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Mission Régionale d’Autorité environnementale de Bretagne (MRAe) a formulé un avis conjoint sur les 3 plans et 

programmes élaborés simultanément par l’intercommunalité de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération (GMVA) : 

schéma de cohérence territoriale (SCoT), plan climat-air-énergie territorial (PCAET) et plan de déplacements urbains 

(PDU). La rédaction de l’avis est structurée autour du Scot qui constitue un projet structurant pour les deux autres plans, 

ceux-ci pouvant détailler ou éclairer certains aspects du schéma. 

Le présent document reprend les éléments de l’avis concernant le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) dans les 

différents paragraphes. Une analyse en est faite et il est proposé de modifier ou non le PCAET.  

 En non encadré, les extraits de l’avis de la MRAe concernant le PCAET et son rapport environnemental 

 En encadré, la réponse donnée. 

Si une modification est proposée, il est indiqué : 

 Le document concerné : PCAET ou rapport environnemental arrêtés le 25 avril 2019 

 Le numéro de la page concernée par la modification (page XXX) et le cas échéant le nouveau numéro de page 

suite aux modifications (page XXX) 

 En gras barré = ce qui est supprimé 

 En gras souligné = ce qui est ajouté  

 En italique ce qui n’est pas modifié 
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Avis détaillé 

 

« … » 

1. Contexte, présentation du territoire et des projets de SCOT, PCAET et PDU  

1.1. Contexte et présentation du territoire  

« … » 

1.2. Présentation des projets de SCoT, PCAET et PDU 

« … » 

 Plan climat-air-énergie territorial  

« … » 

L’Ae observe que le PCAET reprend « à son compte » les actions du PDU (axe 6) et certaines dispositions du PLH. Il 

comporte aussi des fiches-actions propres à la thématique de la santé et à celle de la gestion de l’eau sans véritablement 

constituer un ajout aux actions engagées par les interlocuteurs concernés (ARS, Schéma d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux). Il ne rappelle pas non plus les actions engagées par ces entités qui concernent sa propre thématique (à l’instar 

du suivi des assecs mis en place par le SAGE Golfe du Morbihan-Ria d’Etel). 

n°1 

Analyse :  

 

PCAET n'a pas vocation à citer de manière exhaustive l'ensemble des projets et 

programme portés par les partenaires. Le Plan d'action proposé est issu de la 

concertation avec les acteurs du territoire. GMVA comme coordonnateur s‘attache à ce 

que les actions menées par ces acteurs intègrent bien la notion d'adaptation dans leur 

mise en œuvre.  

Beaucoup d’actions du PCAET vont avoir des effets positifs sur la santé (réductions des 

GES et polluants atmosphériques, stockage carbone, plus les actions d’adaptation) bien 

que non intégrées dans la rubrique « santé ».  

 

Il est à noter que le programme d’action du PCAET va plus loin que les actions portées 

par l’ARS avec l’action n°3 (Santé/Aménagement), n°29 (baisse des émissions des flottes 

de véhicules de GMVA). Sur la question de l'eau, le PCAET reprend stricto sensu le SAGE 

(Action n°32 : programme GEMA) et intègre d'autres actions sur l'eau (exemple : action 

n°2 : nature en ville). 

 

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 25 avril 2019 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 

 

« … » 

2. Caractère complet et qualité des informations contenues dans le rapport de présentation 

2.1. Qualité formelle du dossier 

« … » 

Le libellé de certaines actions du PCAET ne permet pas d’en saisir immédiatement le contenu. Le lecteur doit recourir 

aux fiches-actions détaillées. Les modalités de calcul employées pour l’estimation de l’évolution des paramètres clés du 

PCAET ne sont pas détaillées. Les hypothèses qui les fondent ne sont pas livrées non plus. 
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L’Ae recommande de modifier les libellés des actions du PCAET, de préciser toutes les hypothèses et caractéristiques 

des modèles utilisés par le PCAET ainsi que la liste des actions pour rattacher les microactions aux thématiques 

concernées (rénovation, énergies renouvelables, communication démonstration). 

n°2 

Analyse :  

 

Sur le libellé des actions, il n'est pas anormal d'avoir à lire les fiches-actions pour en 

connaître le détail. Rien d'opposable ou de préjudiciable au PCAET lui-même.  

Le bandeau en haut de chaque fiche détermine le ou les thématiques (Atténuation, 

Adaptation, Sensibilisation, Gouvernance). 

 

Proposition de modification du PCAET : 

 Pas de modification des intitulés des actions 

 

Sur les modèles, les hypothèses sont décrites dans le rapport et l'objectif est, in fine, de 

voir si la situation des émissions (GES, polluants) des consommations d’énergie ou de la 

production d'ENR évolue dans le bon sens ... pas d'avoir une comptabilité exacte. Ce qui 

compte ce sont les actions mises en place, les résultats dans 3, 6 ans. Le PCAET a vocation 

à être opérationnel et pragmatique. 

 

Proposition de modification du PCAET : 

 Intégrer une annexe « méthodologie » rappelant les méthodes pour le 

chiffrage:  

- du diagnostic et des objectifs chiffrés (source ENERGES) 

- des réductions des GES et de polluants (hypothèses issues de nos 

outils internes et de l'approche négawatt) 

- de l'efficacité des actions (Energie, GES polluants des actions)  

 

Au regard de cette analyse, il est proposé d’ajouter une annexe 4 du projet de PCAET arrêté le 25 avril 2019 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Ajout d’une annexe au PCAET (Page 269 à 274 :)  

 

ANNEXE 4 : Méthodologie 
 

Ce présent document constitue une annexe présentant la méthodologie et les 

hypothèses considérées sur les différents volets du PCAET.   
 

Diagnostic air, énergie, climat  

Les données d’émissions de gaz à effet de serre (GES), de consommations et 

de production ont été fournies par l’observatoire de l’énergie et des gaz à effet 

de serre, GIP Bretagne Environnement, au travers de sa base de données et 

de l’outil Ener’GES Territoire Bretagne. 

Les données de l’INSEE (nombre logements, ménages…) ont été utilisées.  

L’outil de facturation énergétique de l’OREGES Auvergne Rhône-Alpes 

développé par Auxilia et Transitions a servi à l’analyse des dépenses et 

recettes énergétiques du territoire. 

Concernant la qualité de l’air, ce sont les données d’Air Breizh qui ont été 

utilisées.  

Potentiel air, énergie, climat  

Réduction des consommations  
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Le potentiel de réduction des consommations énergétiques est réalisé sur la 

base des hypothèses du scénario négaWatt 2017-2050.  

Scénario Négawatt  

Le scénario négaWatt est établi par l’association négaWatt, qui a établi une 

trajectoire énergétique nationale visant à atteindre 100% d’énergies 

renouvelables en 2050, en atteignant la neutralité carbone et en réalisant des 

actions de sobriété énergétique. Un premier scénario a été établi dès 2003, 

puis mis à jour en 2006, 2011 et 2014. La trajectoire est revue en permanence, 

et consolidée, évaluant tous les secteurs et leur évolution au travers 

d’hypothèses et de simulations précises et complexes. Ce scénario est fiable 

et reconnu nationalement.  

Des données supplémentaires sont recueillies : 

 Données INSEE (logements, déplacements domicile travail…)  

 Plan de Déplacements Urbains de Vannes agglo,  

 Les données ENER’GES pour le transport,  

 Des réflexions d’élaboration du PDU de GMVA  

 Données et retours d’expérience de Solagro pour l’agriculture.  

 

Potentiel en énergies renouvelables  

 

Pour l’estimation du potentiel de production énergétique du territoire, la 

méthodologie est précisée technologie par technologie dans le rapport. En 

résumé, les hypothèses sont les suivantes :  

 Solaire thermique : hypothèses de 50% à 75% de couverture des 

toitures dans le résidentiel, bâtiments de santé et piscines  

 Bois énergie (amont) : étude du gisement via les « Chiffres clés de la 

biomasse en Bretagne » publié en 2017 par GIP Bretagne 

Environnement.  

 Bois énergie (aval) : chez les particuliers, quantité d’énergie identique 

mais plus de foyers desservis par appareils plus performants ; 

Développement de chaufferies collectives et industrielles.   

