
GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION 
Parc d’Innovation de Bretagne Sud II – 30 rue Alfred Kastler – CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – Tel. 02 97 68 14 24 – Fax. 02 97 68 14 25 

golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh - Courriel : courrier@gmvagglo.bzh 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  
 

ELABORATION 
  

DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

et  

DU PLAN DEPLACEMENTS URBAINS 

de  

 
GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION 

 

 
19/08/19 au 19/09/19 

 

RECUEIL DES AVIS TRANSMIS DES PERSONNES 
PUBLIQUES ASSOCIEES SUR LE SCHEMA DE 

COHERENCE TERRITORIALE  

 

 

 

mailto:golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh


 



 

ORGANISMES Date d'avis 

Préfecture du Morbihan 25/07/2019 

Conseil Départemental du Morbihan 29/07/2019 

Chambre du Commerce et de l'Industrie du Morbihan 15/07/2019 

Chambre d'Agriculture 24/07/2019 

Section Régionale de Conchyliculture de Bretagne Sud 28/06/2019 

INAO 10/07/20119 

PNR Golfe du Morbihan 28/06/2019 

Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) 

16/05/2019 

Auray Quiberon Terre Atlantique 12/07/2019 

Communauté de communes Arc Sud Bretagne 04/07/2019 

QUESTEMBERT COMMUNAUTE 17/06/2019 

Syndicat Mixte du Pays d’Auray 17/07/2019 

Centre Régional de la Propriété Forestière - Bretagne - Pays de la Loire 16/05/2019 

Mairie ARRADON 04/06/2019 

Mairie ARZON 01/07/2019 

Mairie COLPO 26/06/2019 

Mairie ELVEN 08/07/2019 

Mairie GRAND-CHAMP 04/07/2019 

Mairie L’ILE AUX MOINES 08/07/2019 

Mairie L'ILE D'ARZ 26/07/2019 

Mairie LARMOR-BADEN 24/06/2019 

Mairie LE BONO 20/05/2019 

Mairie LE HEZO 03/06/2019 

Mairie LE TOUR DU PARC 06/06/2019 

Mairie LOCMARIA - GRAND-CHAMP 09/07/2019 

Mairie LOCQUELTAS 20/05/2019 

Mairie MEUCON 04/07/2019 

Mairie MONTERBLANC 04/07/2019 

Mairie PLAUDREN 14/05/2019 

Mairie PLESCOP 03/06/2019 

Mairie PLOEREN 01/07/2019 

Mairie PLOUGOUMELEN 04/07/2019 

Mairie SAINT-ARMEL 07/07/2019 

Mairie SAINT-AVE 04/07/2019 

Mairie SAINT GILDAS DE RHUYS 23/05/2019 

Mairie SAINT-NOLFF 06/06/2019 

Mairie SARZEAU 06/06/2019 

Mairie SENE 04/07/2019 

Mairie SULNIAC 20/06/2019 

Mairie SURZUR 15/07/2019 

Mairie THEIX-NOYALO 24/06/2019 

Mairie TREDION 23/05/2019 

Mairie LA TRINITE-SURZUR 24/06/2019 

Mairie VANNES 28/06/2019 

Mairie BERRIC 03/07/2019 































   
 
 
Vannes, le  

 
 

 
 
 
 
 

  
Monsieur Pierre LE BODO  
Président de Golfe du Morbihan  
Vannes Agglomération 
Parc d’Innovation Bretagne SUD 2 
30 rue Alfred Kastler 
CS 70206 
56006 VANNES CEDEX 
 
 
 

 
 
Dossier suivi par : Pôle DUP 

Simon CHEVILLARD – 02 97 69 50 23 
poste n°5023 
mail : simon.chevillard@morbihan.fr  

 
Objet : Révision du SCoT GMVA 
V/Réf. : 190411-1282MG 
N/Réf. : SC/CL 
 
 
 

Monsieur Le Président,  
 

Par courrier en date du 26 avril 2019, vous m’avez transmis le projet arrêté du Schéma de Cohérence 
Territorial de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération pour avis et je vous en remercie.  
 
Ce projet fait l’objet de la part du Département, d’un avis favorable. 
 
Cependant, il me semble important que soit, d’avantage pris en compte, la propriété départementale 
qu’est le Château de Suscinio et l’ensemble des aménagements qui lui sont liés. Il s’agit en effet, d’un 
site majeur, tant sur les plans architectural, culturel et touristique. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur Le Président, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 

 
  

 



















INAO - Délégation Territoriale Ouest  
SITE DE NANTES 

1 RUE STANISLAS BAUDRY 

44000 NANTES 

Mail : INAO-NANTES@inao.gouv.fr 

Internet : www.inao.gouv.fr 
 

 
 

Dossier suivi par : Emilie Leveau 
Mail : e.leveau@inao.gouv.fr  
Tél 02 40 35 82 32 
 
N/Réf : EL/CB  
 
Objet : SCOT Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération (56) 

 

 

Nantes, le 10 juillet 2019. 

 
 
 

Monsieur le Président, 
 

Par courrier en date du 26 avril dernier, vous nous avez transmis, pour avis, le projet de 
révision du SCOT Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, arrêté par délibération du 
Conseil communautaire en date du 25 avril 2019. 
 
Certaines communes composant le SCOT du Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération 
appartiennent aux aires de production des Appellations d’Origine Contrôlées (AOC) « Eau-de-
vie de Cidre de Bretagne » et « Pommeau de Bretagne ». Elles sont par ailleurs toutes situées 
dans les aires de production de l’Indication Géographique (IG) « Whisky de Bretagne » et des 
Indications Géographiques Protégées (IGP) « Cidre de Bretagne », « Farine de Blé Noir de 
Bretagne » et « Volailles de Bretagne ». Vous trouverez ci-joint la liste de l’ensemble des 
communes du territoire avec leur classement. 
 
Une étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations suivantes : 
Sur le périmètre du SCOT, 2 exploitations sont identifiées en productions AOC « Eau-de-vie de 
Cidre de Bretagne » et « Pommeau de Bretagne », 17 en IGP « Cidre de Bretagne », 4 en IGP 
« Farine de Blé Noir de Bretagne » et 2 en IGP « Volailles de Bretagne ». Toutes ces données 
sont également présentes sur le tableau joint. 
 
A l’étude de votre diagnostic et projet, nous notons que vous portez une attention particulière à 
préserver davantage les espaces agricoles et assurer ainsi la pérennité des exploitations 
présentes sur le territoire.  
 
