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A - Procès-verbal de synthèse des observations B - Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage 
  

OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Réf. IDENTITE OBSERVATIONS PRESENTEES 

OBSERVATIONS ET REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

 

THEME N°0 : AVIS GLOBAL SUR LE PROJET DE SCOT  
06COU01 QUALITE DE LA VIE A LARMOR-

BADEN 

24COU01 AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

24COU07 BRETAGNE VIVANTE DU PAYS 
DE VANNES 

24ELC22 AMIS DES CHEMINS DE RONDE 

- On se félicite de l’engagement du SCoT d’être plus économe en ressources 
foncières et de reconnaître la nécessité de mettre fin à la dégradation de 
l’environnement du golfe du Morbihan. La qualité de l’environnement devient 
un atout de notre développement économique. La notion de développement 
durable est au centre du SCoT (06COU01). 

- L’ensemble du projet témoigne d’un grand souci d’analyse et d’adaptation. 
Le souci de préserver l’environnement et de respecter les principes du 
développement durable est apparent (24COU01) 

- C’est un travail remarquable, de qualité, détaillé et ayant pris en compte les 
remarques des groupes de travail. Ce SCoT présente l’avantage d’intégrer 
fortement les aspects environnementaux (24COU07). 

- Bretagne vivante émet un avis favorable au projet (24COU07) 
- Sollicitons un avis favorable pour ce SCoT (24ELC22) 

Observations du MO  
 
 
 
Pas de commentaire, si ce n’est la satisfaction de partager ces objectifs  

14COU01 M. CHAUVIN GUY - Le problème récurrent des déplacements n’est toujours pas résolu 
(14COU01) 

- Dérive engendrée par la forte volonté du développement de l’habitat 
(14COU01) 

- Les zones de Bruit ou à risques ne sont pas prises en compte dans le SCoT. 
- Le SCoT ne tient pas compte des fusions à venir (14COU01) 
- Le SCoT n’est pas acceptable en l’état et il est vraiment souhaitable que M. 
le Préfet se saisisse du dossier (14COU01) 

Observations du MO  
Nous sommes surpris de ces remarques car : 
- Le SCoT s’est saisi du problème des transports avec des objectifs fouillés et 

très poussés par rapport à la majorité des SCOT, qui plus est dans une vision 
très pragmatique et opérationnelle. Croire que l’on pourra tout résoudre soit en 
mettant des bus partout soit en élargissant partout les infrastructures routières 
est un non sens qui fait notamment fi des contraintes économiques et 
environnementales qui pèsent sur les collectivités. Dans l’esprit de 
développement durable qui doit être celui d’un SCOT, il a été fait le choix 
d’investir sur des projets prioritaires et de chercher à développer 
intermodalités et mobilités alternatives. Cela doit tenir compte également des 
évolutions des pratiques, des modes de vie et des technologies. 

- Le développement de l’habitat n’est pas une fin en soi. Il répond comme 
l’explique le rapport de présentation, à l’enjeu d’accueil de population 
découlant de la stratégie économique du Scot, pour contrer le phénomène de 
vieillissement. A cet égard, le défi du territoire est, dans ce contexte de 
vieillissement accéléré, de préserver une structure sociodémographique 
équilibrée ainsi que la mixité sociale, rôle fondamental dévolu aux collectivités 
locales. De ce point de vue et pour mémoire, le calcul du « point mort en 

Annexe 1 : Synthèse des observations du public, interrogations de la commission et réponse du MO
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matière de logement » (Nombre de logements minimum nécessaires pour 
seulement maintenir la population sur le territoire : compensation 
déconstruction, la baisse constante du nombre de personnes par logement du 
fait de la décohabitation des jeunes, des divorces, du vieillissement…) est de 
1039 nouveaux logements par an sur l’agglo, dont 454 pour la seule ville de 
Vannes (qui n’a pas atteint ce seuil sur les 3 dernières années, accélérant de 
fait le phénomène de périurbanisation…). En outre, les objectifs en logements 
visent à diversifier l’offre pour permettre à des personnes de revenus différents 
de pouvoir se loger et d’évoluer dans leur parcours résidentiel : cela aussi est 
pris en compte dans le SCoT afin d’assurer un projet social équilibré. 

- Les zones de bruits sont prises en compte par le projet de Scot, à son échelle. 
En effet, il lutte contre l’étalement urbain et organise le développement 
résidentiel autour de centralités fortes et non dans une logique d’extension en 
« doigt de gants » autour des grandes infrastructures nuisantes. On notera 
d’ailleurs sur ce point que dès le diagnostic du SCOT, la question de la 
croissance urbaine en « doigt de gant » du cœur d’agglo est questionnée au 
regard des enjeux environnementaux, des conflits d’usages, de la qualité de 
vie. Enfin, la stratégie du SCoT met bien au centre de son projet les qualités 
environnementales et du cadre de vie pour organiser une attractivité durable 
du territoire et alternative aux grandes métropoles. Les PLU, en fonction des 
choix d’urbanisation future devront aussi tenir compte des zones de bruits. 

- Il n’est pas légal pour un SCoT d’édicter des prescriptions sur des espaces 
situés hors de son périmètre. Pour autant, et dans le cadre légal, les fusions 
sont anticipées au travers des coopérations, tout particulièrement de 
l’INTERSCoT initié de manière volontaire par Vannes agglo pour établir des 
complémentarités avec les cinq EPCI voisins. A noter que les démarches 
d’INTERSCoT n’ont été entreprises que par ¼ des SCoT en France. 

 

THEME N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION  
1.1 : Diagnostic et Etat initial de l’environnement 

22REG01 M. GOURET Jean-François - L’inventaire du patrimoine local de la Trinité Surzur semble incomplet 
puisqu’au moins une maison du XVIIIème n’est pas inscrite (22REG01). 

02REG07 M. BASLE Maurice - La partie valorisation des patrimoines ne comprend pas la carte du 
recensement des monuments mégalithiques (page 351 du RP) (02REG07).    

Observations du MO : le patrimoine local n’est pas d’échelle Scot 
Nous pourrons rajouter la carte des monuments mégalithiques, si cette information 
est disponible. 

02REG07 M. BASLE Maurice - Le SCoT ne comprend pas de recommandations complémentaires pour la 
préservation des différentes zones sensibles et sites classés (Natura 2000, 
ZNIEFF) (RP p. 17, p. 745 et suivantes), parmi celles-ci la cohérence avec 
le SMVM pour l’accès au rivage par la terre et par la mer ne comprend pas 
de recommandations (p. 763) (02REG07)     

Observations du MO : Les recommandations ne sont pas opposables alors que les 
objectifs le sont. Par ailleurs, le SCoT ne peux interférer avec les prescriptions des 
ZNIEFF et Natura 2000 qu’il doit prendre en compte en tant que telles 
Le SCoT contient les objectifs prescriptifs qui protègent ces espaces : cf. DOO 
réservoirs de biodiversité. 



Communauté d’agglomération de  Page 5 sur 70 Enquête publique  
Vannes Agglo  Annexes 
Révision du SCoT  TA : E16000137/35 

 
 

1.2 : Analyse et justification de la consommation des espaces : observations du public : Néant   

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE :  

Enveloppe urbaine existante des centralités : 
- Le RP page 679 définit « l'enveloppe urbaine existante des centralités ». Elle ne comprend « que des villages et 

agglomérations au sens de la loi littoral ainsi qu'en commune non littorale les centralités (agglomérations et bourgs), 
les villages identifiés par le PNR comme pouvant se développer..., quelques villages dans les communes non littorales 
et hors PNR (ils sont identifiés au DOO) ». 

- Le DOO transpose les cartes du PNR « identifiant les limites déterminées et frange d'extension préférentielles » (page 
43). Le bourg de Noyalo y figure avec des possibilités de densification et d'extension. 

- Comment ce bourg sera-t-il traité alors qu'il n'est pas le chef-lieu de la nouvelle commune Theix-Noyalo ? 

Réponse du MO : il faut absolument distinguer les aspects institutionnels de 
l’urbanisme. Le bourg de Noyalo est une centralité à la fois au sens du PNR, de la 
loi littoral et de la stratégie du SCOT. Il est donc normal que le SCoT transpose les 
cartes du PNR sur le bourg de NOYALO qui est identifié comme une 
agglomération. 

Enveloppe actuellement urbanisée complète 
- Dans le chapitre consacré aux modalités de suivi de la consommation d’espace, il est indiqué que la notion 

d'enveloppe actuellement urbanisée complète intègre “les parcs d’activités classés dans les PLU en vigueur...en 
zones AU lorsque celles-ci sont déjà urbanisées » (RP page 826). 
1. Faut-il entendre par ce terme les zones AU1 déjà construites ou les zones déjà aménagées (découpage parcellaire 
et VRD réalisés) et de fait retirées des espaces agricoles ou naturels ? 

2. Pourquoi, dans cette hypothèse, les terrains aménagés au sud du magasin Leroy-Merlin à Atlantheix ne figurent pas 
dans l'enveloppe urbaine existante (fig. 1) ? 
Il en est de même pour la zone de Kénéah Ouest qui figure dans les projets de ZA  (RP p 253) comme une zone 
artisanale devant être réalisée à court terme. Cette opération a été réalisée et un très grand bâtiment y est 
actuellement en construction (fig. 2). 

Réponse du MO :  
– Les parcs d’activités déjà aménagés mais non construits ont été comptés dans 

l’enveloppe urbaine, car en effet du fait de leur aménagements les espaces 
ont déjà été prélevés à l’agriculture. C’est pour cette raison que les terrains 
libres dans les parcs d’activité ont été pris en compte pour fixer les besoins du 
développement économique en extension et ne constituent donc pas une 
consommation d’espace. 

– Les terrains au Sud d’Atlantheix n’apparaissent pas dans l’enveloppe urbaine, 
car il s’agit d’un secteur qui a été aménagé dans le passé pour de l’habitat 
sans que le projet n’aboutisse (contentieux Loi littoral – classement NDs).  

– L’aménagement très récent de la zone d’activités de kénéah a généré une 
erreur matérielle cartographique qui devra être effectivement être corrigée. En 
effet, comme évoqué au premier point, les parcs aménagés même non 
commercialisés ont été intégrés dans l’enveloppe urbaine. 

 

1.3 : Explication des choix pour établir le projet 

14COU01 M. CHAUVIN Guy 

06COU01 QUALITE DE LA VIE A LARMOR-
BADEN 

24ELC22 AMIS DES CHEMINS DE 
RONDES 

- 160 000 à 163 000 habitants horizon 2030 : Dans quelles conditions vont 
être accueillis les 24 000 habitants sur la durée de vie du SCoT ? 
(14COU01) 

- Le rapport de présentation révèle que l’année 2008 a marqué une rupture 
dans l’évolution économique du territoire. Néanmoins le SCoT reconduit la 
croissance passée même si celle de l’économie n’est pas suffisante 
(06COU01). 

- La croissance démographique ne doit pas être recherchée pour elle-même. 
En s’appuyant sur la qualité de vie exceptionnelle de notre territoire, on 
attirerait  les agents économiques créateurs d’emplois à forte valeur ajoutée 
(06COU01) 

Observations du MO : 
- Les conditions d’accueil des habitants ont été définies dans le SCoT pour 

offrir : 
o une plus grande qualité des espaces publics des centres villes et bourgs 

en intégrant les problématiques de « nature en ville »  
o plus de services et de commerces de proximité aux habitants,  
o des morphologies urbaines appropriées aux formes urbaines des 

communes mais moins consommatrices d’espace,  
o une politique économique qui favorise la création d’emplois et d’entreprise 

de proximité pour éviter les déplacements  
o une politique de préservation de valorisation de l’environnement qui 
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- Le Morbihan se peuple, d’autres régions se dépeuplent. Où sont les 
préoccupations d’aménagement équilibré du territoire ? Des emplois 
disparaissent ailleurs et sur le territoire Vannes Agglo les nuisances 
augmentent (circulation, bruit, déchets, pollutions). Si Vannes Agglo avait 
proposé un SCoT de décroissance, elle aurait travaillé pour l’avenir 
(24ELC22)     

constitue l’un des éléments « différenciant » du territoire. 
- Effectivement la croissance ne doit pas être recherchée pour elle-même, c’est 

très exactement ce que dit le Scot. 
- Effectivement le Morbihan est attractif, mais il est illusoire de croire que le 

territoire pourra empêcher la population de s’y installer. Le rôle dévolu aux 
collectivités est bien d’anticiper les évolutions de population pour permettre à 
chacun de s’y installer et garantir une structure sociodémographique équilibrée 
(éviter le vieillissement subi comme en PACA). 

- Le choix d’une politique de décroissance est un point de vue qui a été débattu 
en tant qu’hypothèse mais qui n’a pas fait consensus dans l’élaboration du 
PADD, loin s’en faut. 

- Dans quelles conditions et suivant quelle répartition territoriale les 1473 
logements/an vont être créés ? (14COU01)     

Observations du MO  
Dans les conditions définies par le DOO au chapitre habitat. Ajoutons que SCoT et 
Programme Local de l’Habitat (PLH) ont été élaborés simultanément pour plus de 
cohérence entre les documents et politiques. Vannes agglo s’assurera en tant que 
Personne Publique associée de la bonne transcription dans les PLU de cette 
politique d’habitat pour laquelle elle est compétente à part entière. 

14COU01 M. CHAUVIN Guy 
 

- Quelles sont les industries ou les services concernés par les 21 000 à 
23 000 emplois à créer. Y a-t-il un plan à l’emploi déjà élaboré ? (14COU01) 

Observations du MO  
L’installation des entreprises sur un territoire relève de la seule capacité 
d’entreprendre des femmes et des hommes et du territoire. Le ScoT n’a pour seule 
fonction que de créer les conditions favorables à ce développement, en valorisant 
des filières qui correspondent aux atouts du territoire. C’est un document 
stratégique à 2030 donc qui va au-delà des commercialisations et des installations 
prévues à court terme. 

Logements Ephémères et mobiles 
- Prendre en compte tous les modes d’habitats ce que préconise la loi ALUR. 
Ils auraient du être listés (p. 188 du RP) notamment ceux des populations 
nomades : jeunes, saisonniers, artistes, marins, voyageurs, familles en 
recomposition, retraités mobiles (24ELC29). 

- Adapter le cadre réglementaire à cette réalité, le nomadisme est traditionnel 
en Bretagne (24ELC29). 

24ELC29 HALEM BREIZ 56 

Aires d’accueil 
- La réalisation d’aires d’accueil relatives aux voyageurs (nommés à tort gens 
du voyage) doit se faire en concertation avec eux. Les terrains familiaux 
doivent être plus développés. Il y a un manque de terrains disponibles pour 
les aires de grands rassemblements (24ELC29).  

Observations du MO :  
L’ensemble des modes d’habitat a été pris en compte dans le cadre du PLH 
élaboré dans le cadre des études SCoT (et qui en constitue son volet habitat) dans 
le respect des lois en vigueur visant à offrir un logement pour tous et à assurer la 
mixité sociale (Dalo, Alur, Besson…). Le PLH adopté par l’agglomération fin 2015 a 
été validé par le Préfet, garant de la légalité des actes des collectivités.  
 
Le nomadisme est effectivement traditionnel en Bretagne comme ailleurs. 
L’agglomération est en conformité avec le Schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage élaboré conjointement par le Préfet et le Conseil Départemental en 
concertation avec les acteurs. 

 

1.4 : Articulation du SCoT avec les autres plans et programmes 
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06COU01 QUALITE DE LA VIE A LARMOR-
BADEN 

24COU01 AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

- Le SCoT retient les préconisations et les objectifs du SMVM et du PNR, 
alors que certaines communes n’ont pas intégré le PNR. Ainsi on leur 
impose par le SCoT ce qu’elles ont refusé par ailleurs (06COU01, 
24COU01). 

Observations du MO : Le SCoT transpose les dispositions du PNR uniquement 
pour les communes incluses dans le PNR. Le SCoT n’impose en aucune manière 
des dispositions qui n’existent pas pour les communes n’ayant pas voté le PNR.  
Par contre, les objectifs généraux de protection de l’environnement, intégrant les 
enjeux amont aval et les espaces maritimes, sont partagés par tous et il n’est pas 
anormal que le SCoT développe une politique de l’environnement cohérente et 
similaire au PNR et au SMVM.. 

- Le décret 2006-361 du 24 mars 2006 stipule qu’une carte du bruit et un plan 
d’exposition au bruit dans l’environnement (PPBE) sont établis dans les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants (Vannes agglo dépasse les 
132 000). Cet impératif doit être respecté au niveau du SCoT (14COU01) 

Selon le Code de l’Environnement et son l’article L572-2, la carte de bruit et le plan 
de prévention du bruit dans l'environnement sont établis pour les agglomérations de 
plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres 
chargés de l'environnement et de l'intérieur. Or, le terme « agglomération » 
correspond à l’unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et 
des études économiques. A ce titre l’agglomération de Vannes ne fait partie de la 
liste des agglomérations de plus de 100 000 habitants fixée par l’Etat. 
Réglementairement, Vannes agglo ne doit donc pas réaliser de plan d’exposition au 
Bruit. En revanche le SCoT a intégré cette problématique dans son projet global et 
à son échelle. 
 

14COU01 M. CHAUVIN Guy 

- Le SCoT doit être conforme et compatible avec les PLU des communes 
(14COU01)   
 

La loi dit exactement le contraire. Ce sont les PLU qui doivent être compatibles 
avec le SCOT. Ils ont trois ans pour se mettre en compatibilité. 

- Bretagne Vivante adhère aux objectifs de croissance modérée et de respect 
de l’environnement, elle sera très vigilante dans la concordance entre le 
SCoT et les PLU et les différentes actions menées par les Communes 
(24COU07). 

Observations du MO  
C’est effectivement son rôle 

24COU07 BRETAGNE VIVANTE DU PAYS 
DE VANNES 

24ELC18 CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
DU PAYS DE VANNES 

- La Charte de Développement du Pays de Vannes n’a pas été prise en 
compte, oubli à rectifier (Cf. PADD) (24COU07) 

- Le Pays et sa Charte sont évoqués rapidement (RP p. 328 et 329) sans 
apporter de précisions sur la prise en compte des 4 enjeux stratégiques de 
la Charte. En croisant ceux-ci avec les 6 objectifs du PADD on ne relève pas 
d’incohérence.    

Observations du MO  
 
La charte de développement du Pays de Vannes a été prise en compte dans 
l’élaboration du projet de SCoT comme en atteste le rapport de présentation, ce qui 
explique qu’il n’y ait pas d’incohérence.  
Toutefois mention de la charte de développement sera intégrée au PADD. 

