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A - PRESENTATION DU PROJET 

Le Territoire   

La Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes, devenue Vannes Agglo, comptait 24 communes depuis 
juin 2002. Le 1er janvier 2016, les communes de Theix et Noyalo ont fusionné pour devenir la commune nouvelle 
de Theix-Noyalo. Le nombre de communes est passé à 23 tout en conservant le périmètre initial de la 
communauté, fixé par arrêté de M. le Préfet du Morbihan le 30 août 2002. 

La population était de 135 906 habitants en 2013 (RP page 29) dont 40% à Vannes. Le territoire a une superficie 
de 52 146 hectares (RP page 356), il englobe une grande partie du Golfe du Morbihan dont l’île aux Moines et l’île 
d’Arz. Il s’étend le long de 144 kilomètres de côtes littorales.    

Au 1er janvier 2017, La loi NOTRe, promulguée en août 2015, impose aux intercommunalités de moins de 15 000 
habitants de fusionner. Ainsi à partir de cette date les Communautés de Communes de la Presqu’île de Rhuys et 
Loc’h Communauté, étant en dessous de ce seuil, vont fusionner avec Vannes Agglo pour former une nouvelle 
Communauté d’Agglomération. 

Le Projet   

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) se décline à partir de la stratégie et des 
moyens suivants :  

1. Gestion écologique 

⇒ Affirmer le rôle multifonctionnel d’une trame agro-environnementale et paysagère ;  
⇒ Renforcer les ressources écologiques (Trame Verte et Bleue) ;   
⇒ Développer des services au cadre de vie accessibles à tous (tourisme, loisirs.) ;  
⇒ Associer les activités primaires à la mise en valeur environnementale du territoire, préserver leur 

condition d’exercice et de renouvellement. 

2. Gestion des ressources environnementales et des risques 

⇒ Gestion durable des ressources environnementales  
• Respecter les objectifs des SDAGE, SAGE, et SMVM (SAGE) ; 

• Préserver la ressource en eau en lien avec les activités professionnelles et touristiques ; 

• Poursuivre une politique économe et partagée de la ressource en eau ;  

• Participer à l’amélioration de la qualité des ressources (cours d’eau et eaux souterraines).  

⇒ Prévenir et s’adapter aux risques 
• Assurer un mode de développement intégrant les risques et nuisances ; 

• Intégrer les implications des PPR sur l’aménagement du territoire ; 

• Risque d'inondation terrestre et littorale (submersion) dont la gestion doit être anticipée. 

3. Qualité paysagère 

⇒⇒⇒⇒ Favoriser une architecture contemporaine, innovante et singulière, empreinte d’identité ; 
⇒⇒⇒⇒ Protéger et valoriser le patrimoine architectural remarquable et vernaculaire ; 
⇒⇒⇒⇒ Valoriser les sites et paysages en lien avec la Charte du Parc Naturel Régional ;  
⇒⇒⇒⇒ Veiller à la qualité (visuelle) des entrées de ville : maîtrise de l’étalement urbain, la publicité ;  
⇒⇒⇒⇒ Respecter la loi Littoral par un urbanisme littoral de qualité. 

4. Urbanisme et lutte contre l’étalement urbain  

⇒⇒⇒⇒ Maillage multipolaire articulé autour du Cœur d’agglo (irriguer les pôles en services) 

• Pôle structurant du cœur d’agglomération (Vannes, Saint Avé, Séné, Plescop et Arradon) ; 

• Pôles structurants relais du cœur d’agglo (Theix, Elven et Ploeren) ; 
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• Renforcement de la structuration de Vannes agglo au nord-est (Elven) ; 

• Articuler le développement avec Auray, Muzillac et la Presqu’île de Rhuys (Theix et Ploeren). 

⇒⇒⇒⇒ Renforcer l’ensemble des centralités des communes de Vannes agglo 
• Densification des services rendus plus accessibles et plus proches des besoins, 

• Les communes du Cœur d’agglomération sont irriguées par plusieurs centralités de quartier. 

⇒⇒⇒⇒ Une consommation foncière modérée et performante : lutter contre l’étalement urbain 
•••• Développement aiguillé dans les enveloppes urbaines existantes (50% pour le résidentiel et 

70 % pour les activités économiques et commerciales (y compris parcs économiques) ; 

•••• Favoriser une densité renforcée d’emplois ; 

•••• Gérer de manière économe l’espace afin de ne pas consommer plus de 610 ha en extension. 