Cette dynamique et ce contexte agricole fort nécessitent une étude spécifique à chaque étape 
du développement du territoire 
Le regard porté par l’INAO sur les documents d’urbanisme se fait tant au niveau du zonage que 
des conditions de production des appellations, contraintes par des cahiers des charges strictes 
validés par les pouvoirs publics.  
Le projet mis en œuvre ne doit pas porter atteinte à ces conditions de production (nécessité de 
passage des engins agricoles, accessibilité des vergers en cas de production fermière pour les 
productions cidricoles…)  
 
 
 
 
 

Monsieur le Président 
GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLO 
Parc d’Innovation Bretagne Sud II 
30 rue Alfred Kastler 
CS 70206 
56006 VANNES cedex  



INAO - Délégation Territoriale Ouest  
SITE DE NANTES 

1 RUE STANISLAS BAUDRY 

44000 NANTES 

Mail : INAO-NANTES@inao.gouv.fr 

Internet : www.inao.gouv.fr 
 

 
Sur cette base, après analyse et vérification des documents, je vous informe que l’INAO n’a 
pas d’objection à formuler à l’encontre de ce projet dans la mesure où celui-ci n’affecte pas 
l’activité des productions sous signe de qualité concernées.  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

Pour la Directrice et par délégation 
La Déléguée Territoriale  
 
 
 

 
 
Laurence GUILLARD 

 



AOC 

EdV de Cidre 

de Bretagne

Pommeau 

de Bretagne

Opérateurs

IG

Whisky

de Bretagne

Opérateurs

IGP

Cidre

de Bretagne

Opérateurs

IGP

Farine 

de Blé Noir

de Bretagne

Opérateurs

IGP

Volailles 

de Bretagne

Opérateurs

Arradon X X X X 1
Arzon X X X X
Baden X X X X X
Brandivy X X X X
Colpo X X 1 X X
Elven X X 1 X X 1
Grand-Champ X X 2 X X
L'Ile d'Arz X X X X
L'Ile aux Moines X X X X
La Trinité Surzur X X 2 X X
Larmor-Baden X X X X X
Le Bono X X X X
Le Hézo X X X X X
Le tour du Parc X X X X
Locmaria-Grand-Champ X X X X
Locqueltas X X 3 X X
Meucon X X X X
Monterblanc X X 2 X X
Plaudren X X 3 X X
Plescop X X 1 X X
Ploeren X X X X
Plougoumelen X X X X
Saint Armel X X X X
Saint Avé X X 2 X X
Qaint Gildas de Rhuys X X 1 X X
Saint Nolff X X 2 X X
Sarzeau X X 1 X X
Séné X X X X
Sulniac X 1 X X 2 X X 1
Surzur X 1 X X 11 X X
Theix-Noyalo X X X 9 X X
Trédion X X 1 X X
Tréffléan X X 1 X X
Vannes X X X X 1

Source : INAO 2019

Classement communes SCOT Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération   et   Producteurs identifiés





























































Affiché le 07/06/2019





Affiché le 07/06/2019





Affiché le 07/06/2019





Affiché le 07/06/2019



















Département du Morbihan    REPUBLIQUE FRANCAISE 
 ---------------                         Liberté - Egalité - Fraternité 
   M a i r i e          ____________ 

           E L V E N 
    -56250- 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

L’an deux mille dix-neuf, le lundi 8 juillet 19H, le conseil municipal de la commune d’ELVEN, légalement 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie d’ELVEN, lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Gérard GICQUEL, Maire.  

 Date de convocation du conseil municipal : 1er juillet 2019 
Présents : M. GICQUEL, Mme MALINGE, M. LE TRIONNAIRE, Mme LE BOURSICAUD-GRANDIN, Mme 
GUYOMARC’H, M. RYO, M. JEGOUSSE, M. BALLIER, M. MORICE, Mme MAINGUY, M. RENAUD, M. 
BREDOUX, M. GUIDOUX, Mme LE ROUIC, Mme MICHEL, Mme MARTIN, Mme EYCHENNE, M. ROESCH, 
M. FRENKEL, Mme DEGOIS-PERRAUD, M. DANIEL, Mme MOTAIS, M. TEXIER. 
Absents excusés : M. VICAUD (avec pouvoir donné à M. JEGOUSSE), Mme HERROUX-LE BEC (avec 
pouvoir donné à M. MORICE), Mme LEGRAND (avec pouvoir donné à M. BALLIER), Mme JADE (avec pouvoir 
donné à Mme MICHEL), Mme LAFFEACH, M. GIRARD. 
Secrétaire de séance : Mme MICHEL 

2019/61 Avis sur le SCOT de GMVA 
 
 
Par délibération du 25 avril 2019, le Conseil Communautaire a arrêté le projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. 
 
Conformément à l’article L143-20 du code de l’urbanisme, la commune d’Elven est sollicitée pour avis au titre 
des personnes publiques associées sur le projet de SCOT de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. 
 
Sur proposition de la commission urbanisme du 27 juin 2019, le Conseil Municipal par 26 voix pour et 1 
abstention (liste « Elven pour le Changement ») décide d’émettre un avis favorable à ce projet avec la réserve 
suivante concernant les ZAE de rayonnement : 
 
 
Le SCOT indique que : 

 Les ZAE de rayonnement visent à proposer de grands tènements fonciers pour répondre aux enjeux de 
l’économie productive / industries / logistique. L’objectif est de structurer l’offre autour de 15 ZAE de 
rayonnement existantes (dont la zone de Saint-Avé Poteau Nord en cours de développement). Pour ces 15 
ZAE qui totalisent à fin 2018, 662 ha dont 45 ha disponibles (y compris les 21 ha du Poteau Nord), une 
adaptation de leur offre sera nécessaire. La capacité cumulée d’extensions des zones existantes, afin de 
répondre aux besoins de développement, est estimée à hauteur de 42 ha sur la période du SCoT (horizon 
2035). 

 
La zone d'activités du Gohélis représente une superficie totale de 85 ha. La surface de terrains cessibles (hors 
voirie et aménagements paysagers) est de 69 ha. A ce jour, elle est occupée (terrains achetés ou en passe 
de l'être) sur 55 ha. Ainsi, il reste sur la zone d'activités du Gohélis, environ 15 ha réellement disponibles.  
Ces 55 ha sont occupés par 7 établissements. Chaque entreprise occupe donc en moyenne un foncier de 7,8 
ha.  
 
La zone du Gohélis est la seule destinée à l'accueil d'entreprises industrielles et logistiques sur le territoire de 
Golfe du Morbihan–Vannes Agglomération. Ainsi, avec seulement 15 ha disponibles à ce jour, dans 
l'hypothèse où 2 nouvelles entreprises souhaiteraient s'implanter sur l'agglomération, la zone actuelle serait 
remplie et ne permettrait plus de répondre aux attentes de nouveaux entrepreneurs ou aux besoins d'extension 
de ceux en place.  
 
 
 





Les entreprises attendent une réactivité importante des collectivités dès lors qu'elles ont un projet. C'est 

pourquoi, il convient de préparer l’avenir. Le SCOT doit en conséquence permettre la réalisation de réserves 

foncières pour l’accueil d’activité industrielle et logistique au-delà des objectifs affichés par le SCOT (soit 42 

ha estimé) si cela est nécessaire. 