24ELC29 HALEM BREIZ 56 - Au regard des orientations portées par la loi ALUR à propos de la diversité 
des modes d’habitat, nous demandons expressément que cette référence 
soit inscrite de manière explicite au document SCoT. Dans le cas contraire 
on peut considérer qu’il ne satisfait pas pleinement aux exigences de cette 
loi. Or il se doit juridiquement d’y satisfaire (24ELC29).  

Observations du MO :  
L’ensemble des modes d’habitat a été pris en compte dans le cadre du PLH 
élaboré dans le cadre des études SCoT (et qui en constitue son volet habitat) dans 
le respect des lois en vigueur visant à offrir un logement pour tous et à assurer la 
mixité sociale (Dalo, Alur, Besson…). Le PLH adopté par l’agglomération fin 2015 a 
été validé par le Préfet, garant de la légalité des actes des collectivités.  

1.5 : Evaluation Environnementale et indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SCoT 
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24COU07 BRETAGNE VIVANTE DU PAYS 
DE VANNES 

- La réflexion sur la Nature en Ville semble insuffisante. C’est tout autant la 
prise en compte de l’implantation du bâtiment et sa conception que la 
végétalisation des espaces. Le coeur de Vannes manque cruellement de 
parcs et jardins publics, ceux-ci jouent le rôle de réservoirs de biodiversité 
en continuité avec la trame verte et bleue (24COU07).   

Observations du MO  
À l’échelle du Scot, la nature en ville se traduit par des objectifs qu’il faut 
absolument relayer à une échelle beaucoup plus fine dans les PLU. 
En application du SCOT, le PLU de Vannes devra intégrer cet objectif en 
réfléchissant aux modalités de végétalisation tant à la parcelle que dans les 
espaces publics.  

14COU01 M. CHAUVIN Guy - Le SCoT ne présente aucun bilan après la réalisation du SCoT de 2006. Observations du MO :  
Le bilan de l’application du SCoT de 2006 a été réalisé de 2 manières: 
− par délibération du 16 février 2012 ; 
− dans le cadre du diagnostic du projet de SCoT qui analyse le fonctionnement 

du territoire, les tendances d’évolution à l’œuvre ainsi que les risques, 
opportunités et enjeux en découlant. Cette analyse constitue bien un bilan de 
la trajectoire de Vannes Agglo au travers de toutes les composantes 
territoriales (économiques, sociales, urbanistiques, environnementales…) ; ce 
qui comprend donc les effets de l’application du SCoT (par exemple l’analyse 
de la consommation d’espace au cours des 10 dernières années). En outre, 2 
encarts page 102 et 103 du rapport de présentation font un zoom notamment 
sur les écarts entre les perspectives « population/logements » envisagées par 
le SCoT de 2006 et les indicateurs de l’INSEE de 2010. 

24ELC20 ASSOCIATIONS HALEM ET 
CHICO MENDES CANTEL 
FRANCE 

24ELC21 CHICO MENDES CANTEL 
FRANCE 

- L’analyse de la qualité environnementale des paysages agricoles est un peu 
complaisante à l’égard des acteurs concernés. Le bocage est en très 
mauvais état de par les pratiques structurelles des différents acteurs ruraux 
(département, agriculteurs) et le fond culturel ancien et récent amplifié par 
l’urbanité des populations (24ELC21).  

- La juxtaposition des enjeux environnementaux et des ressources 
économiques potentielles est un frein à la pleine considération de la nature. 
Elle a droit au respect indépendamment de ce qu’elle apporte en produits 
financiers (24ELC21). 

Observations du MO  
Le bocage est entretenu par les agriculteurs. Sans agriculteurs pas de bocage. 
Pour le préserver, la solution réside dans la bonne santé économique de 
l’agriculture. Le dénigrement des acteurs dans ce contexte est peu utile. 
Il ne semble vraiment pas que le SCoT méconnaisse le respect dû à la nature, au 
contraire. En atteste les remarques positives des associations environnementales 
en la matière.  

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE : 
Enveloppe actuellement urbanisée complète 
- Dans le chapitre consacré aux modalités de suivi de la consommation d’espace, il est indiqué que la notion d'enveloppe 
actuellement urbanisée complète intègre “les parcs d’activités classés dans les PLU en vigueur...en zones AU lorsque 
celles-ci sont déjà urbanisées » (RP page 826). 

- Faut-il entendre par ce terme les zones AU1 déjà construites ou les zones déjà aménagées (découpage parcellaire et 
VRD réalisés) et de fait retirées des espaces agricoles ou naturels ? 

Réponse du MO :  
– Les parcs d’activités déjà aménagés mais non construits ont été comptés dans 

l’enveloppe urbaine, car en effet du fait de leur aménagements, les espaces 
ont déjà été prélevés à l’agriculture.  

– De la même manière, les zones AU1 déjà construites ou les zones déjà 
aménagées (découpage parcellaire et VRD réalisés) sont de fait retirées des 
espaces agricoles ou naturels. 

 
 

THEME N°2 : PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
24COU07 BRETAGNE VIVANTE DU PAYS - Au niveau de l’activité touristique, inquiétudes sur la forte augmentation de Observations du MO : le SCoT ne prévoit pas l’urbanisation des espaces naturels. 
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l’utilisation des espaces naturels (PADD) (24COU07). Leur valorisation et leur accessibilité doivent être organisées pour limiter les 
pressions anthropiques 

DE VANNES 

24ELC18 CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
DU PAYS DE VANNES 

- La Charte de Développement du Pays de Vannes n’a pas été prise en 
compte dans le PADD du SCoT, oubli à rectifier (24COU07). 

- La Charte est évoquée rapidement dans le RP, en croisant les 4 enjeux de 
la charte de développement du Pays de Vannes déclinés en 12 axes avec 
les deux orientations et la stratégie développée en 6 objectifs du projet 
d’aménagement et de développement durables du SCoT, on ne relève pas 
d’incohérences notoires (24ELC18)  

Observations du MO  
 
La charte de développement du Pays de Vannes a été prise en compte dans 
l’élaboration du projet de SCoT comme en atteste le rapport de présentation, ce qui 
explique qu’il n’y ait pas d’incohérence.  
Toutefois mention de la charte de développement sera intégrée au PADD. 

24ELC29 HALEM BREIZ 56 - Le PADD est très intéressant mais le niveau de croissance devrait être 
compatible avec un modèle alternatif qui puisse soutenir une identité forte 
spécifique à la nature et aux paysages. Cela implique : 
- Un parti d’aménagement privilégiant l’accessibilité et l’agilité pour offrir un 
fonctionnement urbain de qualité, porteur de liberté de choix pour les 
populations et les acteurs économiques.  

- La promotion  d’une politique de logements diversifiés permettant de 
maitriser le desserrement résidentiel. 

- Des formes urbaines compatibles avec un cadre de vie attractif et 
cohérent avec l’identité territoriale (24ELC29). 

Observations du MO  
 
Le SCoT soutient effectivement ces objectifs 

 

THEME N°3 : DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET OBJECTIFS (DOO) 
 

0 – Observations générales sur le DOO 

24REG01 
24COU01 

AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

24ELC22 AMIS DES CHEMINS DE RONDE 

- Regrette que le document soit majoritairement rédigé sous forme 
d’incitations, d’encouragements, de conseils au détriment de prescriptions et 
de directives précises (24REG01, 24COU01, 24ELC22)  

06REG04 M. GILLARD Y. - Nous espérons que le SCoT sera, dans sa mise en œuvre, ambitieux dans 
la préservation de l’environnement (qualité des eaux du golfe) avec un 
urbanisme respectueux du cadre de vie exceptionnel de notre commune 
(Larmor Baden) et plus largement du golfe (06REG04) 

Observations du MO :  
- Tous les objectifs sont prescriptifs. Il y a très peu de recommandations. Ce 

n’est pas parce que la rédaction n‘est pas celle d’un règlement de PLU que le 
ScoT n’est pas prescriptif. Les élus doivent mettre en œuvre les objectifs du 
Scot. 

- Effectivement, la gestion durable des ressources environnementales 
soutenant l’adaptation au changement climatique, une urbanisation plus dense 
(mais adaptée aux caractéristiques de chaque commune), pour offrir un 
meilleur service aux habitants, une plus grande qualité des espaces publics et 
l’introduction de la nature en ville doivent contribuer à la valorisation du cadre 
de vie. 

  
    

1 - Programmation et organisation du développement 
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ORIENTATION 1.1 - Affirmer le rôle des pôles urbains et bassins de vie dans le réseau multipolaire de Vannes agglo pour renforcer l’accessibilité aux différents réseaux de services 
 

Objectif 1.1.1 : Renforcer les fonctions supérieures du Cœur d’Agglo et la vitalité de ses centralités de quartier 

06COU01 QUALITE DE VIE LARMOR-
BADEN 

14COU01 M. CHAUVIN Guy 

- Le SCoT en maintenant le poids relatif de chaque commune ne prévoit pas 
d’évolution différenciée de la population. Il ne remplit pas son rôle de 
planificateur, sa vision reste contrainte au découpage communal. 

- Saint Avé approche bientôt les 12 000 habitants soit une augmentation de 
50,81% de 2000 à 2010 alors que Vannes a progressé de presque moitié 
moins. Ce taux de progression apparaît très excessif (ex : Beau Soleil, 
avenir du coeur d’agglo de Saint-Avé (14COU01).   

Observations du MO 
 
Bien au contraire l’objectif est d’éviter l’affaiblissement du pôle de Vannes et 
d’éviter la périurbanisation. Maintenir son poids relatif constitue un acte politique 
fort au regard des tendances. 
Le rôle du cœur d’agglo comprend notamment ST AVE. On ne raisonne pas 
institutionnel mais urbanisme dans le SCoT et les quartiers sont imbriqués. 

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE :  
Définition du cœur d’agglo 
- Le cœur d’agglo comprend la ville de VANNES et quelques communes limitrophes. Certains de ces secteurs 
périphériques situés hors de VANNES, sont urbanisés, voire fortement urbanisés tantôt par des zones mixtes activités 
et commerces, tantôt par des zones d’habitat fortement développées. Ainsi sur certaines voies il est difficile de savoir si 
l’on est à Vannes ou à Saint Avé ou à Séné où… 

- Il semble que la notion d’ensemble aggloméré ait prévalue lors de la détermination de cette notion de cœur d’agglo. En 
périphérie se trouvent des points d’appuis puis des passerelles entre les différents territoires agglomérés. 

- Nous nous interrogeons sur les critères qui ont été retenus lors de la définition du périmètre du cœur d’agglo : 
- Le secteur mixte de THEIX : ATLANTHEIX et environs est comparable au secteur de SENE 
- Le secteur de LUSCANEN en PLOEREN présente des activités mixtes et un habitat fortement développé, celui-ci est 
comparable à la fois au secteur de SAINT AVE et à celui de SENE. 
A l’inverse la commune d’ARRADON, qui ne comprend aucune zone agglomérée que ce soit en habitat où en zone 
mixte (activités et commerces) est dans le cœur d’agglo. 

- Quelles seront les conséquences de ces classements à terme lorsqu’il s’agira de répartir les équipements entre ces 
différents territoires. Ou lorsqu’il s’agit de d’évoquer la rivalité économique entre les secteurs Est et Ouest alors qu’ils 
ne sont que partiellement en coeur d’agglo. 

Réponse du MO : 
 
 
Tout à fait d’accord. 
 
 
 
C’est la notion d’ensemble aggloméré et de fonctions métropolitaines qui a prévalu 
lors de la détermination de cette notion de « cœur d’agglo » dont les contours sont 
explicités par la cartographie du DOO (p7 et suivante).  
Cette limite est bien indépendante des limites communales.  
Les équipements structurants « métropolitains » dévolus au Cœur d’agglo ne 
peuvent potentiellement s’installer que sur le cœur d’agglo (par exemple Atlantheix, 
mais pas dans le bourg de Theix…) 
. 

 

Objectif 1.1.2 : Organiser l’échelle de proximité grâce à des bassins de vie dynamiques en lien avec le Cœur d’Agglo 

06COU01 QUALITE DE VIE LARMOR-
BADEN 

- Le SCoT en maintenant le poids relatif de chaque Commune ne prévoit pas 
d’évolution différenciée de la population. Il ne remplit pas son rôle de 
planificateur, sa vision reste contrainte au découpage communal 
(06COU01). 

Observations du MO 
Bien au contraire l’objectif est d’éviter l’affaiblissement du pôle de Vannes et 
d’éviter la périurbanisation. Maintenir son poids relatif constitue un acte politique 
fort au regard des tendances. 
En outre, le SCoT a été élaboré dans le cadre d’un INTERSCoT avec 5 EPCI 
voisins, donc bien loin des problématiques de découpage communal  
 

12REG01 PLOEREN AVENIR Mutualisation des équipements (Passerelles) Observations du MO 
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14COU01 M. CHAUVIN Guy 

24ELC13 FORUM CITOYEN AGGLO DE 
VANNES 

structurants (12REG01, 24ELC13), sportifs et culturels en identifiant des 
pôles de voisinage (24ELC13)  

- Il y a des projets et des ententes qui conduisent certaines associations à 
élargir leur attractivité au delà de leur commune mais les infrastructures ne 
suivent pas (14COU01)    

En effet, Le SCoT met en évidence des micros bassins de vie ou la mutualisation 
est privilégiée. Mais ces bassins de vie ne sont pas autarciques et des passerelles 
doivent être prises en compte. 
L’objectif du DOO est d’identifier les rôles principaux des communes ainsi que les 
coopérations et complémentarités entres-elles pour procurer une offre 
d’équipements la mieux adaptée et au plus près du bassin de population desservie. 
Ainsi, le DOO (page 8) définit ces coopérations (appelées passerelles) fixant des 
grands axes de travail aux communes sur les types d’équipements à développer 
durant la vie du SCoT (ceci s’appuie aussi sur le travail déjà engagé de 
mutualisation des équipements des collectivités).. 

 

Objectif 1.1.3 : Poursuivre le déploiement des infrastructures et usages numériques : pas d’observation 
 

Objectif 1.1.4 : La programmation du développement en articulation avec le réseau multipolaire 

- Le rapport de présentation révèle que l’année 2008 a marqué une rupture 
dans l’évolution économique du territoire. Néanmoins le SCoT reconduit la 
croissance de population même si celle de l’économie n’est pas suffisante. 

06COU01 QUALITE DE VIE LARMOR-
BADEN 

- La croissance démographique ne doit pas être recherchée pour elle même. 
En s’appuyant sur la qualité de vie exceptionnelle de notre territoire, on 
attirerait  les agents économiques créateurs d’emplois à forte valeur ajoutée 
(06COU01) 

- 160 000 à 163 000 habitants horizon 2030 : Dans quelles conditions vont 
être accueillis les 24 000 habitants sur la durée du SCoT ? (14COU01) 

14COU01 M. CHAUVIN Guy 

- Saint Avé approche bientôt les 12 000 habitants soit une augmentation de 
50,81% de 2000 à 2010 alors que Vannes a progressé de presque moitié 
moins. Ce taux de progression apparaît très excessif (ex : Beau Soleil et 
projet de cœur de ville de Saint-Avé (14COU01).   

Observations du MO 
 
Le SCoT n’a pas pour vocation de conforter la crise. On note déjà des signes de 
reprise sur le territoire. La politique mise en place vise à créer les conditions 
favorables au développement économique.  
 
 
Voir remarques ci-avant déjà traitées. 

 
 

ORIENTATION 1.2 - Déployer un réseau de mobilité globale pour une fluidité accrue et durable des déplacements dans Vannes agglo et sur l’axe Sud breton 

 

Objectif 1.2.1 : Favoriser l’intermodalité des déplacements  

12REG01 PLOEREN AVENIR 

24ELC13 FORUM CITOYEN AGGLO DE 
VANNES 

24ELC22 AMIS DES CHEMINS DE RONDE 

03REG01 M. DANIEL Alban 

- Renforcer les parkings relais (12REG01, 24ELC13) 
- Donner au PEM une dimension digne de celle de l’agglomération 
(12REG01, 24ELC13), à la hauteur des enjeux environnementaux, fluidité et 
aménagement des accès notamment à partir de l’échangeur du Liziec, 
amélioration indispensable de l’accès à l’hôpital et au nouveau pôle 

− Vannes agglo a déjà engagé le développement des parkings-relais 
conformément aux objectifs fixés dans son Plan de Déplacements urbains. Le 
premier parking-relais pressenti est celui de l’Ouest de l’agglomération. Les 
études réglementaires sont à ce jour finalisées et l’ouverture de l’équipement 
est programmée en septembre 2017. Deux autres parkings relais devraient 
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administratif de Troadec (24ELC13). 
- Réfléchir à des dessertes ferroviaires (24ELC13) 
- Encourager les communes à prévoir des aires de covoiturage (24ELC22) 
- Saint Nolff : L’aire multimodale à créer de « Saint Nolff Bellevue » est-elle 
pertinente plutôt qu’à Kerboulard, carrefour plus polyvalent en terme 
d’origine des flux (l’aire de covoiturage est déjà nettement insuffisante) 
(02REG01)     

être mis à l’étude ensuite : celui du Nord de l’agglomération, et celui de 
l’entrée Est. Le SCoT s’inscrit dans la poursuite de cette dynamique. 

− Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle qui a été menée pour le PEM, 
Vannes agglo n’a pas ignoré l’accessibilité générale au PEM. S’il n’est pas 
possible à ce stade (du fait du classement de la RN165 en LACRA dans la 
traversée de Vannes) de créer un nouvel échangeur sur la RN165 au droit de 
la Gare, les conclusions de l’étude du réseau structurant de l’aire urbaine 
vannetaise qui a été menée dans le cadre du SCoT montrent bien la nécessité 
de réaménager l’échangeur du Liziec pour des questions de fluidité et de 
sécurité notamment. Ce réaménagement devra préalablement faire l’objet 
d’une étude diligentée par les services de l’Etat. Par ailleurs, la création d’une 
passerelle au-dessus du faisceau ferroviaire permettra de mieux répartir les 
flux entre le Nord et le Sud de la gare et donc de fluidifier l’axe sud 
principalement emprunté aujourd’hui. 

− La question des dessertes ferroviaires relève des services de la Région 
Bretagne. Celle-ci a toutefois déjà réalisé une étude au sujet de la réouverture 
de haltes  ferroviaires, laquelle n’a conclu à aucune opportunité sur le territoire 
de l’agglomération. 

