

Territorial

Plan de 

Déplacements 

Urbains
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Diagnostic 

et enjeux

Après une phase de diagnostic et de stratégie, 

place à la déclinaison du projet !

Une 

stratégie 

territoriale 

commune

Les plans 

d’actions et 

d’objectifs 

des 

4 approches

Phase 

d’enquête 

publique et 

d’avis des 

personnes 

publiques 

associées

Phase 

en cours

Des 

documents 

approuvés

2018 2019 2020

Février 2019 :

Présentation du 

Document 

d’Orientation et 

d’Objectifs
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Le document d’orientation et d’objectifs :

une déclinaison à appliquer localement

2 AXES

9 ORIENTATIONS

32 OBJECTIFS
Une application dans 

les PLU, 

PLH, 

PDU, 

PCAET,

opérations foncières et d’aménagement de + de 5000m², 

réserves foncières de plus de 5 ha, 

autorisations d’exploitation commerciales…
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Assurer un développement équilibré et respectueux du 

territoire

Relever le défi du logement

Organiser des mobilités durables

Renforcer la qualification de destination d’exception 

par la qualité des aménagements et des paysages

Traduire localement les dispositions de la loi Littoral

Conforter les espaces agricoles et naturels au cœur du 

projet

Se donner les moyens d’une exemplarité 

environnementale et énergétique

Accompagner les évolutions démographiques et sociales 

par les équipements et services

Conforter l’attractivité économique au service de 

l’équilibre du territoire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O
R

G
A

N
IS

A
T

IO
N

D
U

D
É
V

E
L
O

P
P
E
M

E
N

T

P
O

U
R

U
N

E
G

E
S
T

IO
N

É
C

O
N

O
M

E
E
T

É
Q

U
IL

IB
R

É
E

D
U

T
E
R

R
IT

O
IR

E

M
A

IN
T

E
N

IR
E
T

D
É
V

E
L
O

P
P
E
R

L
E
S

C
O

N
D

IT
IO

N
S

D
E

L
’A

T
T

R
A

C
T

IV
IT

É



66

Axe 1 Organisation du 
développement 
pour une gestion 
économe et 
équilibrée du 
territoire
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ASSURER UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ ET RESPECTUEUX

DU TERRITOIRE

Un équilibre qui respecte 

les complémentarités du 

territoire

Un équilibre qui respecte 

les différents usages :

1
UN RAPPEL DU PADD

Naturel

(Biodiversité…)

Urbains

(résidentiels,
activités…)

Agricoles

(activités

terrestres 
et marines…)
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Evolution des constructions existantes 

+ changements de destination des bâtiments patrimoniaux

Extension possible 

de l’urbanisation

Des centralités principales

moteur du territoire Des villages 

qui jouent 

la complémentarité

Des petits secteurs 

urbanisés 

à structurer

UNE ORGANISATION TERRITORIALE

QUI DOIT TROUVER UNE RÉSONNANCE LOCALE

Stopper 

l’urbanisation 

diffuse

Extension justifiée 

et complémentaire 

au bourg

Densification / Renouvellement urbain
Densification possible

si justifiée

Nouvelles 

constructions 

exceptionnelles

1

Pour les communes 

littorales, uniquement en 

dehors des espaces proches 

du rivage
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Secteurs répondant à l’une des deux situations 

suivantes :

- La présence d’au moins une vingtaine de 

bâtiments organisées autour d’un noyau 

historique ou marqués par la présence d’un 

équipement ou d’un lieu collectif.

- La présence d’au moins une trentaine de 

bâtiments autour d’un réseau de voirie structuré 

et à proximité des réseaux d’eau potable et 

d’électricité; ce secteur déjà urbanisé doit être 

caractérisé par une densité suffisante de 

l’urbanisation et regrouper des bâtiments qui ne 

présentent pas de discontinuité supérieure à 

une cinquantaine de mètre les uns des autres.

Des petits secteurs 

urbanisés 

à structurer

UNE ORGANISATION TERRITORIALE

QUI DOIT TROUVER UNE RÉSONNANCE LOCALE1
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RELEVER LE DÉFI DU LOGEMENT

1 700 logements par 

an d’ici 2035

Une diversification 

de l’offre en 

logements

Le maintien d’une 

mixité sociale et 

générationnelle

2

Production indicative 

de logements par an
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Un Programme Local de l’Habitat engagé en 

parallèle qui décline avec un plan d’actions les 

objectifs sur les 6 prochaines années !