 
__________________________________________________________________________________ 

Fait à ELVEN, les jours, mois et an que dessus 
Au registre sont les signatures    
Affiché le 15 juillet 2019      Pour extrait conforme   
        ELVEN, le 15 juillet 2019 
        Le Maire 

Gérard GICQUEL 









































 

Délibération N° 2019-38 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE L’ILE D’ARZ 
______________ 

 
L’an deux mil dix-neuf, le 26 juillet, à 16h30, le Conseil Municipal de la commune de L’ÎLE D’ARZ 
dûment convoqué en date du 19 juillet 2019, s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de Madame Marie-Hélène STEPHANY, Maire. 
 
Etaient présents : Mesdames Marie-Hélène STÉPHANY, Nadège LE ROUX ; Messieurs Jacques 
POIDVIN, André BOYDRON, Jacques de CERTAINES, Jean LOISEAU, Frédéric BEAUJEAN 
 
Etaient absents : Frédéric BOUDAUD, Anne-Sophie BOINOT 
 
Etaient excusés : Stéphane BUZENET 
 
Les membres dont les noms suivent ont donné à des collègues de leur choix pouvoir écrit de 
voter, en leur nom par application des dispositions de l’article L. 2121-20 de la loi n° 96-142 du 
21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des Collectivités Territoriales :  
 
 Noms des Mandants A Nom des Mandataires 
                                            Stéphane BUZENET, à                       Nadège LE ROUX  
                            
Est nommé secrétaire de séance : Jacques de CERTAINES 

  

  

GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMÉRATION – AVIS SUR LE PROJET DE RÉVISION DU 
SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT) 

 
Afin d’orienter le développement et l’aménagement du territoire de notre intercommunalité 
pour la prochaine décennie, tout en préservant notre environnement et notre cadre de vie, 
Golfe du Morbihan- Vannes agglomération a prescrit, par délibération du 28 septembre 2017, 
l’élaboration de notre Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur l’ensemble du périmètre de 
notre intercommunalité.  
Le SCoT doit s’articuler avec les territoires voisins et avec les autres plans et programmes de 
l’Etat, de la Région, du Département (…) et certaines politiques ciblées, notamment sur la 
gestion des ressources naturelles et des pollutions concernant notre secteur géographique. 
Le SCoT a été élaboré en collaboration étroite avec l’Etat, la Région Bretagne, le Département, le 
PNR, les chambres consulaires et les communes. Ont également été associés les partenaires 
institutionnels, les associations, les acteurs du territoire, les EPCI, communes et SCoT riverains, 
etc. 
Les principaux objectifs de cette procédure d’élaboration ont été les suivants : 

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,  

 
 
DEPARTEMENT DU 

MORBIHAN-56 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE  
L’ILE D’ARZ 

 
 
 
DATE DE 
CONVOCATION : 
 
19 juillet 2019 
 
DATE DE 
L’AFFICHAGE : 
 
19 juillet 2019 
 
 
 
 
Nombre de 
membres :  
 
 
En exercice : 10 
Présents : 7 
Votants : 8 



 

 
- 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,  

- 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, ELAN et de 
transition énergétique.  

 
Le projet de SCoT est composé : 

- d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
- d’un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) comprenant un Document 

d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC), 
- d’un Rapport de Présentation comprenant : le diagnostic socio-économique 

et spatial, l’état initial de l’environnement, la justification des choix, 
l’articulation du projet avec la loi et les documents cadres de rang supérieur, 
l’analyse des incidences, notamment sur les sites Natura 2000, ainsi que les 
mesures environnementales et de suivi associées, le résumé non technique, 
les indicateurs de suivi. 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération a débattu sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et a pris acte de ce débat le 18 octobre 2018. 
Au regard des enjeux stratégiques de développement, d'aménagement, de protection et de 
valorisation de l'environnement mis en exergue par le diagnostic, les élus ont défini un Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui traduit de réels choix politiques de 
développement tout en maintenant les grands équilibres dans une logique de développement 
durable. 
 
 
 

 



 

 
Le PADD vise à anticiper et préparer le territoire aux évolutions futures, tant en terme d’accueil 
de population que d’adaptation aux enjeux de la transition énergétique et du changement 
climatique. 
Le projet a pour objectif de préparer le territoire au cap des 200 000 habitants en 2035 dans 
un contexte d’attractivité naturelle, en permettant à chacun de naître, grandir, étudier, travailler 
et se loger. Il fixe comme ambitions la construction annuelle moyenne d’environ 1700 
logements par an et la création de 600 emplois par an en moyenne. 
Le projet pose les bases : 

- d’un renforcement de la cohésion du territoire et le confortement de celui-ci 
au bénéfice de tous, 

- d’un territoire d’équilibre organisant les responsabilités de chacun tout en 
reconnaissant les complémentarités, 

- d’un accompagnement des transitions sociales, économiques et 
environnementales. 

Le DOO décline 33 objectifs pour mettre en œuvre le PADD. Ces objectifs s’articulent autour de 
deux principaux axes et 9 orientations : 

- ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT POUR UNE GESTION ECONOME ET 
EQUILIBREE DU TERRITOIRE 

 Assurer un développement équilibré et respectueux du territoire 
 Promouvoir une offre de logement équilibrée et un urbanisme 

durable 
 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 

- MAINTENIR ET DEVELOPPER LES CONDITIONS DE L'ATTRACTIVITE 
 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 
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) décline ainsi des mesures relatives : 
D’une part aux grands équilibres relatifs à l’aménagement des espaces notamment : 

 L’organisation de l’espace avec les 3 grandes entités que sont le Cœur 
d’agglomération, les landes de Lanvaux, le Golfe et ses îles organisées entre le 
pôle cœur d’agglomération, les pôles d’équilibre et les pôles de proximité. 

 La modération de la consommation foncière avec environ 600 ha d’enveloppe 
foncière maximale autorisée dont 354 ha pour la vocation résidentielle, 118 ha 
pour la vocation économique, 25 ha pour la production d’énergie 
renouvelable, 60 hectares pour les projets de grands équipements et services 
notamment touristiques, 40 hectares pour les aménagements d’équipements, 
de services et d’espaces publics de proximité  

 Les orientations pour une urbanisation économe en espace et en ressources 
naturelles : le SCoT fixe un développement prioritaire des centralités, les 
objectifs de densification, la part de production de logements sans s’étendre, 
les conditions d’urbanisation dans le cadre de la loi Littoral modifiée par la loi 
ELAN, etc. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
D’autre part des orientations des politiques publiques d’aménagement : le SCoT fixe un objectif 
global de 20% à 30% de logement locatifs sociaux pour les communes concernées par l’article 55 
de la loi SRU ou amenées à l’être. Il pose les conditions d’implantation des activités 
économiques et commercial, de développement des infrastructures, des énergies 
renouvelables, de la protection de la Trame Verte et Bleue ou encore du développement des 
mobilités. 
Enfin le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) détermine les conditions 
d’implantation des équipements commerciaux sur le territoire. 
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et préalablement à l’ouverture de 
l’enquête publique, les Personnes Publiques Associées (Etat, Région Bretagne, Département, 
PNR, chambres consulaires et communes…) sont consultées pour émettre un avis lequel sera 
joint au dossier soumis à enquête publique. Il appartient donc au Conseil Municipal de délibérer 
sur le projet de SCoT arrêté.   

- Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.101-1 et suivants, 
L.103-2 et suivants, L.132-1 et suivants, L. 141-1 et suivants, L.142-1 et 
suivants, L.143-1 et suivants, R. 141-1 et suivants et R.143-1 et suivants ; 

- Vu le Code de commerce ; 
- Vu le Code des collectivités territoriales ; 
- Vu la délibération 16/099 du 5 octobre 2016 approuvant le SCoT de la 

Presqu’île de Rhuys, 
- Vu la délibération du 15 décembre 2016 approuvant le SCoT de Vannes agglo, 
- Vu l’arrêté préfectoral du 26/08/2016 portant fusion de Vannes agglo, Loch 

Communauté et la Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys, 
- Considérant le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du 18 octobre 2018, 
- Vu la délibération du 25 avril 2019 approuvant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de SCoT, 
- Après avoir pris connaissance du document détaillant les mesures arrêtées, 

 
Après avoir pris connaissance du document détaillant les mesures arrêtées, les membres du 
conseil municipal, à la minorité (1 Contre, 4 Abstentions et 3 Pour) décident :  

 D’émettre un avis favorable au projet de SCoT tel qu’arrêté par délibération 
du conseil communautaire du 25 Avril 2019, 

 D’autoriser le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier et 
accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 
Ainsi, malgré la volonté et la proposition de Madame le Maire et de l’Adjoint à l’urbanisme de 
voter en faveur du SCoT, les membres du conseil municipal ont décidé de ne pas émettre un 
avis favorable en s’abstenant pour majorité. 
Motifs de ce refus :  

- l’oubli de la place des îles dans ce document alors qu’elles sont un faire-valoir 
pour l’agglomération 

- le fait que l’économie de GMVA est considérée comme trop dépendante des 
résidences secondaires (p. 186), alors qu’il semble acté que îles le soient (p. 
116) 

- La desserte par voie maritime évoquée pour le tourisme estival, quid des 
insulaires le reste de l’année, ?  

- Quid des transports terrestres et de l’uniformisation des prix sur les îles par 
rapport à ce qui a été décidé sur le continent ? 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
- Ne valide pas ce point 

Voté à la minorité par : 03 voix Pour, 
1 Contre, 

4 Abstentions 

Ile d’Arz, le 29 juillet 2019  

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai 
de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le 
représentant de l’Etat et sa publication. 



 

 

AR-Préfecture de Vannes

056-215600883-20190726-D20190726_038B-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 01-08-2019

Publication le : 01-08-2019

















































































































DELIBERATION DE LA REUNION 
KÈR PLOVE-  REN - MORBIHAN SUD 

	
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1" JUILLET 2019 

Le conseil municipal s'est réuni le premier juillet deux mil dix-neuf à dix neuf heures trente minutes 
en Mairie, sous la présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du vingt-quatre juin 
deux mil dix neuf. 

ETAIENT PRESENTS : 

. Gilbert LORHO, Maire. 

• Pierre-Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Guénaëlle DOLOU-
ACHRAFI, Noël ADAM, Monique THIRÉ, Isabelle TASLE, adjoints au Maire. 

• Jean-Louis BERTHOU, Marylène RIO, Raymond CASTENDET, Alain ROGER, Aurélien 
LE BRETON, Sophie ACLOQUE, Marc THINEL, Annick NEUMAGER, Joseph LAYEC, 
Philippe CORDON, Jocelyne LE GOFF, Sylvie LE DUGUE, conseillers municipaux. 

ABSENTS EXCUSES : 

• Nadine FREMONT qui a donné pouvoir à Bernard RIBAUD 
• Véronique ROYERE qui a donné pouvoir à Annick NEUMAGER 
• Marie-André QUINIOU qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO 
• Emmanuelle LE CHEVILLER qui a donné pouvoir à Monique THIRE 
• Pierre BRONNEC qui a donné pouvoir à Jocelyne LE GOFF 

ABSENTS : 

• Céline PRIGENT 
• Françoise LE METAYER 

SECRETAIRE DE SEANCE : 

. Pierre-Marie ARRECKX 





Ploeren._ 
RER PLOVEREN - MORBII IAN SUD 

DELIBERATION 
N°19/704 

du 1" juillet 2019 

(Nom.actes 2.1) 

OBJET : Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération - Avis sur 
le projet 

Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 

Afin d'orienter le développement et l'aménagement du territoire de notre intercommunalité pour la 
prochaine décennie, tout en préservant notre environnement et notre cadre de vie, Golfe du Morbihan-
Vannes Agglomération a prescrit, par délibération du 28 septembre 2017, l'élaboration de notre Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) sur l'ensemble du périmètre de notre intercommunalité. 

Le SCoT doit s'articuler avec les territoires voisins et avec les autres plans et programmes de l'Etat, de la 
Région, du Département (...) et certaines politiques ciblées, notamment sur la gestion des ressources 
naturelles et des pollutions concernant notre secteur géographique. 

Le SCoT a été élaboré en collaboration étroite avec l'Etat, la Région Bretagne, le Département, le PNR, les 
chambres consulaires et les communes. Ont également été associés les partenaires institutionnels, les 
associations, les acteurs du territoire, les EPCI, communes et SCoT riverains, etc. 

Les principaux objectifs de cette procédure d'élaboration ont été les suivants : 

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 ; 

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. 





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, 

La prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature. 

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

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

Le projet de SCoT est composé : 

- d'un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

- d'un Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) comprenant un Document d'Aménagement 
Artisanal et Commercial (DAAC), 

d'un Rapport de Présentation comprenant : le diagnostic socio-économique et spatial, l'état initial 
de l'environnement, la justification des choix, l'articulation du projet avec la loi et les documents 
cadres de rang supérieur, l'analyse des incidences, notamment sur les sites Natura 2000, ainsi que 
les mesures environnementales et de suivi associées, le résumé non technique, les indicateurs de 
suivi. 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a débattu sur le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable et a pris acte de ce débat le 18 octobre 2018. 

Au regard des enjeux stratégiques de développement, d'aménagement, de protection et de valorisation de 
l'environnement mis en exergue par le diagnostic, les élus ont défini un Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui traduit de réels choix politiques de développement tout en 
maintenant les grands équilibres dans une logique de développement durable. 