− Le SCoT prévoit le développement des aires de covoiturage dont la 
compétence relève également de Vannes agglo 

− Saint Nolff : Si l’aire de covoiturage de Saint-Nolff est idéalement située aux 
abords de la RN 166, elle ne permet pas de capter l’intégralité des flux de 
circulation sur le secteur. La fréquentation importante reste stable, et cette aire 
n’est pas à saturation. Aussi, afin de mailler plus finement le territoire, et 
répartir les poches de stationnement mises à disposition des usagers, le SCoT 
prévoit de créer une aire multimodale sur le site de Saint-Nolff Bellevue. Cette 
aire n’aura pas la même vocation que celle de Saint-Nolff Kerboulard, 
puisqu’elle permettra à la fois de répondre aux automobilistes sur un besoin de 
covoiturage, mais également de répondre à la demande des usagers qui 
souhaiteraient soit reporter leur trajet final vers le bus, soit accéder à l’aire 
multimodale à vélo, l’aire étant localisée aux abords de zones d’habitat. A 
noter que deux lignes de Kiceo sont en passage sur ce secteur : la ligne Kiceo 
n°20 et la ligne Kiceo n°8 St Nolff/Vannes (passage toutes les 30 mn en 
heures de pointe et à l’heure en heures creuses). La localisation de cette aire 
est par ailleurs plus proche des zones d’habitations et peut laisser envisager 
un accès par les modes doux.  

 

Objectif 1.2.2 : Rendre possible les conditions d’une mobilité et d’un urbanisme durables 

24ELC03 M. PINI Sylvain 

24ELC04 Mme ALANIC Danielle 
- Saint-Avé : La rue de la Fontaine a chaque jour en moyenne 9000 à 10000 
véhicules sur sa chaussée, l’éco quartier à Beausoleil aura à terme 1080 

Observations du MO 
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24ELC05 M. RAULT Donatien 

24ELC06 M. BECK Patrice 

24ELC07 M. LARREGAIN Gilbert 

logements ce qui augmentera la pollution de l’air, quelle réflexion pour qu’il y 
ait moins d’impact  sur l’environnement (gaz d’échappement, bruit) 
(24ELC03, 24ELC06). A force de vouloir tout concentrer dans le centre ville 
on subira les pollutions générées avec toutes les nuisances qui en 
découlent, notamment sur le trafic routier (24ELC06, 24ELC07) 
Le déplacement des terrains de sport vers Kerozer va entraîner plus de 
circulation donc des problèmes de sécurité aux heures de pointes 
(24ELC04, 24ELC05, 24ELC06) 

Disséminer l’urbanisation n’est pas la meilleure solution pour réduire les nuisances 
et limiter la place de la voiture ; au contraire. 
En outre, le SCoT met en œuvre un projet équilibré 
 
Le SCoT ne parle pas du déplacement des terrains de sport vers KEROSER. Il 
s’agit d’une problématique relevant de l’échelle du PLU. 

 

Objectif 1.2.3 : Renforcer l’offre de mobilité alternative à l’usage de la voiture individuelle 

02REG03 M. LEVINSHON Charles 

24ELC03 M. PINI Sylvain 

24ELC04 Mme ALANIC Danielle 

24ELC05 M. RAULT Donatien 

24ELC06 M. BECK Patrice 

24ELC07 M.LARREGAIN Gilbert 

24ELC09 Mme MICHAUD Monique 

24ELC11 Mme MINIOU Blandine 

12REG01 « Ploeren Avenir » 

14COU01 M. CHAUVIN Guy 

24ELC13 FORUM CITOYEN AGGLO DE 
VANNES 

24ELC22 AMIS DES CHEMINS DE RONDE 

24ELC24 M. LE DERFF Didier 

12REG01 PLOEREN AVENIR 

07REG03 Mme MICHAUD Monique 

- Baden : Transports en commun à améliorer le week-end (02REG03) 
- Le Bono : Demande le développement des transports en commun entre Le 
Bono et Vannes comme entre Le Bono et Auray dans le cadre de la lutte 
contre le réchauffement climatique (07REG03), les lignes de bus au départ 
du Bono vers Vannes sont rares et mal indiquées, ce qui gêne entre autres 
le bon fonctionnement des gîtes ruraux (24ELC11).  

- Depuis Le Bono : Il n’y a pas de bus le lundi pour se rendre à Vannes. La 
promotion des transports en commun dans le cadre de la lutte contre le 
réchauffement climatique et la pollution ne sont donc pas mise en œuvre.  

- L’option « Transports à la demande » ne convient pas, (obligation de 
téléphoner et de ne pas avoir d’imprévu) (24ELC09).   

- Saint-Avé : La ligne de bus n°4 possède un arrêt dans la zone du Poteau, 
limite de la commune, il serait judicieux de développer cette ligne vers le 
nouveau collège de Plescop ? (24ELC03, 24ELC04, 24ELC05, 24ELC06). 

------------------------- 
- Le réseau cyclable n’est pas sécurisant, les pistes sont incohérentes et 
dangereuses (24ELC07) 

- Pas assez volontariste concernant les transports en commun (réseau 
périphérique sans passer par le centre de Vannes) (12REG01) 

- Aucune ligne de transports en commun ne relie Plescop à Saint Avé, voire 
Meucon (échanges écoles, commerces, équipements sportifs…).  Les pôles 
d’activités ne fonctionnent pas que verticalement vers Vannes (14COU01).  

- Gestion des transports en terme d’usage pas suffisante (24ELC13) 
- Développer transports en commun vers 2ème couronne et les équipements 
communautaires (Echonova, Piscine de Surzur puis Elven…) (24ELC13) 

- Imaginer des liaisons spécifiques au départ de la gare pour les touristes en 
court séjour (24ELC13) 

- Multiplier les transports en commun en couvrant toutes les communes afin 

Observations du MO : 
Le SCoT est un document d’urbanisme. Il ne mène pas d’action opérationnelle 
directe et ne peut donc répondre à ces demandes qui relèvent de l’exploitation du 
réseau de transport et de la mise en œuvre opérationnelle du PDU. Nonobstant ce 
préambule, les observations les plus significatives appellent de notre part les 
réponses suivantes : 
Baden : la remarque n’est pas assez précise pour être en mesure d’apporter une 
réponse. Vers quels lieux de destination ? 
Bono : La commune du Bono bénéficie de la desserte de la ligne Kiceo n°21 en lien 
avec Vannes à raison de  3 allers/retours par jour en heures de pointe du matin et 
du soir. Cette desserte est avantageusement complétée par le service de transport 
à la demande (TAD) qui fonctionne de 9h à 16h du lundi au samedi et qui permet 
de déclencher une course depuis 4 point d’arrêt répartis sur l’ensemble de la 
commune vers Vannes (idem pour le retour) dans l’heure qui suit la réservation 
téléphonique. En 2015, la ligne Kiceo n°21 a enregistré 6 629 voyages non 
scolaires soit en moyenne 11 voyageurs par jour et le TAD sur le Bono 166 
voyages annuels.  
La liaison Auray/Le Bono est du ressort du Conseil départemental (ligne TIM n°6) 
Nous prenons bonne note de la remarque sur l’amélioration attendue de l’affichage 
commercial des lignes Kiceo. » 
Option TAD : ce système souple qui permet de ne déclencher une course que sur 
demande c’est-à-dire dès lors qu’un besoin de transport existe permet 1° une 
couverture efficiente du territoire : au moins 50% de la population de chaque 
commune de Vannes agglo est localisé à moins de 600 m d’un point d’arrêt Kiceo 
2° un financement à moindre coût pour la collectivité par rapport au fonctionnement 
d’une ligne régulière 3° davantage de créneaux horaires couverts par un service de 
transport par rapport au fonctionnement d’une ligne régulière » 
Saint-Avé : La délibération de la commission permanente du Conseil Général du 27 
mars 2009 (bordereau n°59) offre la possibilité aux parents de Saint-Avé, dont le 
collège de référence reste celui de Saint-Exupéry à Vannes, de scolariser leurs 
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de limiter la pollution (24ELC22, 24ELC24) 
- L’aérodrome est à mettre en cohérence, il est de moins en moins utile avec 
la concurrence de la LGV (24ELC13).  

- Mettre en place des navettes gratuites entre les aires de covoiturages et le 
coeur de ville (24ELC24) 

- Mettre à disposition des vélos et voitures électriques (type Bolloré) 
(24ELC24)  

- Réfléchir aux flux avant l’aménagement de zones (Laroiseau, Tenenio) 

enfants au collège de Plescop. Les transports scolaires sont organisés suivant la 
carte des secteurs de transports scolaires établie et validée par les instances de 
Vannes agglo. Cette carte se base sur le principe que l’élève doit fréquenter 
l’établissement scolaire de son secteur de recrutement. En conséquence, Vannes 
agglo n’est pas tenue d’organiser une desserte scolaire depuis la commune de 
Saint-Avé vers le collège de Plescop. Le sujet a été évoqué avec la mairie de Saint-
Avé, laquelle n’est pas favorable à la réalisation de cette desserte et s’est engagée 
à en exposer les motifs aux familles concernées. » 
Le réseau cyclable n’est pas sécurisant : des améliorations sont en cours suite à 
l’adoption du schéma des liaisons cyclables intégré au SCOT, la sécurité et la 
continuité des pistes ayant été identifiées comme principales difficultés rencontrées 
par les cyclistes lors de l’élaboration. 
« Pas assez volontariste concernant les transports en commun (réseau 
périphérique sans passer par le centre de Vannes) « Gestion des transports en 
terme d’usage par suffisante  
Le Schéma Directeur des Transports Collectifs (élaboré en lien avec la réflexion du 
SCOT) voté par Vannes agglo en avril 2015, constitue le document cadre en 
matière de politique des transports pour bâtir la future Délégation de Service Public 
(DSP) Kiceo en cohérence avec le SCOT. Ce souhait d’articulation avec les 
politiques d’urbanisme et les actions phares à horizon 2020 démontre le 
volontarisme de Vannes agglo en la matière. 
« Aucune ligne de TC ne relie Plescop à Saint Avé, voire Meucon. Les pôles 
d’activités ne fonctionnent pas que verticalement vers Vannes » 
La prochaine DSP Kiceo prévoit une évolution du TAD pour favoriser des liaisons 
vers des pôles d’appui périphérique dont fait partie St Avé (lien notamment avec 
Meucon et Plescop) et à horizon 2020 une liaison directe Meucon/ St Avé par 
évolution du réseau de ligne régulière urbaine   
« Développer TC vers 2e couronne et les équipements communautaires (Echonova, 
Piscine de Surzur puis Elven) » 
Le SDTC en lien avec le SCoT prévoit bien un renforcement de la desserte des 
communes de seconde couronne d’une part vers Vannes et d’autre part vers des 
pôles de vie de proximité. L’Echonova est d’ores et déjà desservi par les lignes 
régulières Kiceo n°4 et n°7 (1 bus toutes les 10 mn). La piscine de Surzur est 
desservie par la ligne régulière Kiceo n°22 et par le transport à la demande (arrêt 
Aquagolfe).  
« Imaginer des liaisons spécifiques au départ de la gare pour les touristes en court 
séjour » : proposition intéressante, mais qui relève des autocaristes et non du 
SCOT 
« Multiplier les TC en couvrant toutes les communes afin de limiter la pollution » : cf 
réponses précédentes… 
Aérodrome : L’aérodrome fait partie intégrante du projet de territoire tant pour les 
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loisirs que pour le tourisme d’affaire 
Navette gratuites aire de covoiturage : Ce n’est pas l’objectif attendu pour une aire 
de covoiturage, le principe étant de rationaliser le nombre de véhicules sur les 
routes, en les mutualisant. Le principe d’une aire de covoiturage est bien de 
déposer son véhicule pour monter dans une autre voiture. Le principe évoqué 
relève davantage du parking-relais, mais qui lui s’appuie uniquement sur le réseau 
urbain de transports collectifs, et non sur des navettes gratuites spécifiques 
La mise à disposition de vélos électriques existe déjà sur la Ville de Vannes 
aujourd’hui. L’étendre au territoire aggloméré n’aurait que peu de pertinence au vu 
de la densité de population et du principe du dispositif. S’agissant des voitures 
mises à disposition, une pré-étude d’opportunité montre que le territoire vannetais 
n’atteint pas la masse critique suffisante pour développer ce type de service, 
notamment au vu des coups d’investissement et de fonctionnement à prévoir, pour 
les retombées attendues. 
 

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE : 
Le développement et la réorganisation des transports en commun sont un enjeu important du SCoT. 
- Comment s'articule Le SCoT avec les différents plans de déplacements à l'échelle du département et de 

l'agglomération ? 
 
 
 
 
 
- L'avancement du PEM permettra t-il de participer à court et moyen terme à l'amélioration des relations entre le centre 

ville et les agglomérations périphériques ? 

Réponse du MO : 
Les AOT ont été pleinement associées à l’élaboration du SCOT. Pour information, 
les réseaux de transport sont gérés par les Autorités Organisatrices de Transport 
(AOT) à Savoir KICEO pour le réseau de transport urbain de Vannes agglo et TIM 
pour le réseau de transport inter-urbain du Département. Dans le cadre du SCOT, 
la mutualisation des lignes entre le Département et Vannes agglo a été prise en 
compte notamment pour assurer la continuité du service pour les usagers et 
rationaliser les couts. 
 
OUI, car cela donnera plus de capacité à organiser les transports collectifs. 

 

Objectif 1.2.4 : Exploiter et aménager le réseau de voirie pour optimiser les trafics et favoriser la mise en œuvre des moyens de mobilité durable 

  Infrastructures routières  

14COU01 M. CHAUVIN Guy 

12REG01 PLOEREN AVENIR 

24COU06 CONSEIL DE QUARTIER -  
CENTRE VILLE LE PORT 

24ELC13 FORUM CITOYEN AGGLO DE 
VANNES 

14COU02 M. CAUDAL Thierry 

- A quoi sert un nouveau SCoT si les problèmes de circulation ne sont pas 
résolus ? Pourquoi les choses sont-elles toujours figées (études de la DDE, 
du CAUE, Livre Blanc, Schéma directeur, SCoT 2006) (14COU01) 

- Pourquoi les différents raccordements projetés des voiries perpendiculaires 
à la RN 165  ne sont-ils pas prévus dans le SCoT : prolongements, mise à 
2x 2 voies, aménagements de giratoires, création et ou améliorations des 
échangeurs existants (ex : chapeau rouge) (14COU01). 

- Compléter les infrastructures : Barreau entre Kerluhern - Les Trois Rois et 
Arradon – Luscanen (12REG01, 24ELC13) clinique Océane (24ELC13)  

- L’aspect circulation n’est pas négligeable, son augmentation est inéluctable 

Observations du MO : Rien n’est figé. Le SCoT a fixé des objectifs en parallèle 
avec la réflexion sur le PDU. C’est donc tout le contraire. 
Le SCoT a déjà inscrit certains objectifs pour les connexions avec la RN165, sur la 
base d’un travail partenarial des différents acteurs dont vannes agglo, l’Etat, le CG  
… Ces objectifs ont été débattus dans le cadre du projet du SCot et ont fait l’objet 
d’un consensus. Bien sur il restera toujours des choses à faire, mais il faut tenir 
compte du fait que la hiérarchisation du réseau routier (comme le dit le DOO 
d’ailleurs) implique un travail partenarial à organiser dans le temps pour des raisons 
opérationnelles, de priorisations budgétaires, mais aussi simplement parce que les 
aménagements routiers nécessitent de réfléchir sur le long voire très long terme 
afin de s’assurer qu’ils constituent une réponse pertinente. 
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face à un apport conséquent de constructions, il est nécessaire d’anticiper 
(24COU06, 14COU14). 

   

24ELC22 AMIS DES CHEMINS DE RONDE 

14COU02 M. CAUDAL Thierry 

24ELC13 FORUM CITOYEN AGGLO DE 
VANNES 

Infrastructures et transports en commun 
- Prévoir des transports en commun en site propre (24ELC13), en continuité 
de ceux de la presqu’île de Rhuys (24ELC22, 14COU02).  

 
 
- Le trafic au sein de l’agglomération obère les perspectives d’accueil de 
nouvelles populations et activités (14COU02) 

Observations du MO : Des modalités sont prévues pour l’insertion des TC dans le 
trafic. En outre, un site propre est une solution technique parmi d’autres. Le SCoT 
n’a pas vocation à « enfermer » la mise en œuvre opérationnelle dans des règles 
alors que des études techniques spécifiques sur le sujet devront être faites pour 
trancher sur la question.  
Non, car plus la population se renforce plus les transports collectifs sont une vrai 
alternative et deviennent économiquement viables 

  Infrastructures des liaisons douces  

12REG01 PLOEREN AVENIR 

24ELC22 AMIS DES CHEMINS DE RONDE 
- Renforcer les déplacements doux (pistes cyclables) 
- Encourager les communes à prévoir des voies vertes parallèles aux routes 
qui permettent de  se déplacer à vélo (24ELC22)  

Observations du MO : c’est le cas. (schéma directeur des voies cyclables intégré au 
SCOT) 

  Points ponctuels  

24ELC07 M. LARREGAIN Gilbert 

24ELC26 M. LE BOURBASQUET 
Armel 

- Réseau routier impacté par le SCoT : Saint-Avé à 30 km/h : une utopie sur 
toute la longueur de la Commune, route de Pontivy et de Rennes (24ELC07) 

- N’y a-t-il pas une incohérence entre le projet de nouvelle voie routière dans 
le PLU d’Elven de Kerfily à Boccolo (dénaturation totale du paysage et 
impact sur les terres agricoles) et les objectifs du SCot : « Valoriser les 
espaces naturels et agricoles, authenticité du territoire » (24ELC26).  

Observations du MO 
Ce n’est pas de la compétence du SCOT, mais de la police de la circulation. 
 
L’enquête publique ne porte pas sur le PLU d’ELVEN. Par ailleurs, des ouvrages de 
ce type nécessitent une étude d’impact et une enquête publique spécifique. 

 

 

ORIENTATION 1.3 - Promouvoir une offre de logements équilibrée et accessible 

 

24ELC29 HALEM BREIZ 56 Logements Ephémères et mobiles 
- Il est nécessaire d’adapter le cadre réglementaire, document d’orientation et 
loi Littoral, afin de prendre en compte tous les modes d’habitats ( loi ALUR), 
notamment ceux des populations nomades : jeunes, saisonniers, artistes, 
marins, voyageurs, familles en recomposition, retraités mobiles (24ALC29). 

Observations du MO 
Sans objet : Le SCoT est dans l’obligation de respecter les lois en vigueur. Les 
modifications du cadre réglementaire relèvent des missions de nos parlementaires. 