 Méthanisation : étude du potentiel à partir des gisements identifiés 

dans l’étude de GIP Bretagne Environnement « Chiffres clés de la 

biomasse en Bretagne »  

 Géothermie : étude du potentiel territorial et hypothèse de 10% de 

couverture des besoins du résidentiel et tertiaire  

 Récupération de chaleur sur eaux usées : définition du gisement à 

partir des débits des stations d’épuration  

 Solaire photovoltaïque : hypothèse de couverture de 20% des toitures 

du territoire, première hypothèse considérée en attente du cadastre 

solaire   

 Eolien : approche cartographique et définition des zones de potentiels 

à partir des contraintes (500 m habitations, zones naturelles et 

protégées, zones de servitude aérienne…)  

 Hydraulique : données de l’étude de l’Agence de l’eau Loire Bretagne   

 Energies marines : hypothèses à partir du contexte local et des 

données du SHOM  

  

Concernant les réseaux :  

 Réseaux électricité : données du S3RENR et de Enedis  
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 Réseaux de gaz : données de GRDF  

 Réseaux de chaleur : données de l’Observatoire des réseaux de 

chaleur (SNCU, FEDENE, SETEC Environnement)  

  
Matériaux biosourcés  

 

L’étude sur la filière pour la construction en Bretagne réalisée en 2015 par la 

Cellule Economique de Bretagne donne des éléments sur la production de 

matériaux biosourcés sur le territoire régional.   

  

Réduction des émissions de gaz à effet de serre  

 

Le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre est estimé via 

l’utilisation d’un outil développé en interne chez Inddigo.   

Les facteurs d’émissions considérés sont issus de la base carbone ADEME. Ces 

facteurs d’émissions sont appliqués au mix énergétique 2050 établi à partir 

des hypothèses de réduction de consommations énergétique et de production 

du territoire.   

  

Pour le transport, des hypothèses sont considérées sur les motorisations, 

issues du scénario négaWatt 2017-2050 : en 2050, 92% du carburant sera du 

biométhane, et 8% de l’électrique.  

Pour l’agriculture, le scénario AFTERRES de Solagro indique une réduction des 

émissions d’origine non énergétique de 50% à horizon 2050.  

L’ensemble de ces hypothèses permet d’estimer les émissions de gaz à effet 

de serre à horizon 2050.  

  

Potentiel d’amélioration de la qualité de l’air 

 

Tout comme les réductions des émissions de gaz à effet de serre, le potentiel 

d’amélioration de la qualité de l’air à horizon 2050 est estimé via notre outil 

interne Inddigo.  

Les différentes hypothèses considérées pour la réduction des polluants sont 

les suivantes :  

 Baisse des émissions liée à la baisse de la consommation énergétique, 

en croisant avec la contribution de chaque polluant dans les divers 

secteurs,  

 Baisse supplémentaire des particules fines liées au renouvellement du 

parc ancien de chauffage bois domestique (taux de renouvellement 

100%)  

 Baisse supplémentaire induite par la modification du parc de 

véhicules  

 Baisse des émissions de NH3 dans le secteur agricole selon le scénario 

AFTERRES 2050 (baisse par 3 des émissions).  

L’ensemble de ces hypothèses combinées permet d’estimer les réductions des 

émissions des différents polluants atmosphériques.  
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Fiches actions  

A la suite du diagnostic et de l’élaboration de la stratégie, un plan d’actions 

est décliné sous formes de fiches actions. 

Pour certaines de ces fiches, l’impact de l’action a été évalué en termes de 

gain énergétique, réduction émissions gaz à effet de serre et polluants 

atmosphériques. 

Les hypothèses considérées pour estimer ces impacts sont détaillées ci-

dessous :  

 Gain énergétique : estimation de la réduction des consommations 

liées à la mise en place de certaines actions telle que la rénovation de 

logements ; les hypothèses de réduction sont les mêmes que celle 

considérées dans la partie « potentiel » du PCAET et sont explicitées 

dans cette partie de rapport  

 Production énergétique : estimation de la production supplémentaire 

du territoire selon l’action (exemple mise en place de X parc éolien = 

X GWh produit en 2030). Hypothèses selon les technologies, et le % de 

production souhaité dans le mix (exemple pour la géothermie : 

objectif de couverture de 5% par cette technologie en 2050)  

 Gains GES : lors de la mise en place de production énergétique 

renouvelables, la réduction des émissions est calculée en comparaison 

à la substitution de cette production à une énergie fossile (exemple :  

géothermie – substitution de X GWh de gaz naturel – gain = émissions 

X GWh géothermie – X GWh gaz naturel)  

 Impact qualité d’air : l’impact par polluant est estimé de la même 

manière que les émissions, en fonction de la substitution à la 

production fossile.  

  
Hypothèses fiche par fiche  

 

Ci-dessous sont précisées les hypothèses pour les fiches actions où le gain 

énergétique ou environnemental a été estimé.   

  

Fiches action n°5 et 6 : 

 Rénovation des logements, hypothèse de 10 MWh économisé par 

logement rénové.  

Fiche action n°13 :  

 Amélioration énergétique du patrimoine de GMVA : gain estimé selon 

l’objectif de réduction de 40% des émissions de GES à 2030.  

Fiche action n°19 :  

 Gain énergétique : 12GWh   

 Gain émissions GES : 10% de réduction des émissions actuelles. 

Fiche action n°20 :  

 Gain énergétique : estimé par l’économie réalisée par l’utilisation de 

modes, doux, covoiturage ou transports en commun plutôt que la 

voiture (3 kWh économisé par actif utilisant le vélo ou transport en 

commun, 2 kWh pour covoiturage), 
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 Gain émissions GES : estimé à partir des économies de consommation, 

et la réduction des émissions diesel ou essence des voitures non 

utilisées à terme (via outil interne), 

 Gain qualité air : même hypothèses que réduction des GES (via outil 

interne).  

Fiche action n°23 :  

 Production énergétique 2030 : hypothèse de couverture de 10 à 15% 

de toitures identifiées comme favorables à la production solaire, 

 Gain émissions GES : substitution du mix électrique actuel par la 

production photovoltaïque, ratios émissions de la base carbone 

ADEME19. 

   

Fiche action n°24 :  

 Production énergétique : l’objectif de 110 GWh en 2030 a été fixé lors 

de la phase stratégie du PCAET pour atteindre l’objectif de 32% dans 

le mix énergétique, 

 Gain GES : comparaison face à une substitution à une production gaz 

naturel ou une production fioul, ratios émissions de la base carbone 

ADEME. 

Fiche action n°24 :  

 Production énergétique : l’objectif de 100 GWh en 2030 a été fixé lors 

de la phase stratégie du PCAET pour atteindre l’objectif de 32% dans 

le mix énergétique, 

 Gain GES : comparaison face à une substitution à une production gaz 

naturel. 

Fiche action n°26 :  

 Production énergétique 2030 : l’objectif de 90 GWh en 2030 a été fixé 

lors de la phase stratégie du PCAET pour atteindre l’objectif de 32% 

dans le mix énergétique  

 Gain émissions GES : substitution du mix électrique actuel par la 

production éolienne, ratios émissions de la base carbone ADEME.  

Fiche action n°28 :  

 Production énergétique 2030 : l’objectif de 36 GWh en 2030 a été fixé 

lors de la phase stratégie du PCAET pour atteindre l’objectif de 32% 

dans le mix énergétique, 

 Gain émissions GES : comparaison face à une substitution à une 

production gaz naturel ou une production fioul, ratios émissions de la 

base carbone ADEME, 

 Impact qualité air : comparaison aux émissions d’une chaudière fioul 

particuliers, et gain estimé par substitution de ces chaudières fioul par 

de la géothermie. 
 

 

2.2. Articulation entre les documents de planification sur le territoire  

 Articulation entre le Scot, le PCAET et le PDU  

Le PCAET reprend dans ses actions celles du plan de déplacement susceptibles de concerner la consommation en énergie 

et la qualité de l’air. La problématique locale de la RN165 (pollution de l’air), soulignée par le SCOT, ne fait cependant 

pas l’objet d’une action spécifique au sein du plan d’actions du PCAET. 
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n°3 

Analyse :  

 

Le PDU est, du fait du poids des déplacements dans les consommations énergétiques et 

des émissions de gaz à effet de serre (GES), un document de planification qui engage 

l’agglomération dans la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement 

climatique.  