Le PADD vise à anticiper et préparer le territoire aux évolutions futures, tant en terme d'accueil de 
population que d'adaptation aux enjeux de la transition énergétique et du changement climatique. 

Le projet a pour objectif de préparer le territoire au cap des 200 000 habitants en 2035 dans un contexte 
d'attractivité naturelle, en permettant à chacun de naître, grandir, étudier, travailler et se loger. Il fixe 
comme ambitions la construction annuelle moyenne d'environ 1700 logements par an et la création de 
600 emplois par an en moyenne. 

Le projet pose les bases : 
- d'un renforcement de la cohésion du territoire et le confortement de celui-ci au bénéfice de tous, 
- d'un territoire d'équilibre organisant les responsabilités de chacun tout en reconnaissant les 

complémentarités, 
- d'un accompagnement des transitions sociales, économiques et environnementales. 

Le DOO décline 33 objectifs pour mettre en oeuvre le PADD. Ces objectifs s'articulent autour de deux 
principaux axes et 9 orientations : 





ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT POUR UNE GESTION ECONOME ET 
EQUILIBREE DU TERRITOIRE 

—> Assurer un développement équilibré et respectueux du territoire 

---> Promouvoir une offre de logement équilibrée et un urbanisme durable 

-+ 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 

MAINTENIR ET DEVELOPPER LES CONDITIONS DE L'ATTRACTIVITE 

—> Conforter les espaces agricoles et naturels au cceur du projet 

—> Se donner les moyens d'une exemplarité environnementale et énergétique 

—> Accompagner les évolutions démographiques et sociales par les équipements et services 

—> Conforter attractivité économique au service de l'équilibre du territoire 

Le Document d'Orientations et d'Objectifs (D00) décline ainsi des mesures relatives : 

D'une part aux grands équilibres relatifs à l'aménagement des espaces notamment : 

• L'organisation de l'espace avec les 3 grandes entités que sont le Coeur d'agglomération, les landes 
de Lanvaux, le Golfe et ses îles organisées entre le pôle coeur d'agglomération, les pôles d'équilibre 
et les pôles de proximité. 

I> La modération de la consommation foncière avec environ 600 ha d'enveloppe foncière maximale 
autorisée dont 354 ha pour la vocation résidentielle, 118 ha pour la vocation économique, 25 ha 
pour la production d'énergie renouvelable, 60 hectares pour les projets de grands équipements et 
services notamment touristiques, 40 hectares pour les aménagements d'équipements, de services et 
d'espaces publics de proximité 

• Les orientations pour une urbanisation économe en espace et en ressources naturelles : le SCoT 
fixe un développement prioritaire des centralités, les objectifs de densification, la part de 
production de logements sans s'étendre, les conditions d'urbanisation dans le cadre de la loi 
Littoral modifiée par la loi ELAN, etc. 

D'autre part des orientations des politiques publiques d'aménagement : le SCoT fixe un objectif global de 
20% à 30% de logements locatifs sociaux pour les communes concernées par l'article 55 de la loi SRU ou 
amenées à l'être. Il pose les conditions d'implantation des activités économiques et commercial, de 
développement des infrastructures, des énergies renouvelables, de la protection de la Trame Verte et Bleue 
ou encore du développement des mobilités. 

Enfin le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) détermine les conditions 
d'implantation des équipements commerciaux sur le territoire. 

Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme et préalablement à l'ouverture de l'enquête 
publique, les Personnes Publiques Associées (Etat, Région Bretagne, Département, PNR, chambres 
consulaires et communes...) sont consultées pour émettre un avis lequel sera joint au dossier soumis à 
enquête publique. Il appartient donc au conseil municipal de délibérer sur le projet de SCoT arrêté. 

- Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.101-1 et suivants, L.103-2 et suivants, L.132-
1 et suivants, L. 141-1 et suivants, L.142-1 et suivants, L.143-1 et suivants, R. 141-1 et suivants et 
R.143-1 et suivants ; 

- Vu le Code de commerce ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu la délibération 16/099 du 5 octobre 2016 approuvant le SCoT de la Presqu'île de Rhuys ; 





Vu la délibération du 15 décembre 2016 approuvant le SCoT de Vannes agglo ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 26/08/2016 portant fusion de Vannes agglo, Loc'h Communauté et la 
Communauté de communes de la Presqu'île de Rhuys ; 

Considérant le débat sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable du 18 octobre 
2018 ; 

- Vu la délibération du 25 avril 2019 approuvant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de 
ScoT ; 

Après avoir pris connaissance du document détaillant les mesures arrêtées ; 

Il est proposé au conseil municipal 

- D'EMEI IRE un avis favorable au projet de SCOT tel qu'arrêté par délibération du conseil 
communautaire du 25 Avril 2019 ; 
D'AUTORISER le Maire à signer tous documents et accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l'exécution de cette décision. 

Adopté par un vote à main levée et à l'unanimité. 

Fait à Ploeren, le 1" juillet 2019 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 4 Juillet 2019 

 

L'an deux mille dix-neuf, le 4 juillet à Vingt heures trente minutes, Le CONSEIL MUNICIPAL 
de la Ville de SÉNÉ a été assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sur la convocation du 28 juin 
2019 qui lui a été adressée par le Maire, conformément aux Articles L.2121.10, 11 et 12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Luc FOUCAULT, Maire. 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Nombre de conseillers municipaux présents : 23 

Nombre de votants : 23, (à l’exception des points n°4 et n°21 avec 22 votants, et 
des points n° 25 et n° 26 avec 14 votants) 

Nombre de pouvoirs : 6 

Nombre de suffrages exprimés : 29, (à l’exception du point n°4 avec 27 suffrages 
exprimés et du point n°21 avec 28, et des points n° 25 et n°26 avec 18 suffrages 
exprimés) 

 

 
Présents : 

Anne PHELIPPO-NICOLAS, Nicolas LE REGENT, Sylvie SCULO, Isabelle DUPAS, Philippe 
ROLLAND, Marie-Françoise LE BARILLEC, Adjoints, Mathias HOCQUART DE TURTOT, Pascale 
LAIGO, Damien ROUAUD, Claudie GUITTER, Erwan AMPHOUX, Lydia LE GALLIC, Brigitte 
TELLIER, Gil BREGEON, Jean-Luc JEHANNO, Catherine RIAUD, Guy MOREAU, Isabelle 
MOUTON, René EVENO, Corinne SERGE, Michel PENEL, Claude POISSEMEUX, Conseillers 
municipaux. 