 
 

 

Objectif 1.3.1 : Programmer la production de logements au service de la structuration de Vannes agglo 

06COU01 QUALITE DE VIE LARMOR-
BADEN 

06REG01 M. Mme PLAINE 

Des besoins de nouveaux logements surestimés :  
- Le rapport de présentation révèle que l’année 2008 a marqué une rupture 

Observations du MO  
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14COU01 M. CHAUVIN Guy 

24ELC13 FORUM CITOYEN AGGLO DE 
VANNES 

dans l’évolution économique du territoire. Néanmoins le SCoT reconduit la 
croissance de population même si celle de l’économie n’est pas suffisante 
(06COU01). 

- La croissance démographique ne doit pas être recherchée pour elle même. 
En s’appuyant sur la qualité de vie exceptionnelle de notre territoire, on 
attirerait  les agents économiques créateurs d’emplois à forte valeur ajoutée 
(06COU01) 

- Le SCoT ne prend pas en compte l’évolution du marché des résidences 
secondaires. Les retraités en faisant de leur résidence secondaire leur 
habitation principale, contribuent à la diminution des besoins, donc des 
extensions alors que la nécessité de posséder une résidence secondaire se 
fait moins ressentir pour les nouvelles générations (06COU01). 

-  
- Est-il prévu un contrôle de manière à privilégier l’implantation de résidences 
principales et non de résidences secondaires (06REG01) 

- Dans quelles conditions et suivant quelle répartition territoriale les 1473 
logements/an (20629 au total) vont être créés ? (14COU01)     

- Mener une politique de l’habitat en adéquation avec l’emploi et les 
déplacements domicile travail (24ELC13)   

Voir ci-dessus. Remarque déjà traitée.  
 
 
Voir ci-dessus. Remarque déjà traitée. 
 
 
 
Si, le SCoT a pris en compte l’évolution de ce marché en considérant les 
résidences principales et secondaires qui ne correspondent plus au mode de vie 
actuel. Lorsque les retraités déclarent leur habitation en résidence principale, ils 
sont parfois bi-résidants. 
L’objectif est d’améliorer le taux de présence à la fois des habitants actifs bi-
résidants et des touristes pour optimiser les services et équipements. 
 
Il n’existe pas de moyens légaux en France visant à empêcher le citoyen d’acquérir 
un bien pour un usage de résidence secondaire. 
 
La répartition est fixée dans le SCoT au regard des objectifs de population. 
 
C’est le cas puisque la majorité du développement est prévue dans les pôles 
principaux. 

24ELC29 HALEM BREIZ 56 Logements Ephémères et mobiles 
- Il est nécessaire d’adapter le cadre réglementaire, document d’orientation et 
loi Littoral, afin de prendre en compte tous les modes d’habitats (loi ALUR), 
notamment ceux des populations nomades : jeunes, saisonniers, artistes, 
marins, voyageurs, familles en recomposition, retraités mobiles (24ELC29). 

Observations du MO 
 
Sans objet : Le SCoT est dans l’obligation de respecter les lois en vigueur. Les 
modifications du cadre réglementaire relèvent des missions de nos parlementaires. 

 

Objectif 1.3.2 : Assurer l’équilibre social et générationnel sur le long terme 

24REG02 
24COU06 

CONSEIL DE QUARTIER - 
CENTRE VILLE LE PORT 

24ELC16 M. CORBEL Gilles 

24ELC03 M. PINI Sylvain 

24ELC06 M. BECK Patrice 

24ELC04 Mme ALANIC Danielle 

24ELC05 M. RAULT Donatien 

- Les logements loués à des associations dégradent la mixité sociale actuelle 
à plus ou moins long terme (24REG02, 24COU06) 

- Baden : La création de logements sociaux ne doit pas résulter de projets 
incohérents nuisibles aux habitants historiques, il existe des terrains plus 
appropriés qu’aux portes de l’église (24ELC16)  

- Saint-Avé : Les deux projets de 2 x 40 logements, au départ en mixité 
sociale se retrouvent au final en 80 logements sociaux (24ELC03, 24ELC06) 

- Saint-Avé : Manque de locaux pour les jeunes et les seniors (24ELC04, 05) 

Observations du MO : 
 
 
L’accueil des logements sociaux, la mixité sociale sont des objectifs assignés aux 
collectivités par la loi. 
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Objectif 1.3.3 : Optimiser le parc de logements existant pour une offre résidentielle diversifiée qui se maintient dans le temps et améliore sa performance énergétique 

24COU06 CONSEIL DE QUARTIER - 
CENTRE VILLE LE PORT 

24ELC24 M. LE DERFF Didier 

- Il est rappelé que le PLH de Vannes Agglo contient un chapitre sur la 
mobilisation et l’entretien du parc ancien de logements (p. 82) (24COU06) 

- Pourquoi tant de logements à construire dans le collectif alors que beaucoup 
sont vacants (24COU06)   

- Pour la rénovation de logements anciens privés proposer un diagnostic 
énergies et évaluation gratuits des travaux à réaliser, subventionnés si 
réalisation des travaux selon engagements (24ELC24). 

- Interdire toute nouvelle construction ne respectant pas les engagements 
définis par le SCoT sur les économies d’énergie (24ELC24) 

Observations du MO 
 
Oui et le SCoT fixe des objectifs de réhabilitation ou réutilisation du parc ancien. 
 
Ce n’est pas du domaine du Scot. Pour information, Vanne agglo est l’une des 
premières collectivités en France a avoir engagé ce dispositif. Il s’agit de l’opération 
RENOVE’E mise en place depuis 2012 
Les PLU définissent dans leur règlement ces conditions. Rappelons qu’il existe 
également des normes obligatoires. 

 

ORIENTATION 1.4 - Mettre en œuvre un urbanisme de proximité et durable 
 

Objectif 1.4.1 : Intensifier les capacités d’accueil de logements dans l’enveloppe urbaine pour renforcer les centralités (DENSIFICATION) 

14COU01 M. CHAUVIN Guy 

06COU01 QUALITE DE VIE LARMOR-
BADEN 

24REG02 
24COU06 

CONSEIL DE QUARTIER - 
CADRE DE VIE CENTRE VILLE 
LE PORT 

24ELC24 M. LE DERFF Didier 

- 546 ha seront consommés dont 361 pour l’habitat (20 629 logements 
annoncés). Est-ce cohérent avec les 20 logements/ha (zones non 
densifiées) et 30 logements/ha (zones densifiées) (14COU01) 

- Le ScoT doit prioriser la création de logements dans l’enveloppe urbaine 
avant l’utilisation des zones d’extension (06COU01)    

 
 
 
 
 
- Le concept de l’habitat BIMBY est d’optimiser l’espace tant sur les réseaux 
existants que le partage d’un terrain déjà construit en zone pavillonnaire en 
centre ville. Il est surprenant de trouver ce concept sur Vannes agglo qui est 
loin d’être une zone tendue (24REG02, 24COU06). 

- Différencier les offres d’urbanisation afin de permettre en résidant en 2ème 
couronne de posséder des surfaces de jardins plus importantes. Nos 
villages ruraux densifiés (28 logements/ha par exemple) perdront de leur 
charme et risqueront d’être dénaturés (24ELC24) 

Observations du MO  
Oui c’est cohérent, puisqu’il faut tenir compte de ce qui sera construit dans les 
enveloppes urbaines avec des densités différentes selon la typologie des 
communes (par exemple 64% dans l’enveloppe urbaine du cœur d’agglo…) 
Oui, c’est déjà prévu par le SCoT = pour réaliser leurs objectifs totaux de 
logements, les communes devront regarder d’abord les logements qui pourront être 
créés dans l’enveloppe urbaine pour définir, en résiduel, les besoins d’urbaniser en 
extension. Par contre, il n’est pas question de dire que l’ouverture à l’urbanisation 
d’une zone est conditionnée à la construction préalable de maisons ou 
appartements dans les dents creuses des espaces urbanisés : ce n’est pas 
maitrisable, ni réaliste. 
Le BIMBY a pour objet de permettre l’évolution du tissu urbain et le renouvellement 
par les propriétaires eux-mêmes. Même les communes rurales font du BIMBY ce 
qui présente également l’avantage de permettre aux propriétaires de faire vivre et 
d’optimiser leur patrimoine. 
Les densités sont une moyenne qui doit permettre de faire des maisons avec jardin 
et des maisons de ville avec le petit jardin ou encore des logements intermédiaires. 
Ces formes urbaines correspondent souvent à des morphologies traditionnelles. 

06REG01 M. Mme PLAINE 

02REG04 Mme RENARD Sonia  

06REG04 M. GILLARD Y 

- Larmor Baden : Pas de densification à Larmor Baden, indispensable de 
préserver le caractère et le charme actuel (06REG01) 

- Densification à quel prix (02REG04)   
- Attention au développement quantitatif de l’urbanisme (06REG04) 

Observations du MO  
Le charme de Larmor-Baden réside dans son bourg ancien (très dense…) comme 
dans ses maisons avec grand jardin. L’objectif de densification est une obligation 
réglementaire et un objectif national que le SCoT ne peut contester. En revanche, 
le SCoT prévoit bien une urbanisation tenant compte des morphologies urbaines 
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existantes. 

02REG05 M. CORBEL Gilles 

02REG03 M. LEVINSHON Charles 

06REG04 M. GILLARD Y 

24ELC16 M. CORBEL Gilles 

- Baden : Qu’en est-il du projet de densification dans le centre bourg de 
Baden sur une emprise qui comprend ma maison (propriétaire occupant) 
(02REG05). 

- Où sont prévues les constructions (collectif et individuel) à Baden 
(02REG03) 

- Attention au développement quantitatif de l’urbanisme (exemple Baden) 
(06REG04) 

- Projet démesuré concentrant au coeur du bourg une série de collectifs ultra 
modernes, donnants sur les portes de l’église. La création de logements 
sociaux ne doit pas résulter de projets incohérents nuisibles aux habitants 
historiques, il existe des terrains plus appropriés (24ELC16)  

Observations du MO  
 
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot. 

24ELC03 M. PINI Sylvain 

24ELC04 Mme ALANIC Danielle 

24ELC05 M. RAULT Dominique 

24ELC06 M. BECK Patrice 

24ELC07 M. LARREGAIN Gilbert 

14COU01 M. CHAUVIN Guy 

- Saint Avé : L’urbanisation de la commune de Saint-Avé, en densifiant son 
centre bourg (rues de la Fontaine et Bossuet), en déplaçant le terrain de 
sports vers des espaces agricoles, en créant un éco quartier à Beausoleil a 
pour conséquence de remplacer les espaces verts libres riches en 
biodiversité et les terrains de sport par des projets de constructions dont la 
densification est démesurée, (24ELC03, 24ELC04, 24ELC05, 24ELC06, 
24ELC07), à Beausoleil nulle part égalée et non achevée (24ELC07). 
Vouloir densifier à tout prix, c’est tuer notre qualité de vie et notre bien vivre 
ensemble (24COU07) 

- Même si la commune est propriétaire des terrains, ce ne sont pourtant pas 
des dents creuses (24ELC06) 

- L’îlot Bossuet (rue de la fontaine) compte 2 fois 40 logements (un étage de 
plus par rapport au projet initial (24ELC07) 

- Des zones industrielles sont pourtant en friche à 3 km de la gare de Vannes 
(24ELC05) 

- L’emplacement prévu initialement pour un collège pourrait accueillir ces 
logements (24ELC03, 24ELC06)  

- A Saint Avé la densification de la Ville et du centre bourg a vite dérapé 
- (ex : Beau Soleil, projet du cœur de ville de Saint-Avé (14COU01).   

Observations du MO  
 
Voir remarque ci-dessus déjà traitée 
 
 
 
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot. 

21REG01 M. THOMAZO Alain  - Treffléan : À Bizole, la parcelle ZO 41, dent creuse,  est-elle constructible ? 
(21REG01) 

Observations du MO  
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot. 

 

Objectif 1.4.2 : Promouvoir un urbanisme de projet  

02REG04 Mme RENARD Sonia 

06COU01 QUALITE DE VIE LARMOR-
- Sera-t-il tenu compte du patrimoine et de l’aspect esthétique des centres 
bourgs ? Prendre en compte l’identité des villages, le bien être des 

Observations du MO  
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BADEN 

24ELC16 M. CORBEL Gilles 

24ELC24 M. LE DERFF Didier 

24ELC24 M. LE DERFF Didier 

habitants. Conserver le charme de l’ancien. Ne pas construire sans 
discernement des blocs / lotissements hideux (02REG04). 

- Geler la mise en œuvre de nouveaux lotissements tant que les capacités 
des STEP ne sont pas « up gradées » (06COU01). 

- Nos villages ruraux densifiés perdront de leurs charmes et risqueront d’être 
dénaturés. Ils doivent faire l’objet d’études d’urbanisation selon leur 
caractère et non simplement en respect de décisions d’ordre général (28 
logements par ha par exemple) (24ELC24) 

- Interdire toute nouvelle construction ne respectant pas les engagements 
définis par le SCoT sur les économies d’énergie (24ELC24) 

- Baden : Ne pas dénaturer notre joli bourg par une concentration de 
logements futuristes au coeur du village. Les projets présentés aux portes 
de l’église sont désastreux pour une commune typique du bord du golfe 
(24ELC16) 

 
 
 
 
Tout cela est juste et n’entre pas en contradiction avec le SCOT. 
 
 
 
 
 
 
 
Sans objet : problématique communale ne relevant pas du Scot. 

 

Objectif 1.4.3 : Développer la Nature en ville  

24ELC06 M. BECK Patrice - Saint Avé : Le déplacement des terrains de sports afin de construire leur 
emplacement actuel va avoir pour conséquence de supprimer ce poumon 
vert (arrachage des haies et arbres en cours). Il est nécessaire de préserver 
les espaces verts qui sont si importants dans les cœurs de ville (24ELC06) 

24ELC22 AMIS DES CHEMINS DE RONDE - Bravo Vannes Agglo pour le développement de la nature en ville qui reçoit 
notre plein assentiment (24ELC22)  

Observations du MO 
 
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot. 
 
Merci, c’est un enjeu important à la fois pour la biodiversité, la qualité de l’air et le 
cadre de vie 

 

Objectif 1.4.4 : Gérer l’espace de manière économe en rapport avec les morphologies et potentialités existantes  

14COU01 M. CHAUVIN Guy 

02REG02 
02REG06 
02COU01 

FAPEGM  
 

24REG01 
24COU01 

AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

24REG02 
24COU06 

CONSEIL DE QUARTIER - 
CENTRE VILLE LE PORT 

24ELC24 M. LE DERFF Didier 

24ELC05 M. RAULT Donatien 

24ELC07 M. LARREGAIN Gilbert 

24ELC22 AMIS DES CHEMINS DE RONDE 

- 546 ha seront consommés dont 361 pour l’habitat (20 629 logements 
annoncés). Est-ce cohérent avec le 20 logements (zones non densifiées) et 
30 logements (zones densifiées) (14COU01). 

- Les hameaux hors communes littorales ne peuvent plus être construits (ni 
en dents creuses, ni en extension). Le DOO page 42 admet une 
densification mesurée, non conforme avec la loi ALUR… (02REG02, 
02REG06, 02COU01, 24COU01, 24ELC22), que ce soit dans les 
communes « loi Littoral » ou autres (24COU01). 

- Les zonages des PLU n’étant plus à la parcelle, ils doivent coller au contour 
des bâtiments existants (24ELC22)  

- N’aurait-il pas été opportun de déterminer des STECAL (24COU01) 
- Le concept de l’habitat BIMBY est d’optimiser l’espace tant sur les réseaux 
existants que le partage d’un terrain déjà construit en zone pavillonnaire en 

Observations du MO  
− Voir remarque ci avant déjà traitée 
− Effectivement, une modification de l’écriture du DOO devra clarifier la 

rédaction pour ces espaces afin de tenir compte de la loi « littoral » ET de la loi 
ALUR. Hors commune littorale, pour pouvoir édifier des constructions 
nouvelles au sein des hameaux en zones A et N, il faudra que des Stecal 
soient créées, ce qui ne peut se faire qu’à titre exceptionnel. En commune 
littorale, seuls les « espaces urbanisés caractérisés par un nombre et une 
densité significatifs de constructions » pourront admettre des constructions 
nouvelles. 

− C’est possible mais plusieurs techniques sont utilisables dans les PLU pour 
empêcher les extensions de l’urbanisation et pas seulement le zonage.  

− Non, les stecal relèvent des PLU et non du Scot.  
− Voir remarque ci avant déjà traitée 
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24ELC13 FORUM CITOYEN AGGLO DE 
VANNES 

centre ville. Il est surprenant de trouver ce concept sur Vannes agglo qui est 
loin d’être une zone tendue (24REG02, 24COU06). 

- Différencier les offres d’urbanisation afin de permettre en résidant en 2ème 
couronne de posséder des surfaces de jardins plus importantes. Nos 
villages ruraux densifiés (28 logements/ha par exemple) perdront de leurs 
charmes et risqueront d’être dénaturés (24ELC24) 

- A Saint-Avé : Il existe 48 ha en friche depuis 20 ans au lieu-dit Lanmen à 
500 m de Vannes (24ELC05), il y a des zones en réserve pour construire 
zone du Poteau et zone de Lescran (encore en service agricole (24ELC07) 

-  
- A Baden, Plougoumelen, Le Bono, Larmor Baden, L’île aux Moines : 253 
logements par commune pour la durée de vie du SCoT, est-ce 
indispensable ? (24ELC22) 

- En matière d’équipements structurants définir en amont les indicateurs des 
intérêts communautaires 

 
− Voir remarque ci avant déjà traitée 
 
 
− Le SCoT est en accord avec cette remarque. Il porte un objectif de réutilisation 

des friches notamment dans le cœur d’agglo. Par ailleurs, le secteur du 
Poteau figure bien au titre des espaces économiques. 

 
− Si l’on veut maintenir ces bourgs vivants, sans même vouloir les développer, 

oui c’est indispensable du simple fait du desserrement des ménages 
(vieillissement, divorces..). 

 
− Le SCoT n’a pas vocation à définir les statuts de VANNES AGGLO 

DEMANDES INDIVIDUELLES  

24ELC15 Mme MADEC Françoise - Baden : Propriétaire de la parcelle ZV 133 (location de vacances 
écologiques : gîtes, chambre d’hôte, location de salle) conteste le 
classement actuel de cette parcelle en NDs (PLU) car elle se situe dans 
l’agglo de Baden, proche du bourg (hors espace remarquable et n’est pas 
une ZH) (24ELC15).   