⇒⇒⇒⇒ Un urbanisme intense et de proximité  
• Optimiser en priorité le tissu urbain existant ; 

• Renforcer un processus de renouvellement urbain en priorité à Vannes et dans le Cœur d’agglo ; 

• Développer des formes urbaines plus denses mais appropriées au territoire et compatibles 
avec un cadre de vie de qualité. 

⇒⇒⇒⇒ Un urbanisme littoral valorisant l’identité du Golfe du Morbihan et déployant la dimension maritime : 
• Préserver et valoriser les aménagements nécessaires aux activités liées à la mer ;  

• Préserver la capacité d’accueil sur le long terme (lutte contre les pollutions). 

5. Economie dont activités primaires  

⇒ Fortifier les secteurs industriels et primaires, déployer les fonctions productives innovantes 
• Développer une « agilité économique » pour offrir des sites d’implantation de qualité ; 

• Répartir les espaces économiques majeurs. 

⇒ Protéger et développer les secteurs industriels et primaires  
• Activités primaires : agriculture, pêche, conchyliculture, sylviculture ; 

• Activités industrielles : fonctionnement et développement ; 

• Activités tertiaires : parcs d’activités et espaces urbains, proximité des axes de transport ; 

• Activités à haute valeur ajoutée : en lien avec l’Université Bretagne Sud ; 

⇒ Renforcer l’économie résidentielle, au cœur de l’espace urbain et des centralités  

• Activités artisanales et petites unités commerciales : réparties sur le territoire pour équilibrer 
les pôles de population, foncier pour de nouveaux parcs à vocation artisanale. 

⇒ Répondre de manière réactive aux besoins des acteurs économiques 
• Nouveaux parcs d’activités en plus des disponibilités restantes à la date d'arrêt du SCoT 

Vannes agglo ; 

• Parcs à vocation industrielle, en dehors des zones urbaines, sur les principaux axes routiers ; 

• Parcs à vocation artisanale, répartition équilibrée sur le territoire ; 

• Parcs à vocation tertiaire, sur le Cœur de l’agglomération pour les grandes unités ; 

• Collaborer avec l’InterSCoT ; 

• Infrastructures de communications électroniques haut débit, niveau élevé, maillage du territoire. 

6. Tourisme 

⇒ Accroître la notoriété du territoire et organiser la gouvernance de la destination touristique ; 
⇒ Développer une offre touristique diversifiée et durable ; 
⇒ Etendre la saison touristique.  

7. Logement 

⇒ Assurer un développement continu et soutenu de l’offre de logements cohérent avec la stratégie 
économique et d’aménagement du territoire 

• Assurer les conditions d’une production de logements suffisante et répondant à l’organisation 
multipolaire du SCoT ; 
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• Pour atteindre environ 160 /163 000 habitants à 2030 en tenant compte des tendances 
sociétales, il est nécessaire de construire autour de 20 300 nouveaux logements entre 2016 
et 2030, soit une moyenne de 1 450 logements /an sur cette période ; 

• Lancer une politique foncière active ;   

• Mettre en place une politique publique d’acquisition de logements dans certains secteurs 
(pavillonnaire…) ; 

• Diversifier la production de logements en intégrant dans le Cœur d’agglomération et la 1ère 
couronne (Meucon, Monterblanc, Ploeren, Plougoumelen, Saint-Nolff, Theix) des objectifs de 
logements à des prix permettant aux primo accédants de s’en porter acquéreur ; 

• Organiser la mixité sociale dans le parc social sur l’ensemble du territoire ; 

• Réduire la consommation foncière en valorisant le parc existant ; 

• Requalification du parc ancien dans le centre-ville de Vannes, rénovation et réhabilitation, 
densification individuelle dans les quartiers pavillonnaires du Cœur d’agglomération ; 

• Anticiper le vieillissement de la population : ex : maintien à domicile. 

8. Transport et déplacement  

⇒ Réseau de pôles d'intermodalité au cœur de l'organisation du système de déplacements 

⇒ Système de "portes d'agglomération" appuyé sur une évolution des réseaux de transports 
collectifs assurant des objectifs de continuité, fluidité et redistribution   

⇒ Système de mobilité valorisé par des actions supports : renforcement de la coordination entre les 
différentes AOT, aménagements de voiries, stationnement cohérent, axes de transports collectifs 

9. Consommations numériques Etre au plus près des abonnés et visiteurs (Wifi, 4G…)  

⇒ Poursuivre le déploiement accéléré du FTTH pour une couverture intégrale de l’agglo en 2020 
⇒ Investir sur des équipements partagés pour les usages numériques (Tiers Lieu,…) 

⇒ Se projeter dans une logique « SMART CITY » (fluidité et l’accessibilité du mode de 
développement). 