 

Absents: 

Dominique AUFFRET, qui a donné pouvoir à Isabelle DUPAS, 

Pascal SERRE, qui a donné pouvoir à Gil BREGEON, 

Christine TAZE, qui a donné pouvoir à Anne PHELIPPO-NICOLAS, 

Pascale BRUNEL, qui a donné pouvoir à Michel PENEL, 

Guénahel LE PORHO, qui a donné pouvoir à Corinne SERGE, 

Philippe PREVOST, qui a donné pouvoir à Claude POISSEMEUX, 

Conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, et sur proposition du Maire, le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à un vote à main levée pour désigner le secrétaire de séance et 
désigne Claudie GUITTER. 

Secrétaire de séance : Claudie GUITTER, CM. 

 

2019-07-03 - Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération – Avis de la 
commune de Séné sur le projet  

Rapporteur : Luc FOUCAULT 

Afin d’orienter le développement et l’aménagement du territoire de notre intercommunalité pour la prochaine 
décennie, tout en préservant notre environnement et notre cadre de vie, Golfe du Morbihan- Vannes agglomération 
a prescrit, par délibération du 28 septembre 2017, l’élaboration de notre Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
sur l’ensemble du périmètre de notre intercommunalité.  
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Le SCoT doit s’articuler avec les territoires voisins et avec les autres plans et programmes de l’Etat, de la Région, du 
Département et certaines politiques ciblées, notamment sur la gestion des ressources naturelles et des pollutions 

concernant notre secteur géographique. 

Le SCoT a été élaboré en collaboration étroite avec l’Etat, la Région Bretagne, le Département, le PNR, les chambres 
consulaires et les communes. Ont également été associés les partenaires institutionnels, les associations, les acteurs du 
territoire, les EPCI, communes et SCoT riverains, etc. 

Les principaux objectifs de cette procédure d’élaboration ont été les suivants : 

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,  

- 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, ELAN et de transition énergétique.  

Le projet de SCoT est composé : 

- d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

- d’un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) comprenant un Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial (DAAC), 

- d’un Rapport de Présentation comprenant : le diagnostic socio-économique et spatial, l’état initial de 
l’environnement, la justification des choix, l’articulation du projet avec la loi et les documents cadres de rang 
supérieur, l’analyse des incidences, notamment sur les sites Natura 2000, ainsi que les mesures 
environnementales et de suivi associées, le résumé non technique, les indicateurs de suivi. 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération a débattu sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
et a pris acte de ce débat le 18 octobre 2018. 
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Au regard des enjeux stratégiques de développement, d'aménagement, de protection et de valorisation de 
l'environnement mis en exergue par le diagnostic, les élus ont défini un Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) qui traduit de réels choix politiques de développement tout en maintenant les grands équilibres 
dans une logique de développement durable. 

Le PADD vise à anticiper et préparer le territoire aux évolutions futures, tant en terme d’accueil de population que 
d’adaptation aux enjeux de la transition énergétique et du changement climatique. 

Le projet a pour objectif de préparer le territoire au cap des 200 000 habitants en 2035 dans un contexte 
d’attractivité naturelle, en permettant à chacun de naître, grandir, étudier, travailler et se loger. Il fixe comme 
ambitions la construction annuelle moyenne d’environ 1700 logements par an et la création de 600 emplois par an 
en moyenne. 

Le projet pose les bases : 

- d’un renforcement de la cohésion du territoire et le confortement de celui-ci au bénéfice de tous, 

- d’un territoire d’équilibre organisant les responsabilités de chacun tout en reconnaissant les complémentarités, 

- d’un accompagnement des transitions sociales, économiques et environnementales. 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) décline 33 objectifs pour mettre en œuvre le PADD. Ces 

objectifs s’articulent autour de deux principaux axes et 9 orientations : 

- ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT POUR UNE GESTION ECONOME ET EQUILIBREE 
DU TERRITOIRE 

 Assurer un développement équilibré et respectueux du territoire 

 Promouvoir une offre de logement équilibrée et un urbanisme durable 

 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 

- MAINTENIR ET DEVELOPPER LES CONDITIONS DE L'ATTRACTIVITE 

 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 

 

Le DOO décline ainsi des mesures relatives : 

 

D’une part, aux grands équilibres relatifs à l’aménagement des espaces notamment : 

 L’organisation de l’espace avec les 3 grandes entités que sont le Cœur d’agglomération, les landes de Lanvaux, le 
Golfe et ses îles organisées entre le pôle cœur d’agglomération, les pôles d’équilibre et les pôles de proximité. 

 La modération de la consommation foncière avec environ 600 ha d’enveloppe foncière maximale autorisée 
dont 354 ha pour la vocation résidentielle, 118 ha pour la vocation économique, 25 ha pour la production 
d’énergie renouvelable, 60 hectares pour les projets de grands équipements et services notamment touristiques, 
40 hectares pour les aménagements d’équipements, de services et d’espaces publics de proximité  

 Les orientations pour une urbanisation économe en espace et en ressources naturelles : le SCoT fixe un 
développement prioritaire des centralités, les objectifs de densification, la part de production de logements sans 

s’étendre, les conditions d’urbanisation dans le cadre de la loi Littoral modifiée par la loi ELAN, etc. 

D’autre part, des orientations des politiques publiques d’aménagement : le SCoT fixe un objectif global de 20% à 
30% de logement locatifs sociaux pour les communes concernées par l’article 55 de la loi SRU ou amenées à l’être. Il 
pose les conditions d’implantation des activités économiques et commercial, de développement des infrastructures, 
des énergies renouvelables, de la protection de la Trame Verte et Bleue ou encore du développement des mobilités. 

Enfin le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) détermine les conditions d’implantation des 
équipements commerciaux sur le territoire. 





  4 

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, les 
Personnes Publiques Associées (État, Région Bretagne, Département, PNR, chambres consulaires et communes…) 
sont consultées pour émettre un avis lequel sera joint au dossier soumis à enquête publique. Il appartient donc au 
Conseil Municipal de délibérer sur le projet de SCoT arrêté.   

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.101-1 et suivants, L.103-2 et suivants, L.132-1 et suivants, L. 
141-1 et suivants, L.142-1 et suivants, L.143-1 et suivants, R. 141-1 et suivants et R.143-1 et suivants ; 

Vu le Code de commerce ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération 16/099 du 5 octobre 2016 approuvant le SCoT de la Presqu’île de Rhuys, 

Vu la délibération du 15 décembre 2016 approuvant le SCoT de Vannes agglo, 

Vu l’arrêté préfectoral du 26/08/2016, portant fusion de Vannes agglo, Loch Communauté et la Communauté de 
communes de la Presqu’île de Rhuys, 

Considérant le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 18 octobre 2018, 

Vu la délibération du 25 avril 2019 approuvant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de SCoT, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements et Aménagements Urbains du 13 juin 2019,  

Vu l’avis de la Commission Économie, Commerce et Développement Touristique, du 25 juin 2019, 

Après avoir pris connaissance du document détaillant les mesures arrêtées, 

Après en avoir délibéré, 

Par un vote à main levée,  

Par 21 voix Pour et 8 Abstentions (Jean-Luc JEHANNO, Claudie GUITTER, Brigitte TELLIER, Guy MOREAU, 
Gil BREGEON, Pascal SERRE – pouvoir à Gil BREGEON, Corinne SERGE, Guénahel LE PORHO – pouvoir à 
Corinne SERGE), 

Le Conseil Municipal : 

EMET un avis favorable au projet de SCOT tel qu’arrêté par délibération du conseil communautaire du 25 Avril 
2019, 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et documents afférents à la présente 
délibération. 