Le PDU est intégré au PCAET (action n°20), il en constitue le « volet mobilité ». L’ambition 

portée du PCAET sur la mobilité, qui a prévalu à l’élaboration du plan d’actions du PDU, 

est de ramener à moins de 50% (47%) la part modale « véhicule particulier » conducteur 

en 2030, sur tout le territoire. Même s'il n'existe pas d'action "spécifique" ou spatialisée 

sur la RN165 dans le PCAET, le développement des mobilités alternatives, l’usage des 

transports en commun, du covoiturage, d'un urbanisme nécessitant moins de 

déplacement et une action sur l'évolution des flottes de véhicules auront un impact sur 

la qualité de l’air le long des axes routiers en général. 

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 25 avril 2019 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 

 

La prise en compte du climat urbain évoquée par le SCoT est par contre traitée au sein du PCAET. Mais dans le détail des 

dispositions, l’approche est celle de la gestion des bâtiments, à rénover ou créer, et non celle d’une échelle plus étendue, 

qui redéfinisse des principes d’urbanisme efficients, prérogative du SCOT (gestion de l’ombre, de la circulation de l’air, 

de l’eau, étendue des espaces verts ou végétalisés, optimisation de leurs effets rafraîchissants...). 

n°4 

Analyse :  

 

La prise en compte du climat urbain n’est pas vu que sur l’angle des bâtiments. L’action 

n°1 traite ce sujet sous l’angle de l’énergie et l’aménagement. Les actions n°2 et n°31 

concernent la nature en ville et l’eau sous l’angle de la biodiversité et la santé 

 

Proposition de modification du PCAET :  

 Modification de l’action 1 pour faire ressortir le volet « climatique ». 

 Ajout dans l’action n°1 un volet sur l’identification des « zones de chaleurs » à 

aménager et « zones de fraicheurs » à préserver  

Au regard de cette analyse, il est proposé de modifier les actions n°1 du plan d’action en annexe 3 du projet de PCAET 

arrêté le 25 avril 2019 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Page 156 (page 158) Fiche action n°1 de l’annexe 3 

 Développer au sein du Service Environnement Energie Climat une 

compétence Energie Climat/Urbanisme-Aménagement en lien avec la 

Direction de l’aménagement et de l’urbanisme (besoin 1 ETP) 

 

 Créer un lien entre les questions urbanistiques et énergétiques et 

climatiques afin d’optimiser l’intégration des enjeux de transition 

énergétique et d’adaptation au changement climatique dans les projets 

d’aménagements urbains et l’implication d’une pluralité d’acteurs. 

 Intégrer la question énergétique et climatique à l’ensemble des processus 

de planification urbaine notamment en développant une boite à outils 

règlementaires (OAP thématiques et règlement) afin de proposer des 

dispositions concrètes aux communes lors de leur révision de PLU.  

 Une étude sera également réalisée afin d’identifier les « zones de 

chaleurs » (et les aménagements à réaliser pour atténuer les effets de 

chaleur éventuels) et les « zones de fraicheur », à préserver 

 

 

« … » 
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L’Ae souligne que l’élaboration conjointe des trois documents (SCoT, PCAET et PDU) favorise la cohérence des actions 

sur le territoire, notamment pour la prise en compte de l’environnement. Une évaluation environnementale commune 

aurait toutefois permis d’élaborer une prise en compte globale et exhaustive de l’environnement. 

 

 Articulation avec le PNR 

« … » 

2.3. Qualité de l’analyse 

 État initial de l’environnement 

… 

3. L’état initial du PCAET pêche par l’absence de données spatialisées sur les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) et les potentiels de séquestration du carbone. L’ozone et le méthane ne sont ni cités ni évalués par 

le rapport environnemental, sans justification. 

L’Ae recommande de veiller à une prise en compte exhaustive des GES dans l’état initial du PCAET et de 

dresser une cartographie des émissions et séquestrations possibles de ces gaz sur le territoire. 

n°5 

Analyse :  

 

Le bilan « Ener'GES » a été utilisé pour réaliser le diagnostic. Celui-ci est conforme au 

cadre méthodologique réglementaire du PCAET d'estimation des émissions défini dans 

la loi relative à la TEPCV du 17 août 2015. L'ensemble du rapport parle de "tonnes 

équivalent CO2" et inclut donc le méthane. Nous ne disposons pas de sources de données 

permettant de spatialiser les émissions de GES ou d'évaluer la répartition entre les 

différents GES. La spatialisation des sources de GES a peu d'intérêt car les effets sont 

globaux. Idem pour le potentiel de séquestration carbone. Il est évidemment situé 

majoritairement dans les zones de prairies et de forêt. Il n'y a pas de valeur ajoutée à 

localiser ces secteurs dans le PCAET. L'Art. R. 229-51 précise que les PCAET doivent 

donner une "estimation des émissions territoriales de GES et des polluants 

atmosphériques" et une "estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et 

de ses possibilités de développement”.  

Pour rappel : Selon l’arrêté du 4 août 2016 et son article 1 “pour l'élaboration du plan 

climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, 

la liste des polluants atmosphériques à prendre en compte en application de l'article R. 

229-52 sont les oxydes d'azote (NOx), les particules PM10 et PM2,5 et les composés 

organiques volatils (COV), tels que définis au I de l'article R. 221-1 du même code, ainsi 

que le dioxyde de soufre (SO2) et l'ammoniac (NH3).” 

L’ozone (polluant atmosphérique secondaire) est traité dans le rapport environnemental 

page 174 sur les seuils et page 180 avec un bilan des dépassements 2017. 

 

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le rapport environnemental du projet de 

PCAET arrêté le 25 avril 2019 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 

 

 Bilan des plans et programme précédents (SCOT et PDU) 

« … » 
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 Méthodologie d’élaboration et analyse de la pertinence du projet vis-à-vis de l’environnement 

Le périmètre d’étude se limite à celui de l’intercommunalité alors que l’influence d’Auray est substantielle (transports) 

et que les écoulements en eau et les continuités naturelles concernant le territoire supposent une échelle d’appréciation 

plus large (Pays d’Auray concerné par le golfe, Estuaire de la rivière de la Pénerf dont le milieu constitue la frontière de 

GMVA). 

L’Ae recommande de justifier et d’élargir, le cas échéant, les périmètres d’étude employés par le SCOT, le PCAET et le 

PDU, pour prendre en compte les interrelations avec les territoires voisins. 

n°6 

Analyse :  

 

Le travail qui a été fait pour élaborer la TVB dépasse les limites administratives. De plus, 

l'évaluation environnementale intègre dans son travail les têtes des bassins versants qui 

dépassent la limite du territoire. 

La méthode et l’analyse inclut les territoires voisins. Ceux-ci ont participé à l’élaboration 

du PCAET et ont pu s’exprimer. L’agglomération a participé à des ateliers PCAET des 

territoires voisins. 

 

L’Etat Initial de l’Environnement prend en compte les données locales, départementales 

et régionales (SRCAE, SAGE,…). Le PCAET doit prendre en compte les documents, de rang 

supérieur donc prend compte un contexte territorial élargi. 

 

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le rapport environnemental du projet de 

PCAET arrêté le 25 avril 2019. 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 

 

« … » 

L’Ae relève que la stratégie suivie pour le PCAET est celle d’une autonomie énergétique du territoire plutôt que celle 

d’une réduction maximale des émissions des GES ou des polluants. L’énergie ne correspond pas directement à un enjeu 

environnemental ; elle est susceptible de déterminer des incidences environnementales. Au final, l’évaluation du PCAET 

n’utilise que cette entrée pour construire son projet ce qui ne démontre pas que l’on a fait le meilleur choix au plan 

environnemental, par comparaison à une optimisation de la réduction des gaz à effet de serre par exemple. 