RELEVER LE DÉFI DU LOGEMENT

De 20 à 30% de logements locatifs sociaux parmi la production neuve 

pour les communes concernées par la loi SRU (ou amenées à l’être!)

Une réflexion sur les quartiers regroupant l’offre très sociale (quartiers 

prioritaires de la politique de la ville)

S’engager dans des démarches novatrices pour maintenir des coûts 

abordables : baux emphytéotiques, création d’un Office Foncier 

Solidaire…

2
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RELEVER LE DÉFI DU LOGEMENT

Identifier la capacité de production « sans s’étendre »1

- la densification douce 

(sur une ou plusieurs parcelles)

- les dents creuses  

- le renouvellement urbain 

En tenant compte 

du contexte local 

et de la tension du marché

Anticiper les 

capacités

2
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Mobiliser la capacité de production « sans s’étendre » adaptée 

à l’échéance du projet et devant répondre aux objectifs 

chiffrés suivants :

A l’échelle du territoire c’est 

environ 60% de nouveaux 

logements à produire sans 

s’étendre.

Un objectif proche 

des tendances récentes, 

mais avec un foncier qui se raréfie

RELEVER LE DÉFI DU LOGEMENT

2

2

Objectif de 

production 

sans s’étendre

Les logements vacants à 

remettre sur le marché et 

les changements de 

destination participent 

également à « produire » 

du logement sans 

s’étendre
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Mobiliser, si nécessaire du foncier en extension,

en assurant une optimisation des aménagements 

Dans le respect des surfaces de 

consommation maximale à vocation 

résidentielle et des densités 

moyennes

+ le respect des densités du PNR 

(sans reprise de la carte de 

délimitation)

RELEVER LE DÉFI DU LOGEMENT

3

2

Objectif de 

maîtrise de la 

consommation 

foncière à vocation 

résidentielle

(en ha)

Objectif de 

densité 

moyenne 

(logements 

à l’hectare)
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ORGANISER DES MOBILITÉS DURABLES

Développer les modes actifs et en 

particulier l’usage du vélo

Développer les aménagements 

en faveur des transports collectifs

Encourager et poursuivre les actions 

en faveur de l’intermodalité

Développer un 

plan de mobilité touristique

Ces objectifs sont déclinés au travers du plan 

d’actions du futur Plan de Déplacements Urbains 

engagé en parallèle

3
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ORGANISER DES MOBILITÉS DURABLES

Un plan d’actions 

contenant 21 mesures

3

Axe 1 : Engager une politique cyclable ambitieuse

Concevoir et mettre en œuvre un réseau de pistes cyclables intercommunales

Inciter financièrement les communes au développement de leurs réseaux 
cyclables communaux

Communiquer et faire connaitre le schéma cyclable

Poursuivre et développer les services vélos aux usagers

18 M€ mobilisés d’ici 2030 

pour développer l’usage du 

vélo sur le territoire
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ORGANISER DES MOBILITÉS DURABLES

Un plan d’actions 

contenant 21 mesures

3

Axe 2 : Optimiser les transports collectifs urbains et interurbains

Améliorer l’efficacité des Transports Collectifs par des aménagements de voirie

Résoudre les dysfonctionnements de la Place de la Libération 

Optimiser l’offre périurbaine

Améliorer l’attractivité tarifaire des transports collectifs

26 M€ pour les transports collectifs

Étudier la possibilité de développement des transports maritimes à l’année
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ORGANISER DES MOBILITÉS DURABLES

Un plan d’actions 

contenant 21 mesures

3

Axe 3 : Encourager et poursuivre les actions en faveur de l’intermodalité

Créer des parkings-relais mutualisés avec du covoiturage en entrée de ville

Développer la billettique interopérable (carte Korrigo)

Inciter au développement du covoiturage 

Améliorer l’intermodalité TC-Vélo

4 M€ pour renforcer le 

covoiturage et développer 

l’intermodalité
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ORGANISER DES MOBILITÉS DURABLES