 

 

Fait et délibéré et ont signé avec nous les membres présents 

Séné, le 5 juillet 2019 
Le Maire, Luc FOUCAULT 

 

 

 

Acte rendu exécutoire après transmission 
au représentant de l’Etat le 9 juillet 2019 
et publication le 9 juillet  2019. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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Département Morbihan
Commune de TREDION

EXTRAIT D’UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23/05/2019

Nombre de membres

Qui ont
Afférents Présents pris part

• au voie

14 11 13

Vote

A unanimité

Pour: 13
Contre: O
Abstention O

L’an 2019, le 23 Mai à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de
TREDION s’est réuni à la Salle du Conseil Mairie, lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de Monsieur RIVOAL Jean Pierre, Maire, en session ordinaire,
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont étè transmis par écrit aux
conseillers municipaux le 17 Mai 2019. La convocation et l’ordre du jour ont été
affichés à la porte de la Mairie le 17Mai2019.

Présents M. RIVOAL Jean Pierre, Maire, M. LE CHENE Michel, M. TOBIE
Thieriy, Mme THOMAZIC Catherine, Mme VAILLANT Anne-Marie, Mme
LECLAIRE Nellie, M. RABOTEAU Jean René, M. CHARBONNEAU Marc, M.
REMINIAC Didier, Mme FEVRE Blandine, M. CHOQUET Jean Michel

Absent(s) excuséls):
Mme CADORET Annick

Absent(s) excusé(s) ayant donné pouvoir:
Mme HAVER Mathilde ayant donné pouvoir à M. RIVOAL Jean Pierre
M. BOUEDO Christophe ayant donné pouvoir à LE CHENE Michel

A été nommée secrétaire Mme THOMAZIC Catherine

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,

2019/53 — Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération - Avis sur le
projet

Afin d’orienter le développement et l’aménagement du territoire de notre intercommunalité pour la prochaine
décennie, tout en préservant notre environnement et notre cadre de vie, Golfe du Morbihan- Vannes
agglomération a prescrit, par délibération du 28 septembre 2017, l’élaboration de notre Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) sur l’ensemble du périmètre de notre intercommunalité.

Le SCoT doit s’articuler avec les territoires voïsins et avec les autres plans et programmes de l’Etat, de la
Région, du Département (...) et certaines politiques ciblées, notamment sur la gestion des ressources naturelles
et des pollutions concernant notre secteur géographique.

Le SCoT a été élaboré en collaboration étroite avec l’Etat, la Région Bretagne, le Département, le PNR, les
chambres consulaires et les communes. Ont également été associés les partenaires institutionnels, les
associations, les acteurs du territoire, les EPCI, communes et SCoT riverains, etc.

Les principaux objectifs de cette procédure d’élaboration ont été les suivants

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’ile 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

— d’amélioration des performances énergétiques,

— de développement des communications électroniques,
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— 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 maitrisé, 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 EsUOuest, dans un souci de préservation de la
richesse environnementale, paysagère et patrimoniale qui fondent l’attracUvité 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 mailrise 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,

— 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, ALUn, ELAN et de transition énergétique.

Le projet de SCoT est composé:

— d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),

— d’un Document d’orientation et d’Objectifs (DOO) comprenant un Document d’Aménagement
Artisanal et Commercial (DMC),

— d’un Rapport de Présentation comprenant: le diagnostic socio-économique et spatial, l’état initial de
l’environnement, la justification des choix, l’articulation du projet avec la loi et les documents cadres
de rang supérieur, l’analyse des incidences, notamment sur les sites Natura 2000, ainsi que les
mesures environnementales et de suivi associées, le résumé non technique, les indicateurs de suivi,

Golfe du Morbihan — Vannes agglomération a débattu sur le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable et a pris acte de ce débat le 18octobre2018.

Au regard des enjeux stratégiques de développement, d’aménagement, de protection et de valorisation de
‘environnement mis en exergue par le diagnostic, les élus ont défini un Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) qui traduit de réels choix politiques de développement tout en maintenant les
grands équilibres dans une logique de développement durable.

Le PADD vise à anticiper et préparer le territoire aux évolutions futures, tant en terme d’accueil de population
que d’adaptation aux enjeux de la transition énergétique et du changement climatique.

Le projet e pour obiectif de préparer le territoire au cap des 200 000 habitants en 2035 dans un contexte
d’attractivité naturelle, en permettant à chacun de naitre, grandir, étudier, travailler et se loger. Il fixe comme
ambitions la construction annuelle moyenne d’environ 1700 logements par an et la création de 600 emplois
par an en moyenne.

Le projet pose les bases

— d’un renforcement de la cohésion du terriloire et le confortement de celui-ci au bénéfice de tous,

— d’un territoire d’équilibre organisant les responsabilités de chacun tout en reconnaissant les
complémentarités,

— d’un accompagnement des transitions sociales, économiques et environnementales.
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Le DOO décline 33 objectifs pour mettre en oeuvre le PADD. Ces objectifs s’articulent autour de deux principaux
axes et 9 orientations

— ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT POUR UNE GESTION ECONOME ET EQUILIBREE DU
TERRITOIRE

e Assurer un développement équilibré et respectueux du territoire

e Promouvoir une offre de logement équilibrée et un urbanisme durable

e 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

• MAINTENIR ET DEVELOPPER LES CONDITIONS DE L’ATrRACTIVITE

— Conforter les espaces agricoles et naturels au coeur 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

Le Document d’orientations et d’Objectifs (DOO) décline ainsi des mesures relatives:

D’une part aux grands équilibres relatifs à l’aménagement des espaces notamment:

• L’organisation de l’espace avec les 3 grandes entités que sont le Coeur d’agglomération, les landes de
Lanvaux, le Golfe et ses îles organisées entre le pôle coeur d’agglomération, les pôles d’équilibre et les
pôles de proximité.

• La modération de la consommation foncière avec environ 600 ha d’enveloppe foncière maximale
autorisée dont 354 ha pour la vocation résidentielle, 118 ha pour la vocation économique, 25 ha pour la
production d’énergie renouvelable, 60 hectares pour les projets de grands équipements et services
notamment touristiques, 40 hectares pour les aménagements d’équipements, de services et d’espaces
publics de proximité

e Les orientations pour une urbanisation économe en esoace et en ressources naturelles : le SCoT fixe
un développement prioritaire des centralités, les objectifs de densification, la part de production de
logements sans s’étendre, les conditions d’urbanisation dans le cadre de la loi Littoral modifiée par la loi
ELAN, etc.