L’Ae recommande de produire ou justifier au sens environnemental les scénarios potentiellement applicables au SCOT, 

au PDU et au PCAET, en basant les alternatives des 2 plans sur les hypothèses retenues par le schéma. 

n°7 

Analyse :  

 

La stratégie retenue ambitionne avant tout une forte réduction des consommations d'énergie.  

 

Baisser les consommations énergétiques conduit à une diminution très importante des émissions 

car 75% des GES sur le territoire sont d'origine énergétique. (caractéristique d’un territoire urbain) 

 

La stratégie utilise l'entrée énergétique, pour définir des actions ambitieuses à la fois en termes 

énergétiques mais également de baisse des émissions de GES (70%).  

 

Proposition de modifications :  

 Complétude des axes 1 et 2 de la stratégie sur la baisse des émissions de GES et les actions 

sur les GES non énergétiques.  

 Ajout d’un tableau montrant l'efficacité de la stratégie retenue du point de vue « GES et 

« air ». 

 

Au regard de cette analyse, il est proposé de modifier l'axe 2 de la stratégie et le chapitre 4.3.3 “stratégie” du projet 

de PCAET arrêté le 25 avril 2019 
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PROPOSITION 

DE 

MODIFICATION : 

Page 121 du PCAET, l'axe 1 de la stratégie est modifié :  

 

- Le PCAET prend en compte les impératifs d’un développement équilibré des énergies 

renouvelables, respectant notamment les enjeux liés  

o à la biodiversité et la richesse des milieux (respect des milieux naturels dans le 

choix d’implantation des unités de production d’énergie ou de prélèvement des 

ressources naturelles) 

o à la santé humaine, avec une volonté affirmée de réduire fortement les émissions 

de polluants atmosphériques (par une : la forte baisse de la consommation 

d’énergie carbonée source de pollution et une l’action sur les pratiques 

agricoles) devrait permettre de diviser par 2 les émissions de polluants 

atmosphériques d’ici 2030. Le PCAET intègre également les enjeux de et la 

qualité de l’air intérieur (avec le développement des éco-matériaux et de 

pratiques durables dans le bâtiment) et d’anticiper les enjeux sanitaires de 

demain (adaptation au climat futur et aux risques de nouvelles maladies ou de 

canicules)  

 

Page 122 du PCAET, l'axe 2 de la stratégie set modifié : 

 

o Mobilisant les entreprises, en partenariat avec la CCI et la CMA, avec des actions 

de diagnostics énergétiques, de visites « énergies », des animations de réseaux. 

 

Le PCAET vise également :  

- Une baisse importante des émissions de gaz à effet de serre, avec l’ambition de réduire 

de 14 % les émissions de CO2eq dès 2025, pour atteindre -19% en 2026 et -35% en 2030 

et contribuer largement aux objectifs nationaux de réduction des émissions en 2050 (-

72% au niveau local) 

- Un objectif à long terme de neutralité carbone, en initiant dès le plan d’action 2009-

2025 des actions de stockage du carbone, complémentaires aux actions de réduction 

des émissions et de maitrise de l’urbanisation  

- Une action sur les GES non énergétiques. La stratégie du Plan climat reposant en grande 

partie sur une maitrise de l’énergie qui permet une baisse des émissions de gaz à effet 

de serre, puisque 75% des gaz à effet de serre sont d'origine énergétique. Pour agir sur 

les émissions non énergétiques, majoritairement issues du secteur agricole, le PCAET 

propose un accompagnement des exploitations agricoles volontaires vers des pratiques 

plus vertueuses. La stratégie repose sur l’accompagnement d’initiatives locales, portées 

par des acteurs du territoire, dont le plus pertinentes pourront être massifiées, à moyen 

terme, avec les acteurs du secteur   

 

Page 125 (page 126) Figure 1 : performances du scénario territoire à Energie positive (GES, 

économies d’énergie, EnR) ajout du tableau suivant :  
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  Qualité de l’analyse des incidences et mesures Eviter-Réduire-Compenser (ERC) 

« … » 

Il s’avère, à l’examen des fiches-actions du PCAET, que de nombreuses dispositions ne précisent pas les gains attendus 

en termes d’émissions des gaz à effet de serre ou de réduction de la pollution atmosphérique. De plus, certaines actions 

sont limitées dans le temps alors qu’elles devraient s’inscrire dans la durée (cf. suivi des effets du changement 

climatique). 

L’essor d’une motorisation moins émissive en NOX
10 et en hydrocarbures peut ne pas être en phase avec l’augmentation 

de la fréquence des pics de chaleur. Or ces 3 paramètres favorisent la production d’ozone, qui concerne de nombreux 

enjeux puisqu’il s’agit d’un gaz à effet de serre et d’une molécule toxique pour le vivant (homme, animaux, végétaux).  

 

Au final, ces différents aspects amènent l’Ae à considérer que leur prise en compte est nécessaire pour compléter 

l’analyse des incidences du projet. En l’état, l’absence d’effets négatifs du PCAET n’est pas démontrée. 

L’Ae recommande, compte-tenu de la difficulté de l’exercice à mener, que le plan d’actions du PCAET soit complété par 

l’évaluation des réductions possibles en émissions de GES (en affichant une part d’incertitude) et intègre suffisamment 

de flexibilité en fonction de l’évolution des connaissances et des leviers énergétiques et climatiques émergents pour 

optimiser ses effets, ce qui supposera la constitution et la mise à jour d’un tableau de bord permanent et exhaustif.  

n°8 

Analyse :  

 

Le chiffrage n’est pas possible directement pour certaines actions (sensibilisation, 

aménagement urbain, adaptation, ...) ou pour lesquelles la source d’énergie n’est pas 

connue. Le PCAET doit contribuer à la baisse de 50 % à 2030 des NOx avec des effets 

positifs sur la chaleur et la production d’ozone.  

La mise en œuvre des actions du PCAET aura des effets clairement positifs sur les GES, 

les polluants et les consommations énergétiques. 

Pour la « flexibilité » des actions, il y aura un suivi annuel des indicateurs via un tableau 

de bord et un bilan à 3 ans pour réévaluer les actions et la stratégie. 
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Proposition de modifications : 

 Ajout dans le chapitre « stratégie » un tableau de synthèse des réductions 

attendues en GES et polluants atmosphériques qui permet de suivre les effets 

du PCAET sur les 4 item ENR, maitrise de l’énergie, air, GES 

 Sur l’ensemble des actions limitation de la temporalité à l’année 2025 

 

Au regard de cette analyse, il est proposé de modifier le chapitre 4.3.3 “stratégie” du projet de PCAET arrêté le 25 

avril 2019 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Cf modification n°7 - Page 125 (page 126) Figure 76 : performances du scénario 

territoire à Energie positive (GES, économies d’énergie, EnR) ajout du tableau  

 

Sauf cas particuliers, limitation des grilles « Etapes de réalisation » des actions (annexe 

3 du PCAET) limitations ” à l’année 2025. 

 

« … » 

 Suivis 

« … » 

Pour le PCAET, l’Ae relève une confusion entre mesures de suivi au sens environnemental et indicateurs de réalisation 

alors que ces deux ensembles ne sont pas entièrement homologues. 

L’Ae recommande de définir des indicateurs de suivi à la pertinence démontrée, de s’engager sur les moyens de ce 

suivi, et de préciser l’utilisation qui sera faite de ces données afin, notamment, d’ajuster le cas échéant, les plans 

d’actions concernés en cas de dérive vis-à-vis de leurs objectifs respectifs (renforcement de la communication, 

sensibilisation, infléchissement des actions de subventionnement pour les pratiques les plus efficientes). 

n°9 

Analyse :  

 

Le chapitre 6 du PCAET propose des indicateurs de suivi très précis (disponibles, faciles à 

suivre) pour les objectifs opérationnels sur l’énergie. Il précise les moyens et la régularité 

du suivi (annuel). Le chapitre 5.1 "Une action à plusieurs échéances" du PCAET précise 

que le PCAET 2020 - 2025 permettra de préparer le territoire et d'initier les premières 

opérations nécessaires pour atteindre les objectifs.  