Un plan d’actions 

contenant 21 mesures

3

Axe 4 : Mettre en place un plan de mobilité touristique à l’échelle du territoire

Envisager le développement des navettes maritimes touristiques

Développer un service de parkings-relais et de navettes gratuites pour les 
communes littorales

Concevoir et mettre en œuvre un schéma cyclable touristique pour compléter 
le cas échéant le réseau intercommunal 

3 mesures pour améliorer 

l’offre de transport en saison 

touristique
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ORGANISER DES MOBILITÉS DURABLES

Un plan d’actions 

contenant 21 mesures

3

Axe 5 : Communiquer sur les mobilités alternatives

Ouvrir un espace dédié à la mobilité pour le grand public

Poursuivre les actions engagées en matière de Plans de Déplacements 
d’Entreprises

1 M€ pour informer et 

communiquer sur les mobilités 

alternatives



21

ORGANISER DES MOBILITÉS DURABLES

Un plan d’actions 

contenant 21 mesures

3

Axe 6 : S’engager dans l’innovation

Être collectivité initiatrice sur les énergies innovantes (hydrogène)

Poursuivre le développement des véhicules moins polluants

0.5 M€ pour favoriser 

l’innovation dans les 

transports, hors 

renouvellement de la flotte de 

bus prévue par ailleurs 
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Aménager et façonner des cadres de vie

• Un travail sur les entrées de ville

• Des transitions « douces » en limite 

d’urbanisation

• Des aménagements contemporains 

qualitatifs en lien avec l’identité 

du territoire

4 RENFORCER LA QUALIFICATION DE DESTINATION D’EXCEPTION

PAR LA QUALITÉ DES AMÉNAGEMENTS ET DES PAYSAGES

Valoriser tous les patrimoines

Il n’y a pas de 

« petit » 

patrimoine !

Trois grands paysages qui en font une 

destination d’exception
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TRADUIRE LOCALEMENT LA LOI LITTORAL5
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30 agglomérations
et 30 villages

TRADUIRE LOCALEMENT LA LOI LITTORAL
5
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57 secteurs déjà 
urbanisés densifiables 

en dehors des EPR

TRADUIRE LOCALEMENT LA LOI LITTORAL
5
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Traduction des coupures d’urbanisation, de la limite des Espaces 
Proches du Rivage et des espaces présumés remarquables

TRADUIRE LOCALEMENT LA LOI LITTORAL

5
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Axe 2 Maintenir et 
développer les 
conditions de 
l’attractivité
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CONFORTER LES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS

AU CŒUR DU PROJET

Assurer une politique d’accompagnement des activités primaires

Connaître les activités primaires 

et se concerter avec les acteurs.

Préserver les terres agricoles et engager une 

reconquête des friches et secteurs en 

déprise.

Accompagner le développement et la 

diversification des activités, tout en assurant 

une démarche éviter-réduire-compenser 

dans les projets d’aménagement urbain.

Focus sur :

- le bocage et la forêt

- Les activités liées aux 

cultures marines

6

1

2

3
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Favoriser la biodiversité et 

ses déplacements 

en s’appuyant sur 

la Trame Verte et Bleue

CONFORTER LES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS

AU CŒUR DU PROJET6

Favoriser la nature en ville : 

« espaces de respiration » et 

trame verte et bleue en 

milieu urbain

Prévoir et anticiper les 

risques naturels et 

technologiques

Préservation et gestion des 

ressources
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SE DONNER LES MOYENS D’UNE EXEMPLARITÉ

ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

Un territoire exemplaire et 

solidaire

Un territoire sobre et 

efficace en énergie

Un territoire qui anticipe 

les changements 

climatiques à venir et 

préserve ses ressources

Un territoire producteur 

d’énergie  

Un Plan Climat Air Energie Territorial engagé en 

parallèle qui décline avec un plan d’actions les 

objectifs !