Observations du MO  
 
 
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot 

18REG01 Mme de MEDLEGE Marie 
Antoinette 

18REG02 M. BLANC Antoine 

- Surzur : Le ScoT a-t-il pour projet d’autoriser l’urbanisation sur les terres 
entourant la propriété du château du Grégo à Surzur (18REG01)   

- Demande que le SCoT impose une urbanisation de la commune de Surzur 
qui permette de préserver totalement en « non constructible » la zone sud 
de la RD 20 à vocation agricole, ostréicole et naturelle (18REG02).   

Observations du MO  
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot.  
 
Oui, le SCoT crée les conditions de protection des espaces agricoles ostréicoles et 
naturels que les PLU doivent transcrire à leur échelle 

21REG01 M. THOMAZO Alain  

21COU01 Mme LE GARNEC 
Epouse EVENO  

14REG01 M. et Mme DA SILVA 
Laurentino 

- Treffléan : Demande que dans le cadre d’une extension du village de Bizole 
sa parcelle ZS 96 devienne constructible (21REG01). 

- Demande que sur la parcelle n°13 (1,27ha), la partie (5 250.43 m2) classée 
actuellement en Nh soit maintenue en zone constructible et non pas 
déclassée comme il a été demandé par M. LE GARNEC Michel (son frère), 
lequel a été rendu propriétaire de cette surface par anticipation sur la 
donation (21COU01).   

- Demandent que les parcelles ZL41 ou ZL100 soient constructibles afin de 
compenser les pertes de terres subies lors de l’expropriation pour le 
périmètre de protection de la source de Cran à Treffléan (vendue en 1957 
au syndicat des eaux) (14REG01). 

Observations du MO  
 
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot 
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24COU03 M. PENPENIC Joseph - Saint Nolff : Demande qu’une partie de la parcelle D 410 d’une surface de 
18 400 m2 soit classée en zone constructible afin d’y réaliser un petit 
lotissement de 3 terrains d’environ 1200 à 1500 m2 (24COU03).   

Observations du MO  
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot 

24COU05 
 
 
 
 

M. LECHENE Michel 

24ELC14 Mme et M. GUILLAS 

- Sulniac : Il possède la parcelle construite « ZC 7 » d’une superficie de 4908 
m2, il souhaite en vendre 2 000 m2 qui ne peuvent intéresser un agriculteur 
car enclavés. Il demande qu’elle devienne constructible (24COU05).   

- Propriétaires du bâtiment situé au 34 Coët Ruel, rénové en maison en 2015, 
ils ont fait l’acquisition de la parcelle ZA 155 (40, Coët Ruel) en vue de 
fournir un accès à leur maison (accords donné pour y passer les réseaux) 
(24ELC14). 

- Actuellement le classement de la zone ne permet pas d’y effectuer des 
aménagements (ex : goudronnage du chemin d’accès) (24ELC14).    

22COU01 M. LE GALLIC Jean-Claude - La Trinité Surzur : Demande que le règlement de l’extension de la ZA de 
Monteno (2AU) à la Trinité Surzur lui permette de réaliser son projet d’abri 
en tunnel pour remiser deux tracteurs (8m x 12 m) (22COU01). 

Observations du MO  
 
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du SCoT  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot 

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE :   

- Le DOO (1.4.4) précise que « la consommation d'espace en extension de l'enveloppe urbaine existante n'excédera pas 
à l'horizon 2030 ... 361 ha pour l'urbanisation résidentielle (VRD et équipements inclus, hors grands équipements et 
infrastructures) » 

- Le PNR rappelle que « pour les communes « PNR » les orientations pour la maîtrise de l’évolution spatiale sont 
localisées sur les espaces centraux des bourgs et centres villes à dominance d’habitat mais ne porte pas sur les 
espaces situés en périphérie tels que les zones de loisirs, les équipements publics... » 

- Le DOO prévoit « 45 ha pour les grands équipements dont l'intérêt dépasse l'échelle communale ».  
- Quelle est la prévision de consommation d'espace pour les équipements publics communaux et les infrastructures ? 
- Il n'y a pas de justification des 45 ha retenus pour les grands équipements. 
- Cette notion de grands équipements ne concerne-t-elle que des opérations publiques ? 
- Quelle a été la consommation d'espace de ce type d'implantations dans le précédent SCoT ? 
- Quels justificatifs en liaison avec « la politique pour les équipements structurants » retenue dans le PADD, quelles 

orientations, quelle répartition pour ces 45 ha ? 

Réponse du MO 
Les équipements visés sont de types métropolitains (Université, Lycées, 
équipement hospitaliers, médiathèques, piscines…), d’équipements 
d’assainissement ou d’infrastructures… 
Par nature, les besoins de surface pour chaque grands équipements «  l’Université 
/ formation supérieur / centre hospitalier » ne sont pas tous connus au jour de 
l’approbation du SCoT car les échelles de temps sont différentes. (Par exemple, 
l’Université a fait part de l’enjeu de pouvoir de s’étendre à terme. Il appartient ainsi 
aux collectivités et aux acteurs de travailler ensemble pour préciser les projets et 
les conditions de leur réalisation (ce qui peut nécessiter un certain délai compte 
tenu des réflexions et études préalables à mener, des financements à obtenir).   
En revanche le SCoT doit permettre de créer les conditions du développement sur 
le long terme et donc suffisamment anticiper les besoins au regard de la stratégie 
de développement retenue par le territoire (padd) mais également au regard des 
contributions des acteurs du territoire au cours du processus du Scot. 
Les 45ha ont donc été définis sur la base de ratios constatés pour d’autres 
agglomérations. Il s’agit également d’un maximum qui n’a pas vocation à être 
atteint.  
L’agglomération a ainsi consommé 21 ha pour les grands équipements depuis 
l’approbation du précédent SCoT en décembre 2006. Si les extensions des grands 
équipements se réalisent dans l’enveloppe urbaine ; cela ne constituera pas une 
consommation d’espace. Si ces extensions se réalisent en dehors de l’enveloppe 
urbaine alors leurs surfaces s’inscriront dans les 45 ha que le SCoT a prévus. Les 
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45 ha sont justifiés par la stratégie du territoire (padd). En effet, pour développer 
une attractivité alternative aux grandes métropoles (fondement de la stratégie du 
Scot) qui répondent aux enjeux de demain en termes de mode de vie, de 
vieillissement, de tourisme et d’accès à la culture,… Vannes Agglo doit renforcer 
son offre en grands équipements sur le long terme. C’est aussi un objectif en lien 
avec le développement économique. En effet, pour redéployer l’économie vers plus 
d’innovation (PADD), cela nécessite le développement de la formation supérieure / 
services de recherche, mais aussi celui de l’offre culturelle pour maintenir et attirer 
des actifs. Dans ce sens, le PADD fixe notamment l’objectif d’affirmer le 
rayonnement culturel et sportif de Vannes Agglo en complémentarité avec Lorient 
et Auray. D’ailleurs, lors des réunions de concertation avec le public, l’accès et le 
développement de l’offre culturelle étaient identifiés comme un facteur essentiel de 
la qualité de vie. 
En outre, les grands équipements notamment culturels/sportifs ou touristiques 
impliquent des emprises suffisantes pour organiser le paysagement de leur terrain 
en plus de leurs équipements propres 

- Le DOO transpose les cartes du PNR « identifiant les limites déterminées et frange d'extension préférentielles » (page 
43). Le bourg de Noyalo y figure avec des possibilités de densification et d'extension. 
Comment ce bourg sera t-il traité alors qu'il n'est pas le chef lieu de la nouvelle commune Theix-Noyalo ? 

Réponse du MO 
 
Voir ci avant remarque déjà traitée 

- Il y a trois villages pour lesquels le DOO (1.4.4) permet « une extension limitée de l'urbanisation en continuité ». 
Pourquoi Coët - Ruel ne figure pas sur la carte de l’enveloppe urbaine des centralités alors que Le Gorvello et Bizole y 
apparaissent ? 

Réponse du MO 
Effectivement, cette erreur matérielle cartographique devra être corrigée.  

 

Objectif 1.4.5 : Limiter l’exposition aux risques et aux nuisances tout en étant en veille sur les effets du changement climatique 

24ELC02 
 

M. GARNIER Paul - Souhaite que son projet de zone de loisirs du Straqueno à Baden puisse se 
réaliser par une modification du classement et / ou de la réglementation.  

- Cette surface serait impactée par des risques et nuisances : gonflements 
d’argile et submersion marine (24ELC02) 

Observations du MO  
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du SCoT mais du 
PLU. Néanmoins, il est utile de rappeler que d’une manière générale, les 
documents d’urbanisme ont l’obligation de respecter la réglementation 

24ELC03 M. PINI Sylvain 

24ELC06 M. BECK Patrice 

24ELC07 M. LARREGAIN 

14COU01 M. CHAUVIN Guy 

- A Saint-Avé, l’éco quartier (Beausoleil) a une ligne HT de 220 000 volts à sa 
droite et une autre à sa gauche, ce qui est idéal pour créer un champ 
magnétique (24ELC03, 24ELC06, 24ELC07)    

- Les zones de bruit ou à risques ne sont pas prises en compte dans le SCoT : 
- Le complexe sportif et les terrains de sport vont être déplacés dans la zone 
de Lesvellec qui était initialement impactée par le Plan d’Exposition au Bruit 
de l’aérodrome de Vannes Meucon (14COU01).   

Observations du MO  
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du SCoT  
Comme indiqué précédemment, Vannes agglo ne doit pas réaliser de plan 
d’exposition au bruit. Néanmoins, la prise en compte du bruit des infrastructures 
routières sont traités via la Carte de bruit stratégique (CBS) des réseaux routiers 
national, départemental et communaux et les plans de prévention de bruit dans 
l’environnement  (PPBE) des routes nationales et ces voies communales (Vannes 
et Séné). 
Les risques naturels et technologiques ont été identifiés dans le rapport de 
présentation et regroupés dans une carte page 522  
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2 - Gestion durable des ressources environnementales soutenant l’adaptation au changement climatique 
 

ORIENTATION 2.1 - Conforter les échanges écologiques littoral/arrière-pays et leur diffusion dans les espaces urbains pour une qualité de vie et des ressources enrichies 

  

Objectif 2.1.1 : Protéger les réservoirs de biodiversité de la trame verte  

02REG07 M. BASLE Maurice Natura 2000 et ZNIEFF 
- Le SCoT ne comprend pas de recommandations complémentaires pour la 
préservation des différentes zones sensibles et sites classés (Natura 2000, 
ZNIEFF) (02REG07)  

Observations du MO 
Le SCoT ne peut interférer avec les prescriptions des ZNIEFF et Natura 2000 qu’il 
doit prendre en compte en tant que telles. 
Le SCoT contient les objectifs prescriptifs qui protègent ces espaces : cf. DOO 
réservoirs de biodiversité 

24ELC12 M. PREVOT Guy 

03REG01 M. DANIEL Alban 
 

01REG01 
01COU01 
07REG01 
07REG02 
07COU01 

M. et Mme RODRIGUES 

Espaces boisés 
- Arradon et Vannes : Attire l’attention sur la différence de traitement qui est 
faite entre les PLU d’Arradon et de Vannes. Dans un cas le long du même 
corridor (Vincin) l’ensemble a été classé en zone verte (Arradon) alors que 
sur l’autre rive, à part une étroite frange, tout le reste de la zone boisée a été 
construit (Vannes), les propriétaires de grands terrains sont autorisés à 
rétrocéder une partie de leur emprise (24ELC12). Le SCoT devrait remédier 
à cette incohérence dans le cadre d’un PLU intercommunal (24ELC12). 

- Elven : Les massifs boisés, propriété de Vannes Agglo, situés sur Elven et 
les landes de Lanvaux sont considérés comme des réservoirs 
complémentaires (illustration 24) alors qu’il s’agit de réservoirs majeurs 
s’étendant en Inter SCoT sur Le Cours, Molac et au-delà (03REG01).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le Bono : Propriétaires de la parcelle AN74 au BONO, ils contestent le 
classement de celle-ci en EBC Celle-ci au cadastre (impôts) n’est pas 
qualifiée de bois ou forêt. La commune a dit qu’il s’agissait d’une erreur. Ils 
demandent que l’EBC soit supprimé (01REG01, 01COU01, 07REG01, 
07REG02, 07COU01) 

Observations du MO 
 
La question du PLU intercommunal ne relève pas du SCOT 
 
 
 
 
 
Les landes de Lanvaux ne sont pas identifiées comme des réservoirs majeurs au 
sens défini par la Trame Verte et Bleue du SCoT (Critères : Natura 2000, Arrêtés 
de biotope, ENS,…). En effet, les landes de Lanvaux sont constituées d’une 
mosaïque de milieux dont le plus représentatif est la sous-trame boisée qui apparait 
sur Trédion et Elven. Cette sous-trame ne constitue pas un réservoir majeur, mais 
comme indiqué p58 du DOO, un réservoir complémentaire dans lesquels sont 
situés une partie des massifs forestiers de Vannes agglo.  
Ceci ne remet nullement en cause la valeur de ces espaces dont la continuité avec 
les autres EPCI a été étudiée dans le cadre de l’InterSCoT et dont il convient de 
garantir la dominante naturelle et la valorisation par l’aménagement de sites 
d’accueil, de découverte et de sensibilisation du public et cela dans le respect 
desdits milieux et du paysage (page 58 du DOO arrêté) 
 
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du SCoT  
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24COU07 BRETAGNE VIVANTE DU PAYS 
DE VANNES 

Coupures vertes 
- Il est dommage de ne pas faire référence aux anciennes « coupures 
vertes » (POS). Ainsi la coupure d’urbanisation prévue entre Vannes et 
Theix (Kerlurec) après l’usine de la CAM disparaît au profit de la création 
d’une zone artisanale, destruction du paysage et d’un espace assurant la 
liaison entre le littoral (rivière de Noyalo) et l’arrière pays (24COU07).    

Observations du MO 
Le propre de la révision d’un document d’urbanisme est de réinterroger la manière 
dont le territoire s’organise et d’évaluer la pertinence des orientations dans un 
contexte nouveau où les situations de fait ne peuvent être niées. 
Par ailleurs, la création d’une zone artisanale sur ce secteur, n’est nullement 
incompatible avec la notion de « coupure verte » évoquée. 

24ELC05 M. RAULT Donatien 

14COU01 M. CHAUVIN Guy 
- A Saint-Avé, 48 hectares sont en friche depuis 20 ans avec toutes les 
commodités au lieu dit Lanmen à 3 Kms de Vannes en zone saine 
(contrairement aux affirmations) (24ELC05) 

- La Zone de Beau Soleil est  dans la coupure verte du PLU de Saint-Avé 
(14COU01). 

Observations du MO 
Le SCoT est en accord avec cette remarque. Il porte un objectif de réutilisation des 
friches notamment dans le cœur d’agglo.  
 
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot 

 

Objectif 2.1.2 : Assurer la connectivité des réservoirs de biodiversité  

01REG01 
01COU01 
07REG01 
07REG02 
07COU01 

M. et Mme RODRIGUES - Propriétaires de la parcelle AN74 au BONO, ils contestent le classement de 
celle-ci en EBC. Celle-ci au cadastre n’est pas qualifiée de bois ou forêt. La 
commune a dit qu’il s’agissait d’une erreur, Ils demandent que l’EBC soit 
supprimé (01REG01, 01COU01, 07REG01, 07REG02, 07COU01) 

Observations du MO 
 
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot 

 

Objectif 2.1.3 : Maintenir la trame bleue dans un bon état écologique  

24COU01 AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN - Baden : Il ne semble pas que figurent sur la carte au titre des zones 
humides communales le lai de mer à l’arrière de la plage de Locmiquel et 
l’étier en prolongement de ce bras de mer qui se déverse sur la plage 
(24COU01).  

Observations du MO 
 
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot 

24ELC03 M. PINI Sylvain 

24ELC06 M. BECK Patrice 

24ELC07 M. LARREGAIN Gilbert 

- A Saint-Avé : Le projet d’Eco quartier de Beausoleil serait soi disant une ex 
zone humide, elle le restera avec le taux important de pluviométrie du 
département (24ELC03, 06, 07).   

Observations du MO 
 
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot 

02REG07 M. BASLE Maurice - Le SCoT ne comprend pas de recommandations complémentaires pour la 
préservation des différentes zones sensibles et sites classés (Natura 2000) 
(02REG07). 

Observations du MO 
 
Cf ci avant déjà traitée 
 

 

Objectif 2.1.4 : Rechercher le maintien de la biodiversité ordinaire et faire le lien avec les espaces urbains et la nature en ville 

24COU07 BRETAGNE VIVANTE DU PAYS 
DE VANNES 

- La réflexion sur la Nature en Ville semble insuffisante (Cf. observation sur le 
rapport de présentation) (24COU07)  

Observations du MO 
Cette remarque nous surprend. Il s’agit d’un des rares SCoT à avoir abordé cette 
question dont l’objectif est de favoriser « l’aménité urbaine d’une part et les 
connexions avec les écosystèmes naturels (TVB, réservoir de biodiversité…) 



Communauté d’agglomération de  Page 26 sur 70 Enquête publique  
Vannes Agglo  Annexes 
Révision du SCoT  TA : E16000137/35 

d’autre part. 

24COU01 AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN - Déterminer un plan d’action efficace voir coercitif de lutte contre les espèces 
invasives, 37 espèces sont à combattre selon la communauté européenne. 
(Cf. loi Biodiversité du 8 août 2016 et article 411-5 à 7 du CE) (24COU01) 

Observations du MO 
 
Pas de compétence SCOT, mais c’est juste 

 

ORIENTATION 2.2 -  Valoriser les patrimoines et spécificités des espaces maritimes et continentaux (Loi Littoral) 
 

Objectif 2.2.1 : Préserver  le  littoral  et  assurer  les  conditions  d’un  bon fonctionnement de ses différents espaces sur le long terme 

 

Espaces remarquables 

02REG02 
02REG06 
02COU01 

FAPEGM  
 

24ELC22 AMIS DES CHEMINS DE RONDE 

- La partie terrestre de la base nautique de Toulindac (Baden) a été déclarée 
espace remarquable (CA de Nantes le 28 juin 2013), or sur la carte (5/6 - 
difficilement lisible) une interruption de l’espace remarquable semble exister. 
Le doute doit être levé (02REG02, 02REG06, 02COU01, 24ELC22) 

Observations éventuelles du MO  
Nous sommes à l’échelle du SCoT et les SCoT ne délimitent pas les espaces 
remarquables à la parcelle. En tout état de cause, le DOO mentionne 
expressément que « les documents d’urbanisme précisent localement la 
délimitation des espaces remarquables au sein des enveloppes proposées à 
l’échelle du SCoT voire au-delà » (page 70). 