Le second (2026-2031) permettra, sur la base du bilan et des indicateurs suivis de 

massifier les efforts et de réorienter les actions. Il est d'ailleurs précisé que "certaines 

actions nécessitent un temps de maturation et de développement supérieur à 5 ans" et 

le suivi/évaluation/réorientation du PCAET ne pourra pas être annuel. 

 

Proposition de modification du PCAET :  

 Ajout aux indicateurs stratégiques, du suivi de la baisse des émissions et des 

polluants atmosphériques 

Au regard de cette analyse, il est proposé de modifier le chapitre 6.1 “Indicateurs stratégiques” page 140 du projet 

de PCAET arrêté le 25 avril 2019 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Page 140 (page 142), le tableau de suivi des indicateurs stratégiques est modifié : 

 Réf.  trajectoire objectif 

 2010  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Conso d’énergie 

(GWh) 
3032  2820 2800 2780 2760 2739 2719 2597 2476 2354 2233 2130 

Production d’EnR 

(GWh) 
132  236 252 269 286 302 319 392 465 538 611 

685 

% d’EnR 4  5% 8% 10% 10% 11% 12% 15% 19% 23% 27% 32% 

Emission de GES 

(tCO2eq) 

 787  760 757 754 751 748 745 742 738 734 730 726 

Polluants 

atmosphériques 

(t) 

6767   5945 5829 5713 5596 5480 5364 5264 5164 5065 4965 4 865 
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3. Prise en compte de l’environnement 

« … » 

3.1. Organisation spatiale et consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

 Principes généraux : 

« … » 

 Projet démographique et encadrement de la consommation foncière à vocation d’habitat. 

« … » 

 Population non résidente 

« … » 

 Consommation à vocation économique et équipements 

« … » 

3.2. Préservation du patrimoine naturel et bâti 

 Biodiversité 

La trame verte et bleue a été pensée suite aux accords du Grenelle en tant que réponse au changement climatique, elle 

contribue aussi à la préservation des espèces en reliant leurs milieux de vie. Les 3 plans programmes présentés doivent 

donc contribuer directement ou indirectement à sa préservation, sa restauration et évidemment à sa résilience au 

changement climatique. 

« … » 

Le SCOT ne semble pas prévoir de renforcement de la trame malgré les menaces qui pèsent sur elle et le potentiel qu’elle 

représente en cas de perturbation climatique. Ce point n’est pas non plus travaillé par le PCAET. 

Concernant la nature en ville, plusieurs principes sont évoqués (perméabilité du tissu urbain, coulées vertes, reconquête 

des espaces aquatiques) mais ces mesures ne sont pas prescriptives et ne garantissent donc pas l’amélioration à terme 

des trames urbaines du territoire. Le PCAET mentionne la mise en place de différents indicateurs visant à apprécier la 

préservation ou le développement de la nature en ville, sans toutefois considérer l’importance des connexions entre 

milieux urbains, maritimes et ruraux, ni expliciter l’emploi de ces paramètres. 

Il conviendrait : 

– d’arrêter les outils à employer pour qualifier et suivre la nature en ville et son lien à la campagne et à 

la mer le cas échéant, 

– que le PCAET fasse siennes les conclusions du SCOT sur le sujet 

« … » 

n°10 

Analyse :  

 

Le PCAET n'a pas pour objet de définir ou renforcer la TVB. 

Par contre certaines mesures proposées par le PCAET au titre de l'adaptation au 

changement climatique notamment, sont favorables à la TVB. 

 

Proposition de modification du PCAET :  

 

 Complétudes des actions de l'axe 7 "Porter à 32% la part des EnR en 2030" pour 

intégrer l’enjeu d’une prise en compte respectueuse de la biodiversité 

(développement de la ressource forestière, de l'éolien, des sites PV au sol, … ) 
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Les mesures proposées, notamment en matière d'urbanisme, sont favorables au 

développement de la TVB (développement de bonnes pratiques au travers d'un objectif 

de lutte par exemple contre l'effet de chaleur urbain). C'est au Scot et aux PLU de 

garantir la continuité des trames écologiques  

 

Proposition de modification du PCAET :  

 pas de modification 

 

Au regard de l’analyse ci-avant, il est proposé de modifier certaines fiches actions de l’axe 7 de l’annexe 3 : “Fiches 

actions” du projet de PCAET arrêté le 25 avril 2019 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Page 211 (page 213) du PCAET est modifié : 

Action n° 23 : DEVELOPPER LE SOLAIRE THERMIQUE ET PHOTOVOLTAIQUE SUR LE 

TERRITOIRE ajout en fin de la partie “Contexte, descriptif, objectifs, étapes de la 

mise en œuvre” :  

Le développement du solaire photovoltaïque sur le bâti permet de limiter 

l’impact sur la consommation foncière et les enjeux de trame verte et 

bleue. Une attention particulière sera portée sur les projets situés en zone 

de protection du patrimoine (monument historique, AVAP, site classé ou 

inscrit, …). 

 

Page 213 (page 215) du PCAET est modifié : 

Action n° 24 : DEVELOPPER LA FILIERE BOIS ENERGIE ajout en fin de la partie 

“Contexte, descriptif, objectifs, étapes de la mise en œuvre” : 

Les plans d’approvisionnement en bois des installations de chaufferies à 

créer intégreront une analyse de l’impact sur la biodiversité de la 

production de bois, avec des exigences sur une gestion durable de la 

forêt et la préservation des trames écologiques. La capacité de 

production de biomasse actuelle permet de fournir les volumes 

nécessaires sans intensification de la production forestière. 
 

 

Page 217 (page 219) du PCAET est modifié : 

Action n° 25 : ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT D'UNITES DE METHANISATION ajout en 

fin de la partie “Contexte, descriptif, objectifs, étapes de la mise en œuvre” : 

 

Les unités de méthanisation à créer seront implantées sur des secteur 

adaptées, notamment éloignés des zones d’habitation ou de 

fonctionnalité écologiques. Les unités à créer prendront toutes les 

précautions nécessaires pour éviter ou réduire les nuisances pour le 

voisinage (bruit, odeurs, visibilité dans le paysage, trafic routier, …) et la 

biodiversité (choix des sites d’implantation.  

La production de biométhane vise à valoriser les déchets organiques 

actuellement produits par le secteur agricole ou les déchets organiques 

des collectivités : 1e PCAET n’exclut pas néanmoins la réalisation de 

méthaniseurs pouvant être alimentés par des productions agricoles 

dédiées à cet usage (production énergétique) dès lors qu’elles ne 

génèrent pas d’impact sur les milieux et dans les limites réglementaires 

autorisées. 

 

 

 

 Natura2000 

« … » 
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 Sites, paysages et patrimoine 

« … » 

Plus spécifiquement, la perspective du développement éolien sous la forme de grands parcs de plus de 10 éoliennes, 

action spécifique du PCAET, amène à la même conclusion. 

n°11 

Analyse :  

 

 L’objectif de production est de 90 GWh d’électricité par des éoliennes à 2030 (chapitre 

4.3.1) soit l’équivalent de 2 parcs de 10 éoliennes.  

 

L'action n° 26 : "DEVELOPPER LA PRODUCTION D'ENERGIE EOLIENNE" propose d'affiner 

l’analyse du potentiel éolien afin d’identifier les sites les plus propices au développement 

de parcs, dans le respect des contraintes techniques, paysagère et environnementales. 

Ceci pour élaborer un "schéma local" et donc planifier un développement éolien 

organisé, régulé et permettre des arbitrages aux regard des contraintes identifiées.  

 

La fiche action ne mentionne d'ailleurs pas le projet de "réaliser des parcs de 10 

éoliennes". La taille des parcs est uniquement mentionnée :  

- 4.2.2. Atelier de concertation avec les élus : le développement de parc éolien sous forme 

de parcs significatifs (12 à 18 éoliennes) est évoqué pour traduire les échanges entre les 

groupes de travail lors des temps d'atelier.  Cet échange traduit la volonté des élus 

d’éviter le mitage du territoire par de nombreux parcs éoliens. Il s’avère toutefois que le 

potentiel du territoire ne permettra pas a priori la création de très grands parcs éoliens. 

- 4.3.1. Déclinaison opérationnelle du scénario TEPOS : la production EnR Eolienne est 

estimée à 90 GWh "ce qui représente l’équivalent de 2 parcs d’une dizaine d’éoliennes." 