10. Equipements structurants : Renforcer l’offre en équipements structurants 

⇒ Affirmer le rayonnement culturel et sportif de Vannes agglo (complémentarité avec Lorient et Auray), 
⇒ Poursuivre la mise en réseau des équipements pour améliorer leur accessibilité  
⇒ Concentrer les équipements administratifs majeurs dans le Cœur d’agglomération    

⇒ Poursuivre la politique d’équipement en intégrant les besoins liés au vieillissement 
⇒ Renforcer l’offre d’accueil pour les pratiques d’affaires (séminaire d’entreprises…) 

11. Implantation commerciale 

⇒ Organiser une offre commerciale renforcée et structurée au profit de l’attractivité des centres 
villes et de la qualification de pôles commerciaux rayonnants 

12. Energie 

⇒ Réduire les consommations d’énergie  
⇒ Favoriser le développement des énergies renouvelables et anticiper les nouvelles filières  
⇒ Accompagner les besoins de mutation des activités  
⇒ Réduire les émissions des transports 
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B – DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Nous avons eu l’occasion de relater de manière détaillée le déroulement de cette enquête dans notre rapport afin 
que ces informations soient disponibles en cas de besoin. Nous nous limiterons ici à rappeler certains éléments 
qui caractérisent cette enquête. Nous n’avons pas d’avis à émettre sur la forme, il ne s’agit donc que d’un rappel 
pour mémoire, étant entendu que notre avis ne portera que sur le projet de révisons du SCoT de Vannes Agglo. 

Organisation : Le TA de Rennes par décision E16000137/35 nous a désignés le 9 mai 2016. Monsieur le 
Président de Vannes Agglo par arrêté du 1er juillet 2016 a prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur une 
période de 36 jours (12 août au 16 septembre 2016)  

Lieux de l’enquête : Un dossier et un registre d’enquête ont été déposés dans chacune des 23 mairies ci-dessus 
et dans les locaux de Vannes Agglo (siège de l’enquête). A la demande du maître d’ouvrage chacun de ces lieux 
a accueilli au minimum une permanence. Les mairies de Arradon, Elven, Plescop, Ploeren, Saint-Avé, Séné, 
Theix et Vannes ont accueilli une seconde permanence, soit au total 32 permanences.   

Publicité : Indépendamment des deux publications habituelles de l’avis d’enquête dans la presse locale (Ouest-
France et Le Télégramme) le maître d’ouvrage et les communes adhérentes de Vannes Agglo ont procédé à 
l’annonce de cette enquête en rubrique locale de différents journaux et dans leurs revues communautaires et 
municipales ainsi que sur leurs différents sites Internet. 

L’affichage de l’avis d’enquête a été mis en place sur site en 146 endroits localisés principalement à proximité des 
arrêts de bus, dans les giratoires, dans les zones d’habitat et le long des axes structurants des entrées de Ville. 
Certaines communes (ex : Séné…) ont procédé à un affichage complémentaire et ont fait parvenir un constat de 
ces affichages. 

Toutes les affiches ont fait l’objet de photos qui nous ont été remises avant le début de l’enquête. 

Dématérialisation de l’enquête : Le dossier déposé dans les 23 mairies et à Vannes Agglo (siège de l’enquête) 
était également accessible sur le site de Vannes Agglo. Un lien permettait d’y accéder depuis les sites Internet 
des communes. Le public avait la possibilité de déposer ses observations sur une boite mail accessible depuis ce 
même site. 

Participation du public :  

- Permanences : 71 entretiens ont permis d’accueillir 79 personnes 

- Consultation du dossier papier : En dehors des permanences, environ 80 personnes se sont déplacées dans 
l’une des mairies ou à Vannes Agglo, 

- Dématérialisation de l’avis et du dossier : Selon les indications fournies par le maître d’ouvrage, 276 
personnes ont pris connaissance au moins une fois de l’existence de l’enquête (avis) et 231 personnes ont 
accédé au moins une fois au dossier d’enquête.   

- Observations déposées : Le public a déposé 73 observations dont  
•••• 27 sur les registres 
•••• 17 courriers annexés 
•••• 29 messages électroniques déposés sur la boite mail dédiée à l’enquête.  