D’autre part des orientations des politiques publiques d’aménagement: le SCoT fixe un objectif global de 20% à
30% de logement locatifs sociaux pour les communes concernées par l’article 55 de la loi SRU ou amenées à
l’être. Il pose les conditions d’implantation des activités économiques et commercial, de développement des
infrastructures, des énergies renouvelables, de la protection de la Trame Verte et Bleue ou encore du
développement des mobilités.

Enfin le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) détermine les conditions d’implantation des
équipements commerciaux sur le territoire.

Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme et préalablement à l’ouverture de l’enquête publique,
les Personnes Publiques Associées (Etat, Région Bretagne, Département, PNR, chambres consulaires et
communes...) sont consultées pour émettre un avis lequel sera joint au dossier soumis à enquête publique. Il
appartient donc au Conseil Municipal de délibérer sur le projet de SCoT arrêté.

• Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.101-1 et suivants, L.103-2 et suivants, L.132-1
et suivants, L. 141-1 et suivants, L.142-1 et suivants, L.143-1 et suivants, R. 141-1 et suivants et
R.143-1 et suivants

— Vu le Code de commerce;

— Vu le Code des collectivités territoriales

— Vu la délibération 16/099 du 5octobre2016 approuvant le SCoT de la Presqu’île de Rhuys,

— Vu la délibération du 15décembre2016 approuvant le SCoT de Vannes agglo,

— Vu l’arrêté préfectoral du 26/08/2016 portant fusion de Vannes agglo, Loch Communauté et la
Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys,

— Considérant le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 18 octobre 2018,
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— Vu la délibération du 25avril2019 approuvant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de SCoT,

— Après avoir pris connaissance du document détaillant les mesures arrêtées,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide

— DEMEURE un avis favorable au projet de SCOT tel qu’arrêté par délibération du conseil
communautaire du 25Avril2019,

— PREND ACTE du volet mobilite et scouhaite une concrétisation rapide en ce qui concerne la desserte
de la commune par les transports collectifs,

— D’ AUTORISER le Maire à signer tous documents et accomplir toutes les formalités nécessaires à
l’exécution de cette décision.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme
En mairie, le 24/05/2019

Le Maire
Jean Pierre RIVOAL

*1
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DEPARTEMENT DU MORBIHAN

VILLE DE VANNES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE VANNES

ÕÕÕÕÕÕ

Séance du Conseil Municipal du vendredi 28 juin 2019

Le Conseil Municipal, convoqué par lettre du lundi 17 juin 2019, s’est réuni le 
vendredi 28 juin 2019, sous la présidence de M. ROBO Maire de VANNES.

Présents :

M. David ROBO, M. François ARS, Mme Latifa BAKHTOUS, Mme Pascale CORRE, 
Mme Nadine DUCLOUX, Mme Jeanine LE BERRIGAUD, M. Pierre LE BODO, M. 
Michel GILLET, Mme Christine PENHOUËT, M. Gabriel SAUVET, M. Gérard 
THEPAUT, Mme Antoinette LE QUINTREC, M. Olivier LE COUVIOUR, Mme 
Christiane RIBES (du point 30 à la fin), Mme Violaine BAROIN, M. François 
BELLEGO, M. Jean-Christophe AUGER, Mme Cécile JEHANNO, Mme Annaick 
BODIGUEL, Mme Hortense LE PAPE, Mme Karine SCHMID, Mme Chrystel 
DELATTRE, Mme Isabelle LETIEMBRE, M. Frank D’ABOVILLE, M. Maxime HUGE, 
M. Olivier LE BRUN, M. Vincent GICQUEL, M. Guillaume MORIN, M. Fabien LE 
GUERNEVE, Mme Micheline RAKOTONIRINA, M. Franck POIRIER, M. Christian 
LE MOIGNE, M. Simon UZENAT, M. Bertrand IRAGNE (du début au point 22), M. 
Benoit RANC (du point 20 à la fin), M. Nicolas LE QUINTREC, M. Roland FAUVIN.

Pouvoirs :

M. Patrick MAHE O’CHINAL à M. Gabriel SAUVET
Mme Christiane RIBES à M. Pierre LE BODO (du début au point 29)
Mme Anne LE HENANFF à M. Fabien LE GUERNEVE
Mme Caroline ALIX à M. François BELLEGO
M. Philippe FAYET à Mme Karine SCHMID
Mme Odile MONNET à M. Guillaume MORIN
Mme Catherine LE TUTOUR à M. Olivier LE BRUN
M. Benoit RANC à M. Bertrand IRAGNE (du début au point 19)
M. Bertrand IRAGNE à M. Benoit RANC (du point 23 à la fin)
Mme Ana BARBAROT à Mme Cécile JEHANNO

Membres en exercice : 44

Secrétaire de séance : M. Fabien LE GUERNEVE;





Point n° : 4

Séance du  Conseil Municipal du 28 juin 2019

URBANISME

Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) - Arrêt - Avis de la commune

M. Gérard THEPAUT présente le rapport suivant :

Le projet de Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) de Golfe du Morbihan –
Vannes Agglomération a été arrêté par délibération du Conseil communautaire le
25 avril 2019. La commune de Vannes est invitée à émettre un avis.

Le SCOT est un document de planification stratégique à l’échelle intercommunale qui 
sert de cadre de référence pour les différentes politiques publiques. A l’échelle 
communale, ses dispositions s’imposent au Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont les 
modalités doivent être compatibles.

Ce projet de SCOT est composé des documents annexés à la présente délibération :

∑ un rapport de présentation comprenant notamment le diagnostic réalisé en 
2018.

∑ un projet d’aménagement et de développement durable débattu en octobre 
2018.

∑ un document d’orientation d’objectifs comprenant le document 
d’aménagement artisanal et commercial (au sens de l’article L.141-17 du Code 
de l’urbanisme).

La commune a été associée aux différentes étapes d’élaboration du projet de SCOT 
s’articulant autour de 2 axes principaux et 9 orientations, elles-mêmes déclinées en
33 objectifs, globalement compatibles avec la stratégie de développement déclinée
dans le PLU vannetais. 

Vu l'avis de la Commission :
Aménagement Urbain, Environnement, Patrimoine et Politique énergétique

Je vous propose :

∑ D’émettre un avis favorable au projet de SCOT tel qu’arrêté par délibération 
du Conseil communautaire du 25 avril 2019.

∑ D’autoriser le Maire à signer tout document et accomplir toute formalité 
nécessaires à l’exécution de cette décision.





ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour extrait certifié conforme au procès-verbal
Le Directeur Général des Services

Jean-Paul SIMON
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