Mais cette information à vocation pédagogique n'est nullement un engagement à 

réaliser ces parcs là (mais un simple outil de comparaison). Il n'y a aucun objectif 

"contractuel" sur le type de parcs à développer, la fiche action précise justement l'intérêt 

d'un schéma local et d'affiner le potentiel éolien afin d’identifier les sites les plus propices 

 

Proposition de modification du PCAET :  

 Paragraphe 4.3.1 pour éviter cette interprétation erronée. 

 

Au regard de l’analyse ci-avant, il est proposé de modifier le paragraphe 4.3.1. Déclinaison opérationnelle du scénario 

TEPOS page 118 du projet de PCAET arrêté le 25 avril 2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Page 118 est modifié :  

 

Produire 90 GWh d’électricité par des éoliennes : 

 Cet objectif représente l’équivalent de 2 parcs d’une dizaine vingtaine 

d’éoliennes. 

 

La stratégie repose sur l’identification des sites les plus pertinents, une concertation 

très en amont pour associer la population aux projets 

 

« … » 

 Ressource en eau, aspects qualitatifs et quantitatifs 

Les données présentées au sein des différents documents ne sont pas concordantes : production et consommation sont 

sensiblement équivalentes, mais il apparaît que le solde des importations et des exportations d’eau est très largement 

négatif pour le territoire, notamment en lien avec l’impossibilité à produire suffisamment d’eau potable en période 

touristique estivale. 

Ce point est étudié superficiellement ; aucune information n’est fournie concernant les productions des territoires 

voisins et leur capacité à assurer l’approvisionnement du territoire malgré le projet démographique et touristique de 
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GMVA. Le changement climatique, et ses influences probables en termes des sécheresses estivales, ne sont pas pris en 

compte. 

L’impact des prélèvements, majoritairement superficiels et donc susceptibles d’affecter l’état des cours d’eau et des 

milieux associés (zones humides, eaux du golfe peu renouvelées...), n’est pas analysé par … le PCAET. 

« … » 

L’Ae recommande à GMVA d’étudier à une échelle pertinente l’augmentation du besoin en eau potable générée par le 

projet de Scot, d’en identifier les marges résiduelles et d’évaluer les incidences sur la ressource en eau, notamment au 

regard des enjeux d’accueil touristique eux-mêmes reliés à une préservation des milieux naturels, dans un contexte de 

changement climatique. 

n°12 

Analyse :  

 

Un complément d’information est à apporter par rapport aux mécanismes 

d’importations / exportation d’eau :  

 

 L'outil de production disposant aujourd’hui de marge de manœuvre (usine de 

production de Noyalo notamment) 

 Le contrat avec EPTB Vilaine permet d’élargir le potentiel de production 

(ressource : Vilaine) 

 Les recherches de nouvelles ressources locales sont déjà initiées (Presqu’île de 

Rhuys notamment) 

Au regard de l’analyse ci-avant, il est proposé de modifier la page 148 du rapport environnemental du projet de PCAET 

arrêté le 25 avril 2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Le paragraphe de la page 148 est modifié :  

 

En moyenne, entre 2014 et 2016 environ 593 198 m3 ont été exportés hors du territoire 

et 2 468 252 m3 ont été importés sur le territoire. Ces chiffres représentent les volumes 

globaux échangés, ils intègrent aussi les volumes d’eau qui transitent dans le réseau du 

territoire.  

La majorité des imports provient de la connexion avec l’usine de production de Férel 

(EPTB Vilaine), notamment en période estivale, afin de faire face à la fréquentation 

touristique de la Presqu’ile de Rhuys et de la frange littorale du Golfe.  

D’autre part, certaines communes du Nord du territoire, au titre de la gestion 

départementale et afin de faciliter les flux hydrauliques, sont rattachés à des unités 

situées au Nord de l’agglomération. 

Aussi, cet import, s’il parait important, est issu d’une gestion globale de la ressource 

au niveau départemental mais ne peut constituer un indicateur de déficit de capacité 

de production sur le territoire de l’agglomération. 

 

3.3. Prise en compte des risques, de la santé et de la limitation des nuisances 

 Risques naturels et technologiques 

Le territoire est couvert par trois plans de prévention des risques inondation (PPRI). Il est aussi soumis à un aléa de 

submersion marine important. Le littoral présente des secteurs d’érosion côtière. Enfin, les communes de Theix-Noyalo 

et Treffléan sont concernées par le risque de rupture de barrage. 

Cependant, le diagnostic se révèle assez faible pour caractériser ces enjeux, en ne fournissant pas d’information 

concernant le nombre de logements affectés par le risque et leur emplacement. 
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Le Scot encourage le maintien de la perméabilité des sols à l’infiltration lors des opérations d’aménagement. L’Ae 

constate que le manque d’objectif précis combiné à une faible évaluation des incidences potentielles n’induit pas un 

encadrement efficace concernant ce risque malgré la perspective de la croissance de cet aléa (changement climatique). 

L’Ae recommande à GMVA de compléter l’état initial de l’environnement concernant le risque d’inondation et de 

submersion marine, (….). 

n°13 

Analyse :  

 

Les risques et submersions marines sont traités dans le diagnostic de PCAET, chapitre 

3.2 - Sensibilité du territoire au changement climatique – 3.2.13 - Les risques  

 

GMVA a la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations 

(GEMAPI).  L’agglomération a souhaité exercer la compétence GEMAPI « en propre » et 

élaborer une stratégie locale pour gérer les risques d’inondation et de submersion 

marine sur son territoire en tenant compte des perspectives de changement climatique. 

 

Compte tenu d’une part des enjeux identifiés, des aléas importants sur son territoire, 

mais aussi pour se prémunir au plus tôt contre les risques, l’agglomération a décidé 

d’élaborer et de mettre en œuvre un Programme d’Actions de Prévention des 

Inondations (PAPI) d’intention sur son territoire. 

 

Une action spécifique traite ces enjeux : “Anticiper et maîtriser les risques submersions 

et inondations” intègre et renvoi au document du PAPI d’intention (diagnostic et 

programme d’actions) 

 

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 25 avril 2019 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 

 

 

 Déchets 

Le PCAET prend en compte la problématique de l’emploi des déchets, afin de favoriser la filière de l’énergie, sans 

toutefois se prononcer sur les conséquences possibles de cette optique en matière de tri, de recyclage, d’éco-

conception. 

 

n°14 

Analyse :  

 

Le PCAET intègre la démarche d’économie circulaire notamment via le programme 

« Zéro gaspillage » (actionn°15). Dans ce cadre, la hiérarchisation des modes de gestion 

des déchets est prise en compte afin de privilégier en premier lieu l’éco-conception, le 

réemploi et la valorisation matière. 

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 25 avril 2019 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 

 

 Bruit 

« … » 

 Qualité de l’air 
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Le sujet de la qualité de l’air n’est que peu abordé par le SCoT, étant considéré comme un enjeu plus secondaire. Le 

PCAET est construit sur le même niveau d’enjeu. 

Il est traité au regard des incidences indirectes positives de l’urbanisation compacte envisagée par l’EPCI, et du 

développement des mobilités douces. 

« … » 

Le PCAET ambitionne de développer le recours au bois-énergie par la mise en place d’un réseau de chaudières-bois mais 

il ne fait pas référence au parc d’installations individuelles existantes et dépourvues de filtres qui risque de contribuer à 

une pollution de l’air par un emploi accru de cette ressource énergétique. 

n°15 

Analyse :  

 

Le PCAET doit par nature réduire les émissions de polluants atmosphériques.  

La stratégie proposée vise un objectif de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques  

- de près de 75% à l'horizon 2050  

- d'un peu moins de 50 % à l'horizon 2030  

 

Le Plan d'action pour la période 2020-2025, s'il ne permettra pas à lui seul d'atteindre 

ces résultats, permet de réduire les consommations d'énergie, de développer les EnR et 

les alternatives dans l'industrie, l'agriculture ou les transports. Ceci aura un effet 

bénéfique sur la qualité de l'air.  