02REG02 
02REG06 
02COU01 

FAPEGM 

24REG01 
24COU01 

AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

- Le rivage de Larmor Baden montre sur la carte la quasi absence d’espace 
remarquable le long de l’anse de Locmiquel en contraste avec la présence 
partout ailleurs de cet espace remarquable. Justifier ou corriger (02REG02, 
02REG06, 02COU01, 24COU01), il en est de même pour la zone du Paludo 
jusqu’à la pointe de Berchis  (24COU01)  

Observations éventuelles du MO 
Nous sommes à l’échelle du SCoT et les SCoT ne délimitent pas les espaces 
remarques à la parcelle. La carte figurant en page 69 laisse tout de même 
apparaître la localisation d’espace présumés remarquables autour de l’anse de 
Locmiquel et du Paludo à la pointe de Berchis. 
En tout état de cause, le DOO mentionne expressément que « les documents 
d’urbanisme précisent localement la délimitation des espaces remarquables au sein 
des enveloppes proposées à l’échelle du SCoT voire au-delà » (page 70). 
 

02REG07 M. BASLE Maurice - Le SCoT ne comprend pas de recommandations complémentaires pour la 
préservation des différentes zones sensibles et sites classés (Natura 2000, 
ZNIEFF, accès au rivage…) (02REG07) 

Observations du MO 
 
Déjà traité 

14COU01 M. CHAUVIN Guy - Le bétonnage sur les abords du Golfe démontre que la loi Littoral est très 
souvent déviée. 

Observations du MO 
Sans objet 

 

Coupures d’urbanisation 

24REG01 
24COU01 

AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN - Le terrain du Nivarh (Larmor Baden) situé entre le terrain de camping de 
Keréden et l’entrée du bourg et ceux situés à l’entrée de la pointe de Berchis 
devraient être qualifiés de coupures d’urbanisation (Natura 2000 classées 
en ZPS et ZSC, conformité avec 2.1.1 pages 56 et 2.1.2 page 60) 
(24COU01).  

Observations éventuelles du MO 
 
Nous sommes à l’échelle du SCoT et les SCoT ne délimitent pas les espaces à la 
parcelle. Il n’a donc pas à déclarer un terrain particulier en coupure d’urbanisation 
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- Les coupures d’urbanisation tolèrent des aménagements ne compromettant 
pas le caractère de la coupure tels que des équipements légers et de loisirs. 

- Le SCoT doit être plus précis dans la définition d’équipements légers afin 
d’éviter toute possibilité d’interprétation (exemple mobil-homes) 

Observations éventuelles du MO 
 
Le DOO ne fait pas référence à l’hébergement de plein air. 

14COU01 M. CHAUVIN Guy - Le bétonnage sur les abords du Golfe démontre que la loi Littoral est 
souvent déviée, par exemple la zone de Beau Soleil  a été construite dans la 
coupure verte du PLU de Saint Avé 

Observations du MO 
 
Sans objet 

 

Extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants 

02REG02 
02REG06 
02COU01 

FAPEGM  
 

- Notion de Village et de hameau 
- Les hameaux en zone littorale sont inconstructibles (absence d’un lieu ou 
signe de vie commune). Le DOO (P. 74) tend à faire disparaître la distinction 
entre hameau et village en qualifiant cette différence de subsidiaire. Il faut 
retirer cette notion de subsidiarité (02REG02, 02REG06, 02COU01) 

24ELC22 AMIS DES CHEMINS DE RONDE - La définition des Villages n’est pas celle de la loi Littoral : Pennéro sur l’île 
d’Arz n’est pas un village.  

- Baden : l’appellation des villages de Kervener, Kernavalo et Bois-Bourgerel 
est contestée par l’Etat.   

Observations du MO 
Le SCoT a pris en considération les évolutions jurisprudentielles et notamment 
l’arrêt du Conseil d’Etat dit « commune de Porto-Vecchio » (CE, 9 novembre 2015, 
n° 372531). Le DOO n’a fait que reprendre le vocable utilisé par le Conseil d’Etat.  
 
Il a y lieu de noter que l’Etat comme les associations ne tiennent pas compte de la 
définition des villages et des agglomérations fournie par le Conseil d’Etat dans son 
arrêt « Porto Vecchio » de novembre 2015, selon laquelle il s’agit d’espace 
urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de construction, 
indépendamment de la présence d’un lieu de vie collectif. 
L’Etat comme les associations ont conservé une définition obsolète de la notion de 
« village », aujourd’hui sanctionné par la CAA de Nantes et par le TA de Rennes. 
 
Voir en ce sens CAA Nantes, 5 février 2016, n° 15NT00387 : « 3. Considérant qu'il 
ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement de dix lots dont s'agit est 
localisé à l'extrémité Nord du lieu-dit Tréhervé, lequel prend la forme d'un bourg 
rattaché à la commune d’Ambon, dont il est distant d'environ deux kilomètres ; que 
ce bourg est constitué d'une cinquantaine de constructions à usage d'habitations et 
d'un grand camping de plus de 150 habitations légères de loisir, répartis sur un 
espace s'étendant en longueur sur environ 350 mètres, de part et d'autre de la 
route de la Baie, sur une profondeur d'environ 50 mètres à partir de celle-ci du côté 
le moins construit et comprise entre 100 et 130 mètres en son côté Nord, sans 
rupture nette d'urbanisation, les constructions à usage d'habitation déjà présentes 
sur place étant soit directement voisines les unes des autres, soit voisines du 
camping ; que le lieu-dit Tréhervé se caractérise ainsi par un nombre et une densité 
significatifs de constructions et présente, par suite, les caractéristiques d'un espace 
urbanisé au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, sans que 
puisse y faire obstacle l'absence d'équipements publics et de commerces 
permanents ; que, dès lors, les premiers juges ont inexactement qualifié l'espace 
en question en estimant que celui-ci prenait la forme d'un habitat diffus où aucune 
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construction nouvelle ne pouvait être autorisée » 
 
Néanmoins, il est proposé que le caractère « subsidiaire » du critère des lieux de 
vie indiqué au DOO soit remplacé par le terme « Préférentiel ». En outre des 
schémas explicatifs pourront être insérés. 
 

24ELC02 
 

M. GARNIER Paul - Souhaite que son projet de zone de loisirs du Straqueno à Baden puisse se 
réaliser par une modification du classement et / ou de la réglementation.  

- Ce projet serait impacté par la loi Littoral. (24ELC02) 

Observations du MO 
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du SCoT mais du 
PLU. Néanmoins, il est utile de rappeler que d’une manière générale, les 
documents d’urbanisme ont l’obligation de respecter la réglementation 

 

Espaces proches du rivage (EPR) 

24REG01 
24COU01 

AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN - Les EPR tolèrent des aménagements ne compromettant pas le caractère de 
la coupure tels que des équipements légers et de loisirs. 

- Le SCoT doit être plus précis dans la définition d’équipements légers afin 
d’éviter toute possibilité d’interprétation (exemple mobil-homes) (24COU01) 

- Le SCoT doit être précis sur les conditions d’installation et de 
développement des sites d’hébergement de plein air, y compris dans les 
campings existants (interdire dans les EPR) (24COU01). 

Observations du MO 
 
Le SCoT est compatible à la loi qui définit précisément ce qui peut être fait en EPR. 
Le DOO ne fait pas référence à l’hébergement de plein air. 
Le SCoT ne peut pas, par ailleurs, être d’un niveau de prévision équivalent à un 
PLU. Il serait alors illégal 

 

Bande littorale des 100 mètres 

24REG01 
24COU01 

AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN - Le SCoT doit être précis sur les conditions d’installation et de 
développement des sites d’hébergement de plein air, y compris dans les 
campings existants (interdire dans la bande des 100 mètres) (24COU01). 

Observations du MO 
 
Il s’agit d’appliquer les différents principes de la loi littoral qui s’impose par ailleurs 
au SCOT 

 

Objectif 2.2.2 : Mettre en œuvre un aménagement révélant et facilitant l’accès aux paysages et patrimoines pour une valorisation commune de l’identité de Vannes Agglo 

24COU07 BRETAGNE VIVANTE DU PAYS 
DE VANNES 

- Au niveau de l’activité touristique, inquiétudes sur la forte augmentation de 
l’utilisation des espaces naturels (24COU07). 

Observations du MO 
Cf ci avant déjà traité 

06REG02 Mme BAREAUD Marie  - L’unicité architecturale participe à l’attractivité d’une région, qu’en est-il au 
niveau du SCoT : Esthétique, unicité typicité, authenticité, économie 
(06REG02). Une action globale est nécessaire quand autant de logements 
sont envisagés (06REG02)   

18REG01 Mme de MEDLEGE Marie 
Antoinette 

- Le château du Grégo à Surzur devrait être protégé car il s’agit d’un 
patrimoine local qui doit être préservé (18REG01)   

22REG01 M. GOURET Jean-François - L’inventaire du patrimoine local de la Trinité Surzur semble incomplet 

Observations du MO  
 
Oui c’est pourquoi les PLU déclineront les objectifs du SCoT en prenant en compte 
cela 
 
 
CF ci avant déjà traité 
 
Et échelle PLU 
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puisqu’au moins une maison du XVIIIème n’est pas inscrite (22REG01). 

02REG04 Mme RENARD Sonia 
Baden 

- Sera-t-il tenu compte du patrimoine et de l’aspect esthétique des centres 
bourgs ? Prendre en compte l’identité des villages, le bien être des 
habitants. Conserver le charme de l’ancien. Ne pas construire sans 
discernement des blocs / lotissements hideux (02REG04). 

24ELC03 M. PINI Sylvain 

24ELC06 M. BECK Patrick 

24ELC07 M. LARREGAIN Gilbert 

- A Saint-Avé, à moins de 200 m de la chapelle du Loc., classée monument 
historique, pourquoi des immeubles avec des toitures en zinc et du plexiglas 
en façade, ont été autorisés (Bâtiments de France ?) (24ELC03, 24ELC06, 
24ELC07).  

 
Le SCoT prévoit bien une urbanisation tenant compte des morphologies urbaines 
existantes 

24ELC02 
 

M. GARNIER Paul - Souhaite que son projet de zone de loisirs du Straqueno à Baden puisse se 
réaliser par une modification du classement et / ou de la réglementation.  

- Le projet serait impacté par des vestiges archéologiques (24ELC02). 

Observations du MO 
Sans objet : déjà traitée ci-avant  
  

02REG07 M. BASLE Maurice - Le recensement des sites monuments mégalithiques de la DRAC, des POS 
(1982) et des PLU est absent ce qui entraînera la suppression de ces 
éléments du patrimoine (02REG07).     

Observations du MO : le patrimoine local n’est pas d’échelle Scot 
Nous pourrons rajouter la carte des monuments mégalithiques, si cette information 
est disponible. 

 

ORIENTATION 2.3 - Organiser une gestion des ressources et pollutions contribuant au renouvellement de la capacité d’accueil du territoire sur le long terme 

 

Objectif 2.3.1 : Poursuivre une gestion économe et partagée de la ressource en eau  

14COU01 M. CHAUVIN Guy - La mise en eau de la carrière de Saint Avé, qui représenterait cinq millions 
de m3 d’eau (consommation annuelle de la ville de Vannes) n’est toujours 
pas prise en compte alors que la ville de Vannes est obligée d’importer de 
l’eau de puis la Vilaine (possibilité d’adjoindre  un parc de loisir touristique) 
(14COU01).  

Observations du MO 
Le chapitre sur l’eau a été travaillé avec tous les acteurs. Le DOO précise bien que 
la carrière de Liscuit de St-avé a pour vocation la sécurisation de l’eau potable : 
c’est donc pris en compte. 

 

Objectif 2.3.2 : Poursuivre l’amélioration de la qualité de la ressource en eau afin de pérenniser les différents usages  

06COU01 QUALITE DE VIE LARMOR-
BADEN 

- La qualité des eaux du Golfe est de qualité moyenne. L’avenir de la 
conchyliculture n’est pas assuré. Il faut geler la mise en œuvre de nouveaux 
lotissements tant que les capacités des STEP ne sont pas « up gradées » 
(06COU01) 

06COU01 QUALITE DE VIE LARMOR-
BADEN 

- Il est impératif d’améliorer la qualité des systèmes d’assainissement non 
collectif (SPANC) (06COU01) 

Observations du MO 
 
Les mises aux normes sont programmées. 
 
Oui, tout en sachant que le modèle de développement urbain du SCoT permet 
également de limiter le recours aux ANC. 

24COU04 M. X - A Séné, émet des doutes et appréhende l’évolution de l’urbanisation qui 
pourrait se faire en bordure Nord-Est de la rue des écoles. Ces parcelles 
bénéficient du maximum de coefficient constructible depuis le dernier PLU, 
or le système d’assainissement des eaux usées est peu fiable et il existe 

Observations du MO 
 
Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot. 
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des problèmes sérieux d’évacuation des eaux pluviales en raison de la 
proximité du marais et de la présence vannes défectueuses. 

- A cela s’ajoute la présence d’une conduite de refoulement des eaux usées 
de Port Anna.  

02REG03 M. LEVINSHON Charles - Améliorer le site de la plage de Locmiquel (Baden) algues noires à enlever 
(02REG03) 

Observations du MO 
Sans objet : Echelle services techniques communaux 

    

Objectif 2.3.3 : Poursuivre l’optimisation du cycle de vie des matières 

24COU01 AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

02REG03 M. LEVINSHON Charles 
- Il est de la responsabilité de Vannes Agglo de prévoir aux abords des 
sentiers qui longent parfois des plages une politique de gestion des déchets 
adaptée au développement de leur fréquentation (voir avec PNR) 
(24COU01) 

- Améliorer la plage de Locmiquel (Baden) algues noires à enlever ? 
(02REG03) 

Observations du MO 
 
Sans objet : pas la compétence du SCOT 
 
 

 

ORIENTATION 2.4 - Lutter  contre le changement climatique en agissant sur la vulnérabilité énergétique du territoire 

  

Objectif 2.4.1 : Optimiser l’accès à l’énergie   

24ELC24 M. LE DERFF Didier - Interdire toute nouvelle construction ne respectant pas les engagements 
définis par le SCoT sur les économies d’énergie (24ELC24) 

Observations du MO 
Sans objet : Echelle PLU, le SCoT n’est pas un règlement de PLU 

    

Objectif 2.4.2 : Maximiser la production d’énergies renouvelables 

06COU01 QUALITE DE VIE LARMOR-
BADEN 

- Le SCoT fait peu de cas d’une politique innovante et d’incitations dans les 
constructions futures et la rénovation (réserve d’eau, chauffe eau solaire, 
panneaux photovoltaïques et isolation renforcée. Rendre l’habitat le plus 
autonome possible serait un grand et beau projet pour les années à venir 
(06COU01) 

Observations du MO 
 
Au contraire c’est bien ce que préconise le SCoT  
(cf objectifs 2.4 et 3.7 du DOO) 

 

3 - Mise  en  œuvre  de  la  stratégie  économique 

 

ORIENTATION 3.1 - Préserver et développer les activités primaires et accompagner l’accomplissement de leur potentiel 
en protégeant les ressources et l’accès aux espaces qu’elles valorisent 

 

Objectif 3.1.1 : Préserver les espaces de production des activités primaires   

24ELC01 Mme HEITZ Françoise - Félicitations pour la volonté de réduire la surface des terres agricoles Observations du MO 
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« flinguées » par l’avancée inutile, néfaste des centres commerciaux 
(24ELC01) 

24ELC03 M. PINI Sylvain 

24ELC04 Mme ALANIC Danielle 

24ELC05 M. RAULT Donatien 

24ELC06 M. BECK Patrice 

24ELC07 M. LARREGRAIN Gilbert 

- A Saint-Avé le déplacement des terrains de sport de la zone UAa sur une 
zone Aa devenue NI (Kerover) ne permet pas la sauvegarde des terres 
agricoles (soi disant protégées ?) (24ELC03, 24ELC04, 24ELC05, 
24ELC06, 24ELC07) 

- Des terres agricoles à Kerover que l’exploitante dit vouloir préserver 
(24ELC07)    

 

Observations du MO 
 
Déjà traité 

24ELC08 M. LE JALLE Philippe - Je suis copropriétaire de 17ha de terres agricoles à Vannes sur les lieux-dits 
d’Arcal et de Kerfontaine. Celles-ci, principalement des pâturages, ne 
bénéficient d’aucun produit chimique (engrais, insecticides ou pesticides). 

- Vannes a encore la chance d’avoir une poignée d’agriculteurs qui sont les 
garants de l’entretien des sols. Aussi nous demandons que soit maintenue 
en l’état la qualification actuelle de nos terres agricoles (24ELC08).    

Observations du MO 
 
Echelle PLU 

14COU01 M. CHAUVIN Guy - Renforcement des espaces de production des activités primaires : 
- Les graphiques sont trop petits et manquent de précisions.  
- Leur modification reste est du ressort des communes malgré une forte 
délégation des pouvoirs d’urbanisme en faveur de Vannes Agglo.   

Observations du MO 
 
Effectivement : le SCoT n’a pas pour compétence de faire les PLU mais de les 
encadrer 

 

Objectif 3.1.2 : Faciliter le développement et la création de sites de production professionnels des activités primaires   

06REG03 M. BAREAUD Gwendal - Développer la permaculture sur des micro parcelles afin de relocaliser et 
améliorer la production tout en créant des emplois  Cela nécessite un 
soutien des municipalités pour  assurer les débouchés (restauration 
collective) et faciliter la distribution (présence sur les marchés = circuits 
courts) (06REG03)  

Observations du MO 
 
Oui le SCoT en parle mais ce n’est pas sa compétence 

06COU01 QUALITE DE VIE LARMOR-
BADEN 

- Faciliter une agriculture de qualité. Le taux d’augmentation de 9% de 
l’agriculture bio dans Vannes Agglo doit être relevé (06COU01) 

Observations du MO 
Le SCoT n’a pas le droit de définir une prescription sur ce sujet car c’est contraire à 
la constitution (liberté du commerce : les agriculteurs choisissent librement leur 
mode d’exploitation dès lors qu’ils respectent les normes en vigueur) 

24ELC22 AMIS DES CHEMINS DE RONDE - Pourquoi ne pas rappeler l’interdiction de bâtir à moins de 100m des 
stabulations ? (24ELC22). 

