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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 AVRIL 2019 
  

DEPLACEMENTS 
 

ARRET DU PROJET DE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS 2020-2030  
 

 
 

Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :  
 
Suite à la fusion des anciens territoires de Vannes agglo, la Communauté de Communes de la 
Presqu’île de Rhuys et la Communauté de Communes du Loc’h, le périmètre territorial de 
l’agglomération a évolué, raison pour laquelle la révision du SCOT s’est avérée nécessaire. Dans 
ce contexte, Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a souhaité lancer simultanément la 
révision de son Plan de Déplacements Urbains à l’occasion du Conseil Communautaire du 28 
septembre 2017. Par souci de cohérence, le Programme Local de l’Habitat et le Plan Climat Air 
Energie Territorial ont également été initiés. 
 
Cette démarche de révision du PDU a consisté en un bilan des actions passés et la définition de 
nouveaux objectifs, tels que précisés ci-après, afin d’aboutir à la définition d’un plan d’actions 
ambitieux pour la future décennie. 

 
 
Bilan des documents d’orientations antérieurs 

 
Un bilan des actions passées a été réalisé, tant pour le PDU de Vannes agglo 2011-2020 que pour 
le Plan Global de Déplacements qui prévalait sur le territoire de la Presqu’île de Rhuys à 
compter de 2012. 
 
Ce bilan a démontré :  
- Une vraie réussite du développement de l’offre de transports collectifs 
- Des manques ou retards identifiés en matière : 

o d’aménagements de voirie en faveur des transports collectifs 
o de développement des modes doux, excepté sur la Presqu’île de Rhuys 
o de prise en compte des déplacements estivaux 
o de la communication grand public 
o d’innovation 

- Des difficultés de mise en œuvre ou d’évaluation des actions pour lesquelles Golfe du 
Morbihan - Vannes agglomération n’était pas maitre d’ouvrage. 

 
Forte de ces constats, l’agglomération a acté la nécessité de recentrer ses interventions sur les 
compétences qui la caractérise, tout en gardant un regard attentif sur les actions entreprises par 
les autres maitrises d’ouvrage en matière de mobilité. 
 
Sur la base du bilan précédemment évoqué, et au regard du PCAET parallèlement en cours de 
révision, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’est fixé de nouveaux objectifs en matière 
de mobilité pour la période 2020-2029. 
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Objectifs 2020-2029 : une ambition réelle de maitrise des flux automobiles portée par le 
PCAET 

 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) prévoit de diviser globalement par 2 la 
consommation énergétique des transports de personnes à l’horizon 2050. 
Afin de compenser la croissance de l’agglomération, cela nécessite de réduire d’environ 20 
points la part de marché de l’automobile à l’horizon 2050.  
À l’horizon du PDU, l’objectif intermédiaire est ainsi d’atteindre une part modale Voiture 
Conducteur de 47% en 2030 
Ces objectifs ont pour finalité le report modal de la voiture particulière vers des modes de 
transports plus économes et moins polluants afin de garantir et de préserver la qualité de vie du 
territoire. 
On notera que cet objectif est globalement en continuité avec les objectifs du PDU précédent de 
Vannes agglo. 

 
 

Le plan d’actions du projet de PDU de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

 
Un programme d’actions a été élaboré afin de répondre au mieux aux objectifs fixés. 

 
Ce sont au final 20 actions qui ont été définies et déclinées suivant 6 axes stratégiques. 
1. Engager une politique cyclable ambitieuse 
2. Optimiser les transports collectifs urbains et interurbains 
3. Encourager et poursuivre les actions en faveur de l’intermodalité 
4. Mettre en place un plan de mobilité touristique à l’échelle du territoire 
5. Communiquer sur les mobilités alternatives 
6. S’engager dans l’innovation 
 
Un dernier axe, quant à lui davantage opérationnel, fait partie intégrante du PDU, celui relatif à 
son évaluation et à sa mise en œuvre effective, durant la prochaine décennie. 

 
Au cours de son élaboration, les différentes instances du PDU (groupes de travail, commissions, 
bureau, …) se sont largement investies afin de bâtir un programme d’actions ambitieux et 
réaliste, mais surtout adapté au territoire de la nouvelle agglomération. 

 
Chaque action a été le fruit d’un travail approfondi entre les différents acteurs et a fait l’objet 
d’un échéancier de mise en œuvre (programmation pluriannuelle) et d’une estimation des coûts 
au regard des éléments disponibles.  

 
 

Le contenu du projet de PDU 2020-2029 

 
Après un préambule présentant la démarche adoptée par Golfe du Morbihan – Vannes 
agglomération pour élaborer le PDU, le document se décline de la manière suivante :  
- Evaluation des documents d’orientation précédemment en vigueur (PDU de Vannes agglo et 

Plan Gobal de Déplacements de la Communauté de Communes de la presqu’île de Rhuys) ; 
- Stratégie d’action pour le PDU 2020-2029 ; 
- Le plan d’actions du PDU pour la période 2020-2029 ; 
- Les modalités de mise en œuvre du programme d’action (évaluation du coût des actions, 

maîtrise d’ouvrage, …) ; 
- La synthèse de l’évaluation environnementale (qualité de l’air et niveaux de bruits). 
- Une annexe accessibilité 
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L’arrêt du projet 

 
L’arrêt du projet par le Conseil Communautaire aujourd’hui marque l’avancement du PDU. 
Le calendrier de mise en œuvre du PDU est le suivant :  

 

2019-2020 Finalisation du PDU et approbation 

2020-2029 Mise en œuvre du PDU et évaluation en continu 
2026-2029 Poursuite de la mise en œuvre du PDU tenant compte de l'évaluation 

Fin 2027 Lancement de la révision du PDU avec évaluation 

 
Suite à cet arrêt, la consultation obligatoire des personnes publiques associées (d’une durée 
légale de trois mois) va pouvoir être engagée. Le projet sera soumis pour avis aux conseils 
municipaux, aux collectivités limitrophes du périmètre de transports urbains (PTU), au Conseil 
général, au Conseil régional et à l’Etat. 
 
Les avis des personnes publiques associées seront annexés au projet qui sera alors soumis à 
enquête publique. 
 
Au regard des avis et des remarques formulées lors de l’enquête publique, le Conseil 
communautaire pourra alors se prononcer sur l’approbation définitive du PDU. 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission Attractivité & Développement du 24 janvier 2019 et du 
Bureau du 5 février suivant, il vous est proposé : 
 
- d’approuver l’ensemble du projet de PDU 2020-2029 de Golfe du Morbihan-Vannes 

agglomération ci-annexé et dont les principales propositions sont retracées ci-dessus ; 
 

- d’arrêter le projet de Plan de Déplacements Urbains 2020-2029 ; 
 

- de soumettre le projet, pour avis, aux personnes publiques associées ; 
 

- de consulter à leur demande, les représentants des professions et des usagers des 
transports, les associations représentant les personnes handicapées ou à mobilité réduite, la 
chambre de commerce et d’industrie et les associations de protection de l’environnement, 
suivant les dispositions de l’article 28-2 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 
d’Orientation des Transports Intérieurs ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à diligenter l’ensemble des procédures administratives 
nécessaire à l’enquête publique, dès le délai de recueil des avis des personnes publiques 
associées écoulé et à signer à cette fin tous les actes requis ; 
 

- de soumettre le projet, auquel seront annexés les avis des personnes publiques associées, à 
enquête publique. 

 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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