Il est vrai que les actions ayant un effet positif sur la qualité de l'air sont présentées dans 

un premier temps sous l'angle des réductions de consommation d‘énergie, parce que ces 

enjeux sont très liés. (pour rappel : forte dépendance du territoire aux énergies fossiles 

(pétrole et gaz) à hauteur de 69%, émettrices de gaz à effet de serre) 

 

Proposition de modification du PCAET :  

 Ajout dans le chapitre « stratégie » de la synthèse des réductions attendues en 

GES et polluants atmosphérique, qui permettra de suivre les effets du PCAET et 

qui précise que le PCAET devrait amener une baisse des émissions de polluants 

de près de 50 % d’ici 2030 et de 75 % d’ici 2050 

 

Au regard de cette analyse, il est proposé de modifier : 

- l'axe 2 de la stratégie et le chapitre 4.3.3 “stratégie” du projet de PCAET arrêté le 25 avril 2019 

- le chapitre 6.1 “Indicateurs stratégiques” page 140 du projet de PCAET arrêté le 25 avril 2019 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Cf modification n°7 - page 125 (page 126) du PCAET 

Cf modification n°9 - page 140 (page 142) du PCAET 

 

 Santé 

Les températures sur le territoire de GMVA sont plus élevées que la moyenne régionale. La conjonction de pics 

thermiques et du trafic automobile peuvent accroître la production d’ozone, polluant toxique pour le vivant, capable 

d’affecter l’ensemble du territoire (dispersion forte de ce gaz à l’échelle journalière). 

Poussières, pollens nouveaux et allergènes, polluants atmosphériques, aquatiques peuvent, en cas de réchauffement, 

affecter davantage la santé humaine. 

Ces points ne sont pas pris en compte par le PCAET, qui n’intègre pas, à la base, de suivi de la température urbaine. Il ne 

définit pas non plus d’objectifs et principes bioclimatiques, en particulier à l’intention des populations les plus sensibles 

(modalités de construction des crèches, écoles, établissement pour personnes âgées ...). 

n°16 

Analyse :  

 

Le PCAET n’intègre pas, en effet, de mesures spécifiques de suivi de la température 

urbaine. Néanmoins, l’axe 1 « Aménager le territoire pour anticiper la transition 

énergétique et son adaptation au changement climatique » par ses actions n°1 et n°2 
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permettra de prendre en compte les enjeux d'adaptation dans l’aménagement urbain et 

la conception des bâtiments dans l’exercice des missions de GMVA et permettra la 

montée en compétence de ses services. 

 

Il est vrai que les actions proposées (notamment actions n°2 et n°31) se concentrent sur 

l'espace public et ne font pas apparaître directement les notions de « bioclimatisme » et 

"d'aménagement contre les « zones de chaleur". Il en est de même avec les actions de 

l'axe 4 « Améliorer la performance énergétique du bâti où les équipements publics" qui 

n'intègrent pas suffisamment la question du confort d'été et sont très orientées « baisse 

des consommations d'énergies ». 

 

Propositions de modification du PCAET :  

• Cf modification - n°4 

• Compléter les actions de l'axe 4, notamment l'action n° 11 « bâtiments des 

communes » l'action n°12 « équipement publics et administratifs » et l'action 

n° 13 « programme pluriannuel de réhabilitation des bâtiments de GMVA » 

pour intégrer la notion de confort d'été et principalement sur les bâtiments 

accueillant des publics sensibles (crèches, écoles, établissements petite 

enfance, EPHAD, foyers logements, ...). 

 

Au regard de l’analyse ci-avant, il est proposé de modifier l’annexe 3 : Fiches actions arrêté ainsi :  

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Cf.  modification Cf. N°4 

 

Modification de l’intitulé de l’axe 4 : « Améliorer la performance énergétique du bâti et 

le confort climatique : équipements publics » sur l’ensemble du document 

 

Annexe 3 - Fiches action n°11 - page 178 (page 180) 

Intitulé : « accompagner les communes pour maitriser les consommations énergétiques 

et développer les EnR et le confort climatique » 

Annexe 3 - Fiches action n°11 - page 179 (page 181) 

 

Mesures nouvelles 

- Dans le cadre de l’étude de positionnement et de stratégie de la politique de 

transition énergétique de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération (cf action 

n°41), l’un des objectifs est de redéfinir le périmètre d’accompagnement de la 

mission CEP (accompagnement sur la production d’énergies renouvelables, 

intervention uniquement sur le patrimoine communal ou aller vers du conseil 

pour les opérations d’aménagement, assistance à maîtrise d’ouvrage sur 

travaux de réhabilitation ou de construction…). La mission des CEP sera élargie 

à la question du confort thermique et notamment en période de forte 

chaleur.   

- les interventions seront priorisées sur les bâtiments accueillant des publics 

sensibles (crèches, écoles, établissements petite enfance, EPHAD, foyers 

logements, ...), où les conseillers en énergie proposeront une analyse du 

confort d’été et des travaux permettant un rafraichissement des ambiances 

 

Annexe 3 - Fiches action n°12 - page 180 (page 182) 

Intitulé : « Faire émerger des projets communs avec les administrations publiques du 

territoire sur les volets maîtrise de la demande en énergie et, production d’énergies 

renouvelables et confort climatique » 

 

Annexe 3 - Fiches action n°12 - page 181 (page 183) 

Mesures nouvelles 

- […] 

- Recenser les projets potentiels (rénovation de bâti, installations d’énergies 

renouvelables, …) 
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- Recenser les bâtiments subissant des surchauffes importantes en période 

estivale /ou de canicule  

-  

 

Annexe 3 - Fiches action n°13 - page 182 (page 184) 

Intitulé : « Patrimoine de GMVA : Amélioration énergétique et baisse de 40% des 

émissions de GES, production d’EnR à hauteur de 32% des consommations à l’horizon 

2030, amélioration du confort d’été » 

 

Mesures nouvelles 

- […] 

 Déterminer pour les opérations neuves ou en réhabilitation des 

objectifs de performance énergétique et, de production d'EnR et 

d’amélioration du confort d’été intégrés dès la phase programme. 

 Se doter de moyens humains dédiés à l'économie des flux (audits, 

sensibilisation des usagers, conversions de chaufferies au bois, 

amélioration énergétique de l’éclairage public des ZA,…) et, au 

développement des énergies renouvelables et à la gestion du 

confort thermique.  
 

 

 

 

Le plan prévoit une action dédiée aux missions de l’association responsable de la qualité de l’air mais celle-ci ne précise 

pas l’évolution de la qualification de la qualité de l’air afin de permettre un suivi propre à l’enjeu de la santé. Ces aspects 

devraient faire l’objet de suivis adaptés compte-tenu du dynamisme du territoire et de son attractivité touristique. 

n°17 

Analyse :  

 

Cette remarque concerne l’action n° 30 « Suivie de la qualité de l’air avec Air Breizh ». 

L‘objectif affiché est de définir, avec Air Breizh, les méthodes permettant d’évaluer plus 

spécifiquement les effets des actions du PCAET sur la qualité de l’air. Pour répondre à la 

remarque de la MRAe, il faut disposer des diagnostics et outils et c’est justement l’objet 

même de cette action. 

 

Au regard de l’analyse ci-avant, il est proposé de ne pas modifier le PCAET arrêté le 25 avril 2019 sur ce point 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune modification 

3.4. Contribution au changement climatique, énergie, mobilité 

 Mobilités 

Ne concerne pas le PCAET directement mais le PDU 

 Changement climatique (énergie, gaz à effet de serre) 

Le DOO définit l’objectif de réduction de la consommation énergétique de 30% à l’horizon 2030 par rapport à 2010, et 

le basculement en territoire à énergie positive à l’horizon 2050. L’Ae constate que ce ratio se limite à 22 % pour le 

PCAET et que le niveau de précision des dispositions prévues au DOO est inégal. L’intercommunalité émet des 

encouragements à la sobriété énergétique, l’utilisation de matériaux biosourcés, et le développement des énergies 

renouvelables. 

n°18 

Analyse :  

 

La stratégie du PCAET concernant la consommation énergétique fixe bien un objectif de 

réduction de - 30%  soit une baisse de - 900 GWh. 
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Au regard de l’analyse ci-avant, il est proposé de ne pas modifier le PCAET arrêté le 25 avril 2019 sur ce point 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 

 

 

« … » 

De plus, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le DOO du SCoT renvoie aux PLU la responsabilité 

de prendre les mesures adaptées de réduction des consommations et de développement des énergies renouvelables. 

