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1  Modalités de concertation mises en œuvre 

1.1 Les objectifs et modalités de mise en œuvre prévus par la délibération 
prescrivant la révision du SCoT 

Par délibération du 28 septembre 2017, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération a fixé 
les objectifs et les modalités de la concertation à mettre en œuvre tout au long de la 
procédure d’élaboration du SCoT de GMVA, à savoir : 

- Les objectifs de la procédure d’élaboration sont fixés comme suit : 

o Proposer un projet de développement global et durable sur l’ensemble du 
périmètre incluant les territoires des anciens EPCI : Vannes Agglo, la 
Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys et la Communauté de 
Communes du Loc’h, et prenant notamment en compte le contexte 
démographique, pour prévoir des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs en matière : 

- d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d'intérêt général 

- d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant 
compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces 
et services, 

- d'amélioration des performances énergétiques, 
- de développement des communications électroniques, 
- de mobilité et de développement de solutions alternatives à la 

voiture individuelle ; 

o Adapter le mode de développement urbain aux nouveaux enjeux du grenelle 
de l’environnement, notamment : 

- Le développement urbain maîtrisé, le renouvellement et la 
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des 
centres urbains et ruraux ; 

- L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la 
protection des sites, des milieux ; 

- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables, la qualité urbaine, architecturale et paysagère des 
entrées de ville 

o Organiser ce développement en cohérence avec les spécificités du territoire 
et notamment des relations terre/mer et Est/Ouest, dans un souci de 
préservation de la richesse environnementale, paysagère et patrimoniale qui 
fondent l’attractivité du territoire tout en intégrant la prévention des 
risques et l’adaptation au changement climatique, au travers de; 

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
- La maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 

sources renouvelables, 
- La préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-

sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques, 
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- La prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

o Créer les conditions du maintien du développement économique dans toutes 
ses composantes, intégrant l’élaboration d’un document d’aménagement 
artisanal et commercial ; 

o Intégrer l’ensemble des dispositions législatives en vigueur et notamment les 
objectifs des lois « littoral », ENE, ALUR et de transition énergétique. 

- Les modalités de concertation sont fixées comme suit : 

 une information sur l’état d’avancement des études sur le site internet de 
GMVA ainsi que dans la lettre d’information communautaire et sous la 
forme d’un dossier papier au siège de GMVA ; 

 une exposition numérique qui pourra donner lieu à des échanges au 
moyen d’un espace collaboratif mis à disposition sur le site internet de 
GMVA ; 

 des réunions publiques. 

 

1.2 Bilan des moyens de concertation effectivement mis en œuvre tout au 
long de la révision du SCOT 

Toutes les modalités visées au 1.1 ci-avant ont été effectivement mis en œuvre. 

- Information sur l’état d’avancement des études sur le site internet de GMVA ainsi 
que dans la lettre d’information communautaire et sous la forme d’un dossier 
papier au siège de GMVA 

Sur le site internet www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 

Le site Internet comprenait une rubrique dédiée au SCoT (cf. annexe 1) : 

- expliquant ce qu’est un SCoT et sa démarche de réalisation, les objectifs 
poursuivis, la concertation ; 

- annonçant les réunions publiques ; 
- mettant à disposition des documents du SCoT au fur et à mesure de son 

avancement ; 
- mettant à consultation l’exposition numérique ; 
- permettant le téléchargement des documents et publications du SCoT ; 
- permettant le dépôt de contributions et remarques par un formulaire dédié ; 
- précisant le contact au sein de l’agglomération pour plus de renseignement  

GMVA a mis à disposition du public, au fur et à mesure de l’élaboration du projet, sur son 
site internet :  

- les documents de travail : diagnostic, état initial de l’environnement ; 
- les pièces juridiques : délibérations, porter à connaissance, projet d’aménagement 

et de développement durables débattu 
- les présentations : séminaires, réunions publiques 
- le calendrier de la procédure 

Ainsi tout au long de la concertation, la page SCoT a été consultée environ 1700 fois à la 
date du 05/04/19.  

Des articles dans le magazine 360 de GMVA mais aussi dans les quotidiens et magazines 
locaux ont permis d’informer systématiquement le public des expositions, réunions 
publiques ou encore de l’avancée de la révision (annexe 2 : exemples d’articles). 





Une communication via les réseaux sociaux a également été réalisée (annexe 4). 

Au siège de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération : 

GMVA a mis à disposition du public, au fur et à mesure de l’élaboration du projet, à 
l’accueil de son siège administratif :  

- les documents de travail : diagnostic, état initial de l’environnement ; 
- les pièces juridiques : délibérations, porter à connaissance, projet d’aménagement 

et de développement durables débattu 
- les présentations : séminaires, réunions publiques 
- un registre de dépôt des contributions et remarques 

Ces documents ont été consultés une cinquantaine de fois. 

- Une exposition numérique qui pourra donner lieu à des échanges au moyen d’un 
espace collaboratif mis à disposition sur le site internet de GMVA 

Une exposition numérique a été mise en ligne permettant une consultation de l’avancée du 
projet par une présentation dynamique du diagnostic et des enjeux, du PADD et du DOO 
ainsi que du calendrier (annexe 3 : extraits exposition). 

Une borne interactive a également été installée au siège de l’agglomération afin de 
permettre le visionnage de cette exposition numérique. Une cinquantaine de consultation 
ont été comptabilisées. 

L’exposition pouvait être téléchargée. 

- Des réunions publiques. 

Deux réunions publiques ont été organisées.  

- La première s’est tenue le 2 octobre 2018 à 20h pour partager et débattre des 
enjeux et le PADD.  