7

Ecart à la référence 1976-2005 du nombre de jours de vagues 
de chaleur aux horizons 2021-2050 et 2071-2100 - © MTES
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SE DONNER LES MOYENS D’UNE EXEMPLARITÉ

ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE7
TRAJECTOIRE PROPOSÉE : 
VERS UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE (TEPOS) À 2050

2030; 
2100 GWh consommé (-30 %/2012)

2030; 
680 GWh EnR 

2030; 
32% EnR
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À l’horizon 2030 : 

-30 % consommation énergie
(2100 GWh contre 3000 GWh en 2010) 

À l’horizon 2030 : 

32 % d’EnR 
(680 GWh contre 135 GWh aujourd’hui, soit  x5) 
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SE DONNER LES MOYENS D’UNE EXEMPLARITÉ

ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE7
VERS UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE (TEPOS) À 2050

À l’horizon 2030 : 

-30 % consommation énergie
(2100 GWh contre 3000 GWh en 2010) 

-320 GWH

-140 GWh

-280 GWh

-90 GWh

-60 GWh

-10 GWh
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Consommation actuelle       à 2030

 PORTER L’EFFORT SUR

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
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SE DONNER LES MOYENS D’UNE EXEMPLARITÉ

ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE7
VERS UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE (TEPOS) À 2050

 MOBILISER TOUTES LES ENR, 
SELON LE GISEMENT ET LE DEGRÉ DE MATURITÉ DES FILIÈRES

Biomasse : +110 GWh

Solaire thermique : + 40 GWh

Géothermie : + 35 GWh

Méthanisation : + 100 GWh

Récup eaux usées : + 2GWh

Photovoltaïque : + 160 GWh

Eolien : + 90 GWh

Hydrolien : + 8 GWh
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Production actuelle       à 2030

À l’horizon 2030 : 

32 % d’EnR 
(680 GWh contre 135 GWh aujourd’hui, soit  x5) 
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SE DONNER LES MOYENS D’UNE EXEMPLARITÉ

ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

Axe 1 : 

Aménager le territoire

Axe 2 : 

Améliorer la performance du bâti : 

logements

7
UN PLAN D’ACTIONS EN 12 AXES

Axe 3 : 

Améliorer la performance du bâti : 

tertiaire et industrie

Optimiser les besoins en énergies dans les 
opérations d’aménagement

Expérimenter une études d'impact « Santé » 
dans une opération d’aménagement

Redonner place à la nature dans l'espace urbain 
(eau, biodiversité)

Accroître les moyens de l’Opération Rénovée : 
Aide au diagnostic, aide aux travaux 

Soutien financier lé rénovation énergétique des  
HLM (1 200 logements)

Soutenir la réalisation de diagnostics  flux 
énergétiques / déchets (partenariat avec l’UBS)

Expérimenter sur deux ZA une démarche de 
transition énergétique (sensibilisation, 
coopérations inter-entreprises)

Sensibilisation aux enjeux énergie / économie 
circulaire (réseau GMVA, CCI, CMA…)

Intégrer le volet énergie dans les projets de 
requalification des zones d’activités
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SE DONNER LES MOYENS D’UNE EXEMPLARITÉ

ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE7
UN PLAN D’ACTIONS EN 12 AXES

Accompagner les communes  dans la maîtrise de 
l’énergie et le développement des ENR

Développer des projet inter- administration sur la 
maîtrise de l’énergie et la production d’ENR

Amélioration du patrimoine de GMVA (audit, 
ingénierie interne, …)

Développer l'économie circulaire  - programme 
« zéro gaspillage »

Favoriser les circuits courts (Soutien aux projets, 
notamment logistique)

Encourager une alimentation à faible impact 
énergétique - programme « zéro gaspillage »

Lancer une « opération famille à énergie 
positive »

Soutenir les actions  « agriculture bas carbone »

Axe 4 : 

Améliorer la performance du bâti : 

patrimoine public 

Axe 5 : 

Agir sur les modes de production, 

de distribution et de consommation
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SE DONNER LES MOYENS D’UNE EXEMPLARITÉ

ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE7
UN PLAN D’ACTIONS EN 12 AXES

Plan de déplacements urbain (PDU)

Développer une mobilité nautique à faible 
émissions : transport maritime électrique, 
bateau hydrogène

Développer le solaire thermique/ photovoltaïque 
=> cadastre solaire

Développer la filière biomasse énergie : => 
chaufferie bois  

Développement d'unités de méthanisation

Encadrer la production d'énergie éolienne

Mieux connaître le potentiel géothermique du 
territoire et développer la ressource

Développer les énergies de récupération : à 
partir des déchets, des eaux usées, …