Sur ce point, qui contredit la position d’animation et de sensibilisation de l’intercommunalité instaurée par le PCAET, 

les orientations générales prévues mériteraient d’être assorties d’objectifs cibles chiffrés et territorialisés, en explicitant 

plus clairement l’impact du parti d’aménagement induit par le projet de SCoT sur la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre. Ce point est d’autant plus important qu’il s’agit d’un territoire non couvert par un PLU intercommunal.  

n°19 

Analyse :  

 

Cette remarque ne concerne pas directement le PCAET mais le projet de SCOT. 

Néanmoins, il convient d’apporter une clarification sur ce point pour resituer le 

positionnement du PCAET par rapport aux échelles de mise en œuvre du programme 

d’actions. 

Les travaux des ateliers ont mis en évidence le rôle prépondérant des communes pour 

agir localement sur le terrain, pour engager des actions et faire évoluer les 

comportements des citoyens. C’est pourquoi une action spécifique a été inscrite au 

programme.  

Avec l’action n°46 (pages 262 et 263 de de l’annexe 3 du PCAET) l’agglomération 

souhaite établir des conventions de coopération avec les communes pour la mise en 

œuvre des actions du PCAET à l’échelle communale. C’est dans le cadre de ces 

conventions que seront fixés des objectifs partagés de réduction des gaz à effet de serre 

et de production d’énergies renouvelables qui pourront se concrétiser dans les 

documents d’urbanisme. 

 

Sur ce point, le DOO du SCOT ne contredit pas le PCAET.  

 

 

Au regard de l’analyse ci-avant, il est proposé de ne pas modifier le PCAET arrêté le 25 avril 2019 sur ce point  

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Sans objet pour le PCAET 

 

Le PCAET prévoit un « suivi des effets du changement climatique ». Le contenu de la fiche-action concernée semble en 

faire une veille plutôt que la définition de moyens de suivi portant sur les thématiques reliées au climat (caractérisation 

de la santé de la population et de l’état de la biodiversité en particulier). 

n°20 

Analyse :  

 

Cette remarque concerne l’action n°45 “Mieux connaitre les effets du changement 

climatique et des événements météorologiques” (pages 206 et 206 de l’annexe 3 du 

PCAET).  

L’objectif est de se doter des moyens nécessaires et de construire dans le cadre de ce 

premier PCAET un outil pour identifier les effets du changement climatiques sur le 

territoire. Ces moyens n'existent pas aujourd'hui et il semble nécessaire de recenser les 

données produites sur le territoire et fédérer les acteurs sur lesquels s'appuyer. 

 

Au regard de l’analyse ci-avant, il est proposé de ne pas modifier le PCAET arrêté le 25 avril 2019 sur ce point   

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 
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L’action relative aux émissions agricoles ne fait pas référence à la publication récente de l’étude conduite par l’Institut 

National de la Recherche Agronomique et, en particulier, ne mentionne pas l’aspect « sol » comme « puits » de carbone 

potentiel.  

L’Ae relève la définition d’une action (n°33) visant à étudier les conditions d’un stockage optimisé du carbone par la forêt 

mais il n’est pas indiqué si l’étude projetée pourra inclure l’estimation du stockage par les sols et les conditions de son 

optimisation, afin d’encadrer au mieux les pratiques forestières susceptibles de réduire cet objectif, dans le contexte 

d’un accroissement des prélèvements effectués pour du « bois-énergie ». 

Dans le territoire déjà déficitaire en eau potable, où le changement climatique risque d’accroître la tension sur l’eau 

potable, il convient d’anticiper l’évolution par des mesures adaptées d’économie et de gestion. 

Enfin, l’Ae constate l’absence de préoccupation sur le devenir possible des zones humides du territoire malgré leur 

ampleur géographique, leur rôle crucial en matière de stockage de carbone, d’épuration, de biodiversité... et le risque 

de disparition qui les menace. 

L’Ae recommande de confirmer la possibilité d’une prise en compte des conclusions des études achevées ou en cours 

afin de favoriser le stockage du carbone dans les sols naturels, semi-naturels ou agricoles du territoire de l’EPCI, 

agricole et forestier à 91 % de sa superficie et de traiter, à son juste niveau, l’enjeu de la préservation des zones 

humides, puits de carbone important et remarquable pour le territoire. 

n°21 

Analyse :  

 

Concernant les zones humides, depuis le 1er janvier 2018, Golfe du Morbihan - Vannes 

agglomération est compétente en matière de GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations) sur l’ensemble de son territoire. 

Les actions entreprises dans le cadre de la GEMAPI sont définies ainsi par l’article L.211-

7 du code de l’Environnement :  
 Aménagement des bassins versants ; 
 Entretien et aménagement des cours d’eau, canaux et plans d’eau ; 
 Défense contre les inondations et contre la mer ; 
 Protection et restauration des zones humides. 

 

La préservation des zones humides fait partie du domaine d’intervention de la GEMA et 

entre donc dans les préoccupations de PCAET via son action n°32. 

 

Concernant « les sols » : le projet de PCAET a été arrêté le 25 avril 2019 et les ateliers et 

rencontres qui ont prévalu à la réalisation du plan d’actions ont eu lieu à l’automne 

2018. Le PCAET ne pouvait pas faire référence à une étude de l’Institut National de la 

Recherche Agronomique relative aux émissions agricoles sortie en juillet 2019. 

 

Néanmoins, les conclusions des études « sols » viendront alimenter les réflexions sur les 

volets : :  

- Agricole (action n°19) dans le cadre du soutien à l’expérimentation de nouvelles 

pratiques agricoles.  

- Forestier (action n°33) dans le cadre de l’étude « Bois, Forêt & Territoire » 

- Valorisation des friches (action n°34) 

- Gestion des prairies permanentes (actions n°35) 

 

Proposition de modification du PCAET :  

 Intégrer une référence à la gestion des sols comme puits de carbone dans les 

actions n°19, 33, 35 

 

Au regard de l’analyse ci-avant, il est proposé de modifier l’annexe 3 : Fiches actions arrêté ainsi :  

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

 

Annexe 3 - Fiches action n°19 page 199 (page 201) 
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Mesures opérationnelles 

 […] 

 En plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il sera 

également nécessaire de faire émerger des pratiques permettant 

de stocker le carbone dans les sols afin de disposer de retour 

d’expérience à généraliser dans l’objectif de la neutralité carbone 

à l’horizon 2050 : gestion des prairies et terres arables en 

agroforesterie, développement des prairies permanentes, 

plantation de haies, enfouissement de résidus de culture et 

amélioration de la teneur en matières organiques des sols 
 

Annexe 3 - Fiches action n°33 page 234 (page 236) 

Mesures nouvelles 

L’agglomération souhaite lancer une démarche « Forêt, Bois & Territoires ». 

 

Ce dispositif d’accompagnement transversal permet d’atteindre les objectifs de 

développement économique, environnementaux et d’attractivité des territoires dans un 

principe de cohérence entre la ressource forestière, le bois d’œuvre et les valorisations 

connexes telles que le bois énergie.  

 

Cette démarche intégrera un travail sur le potentiel de stockage de carbone par les 

sols forestiers et les conditions de son optimisation dans les pratiques forestières" et 

tiendra compte des conditions d’exploitation durables de la ressource bois. 

 

Annexe 3 - Fiches action n°35 page 238 (page 240) 

Mesures opérationnelles 

 Pour impulser une dynamique locale sur ce sujet, la collectivité lancera un appel 

à projet permettant de participer au financement d’une action concourant à 

l’objectif visé.  

Seront particulièrement attendus des projets permettant de développer 
l’allongement de la durée des prairies temporaires, le développement des 
prairies permanentes, la plantation de haies, l’enfouissement de résidus de 
culture, les techniques d’épandages efficaces, l’amélioration de la teneur en 
matières organiques des sols, … 

 