- La seconde s’est tenue le 6 mars 2019 à 20h pour partager et débattre des 
orientations et objectifs du SCoT et en particulier du Doucement d’Orientation et 
d’Objectifs.  

Une communication multimodale a été mise en place : presse, web, réseaux sociaux et 
affichage (annexe 5). Ainsi, avant chaque réunion publique, une communication grand 
public a été réalisée : 2 annonces par voie de presse dans 2 quotidiens régionaux (annexe 
7) ; envoi de communiqués de presse aux radios locales, campagne d’affichage de deux ou 
trois semaines dans les abris bus du territoire et à l’intérieur des bus de l’agglomération 
(annexe 6), actualités sur le site internet de GMVA et relais dans les supports de 
communication des communes du territoire. 

Les réunions publiques ont réuni de 40 à 80 personnes. 

Les échanges ont globalement porté sur des sujets comme les transports et déplacements, 
l’application de loi ELAN dans les communes littorales, l’adaptation au changement 
climatique et les énergies renouvelables, les services publics et leur accessibilité, 
l’éloignement domicile/travail et la problématique des bassins de vie, les besoins en 
logements, la place des petites communes, la limitation des consommations foncières. 

Le nombre d’observations du public consignées sur les registres (physique ou numérique) 
ou encore adressées à Golfe du Morbihan- Vannes agglomération (e-mail, courrier, etc.), 
s’établit à moins d’une dizaine. Les observations consignées dans différents supports mis à 
disposition concernaient : des demandes d’informations sur des sujets comme l’application 
de la loi ELAN, le développement des transports en commun, des demandes d’information 
ponctuelles, etc. 
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- L’association avec les personnes publiques associées et consultées, associations 
locales, acteurs institutionnels 

Les personnes publiques et associées, les partenaires institutionnels, les associations, les 
EPCI et collectivités voisins et les différents acteurs du territoire ont été invités à des 
séminaires de travail avec les élus à toutes les étapes d’élaboration du projet de SCoT. Ces 
réunions ont pu être suivies par une centaine de personnes L’agglomération élaborant 
concomitamment son Plan de Déplacement Urbain, son Plan Climat Air Energie Territoriale 
et son Programme de l’Habitat, le SCoT s’est saisi de cette opportunité pour élaborer 
conjointement la stratégie d’ensemble des 4 documents. Ainsi : 

- Le 23/05/2018 : séminaire « Regards croisés sur le territoire » pour partager le 
diagnostic et les enjeux. Ce séminaire commun à l’élaboration du Plan de 
Déplacement Urbain, du Plan Climat Air Energie Territoriale et du Programme de 
l’Habitat a été l’occasion de partager les visions et connaissance sur le territoire. 
 

- Le 19/06/21018 : séminaire « Quelle vision pour demain » Ce séminaire commun à 
l’élaboration du Plan de Déplacement Urbain, du Plan Climat Air Energie 
Territoriale et du Programme de l’Habitat a été l’occasion de travailler à 
l’élaboration d’un scénario global en cohérence avec les 3 autres plans et 
programme de GMVA dans une optique de cohérence d’ensemble. Ainsi, il a été 
réalisé un exercice de vision prospective en confrontant différentes visions du 
territoire afin de faire émerger les attentes pour le territoire et de débattre sur les 
orientations futures du PADD. 

 
- Le 11/09/2018 : Séminaire Projet d’Aménagement et Développement Durables. Ce 

séminaire a été l’occasion de présenter les 3 axes forts du futur PADD qui ont 
émergé du précédent séminaire : 

 RENFORCER LA COHÉSION DU TERRITOIRE en confortant le positionnement 
du territoire au bénéfice de tous 

 DÉVELOPPER UN TERRITOIRE D’ÉQUILIBRES en organisant les 
responsabilités en reconnaissant les complémentarités 

 ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS : transitions sociales, économiques et 
environnementales 

 
- Le 10/10/2018 : 1er séminaire sur le Document d’Orientation et d’Objectifs. Ce 

séminaire d’une journée a permis de proposer des hypothèses de développement 
résidentiel, de consommation d’espace, de développement économique et un 
travail en ateliers s’en est suivi l’après-midi. 

- Le 28/11/2018 : 2d séminaire sur le Document d’Orientation et d’Objectifs. Ce 
séminaire a permis de poser les poser les premiers objectifs chiffrés du DOO mais 
également d’informer sur les évolutions réglementaires de la loi Elan nouvellement 
votée. 

- Le 27/02/2019 : 3e séminaire sur le Document d’Orientation et d’Objectifs. Ce 
séminaire a permis de présenter et débattre les 9 grandes orientations organisées 
en 2 axes et décliner en 32 objectifs. 

Le projet de SCoT proposé à l’arrêt répond à l’ensemble de ces points ; ce qui fait 
apparaître ainsi une vision partagée avec le public des opportunités du territoire, de 
ses enjeux et des choix faits pour son projet de développement porté par le SCoT. 

 
  





Annexe 1 :  
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Annexe 2 : Exemples d’articles : 

- 360 (revue GMVA) 
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- Bulletins municipaux : 

 Saint-Avé 
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 Sarzeau 

 

 Presse locale  
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07/03/19 

 
  





Annexe 3 : Extraits exposition numérique : 
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Annexe 4 : Exemples communication réseaux sociaux 

- Sur Facebook : 

 





 

- Sur Twitter : 
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Annexe 5 : Communication via le site internet GMVA : 
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Annexe 6 : Exemple d’affiche utilisée pour communiquer lors des réunions publiques : 

 





Annexe 7 : Exemples d’annonce dans la presse pour les réunions publiques : 
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