Axe 6 : 

Agir en faveur d’une mobilité bas 

carbone

Axe 7 : 

Porter à 32% la part des EnR en 

2030
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SE DONNER LES MOYENS D’UNE EXEMPLARITÉ

ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE7
UN PLAN D’ACTIONS EN 12 AXES

Axe 9 : 

Renforcer le stockage du carbone 

la biodiversité et la résilience

Axe 10 : 

Adapter le territoire aux risques liés 

au changement climatique

Axe 9 : 

Renforcer le stockage du carbone 

la biodiversité et la résilience

Axe 8 : 

Agir sur la qualité de l'air, la santé 

et le bien être

Conversion des flottes de véhicules de GMVA : 
gaz, électricité, (…hydrogène)

Meilleur suivi de la qualité de l’air en lien avec les 
actions du PCAET et du PDU

Redonner place à la nature dans l'espace urbain 
(eau, biodiversité) comme source de bien être

Encourager une gestion des prairies 
permanentes : Animation, vulgarisation, conseil

S’engager dans une démarche « bois forêt & 
territoire »

Valoriser comme espaces de stockage de 
carbone les friches sans valeur agronomique

Reconquête de la qualité  des milieux aquatiques 
et gestion de la ressource en eau (GEMA)

Axe 10 : 

Adapter le territoire aux risques liés 

au changement climatique

Anticiper et maîtriser les risques submersion et 
inondations -PAPI

Adapter le sentier littoral à l’évolution d’impact 
maritime 
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SE DONNER LES MOYENS D’UNE EXEMPLARITÉ

ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE7
UN PLAN D’ACTIONS EN 12 AXES

Axe 12 :

Animer et assurer la gouvernance 

du PCAET

Axe 11 : 

Prendre en compte le changement 

climatique dans l'offre touristique

Accompagner localement la démarche 
« Bretagne sans ma voiture »

Accompagner économies d'énergies et le 
production d’EnR dans les structures 
d'hébergement 

Sensibilisation aux risques climatiques des 
structures d'ébergement de plein air

Proposer une offre touristique rétro littoral

Mobiliser les citoyens & acteurs : animation, de 
sensibilisation, formations …

Animer un réseaux d'acteurs « climat »

Mobiliser les communes sur les axes du PCAET
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SE DONNER LES MOYENS D’UNE EXEMPLARITÉ

ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE7
UN PLAN PLURI PARTENARIAL ET FINANCÉ

De nombreux acteurs associés à la 

démarche d’élaboration

Des budgets conséquents pour 

réussir la transition 

• Morbihan Energies

• Chambre agriculture, 

• Chambre des métiers, 

• Chambre de commerce 

• Groupement des Agriculteurs Biologiques

• Agence Régionale de Santé 

• Université Bretagne Sud,

• PNR Golfe du Morbihan,

• Espace Info Energie

• Association Clim’ Action,

• Région Bretagne

• Services de l’Etat (DDT, DREAL)

• ABIBOIS

• …

Pour développer les actions 

spécifique au PCAET : 
(hors programme PAPI, PLH, GEMA, Zéro 

Gaspi, PDU) 

• 3,5 Million d’euros en 

fonctionnement sur la durée 

du PCAET

• 2,2 Million d’euros 

d’investissement sur la 

durée du PCAET
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ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIALES

PAR LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Permettre les grands projets 

d’équipements et de services

Anticiper les équipements et 

services de proximité

Déployer les réseaux de 

communications 

électroniques

8
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CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU SERVICE DE

L’ÉQUILIBRE DU TERRITOIRE9

Animer les centralités par les économies

Développer les fonctions 

économiques dans le tissu 

urbain

- Offre immobilière adaptée et 

diversifiée

- Des fonctions économies intégrées 

en évitant les conflits d’usage

Différentier les conditions 

d’accueil des activités 

économiques sur le territoire

Différencier les implantation :

- sites de centralité identifiés au 

DAAC, et centralités des pôles de 

proximité (cf armature territoriale),

- sites d’implantations périphériques 

identifiés au DAAC,

- Zones d’activités économiques,

- Enveloppe urbaine, hors sites 

précédents et ZAE.
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Enveloppe urbaine