Cette notion est indiquée expressément p 102 du DOO 

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE :  
Activités économiques et commerciales. 
- Contrairement à l'habitat où a d'abord été estimé le besoin total de surfaces nouvelles puis déterminé quantitativement 
la part devant être réalisée dans l'enveloppe urbaine actuelle et celle nécessitant une extension de celle-ci, le PADD 
énonce que « 70 % des activités économiques et commerciales doivent trouver place dans les enveloppes urbaines 

Réponse du MO  
1. Non 
2. Le SCoT inscrit ses politiques dans une logique de long terme. L’équilibrage 

ne veut pas dire atteindre les mêmes tailles de pôles commerciaux à l’est et à 
l’ouest du cœur d’agglo à court et moyen terme, mais d’inscrire le 
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existantes ». 
- Mais les besoins fonciers nécessaires ne sont précisés que pour les besoins d'extension de l’enveloppe urbaine. 
- A ce titre, les 140 ha prévus pour l'objectif 3.5 sont dédiés exclusivement aux activités économiques et ne concernent 
pas les activités commerciales qui doivent donc en principe trouver place dans l'enveloppe urbaine existante globale. 
1. Le PADD affirme la nécessité d'une restructuration du Pôle Ouest sans extension de l'enveloppe foncière actuelle. 
Cette formulation marque-t-elle une différence avec la notion d'enveloppe urbaine existante ? 

2. La résorption des friches d'Atlantheix et de Poulfanc permettra-t-elle d’équilibrer l'offre entre Est et Ouest compte 
tenu du déséquilibre actuel tel qu'il ressort des chiffres du RP p 252 ? La presse a récemment évoqué le projet 
d’implantation d’une grande enseigne de meubles avec un fort besoin de foncier. Dans quelles conditions pourrait-
elle être accueillie ? 

3. Quelles sont les possibilités d'extension dans l'enveloppe urbaine pour les pôles Est et Nord ? 
4. Le rapport de présentation évoque la possibilité d'extension des SIP de niveau 3 d’Elven et Saint-Avé. Pour 
l’extension d’Elven le DDAC indique des terrains qui ne figurent pas dans l'enveloppe actuellement urbanisée 
globale ? (fig. 3). 

5. 21/22 ha seront prélevés sur les 361 ha en extension prévus pour l'habitat pour accueillir des activités économiques 
dans le tissu urbain mixte (RP 669). 
- Quelle est la destination de ces surfaces ? 
- Quelle justification de leur importance ? 

développement dans un rapport plus équilibré permettant au « pôle Est » de 
jouer un rôle croissant pour desservir le bassin est de vannes agglo. Le projet 
de grande enseigne n’est à ce jour plus d’actualité et pourrait s’intégrer au 
sein d’une des SIP. Cela a fait l’objet de débats entre les élus qui ont confirmé 
l’objectif d’équilibrage des pôles commerciaux Est-Ouest inscrit au padd. 

3. Les possibilités d’extension sont très limitées. Il s’agit essentiellement de 
renouvellement. 

4. Le SIP de niveau 3 d’Elven prend appui sur l’implantation commerciale 
existante et pourra se développer en extension dans le cadre d’une opération 
mixte (habitat service), ce qui favorisera la mixité fonctionnelle.  

5. Il s’agit comme précisé d’opérations mixtes « habitat et commerces » en pied 
d’immeuble pour satisfaire à l’objectif d’amélioration des services à la 
population et de qualification des ambiances urbaines sur des secteurs en 
extension (cf. par exemple réponse n°4 ci-dessus). Les surfaces ont été 
évaluées sur la base des entretiens avec les partenaires et chaque commune. 

 

ORIENTATION 3.2 - Développer les fonctions tertiaires et supérieures du Cœur d’Agglomération 

  

Objectif 3.2.1 : Déployer un pôle tertiaire majeur sur le PEM  

12REG01 PLOEREN AVENIR - Donner au PEM une dimension digne de celle de l’agglomération 

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE : 
Existe-t-il une délimitation du PEM et son potentiel immobilier a-t-il été évalué ?  

Réponse du MO 
Le SCoT a pour objectif de fixer des orientations stratégiques pour le 
développement du territoire. En la matière, le PEM constitue l’une d’elles. Toutefois, 
la réalité de mise au point opérationnelle du PEM ne relève pas de la même échelle 
temporelle que celle du SCOT. La délimitation exacte n’est donc pas du rôle du 
SCoT mais de la procédure d’aménagement qui sera retenue pour le PEM. Le 
potentiel immobilier a été évalué à ce stade à 40.000 m² de surface de plancher 
maximum. 

    

Objectif 3.2.2 : Prévoir les besoins fonciers et immobiliers pour l’université et la formation supérieure : pas d’observation 

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE :  
Fonctions tertiaires et supérieures, grands équipements 
Les éventuels besoins de surfaces pour l'Université et les formations supérieures (DOO 3.2.2 p 105) ainsi que pour le 
centre hospitalier Chubert (PADD p 51) sont-elles déjà intégrées dans des surfaces comprises dans l'enveloppe urbaine 
actuelle ou sont-elles à compter dans les 45 ha dédiés aux futurs grands équipements ?  

Réponse du MO 
Si le SCoT définit de grands objectifs, les besoins de surface pour chaque grand 
équipement ne sont pas tous connus au jour de l’approbation du SCoT car les 
échelles de temps sont différentes. (Par exemple, l’Université a fait part de l’enjeu 
de pouvoir de s’étendre à terme. Il appartient ainsi aux collectivités et aux acteurs 
de travailler ensemble pour préciser les projets et les conditions de leur réalisation 
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(ce qui peut nécessiter un certain délai compte tenu des réflexions et études 
préalables à mener).   
En revanche le SCoT doit permettre de créer les conditions du développement sur 
le long terme et donc suffisamment anticiper les besoins au regard de la stratégie 
de développement retenue par le territoire (padd) mais également au regard des 
contributions des acteurs du territoire au cours du processus du Scot. 
Les 45ha ont donc été définis sur la base de ratios constatés pour d’autres 
agglomérations. Il s’agit également d’un maximum qui a vocation à ne pas être 
atteint.  
Si les extensions des grands équipements se réalisent dans l’enveloppe urbaine ; 
cela ne constituera pas une consommation d’espace. Si ces extensions se réalisent 
en dehors de l’enveloppe urbaine alors leurs surfaces s’inscriront dans les 45 ha 
que le SCoT a prévu.  
. 

    

Objectif 3.2.3 : Réadapter les produits immobiliers vacants dans le tissu urbain pour répondre aux nouveaux besoins à moyen/long terme : pas d’observation 
 

ORIENTATION 3.3 - Réintroduire et développer les fonctions économiques dans le tissu urbain 

  

Objectif 3.3.1 : Implanter en priorité dans le tissu urbain les activités compatibles avec l’habitat, dans les espaces les plus denses : pas d’observation 
    

Objectif 3.3.2 : Aménager cette offre dans un cadre adapté au tissu urbain : pas d’observation 
 

 

ORIENTATION 3.4 - Affirmer le commerce comme un facteur d’attractivité du territoire et d’urbanité 

 

Objectif 3.4.1 : Promouvoir une armature commerciale cohérente avec l’armature urbaine  

24 ELC10 M. PINARD Stéphane 

24ELC17 Mme HESPEL Marie 

24ELC19 M. GUILLEMOT Pierrick 

24ELC23  

24ELC25 
M. SAIGET Fabienne 

24ELC27 M. BERTAUD (Pharmatech) 

24ELC28 M. MONTEL Pierre 

- La pénétrante Est, route de Nantes, Avenue Edouard Herriot (boulevard de 
la paix vers centre-ville de Vannes) ne figure pas en zone de centralité de 
niveau 2. Ils demandent, par analogie avec l’avenue de la Marne, Madeleine 
et Fouchêne et compte tenu de l’afflux de population généré par 
l’urbanisation future, que cette voie bénéficie d’un classement en centralité 
de niveau 2 (24ELC10, 24ELC17, 24ELC19, 24ELC23, 24ELC25, 
24ELC27).    

Observations du MO 
 
Une voie ne constitue pas une centralité à elle seule. Les centralités correspondent 
à des niveaux globaux de mixité résidentielles, services / économie qui n’a pas été 
considérée comme satisfaite sur ce secteur contrairement à l’avenue de la marne. 

 

Objectif 3.4.2 : Polariser le commerce dans les centralités et les pôles existants  
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24ELC01 Mme HEITZ Françoise - Félicitation pour la réduction des surfaces des centres commerciaux sur les 
emprises agricoles mais pourquoi ne pas commencer de suite avec le 
nouveau carrefour (Ile d’Arz ?), qui doit être reconstruit sur une zone peu 
attractive et mal desservie, où tous les commerces ont foiré, au lieu de 
rénover l’ancien (24ELC01)  

02REG03 M. LEVINSHON Charles - Extension des commerces sur Baden (carrefour Market par ex.) (02REG03) 

Observations du MO 
 
Nous ne comprenons pas cette remarque, car il n’existe pas de centre commercial 
« carrefour » ou autre sur l’Ile d’Arz.  
Par ailleurs, la politique commerciale du SCoT étudiée au regard des besoins, vise 
justement à éviter les implantations sans avenir 

24ELC06 M. BECK Patrice - A Saint-Avé, la densification du centre urbain va poser des problèmes de 
stationnement, ce qui sera préjudiciable aux commerces qui de ce fait 
auront un manque à gagner (24ELC06)  

Observations du MO : Remarque d’échelle communale. Pour autant, il est 
aujourd’hui largement admis et prouvé que les zones piétonnes sont très favorables 
au commerce. Par ailleurs, densification et stationnement ne sont pas 
antinomiques. Dans ce cas, le stationnement ne se gère pas de la même manière 
(silos, souterrains, parcs relais et ligne TC…) 

24ELC07 M.LARREGRAIN Gilbert - Développer les commerces à Saint-Avé : Il y a déjà Hyper u, Intermarché, 
Netto, Utile, boulangeries, bistro, docteur. Vannes et ses alentours sont à 5 
minutes. Pour un petit centre ville autour de la mairie : Oui ! (24ELC07) 

Observations du MO 
C’est tout à fait cohérent avec les objectifs du SCoT de dynamisation commerciale 
des cœurs de bourg ou centre ville. 

- Demande qu’il soit précisé que la dérogation, prévue dans les communes à 
forte spécificité touristique (DOO p. 115), peut également concerner 
l’extension d’une moyenne ou grande surface généraliste à dominante 
alimentaire avec surface de vente pouvant aller jusqu’à 3 500 m2 (Super U 
Arradon) (24COU02)   

Concernant le souhait d’identification du site Super U comme une localisation 
préférentielle, il est rappelé que le rôle de ces espaces est d’accueillir de nouvelles 
implantations d’importance. Conformément au projet politique et aux résultats de 
l’ensemble de la concertation, ce site n’est pas préférentiel pour de nouvelles 
implantations. Il n’a donc pas à figurer dans la carte des localisations 
préférentielles. Concernant l’équipement existant, s’il réalise une partie de son 
chiffre d’affaires avec l’activité touristique induisant un dimensionnement 
relativement important, son existence est avant tout liée à la satisfaction des 
besoins des résidents. L’exception concernant les activités touristiques concerne 
des équipements qui de par leur nature sont liés à l’activité touristique (vente de 
bateaux ou d’articles de sports en lien avec le nautisme par exemple). L’existence 
de l’équipement est bien reconnue dans le diagnostic et pourra s’étendre de 
manière mesurée. Conformément à la jurisprudence, la notion d’extension 
mesurée est à définir à l’échelle du PLU 
 

- Demande que soit confirmé que l’objectif « 3.4.2 » prime sur tout autre 
objectif du DAAC qui serait éventuellement interprété (ou interprétable) 
comme neutralisante ou contradictoire (Super U Arradon) (24COU02).  

Observations du MO 
S’agissant la lecture du DOO et du DAAC, nous confirmons que la lecture des 
documents doit bien se faire de manière combinée 

24COU02 Cabinet BUÈS Associés 

- Demande que soient révisés les plafonds de surface de plancher (p. 116) 
afin que ceux-ci ne fassent pas obstacle à une extension d’un commerce 
existant pour pouvoir porter la surface de vente jusqu’à 3 500 m2, ce qui 
dans le cas de l’alimentaire équivaut à 12 000 m2 de surface de plancher 
(24COU02).  

La surface de plancher et les plafonds introduits dans le DAAC, ne s’appliquent 
pas à ce magasin qui est uniquement soumis à la disposition concernant 
l’extension mesurée, car ce site n’est ni une SIP, ni une centralité.  
Conformément à la jurisprudence, la notion d’extension mesurée relève du PLU et 
non du DAAC. 

12REG01 PLOEREN AVENIR - Aménagement commercial : Se donner les moyens de mettre en œuvre les Observations du MO 
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bonnes intentions entre autres pour l’aménagement des centres-bourgs C’est effectivement la phase ultérieure 
    

Objectif 3.4.3 : Promouvoir un urbanisme commercial durable et respectueux de l’environnement : pas d’observation    
    

Objectif 3.4.4 : Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) 

24COU02 BUÈS Associés (Cabinet 
avocats) 
 

Extension mesurée 
- Fait observer que le DAAC ne fait aucunement obstacle, dans le périmètre 
du SCoT, à l’extension mesurée des commerces importants existants. Un 
magasin existant qui développe à ce jour, plus de 10 000 m2 de surface de 
plancher (comme c’est la cas du Super U d’Arradon), pourrait donc 
s’étendre de manière mesurée ? (24COU02) 

- Est-ce le PLU qui définira la notion d’extension mesurée, celle-ci étant  
généralement prévue à 25 % maximum (24COU02) 

Observations du MO 
La jurisprudence précise effectivement que le pourcentage d’extension définissant 
l’extension mesurée relève du rôle du PLU et non du DAAC.  
Le SCoT et le DAAC ont été établis dans ce sens.  

19REG01 
19COU01 

DEVINE IMMOBILIER 
DEVELOPPEMENT 

14COU01 M. CHAUVIN Guy 

12REG01 PLOEREN AVENIR 

24ELC13 FORUM CITOYEN AGGLO DE 
VANNES 

- Secteur Pôle Est « Le Poulfanc – Atlantheix » 
- Les règles en 3.4.4 vont à l’encontre des objectifs en 3.4 et 3.4.1 : Les seuils 
de 500 m2 (minimum de plancher) et de 300 m2 (minimum surface de 
vente) ne permettent pas les commerces ou services créant une véritable 
centralité urbaine et commerciale. 

- Ceux-ci seulement dédiés aux achats occasionnels et exceptionnels ne 
permettront pas d’apporter aux populations voisines des services 
accessibles dans une optique de desserte optimale des populations. 

- Ces deux règles vont à l’encontre de la diversification souhaitée pour la 
zone de l’ancienne usine de liant et nuiront à l’équilibrage Est-Ouest de 
l’agglo. 

- Demandes : Réduire à 200 m2 la surface de plancher minimum et élargir 
aux achats de fréquences hebdomadaires. Conserver seulement la notion 
de surface de plancher (19REG01, 19COU01)  

- Le confortement et le renforcement des pôles commerciaux du Coeur 
d’Agglo dans une perspective d’équilibre Est - Ouest est surprenant alors 
que le déséquilibre continue (transfert des administrations comme le centre 
de sécurité sociale en zone Ouest !!!) (14COU01) 

- Aménagement commercial : Se donner les moyens de mettre en œuvre les 
bonnes intentions entre autres pour l’équilibre Est-Ouest (12REG01). 

- Veiller à rééquilibrer effectivement l’offre commerciale et de services entre 
l’Ouest et l’Est, génératrice de flux de déplacement voiture, gérer les 
infrastructures de desserte à la mesure de ces flux (24ELC13). 

Observations du MO 
 
La limitation dans les SIP aux achats occasionnels et exceptionnels, ainsi qu’aux 
commerce > à 300 m2 de vente, ont pour objectifs: 
-  de réserver les commerces d’envergure, générant une forte circulation et 
nécessitant de l’espace, aux secteurs périphériques  
-  de conserver le petit commerce en centre-ville afin de maintenir la vitalité de ces 
centres. 

C’est d’ailleurs ce qui figure en page 120 du DOO : « Afin de favoriser le maintien et 
le développement du commerce de détail de proximité dans les centralités urbaines 
et villageoises, les secteurs d’implantation périphérique n’ont pas vocation à 
accueillir de nouvelles implantations de commerces dont la surface est inférieure à 
300 m² de surface de vente (soit environ 500 m² de surface de plancher) et 
d’ensembles commerciaux (au sens de l’article L752-3 du Code de commerce) 
composés totalement ou partiellement d’unités commerciales5 inférieures à 300 m² 
de surface de vente (soit environ 500 m² de surface plancher).». 
Par conséquent, il ne nous semble pas qu’il y ait de contradiction avec les objectifs 
3.4.1 et 3.4.2 qui visent les localisations préférentielles et pas uniquement les SIP. 
Par ailleurs, le SCoT ne fixe qu’un indicateur en matière de surface de vente et de 
plancher s’inscrivant aux PLU dans un rapport de compatibilité. Toutefois, une 
réflexion avant l’approbation sur l’ajustement de ces indicateurs pourrait être 
engagée à la condition de ne pas affaiblir les objectifs poursuivis exposés ci-
dessus. 
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C’est justement pour contrecarrer les déséquilibres constatés du passé que le 
SCoT souhaite de manière volontaire renforcer le secteur Est 
 

 

ORIENTATION 3.5 - Mettre en œuvre de l’agilité économique par une offre foncière et immobilière en parc d’activités de haute qualité accessible, 
évolutive et adaptable dans le temps aux besoins renouvelés des entreprises 

  

Objectif 3.5.1 : Accompagner le développement économique au niveau foncier  

22REG01 M. GOURET Jean-François - Quel est le devenir de la ZAD s’étendant sur deux communes : « La Trinité 
Surzur et Surzur » (22REG01)  

Observations du MO 
Sans objet : Il s’agit du secteur économique identifié au précédent SCOT, 
abandonné depuis 

14COU01 M. CHAUVIN Guy - Quelles sont les industries ou les services concernés par les 21 000 à 
23 000 emplois à créer. Y a-t-il un plan à l’emploi déjà élaboré ?   

