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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2017 
  

DEPLACEMENTS 
 

ELABORATION D’UN NOUVEAU PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS 

 
 

Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :  
 
Vannes Agglo a approuvé par délibération son Plan de Déplacements Urbains le 17 février 2011 
pour une période allant de 2011 à 2020. 
La Communauté de communes de la presqu’île de Rhuys a approuvé par délibération son Plan 
Global des Déplacements le 24 février 2012 pour une période allant de 2012 à 2020. 
 
Les actions et orientations prévues dans ces documents ont permis des avancées importantes, 
notamment dans l’objectif de réduire la part modale de la voiture pour la reporter vers les 
modes doux. C’est d’autant plus notable que ces démarches résultent d’initiatives non 
obligatoires du point de vue de la loi. 
 
Néanmoins, plusieurs éléments concordent à l’élaboration d’un nouveau PDU : 

 Les documents actuels ne sont valables que sur les périmètres des anciennes 
intercommunalités. Un nouveau document permettrait d’inclure les 34 communes dans 
un plan d’action global et cohérent. 

 Les réalisations conjointes du Schéma de Cohérence Territoriale, du Plan Climat-Air-
Energie Territorial et du Plan Local de l’Habitat à des échéances similaires. 

o Leur articulation juridique, le PDU devant être compatible avec le SCoT, fait qu’il 
est d’autant plus aisé de les rédiger en même temps. 

o La prise en compte des volets mobilités du SCoT et du PCAET en sera facilitée. 

 La législation, la technologie et les usages ont fortement évolué depuis 2011. La mise à 
jour de ces documents n’est donc que peu anticipée par rapport à leur durée de vie 
prévue à échéance 2020. 

 
L’ensemble du processus se fera dans le respect des dispositions prévues aux articles L.1214 du 
Code des Transports. 

 Phase 1 : Analyse des études préalables et bilan qualitatif et quantitatif du PDU 2011/2020 
ainsi que du PGD 2012/2020 

 Phase 2 : Diagnostic comprenant notamment des entretiens avec les acteurs du territoire 
et une enquête ménage-déplacements 

 Phase 3 : Définition des objectifs et des scénarii 

 Phase 4 : Conception du projet de PDU 
 
Seront associées : 

 Les personnes publiques visées par les articles L.1214-14 et L.1214-15 du Code des 
Transports, associées de manière obligatoire au cours de l’élaboration du projet de PDU, 
consultées pour avis au moment de l’arrêt du projet et sollicitées le cas échéant, de 
manière facultative, tout au long de l’élaboration du PDU ; 
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 Les représentants des professions et des usagers de transport ainsi que des associations de 
personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et 
d’industrie et les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à 
l’article L. 141-1 du Code de l’Environnement qui sont consultés, à leur demande, sur le 
projet. 

 
 
Il vous est proposé : 
 

- d’engager l’élaboration d’un Plan de Déplacements Urbains sur le territoire de Golfe du 
Morbihan – Vannes agglomération ; 
- de constituer un comité de suivi, un comité technique et un comité d’associations tels que 
définis ci-dessus ; 
- de confier les études techniques nécessaires à l’élaboration du PDU à un bureau d’études 
ou à une équipe pluridisciplinaire de bureaux d’études choisis au terme d’une procédure de 
consultation ; 
- d’autoriser le Président à engager les démarches et procédures de consultation 
correspondantes, à signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de services 
concernant l’élaboration du PDU ; 
- d’autoriser le Président à solliciter les subventions susceptibles d’être accordées, 
notamment pour l’élaboration des études liées à l’élaboration du PDU ; 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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