ANIMER LES CENTRALITÉS PAR LES ÉCONOMIES

DIFFÉRENCIER LES CONDITIONS D’ACCUEIL DES ACTIVITÉS
9

Centralité

Zones d’Activités 
Economiques

Sites 
d’Implantation 
Périphériques

privilégiéeImplantation Avec prescriptions Sous conditions Interdite

Commerce de détail
services accueillant
du public

Commerce 
et réparation
automobile

Commerce 
de gros

Restauration Hôtellerie

Légende:

LogistiqueTertiaireShow rooms
Production
artisanale
industrielle

Activités ludiques
/ de loisirs
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ANIMER LES CENTRALITÉS PAR LES ÉCONOMIES

POLARISER LE COMMERCE: COMMERCE DE DETAIL ET SERVICES ACCUEILLANT DE LA CLIENTÈLE

9

Pôles du cœur
d’agglomération:
Vannes
Arradon, Plescop,
Ploeren, Saint-Avé,
Séné, Theix-Noyalo

Pôles
d’équilibre: 
Elven, 
Grand-Champ, 
Sarzeau

Pôles de
proximité

Légende:

Armature 
territoriale: Centralités: SIP niveau 1:

Localisation préférentielle

SIP niveau 2: SIP niveau 3:
ZAE hors SIP Enveloppe

urbaine

SDP
mini

SDP
maxi

Obligation
d’un étage
au moins

Accessibilité
dans l’unité
foncière du
projet pour 
SDP > à 300 m²

300 4500

300 6000

1000 . . 300

Condition
production
sur site.

Besoins
courants
exclus

. .

. .

. .

Cartographie
au DAAC

300 6000

. 300

. 300

300 4500

300 4500

. 1200

. 600

. 300

Projet
mixte
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ANIMER LES CENTRALITÉS PAR LES ÉCONOMIES

S’APPUYER SUR UNE ARMATURE STABLE DANS LE TEMPS9
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CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU SERVICE DE

L’ÉQUILIBRE DU TERRITOIRE
9

Promouvoir le développement 

de l’économie productive

- Poursuivre le développement de la 

filière nautique

- Garantir la pérennité des espaces 

portuaires

- Soutenir les projets dans le domaine 

de l’écologie industrielle et de 

l’agro-écologie

Développer les fonctions 

tertiaires et supérieures du 

cœur d’agglomération

- Déployer un pôle tertiaire majeur 

sur le PEM

- Prévoir les besoins fonciers et 

immobiliers pour l’université et la 

formation supérieure :

- Réadapter les produits immobiliers 

vacants dans le tissu urbain pour 

répondre aux nouveaux besoins à 

moyen / long terme
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OPTIMISER LE FONCIER ÉCONOMIQUE DÉDIÉ:
POSER DES OBJECTIFS DE CONSOMMATION FONCIERE MESUREE

ET DENSIFIER LES CAPACITES D’ACCUEIL SUR LES NOUVEAUX FONCIERS

9

15 ZAE de 

rayonnement:

662 ha existants

+37 ha horizon 2035

Objectif de densité: 

2.500 m² à l’hectare

21 ZAE 

structurantes:

372 ha existants

+61 ha horizon 2035

Objectif de densité: 

3.000 m² à l’hectare

15 ZAE de proximité 
(+ créations possibles):

68 ha existants

+20 ha horizon 2035

Objectif de densité: 

3.500 m² à l’hectare
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OPTIMISER LE FONCIER ÉCONOMIQUE DÉDIÉ9



48

DÉVELOPPER L’OFFRE TOURISTIQUE « 4 SAISONS »9

Affirmer et 

faire émerger 

des centralités 

touristiques 

structurante.

Poursuivre le 

développement 

d’activités 

support du 

tourisme 4 

saisons.

Encourager la 

diversification 

de l’offre 

d’hébergement

7 thématiques activités
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Diagnostic 

et enjeux

Après une phase de diagnostic et de stratégie, 

place à la déclinaison du projet !

Une 

stratégie 

territoriale 

commune

Les plans 

d’actions et 

d’objectifs 

des 

4 approches

Phase 

d’enquête 

publique et 

d’avis des 

personnes 

publiques 

associées

Phase 

en cours

Des 

documents 

approuvés

2018 2019 2020