Observations du MO 
Cf. Ci-avant. Sujet déjà traité 

 

Objectif 3.5.2 : Optimiser l’utilisation du foncier pour les parcs d’activités existants et futurs   

22REG01 M. GOURET Jean-François - Comment la zone Morteno 2 sera intégrée dans le SCoT (22REG01) Observations du MO : Monténo est une zone d’activité artisanale de proximité dont 
le développement pourra s’inscrire dans l’enveloppe mutualisée de 30 ha à l’échelle 
de l’agglomération (p140 du DOO). Il reviendra au PLU d’en définir les contours en 
compatibilité avec le SCOT 

14COU01 M. CHAUVIN Guy 

24ELC22 AMIS DES CHEMINS DE RONDE 
- 140 ha de foncier économique d’ici 2030 dont 10 ha sur Theix (PME/PMI 
artisanales). La zone est déjà bien fournie, pourquoi ne pas chercher un 
meilleur équilibre vers l’arrière pays – Elven par exemple ? (14COU01) 

- Les 140 ha devraient figurer dans le DOO pour être opposable aux 
communes, jusqu’à présent, pas assez économes en terres agricoles 
(24ELC22). 

- Les ZA existantes disposent de beaucoup d’espaces inutilisés (24ELC22)  

Observations du MO 
Le projet de SCoT a recherché cet équilibre territorial que la cartographie explicite 
totalement. Par ailleurs le SCoT s’impose aux communes qui disposent de trois ans 
pour mettre en compatibilité leurs documents d’urbanisme. 
 
Ce n’est pas forcément vrai car les entreprises doivent prévoir les circulations et 
règles de sécurité internes ainsi que l’infiltration des eaux pluviales. Elles veulent 
aussi parfois faire une extension à 2 ou 5 ans. Le SCoT prévoit la requalification 
densification. 

    

Objectif 3.5.3 : Offrir dans les parcs d’activités des conditions favorables d’accueil pour les entreprises en visant un haut niveau de qualité 

14COU01 M. CHAUVIN Guy - Quelles sont les industries ou les services concernés par les 21 000 à 
23 000 emplois à créer. Y a-t-il un plan à l’emploi déjà élaboré ?   

Observations du MO 
Cf. Ci-avant. Sujet déjà traité 

    

Objectif 3.5.4 : Préserver et valoriser les infrastructures au service de la filière nautisme  

14COU01 M. CHAUVIN Guy - Quelles sont les industries ou les services concernés par les 21 000 à 
23 000 emplois à créer. Y a-t-il un plan à l’emploi déjà élaboré ?   

Observations du MO 
Cf. Ci-avant. Sujet déjà traité 
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Objectif 3.5.5 : Poursuivre les coopérations à l’échelle de l’Inter-SCoT : pas d’observation 
 

ORIENTATION 3.6 - Organiser la diffusion d’un tourisme durable qui étend la destination « Golfe du Morbihan » et soutient les autres fonctions économiques et de service du territoire 

  

Objectif 3.6.1 : Affirmer et faire émerger des pôles touristiques structurants  

14COU01 M. CHAUVIN Guy - L’attrait du golfe primant toujours celui de l’arrière pays, qu’elles sont les 
véritables mesures concrètes qui seront mises en œuvre pour un meilleur 
équilibre ?  

Observations du MO 
Le SCoT prend en considération la question de l’équilibre territorial. La répartition 
de la population des emplois, des logements sur les différents secteurs du SCoT le 
prouvent 

24ELC13 FORUM CITOYEN AGGLO DE 
VANNES 

- L’aérodrome est à lettre en cohérence avec un plan global de déplacement. 
Il est de moins en moins utile avec la concurrence de la LGV. Le laisser en 
activité loisirs avec ses conséquences budgétaires (coût trop important pour 
l’agglo).  

L’aérodrome fait partie intégrante du projet de territoire tant pour les loisirs que pour 
le tourisme d’affaire 

03REG01 M. DANIEL Alban - Elven : Illustration 33 p. 148 du DOO (erreur illustration 36 p. 151?) La 
piscine d’Elven est un équipement majeur en réalisation. Elle n’est plus à 
considérer comme perspective mais bien comme équipement majeur en 
réalisation alors que les autres projets sont des perspectives. 

Il s’agit effectivement d’un projet, mais non réalisé à ce jour. Il ne peut donc figuré 
comme tel. 

    

Objectif 3.6.2 : Reconnaître, valoriser et mettre en réseau les patrimoines et points d’intérêts touristiques : pas d’observation 
    

Objectif 3.6.3 : Poursuivre le développement de la filière tourisme vert et randonnée 

24REG01 
24COU01 

AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN - Afin de réguler les fréquentations le long des voies douces et éviter les 
conflits d’usagers, il nécessaire de prévoir une démarche commune avec le 
PNR sur la gouvernance des sentiers côtiers, prévoir  des dispositions pour 
contraindre les communes à informer les professionnels de l’hébergement 
(qualité de la signalétique, politique de gestion des déchets adaptée à la 
fréquentation…) (24COU01)   

Observations du MO 
 
C’est une piste intéressante mais elle ne concerne pas le SCoT qui reste un 
document d’urbanisme 

19REG01 COMITE DEPARTEMENTAL DU 
TOURISME EQUESTRE DU 
MORBIHAN (CDTE 56) 

- Cavaliers et attelages de loisir : Pour le multi usage (piétons, vélos, cheval, 
attelages) prévoir boucles ou itinéraires reliant l’agglo aux communes 
voisines accessibles aux cavaliers et attelages y compris hors saison. Pour 
les attelages s’abstenir de chicanes, barrières ou rochers (Il existe des 
alternatives). 

Cette remarque concernant la conception opérationnelle des pistes ne relève pas 
du SCOT 

 

Objectif 3.6.4 : Poursuivre le développement de la filière nautique dans une perspective de développement durable 

    

Objectif 3.6.5 : Développer la filière tourisme d’affaire : pas d’observation 
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Objectif 3.6.6 : Encourager la montée en gamme, compléter et diversifier l’offre d’hébergement 

24ELC02 
 

M. GARNIER Paul - Souhaite que son projet de zone de loisirs du Straqueno à Baden puisse se 
réaliser par une modification du classement et / ou de la réglementation.  

- Le projet comprend une zone de loisirs avec camping (hébergement de 
plein air) et aire de jeux sur une propriété de 18 ha. 

- Surface impactée par : les gonflements d’argile, la submersion marine, les 
zones humides, la loi Littoral et des vestiges archéologiques (24ELC02) 

Observations du MO 
Cf. Ci-avant. Sujet déjà traité 

24REG01 
24COU01 

AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN - Le SCoT doit être précis sur les conditions d’installation et de 
développement des sites d’hébergement de plein air, y compris dans les 
campings existants (interdire dans la bande des 100 mètres mais aussi dans 
les EPR) (24COU01). 

Observations du MO 
Cf. Ci-avant. Sujet déjà traité 

    

Objectif 3.6.7 : Mieux capter les flux traversant le territoire et favoriser les mobilités durables : pas d’observation 
 

ORIENTATION 3.7 - Accompagner les mutations technologiques en lien avec la gestion énergétique de demain 

  

Objectif 3.7.1 : Soutenir les projets dans le domaine de l’écologie industrielle et de l’agro écologie  

06COU01 QUALITE DE VIE LARMOR-
BADEN 

- Le SCoT fait peu de cas d’une politique innovante et d’incitations dans les 
constructions futures et la rénovation (réserve d’eau, chauffe eau solaire, 
panneaux photovoltaïques et isolation renforcée. Rendre l’habitat le plus 
autonome possible serait un grand et beau projet pour les années à venir 
(06COU01) 

Observations du MO  
 
Si, le SCoT le fait (cf objectifs 2.4 et 3.7 du DOO) 

 

THEME N°4 : PROCEDURE D’ENQUETE 
 

4.1 : UTILITE DE L’ENQUETE 

24ELC03 M. PINI Sylvain 

24ELC04 Mme ALANIC Danielle 

24ELC05 M. RAULT Dominique 

24ELC06 M. BECK Patrice 

24ELC07 M. LARREGAIN Gilbert 

14COU01 M. CHAUVIN Guy 

24COU07 BRETAGNE VIVANTE DU PAYS 

- La concertation serait-elle terminée avant la fin de l’enquête publique 
(24ELC03), 

- Doute de l’utilité de cette enquête à la lecture des déclarations de Mme le 
Maire (télégramme du 5 septembre) (24ELC03, 24ELC04, 24ELC05, 
24ELC06, 24ELC07)   

- Pourquoi un SCoT : Le 1er Janvier 2017, la Communauté de Communes de 
la Presqu’île de Rhuys, la Communauté de Communes du Loc’h et la 
Communauté d’agglomération de Vannes vont fusionner soit 34 communes 

Il faut distinguer la concertation préalable dont le bilan est tiré à l’arrêt du SCoT et 
l’enquête publique qui constitue une procédure en tant que telle 
 
Une enquête publique est toujours utile 
 
Le processus de fusion des intercommunalités a été initié par la Loi NOTRe publiée 
fin 2015, bien indépendamment du souhait des élus. La révision des SCoT avait été 
engagée bien antérieurement à cette Loi car ils devaient être « grenellisés » pour la 
fin 2016 (prise en compte Lois grenelles…) … Par ailleurs, le territoire est soumis à 
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DE VANNES 

14COU02 M. CAUDAL Thierry 

au lieu de 23 et 169 000 habitants. Les citoyens des 23 communes sont 
invités à s’exprimer sur un SCoT dont les grandes orientations devront être 
revues et corrigées (14COU01, 14COU02) Devenir du SCoT dans le cadre 
de la refonte territoriale à compter du 1er  Janvier 2017 (24COU07) Le SCoT 
n’est pas acceptable en l’Etat (14COU01) 

des défis qui impliquent de ne pas attendre. Enfin une procédure volontaire 
d’INTERSCoT a été engagée avec les 5 EPCI voisins à l’initiative de Vannes agglo. 
Elle rendra de fait beaucoup plus aisée et rapide l’élaboration d’un SCoT sur ce 
nouveau territoire. Dans l’attente, les SCoT des territoires issus de la fusion 
continueront de s’appliquer. 
 

 

4.2 : DOSSIER D’ENQUETE 

18C0U01 M. ROBIN Jean-François - La nécessité de respecter les principes de développement durable et le 
volume du dossier d’enquête publique (1097 pages) généré par une mise en 
page contraire à cet esprit, rend cette documentation inexploitable. 
L’esthétique a été privilégiée. Sans modifier la partie rédactionnelle du  
contenu, le nombre de pages aurait pu être réduit de moitié (18COU01)  

Observations du MO  
 
Le SCoT n’a pas vocation par la suite à être édité mais utilisé sous format 
numérique : la clarté a donc été privilégiée plutôt que le nombre de pages 

02REG02 
02REG06 
02COU01 

FAPEGM  

24REG01 
24COU01 

AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

14COU01 M. CHAUVIN Guy 

24ELC22 AMIS DES CHEMINS DE RONDE 

- La carte se synthèse de l’application de la loi Littoral (annexe 5/6) est à une 
échelle trop faible pour donner des délimitations précises. 

- Ceci est valable pour toutes les cartes du SCoT, notamment la carte de la 
trame bleue (02REG02, 02REG06, 02COU01)  

- La cartographie de synthèse pour l’application de la loi Littoral en A3 est 
appréciée mais en dehors des bourgs difficile de savoir à quels villages 
correspondent les points roses (24COU01).  

- On peut s’étonner de la petitesse des cartes graphiques (14COU01, 
24ELC22) 

Observations du MO  
 
L’échelle de la cartographie est adaptée à la vocation du SCoT qui reste un 
document stratégique d’orientations et non un PLU dont l’échelle est à la parcelle.  
Nous observons d’ailleurs que la commission d’enquête a détecté à juste titre une 
erreur matérielle sur l’enveloppe urbaine de référence, ce qui constitue la preuve 
que les objectifs sont bien géographiquement lisibles. 
L’adoption de cette échelle est volontaire pour empêcher toutes transpositions à la 
parcelle ce qui pourrait être assimilé à un zonage de PLUI, rendant le SCoT illégal. 

24ELC18 CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
DU PAYS DE VANNES 

- Il conviendra d’ajouter un « S » à Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 

Effectivement 

 

THEME N°5 : AUTRES OBSERVATIONS 
 

24ELC05 M. RAULT Dominique 

24ELC07 M. LARREGAIN Gilbert 

- Pas d’accord avec la manière utilisée pour les préemptions (24ELC05, 
24ELC07) 

- Exemple : acquisition pour un équipement qui disparaîtra pour la réalisation 
du coeur de ville (24ELC07).  

Observations du MO 
 
Sans objet 

24ELC13 FORUM CITOYEN AGGLO DE 
VANNES 

- Le Forum citoyen attire l’attention sur l’absence de PLUI alors que plusieurs 
communes (Theix-Noyalo, Sulniac, Elven et Saint-Nolff, notamment) ont des 
villages situés sur plusieurs communes pouvant avoir des politiques 
d’urbanisme différentes (24ELC13)  

Observations du MO 
 
Sans objet : problématiques PLUI 

24ELC18 CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
DU PAYS DE VANNES 

- Le Conseil de développement aurait souhaité être associé plus en amont à Observations du MO 
Le périmètre d’un SCoT relève de la décision du Préfet. 
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la démarche de construction du SCoT (24ELC18). 
- Lors du regroupement des trois intercommunalités les SCoT devront 
également fusionner, il serait judicieux d’associer le Comité de 
Développement plus en amont. (24ELC18).  

Nous notons avec satisfaction le souhait du Conseil de Développement du pays de 
Vannes de poursuivre la collaboration dans le cadre du prochain SCOT 

 

Vannes le 22 septembre 2016 Observations et réponses apportées par      
Procès verbal de synthèse présenté par Monsieur le Président de Vannes Agglo 
Jean-Charles BOUGERIE Vannes le 30 septembre 2016  
Président de la commission d’enquête  
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Annexe 2 : PPA consultées – Synthèse des avis et réponse du maître d’ouvrage 
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Annexe 3 : Arrêté prescrivant l’enquête publique 
publiquevis d’enquête
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AFFICHES AU FORMAT A2 sur FOND JAUNE 

 
 

Annexe 4 : Avis d’enquête publique 
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Ouest-France - Morbihan : 22 juillet 2016  1er avis Le Télégramme : 22 juillet 2016 

 

 

Annexe 5 : Parution des 1er avis et 2nd avis dans la presse 
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Ouest-France - Morbihan : 18 août 2016 2ème avis Le Télégramme : 18 août 2016 
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La liste de toutes les parutions 
d’articles portées à notre connaissance 
évoquant l’enquête publique sur la 
révision du ScoT de Vannes Agglo 
figure dans la rubrique publicité du 

rapport d’enquête. 

Il n’a pas été possible de tous les 
reproduire ici notamment ceux de 
Ouest-France et Le télégramme ainsi 
que ceux des revues municipales  

 

Annexe 6 : Articles de presse 
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Annexe 7 : Affichage de l’avis d’enquête dans les communes 
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Liste des photos qui nous ont été présentées 

Aire de covoiturage Aire de covoiturage Commerces, muret Vitrine sur mur 
Mairie Vitrine Mairie place extérieur Kerboulard Affichage près locaux  
Place de la mairie 

Le Hézo 
Mairie façade vitrée  Mairie, vitrine extérieure Affichage non localisable 

Port- Base nautique Aéroport  Mairie, place Saint Mayeul Theix Gorvello 
Arradon 

Parrking du Super U Mairie affichage municipal 

Saint Nolff 

Tabac, protection arbre  Atlantheix 
Parking du Carrefour Mairoie muret parking Rond point Kergrippe Kerentrey 
Mairie Vitrine 

Meucon 

Triskell extérieur salle sport Rond point du Poulfanc  Mairie  Baden 
Place de la mairie Abri pharmacie Avenue François Mitterrand 

Theix Noyalo 

Vitre extérieure et hall mairie 
Aire de covoiturage Corn er houet abri bus Le bourg, place de Floresti Treffléan Bizole, rue du Nerinen 
Bourg, Abri bus Ecole, dépôt Le relais Cœur de Poulfanc, arrêt bus  Mairie, vitrine extérieure 
Gohelis  

Monterblanc 

Mairie porte vitrée Rue Cousteau 1  Roscoet, près abri bus 
Place, abri affichage 3 soleils Rue Cousteau 2 Mairie vitrine extérieure 

Elven 
 
Constat affichage 
commune 

Place Verdun Atlanparc Entrée Geispolsheim (Prat) 
La Triinité 
Surzur Ecole, grille de clôture 

Port abri embarcadère Mairie , parking extérieur Entrée Hippodrome 5 carrefours non localisés 
Mairie, extérieur 

Plescop 

Mairie, façade vitrée Grain sel  CC Ménimur (pharmacie) 
Mairie Vitrine 2 moulins Intermarché  Chorus 

Ile aux 
Moines 

Port Blanc Embarcadère Luscanen, abri bus max plus Limur  Cineville 
Affichage vitrine Mairie, mur extérieur Mairie , extérieur, ptrès abri Conleau 
Abri bus Place de la mairie Montsarrac  Covoiturage Prat Liziec 
Ecole Mairie 

Ploeren 

Triskell, pub intermarché Mousterian  Etang au Duc 
Grand rue Mairie lampadaire extérieur Père Denis  Gare 
Mairie Aire de covoiturage Sortie Geispolsheim Luscanen 
Port Cocci markett Sortie Hippodrome Maison associations 
Rue Place de l’église 

Séné 
 
+  
13 vitrines 
Affichage mis 
en place 
par la 
cmmune 
 
Constat de la 
police 
municipale 

F Miterrand, sortie hippodrome Office tourisme 
Bourg 

Plougoumelen 

Mairie vitrine extérieure Bourg, Affichage libre, support Parking conleau 
Arrêt bus Panneau cédez le passage Le Gorvello Piscine de conleau 
Commerces Aire de covoiturage Mairie, pelouse extérieure Place Hotel de ville 

Ile d’Arz 

Courg Le Bourg 

Sulniac 

Maiirie Façade vitrée Remparts 
Mairie Le Dome Entrée Bourg République Kiceo 
Place de la Mairie Mairie, vitrine extérieure, accès Mairie (Vitrine extérieure) RIS Prat Jahier Pneus 

Larmor 
Baden 

Port Mairie parking   Piscine (aquagolfe) Stade Kercado 
Mairie, place extérieur Syper U - Trois rois Place du marché (PMV) Vanocea 
Mairie Vitrine extérieure Toulbao  

Surzur 

Super U  

Vannes 

Hall mairie (siège) 
Place du marché 

Saint Avé 

Zone artisanale Mairie vitrine extérieure    
Le Bono 

Port    
Tredion 

Place près salle muli activités   
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Exmple de renvoi vers les site Intenetde vannes agglo  

 

 

Annexe 8 : Mise à disposition de l’avis et du dossier sur le site Internet du maître d’ouvrage
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Annexe 9 : Prolongation de délai pour remise du rapport et de l’avis