Au total 435 personnes ont pris connaissance de l’enquête et 390 ont consulté le dossier, nous ne sommes 
pas en mesure de distinguer celles qui sont intervenues plusieurs fois 

Les observations manuscrites ont été portées sur 12 registres (sur 24). Elles ont donné lieu à 130 pages 
manuscrites ou dactylographiées et à 172 pages annexées soit 302 pages au total. 

- PV de synthèse des observations : La synthèse des observations a été présentée au MO le 22 septembre 
2016, la réponse a été réceptionnée le 5 octobre (le 29 septembre une version numérisée a été présentée) 

- Remise du rapport : La commission a obtenu un délai supplémentaire jusqu’au 29 octobre 2016 pour la 
remise de son rapport et de son avis. 

 



 

Communauté d’agglomération de Page 6 sur 49 Enquête publique  
Vannes Agglo   Avis de la commission 
Révision du SCoT  TA : E16000137/35 

 

C - CONCLUSIONS  
C1 SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

Nos conclusions sont présentées à partir de la synthèse des observations située en fin de rapport. Elles se 
distinguent de la manière suivante : 

� Avantages du projet à prendre en compte dans le bilan 
� Inconvénients à prendre en compte dans le bilan 
� Conclusions qui soit sont hors sujet, soit ne peuvent être retenues au titre des avantages ou inconvénients. 

 

C2 CONCLUSIONS  

Thème A – AVIS GLOBAL SUR LE PROJET 

� Le projet présenté fait-il l’objet d’avis globalement défavorables de la part des PPA ?  
� Le projet fait-il l’objet d’avis globalement défavorables de la part du public ? 
� Les avis globalement défavorables sont-ils assortis de contre-propositions ?  

---------------------------- 

Aucun des avis émis par les PPA n’a pour conséquence d’être globalement défavorable au projet même si 
certains de ces avis sont assortis de réserves. Certaines collectivités ont décidé de ne pas émettre un avis sur le 
projet. Les observations et réserves émises par les PPA sont intégrées dans nos analyses thématiques, 

Un seul avis émis par le public est défavorable, cependant celui-ci n’est assorti d’aucune contre proposition 
globale, des observations et réserves ponctuelles sont présentées. Celles-ci sont également analysées 
thématiquement. 

Notre bilan ne peut être réalisé à partir d’avis globaux que ceux-ci soient positifs ou négatifs, il ne peut être réalisé 
qu’à partir du résultat de nos analyses thématiques. Ces avis sont présentés ici pour mémoire.  

CONCLUSION  

� Les avis ci-dessus sont intégrés dans nos réflexions analytiques ;  
� Les avis émis globalement sur le projet ne seront pas repris dans notre bilan, mais seront pris en compte 

dans notre avis général sur le projet.   

 

Thème B – RAPPORT DE PRESENTATION 

B.1 : DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

� Le rapport de présentation comprend t-il tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre du projet ? 
� L’absence de mise à jour des références réglementaires et des divers plans et programmes qui s’imposent 

au SCoT constitue t-elle un inconvénient ? 
� Est-il du ressort du SCoT de dresser l’inventaire de tous les patrimoines d’intérêt local ? 
� Le SCoT doit-il présenter l’inventaire cartographique des monuments mégalithiques ?  

---------------------------- 
Le rapport de présentations nécessite que de nombreux éléments, erreurs, références à des textes 
réglementaires et autres imprécisions soient mis à jour. Ces modifications ne concernent pas cependant une 
modification du projet. 

Les inventaires des patrimoines d’intérêt local doivent être repérés dans les PLU mais ils n’ont pas à figurer au 
SCoT, ceux-ci peuvent évoluer à l’initiative des communes. Il en est de même pour les plans de repérage des 
sites mégalithiques, il est nécessaire que le SCoT y fasse référence et localise les plus importants, mais la 
compatibilité des PLU doit être réalisée au regard des éléments fournis par la DRAC à l’occasion du porter à 
connaissance.  

CONCLUSION  

� Les espaces protégés (ZNIEFF et Natura 2000…) sont compris dans les espaces remarquables, ils seront 
préservés par un classement dans un zonage approprié au niveau des PLU ;  
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� La nécessité de prendre en compte le patrimoine d’intérêt local est indiquée, il revient aux communes 
d’annexer ces inventaires aux PLU et de prescrire les mesures de protection s’y rattachant ; 

� L’inventaire des sites mégalithiques doit être fourni par la DRAC lors des révisions des PLU, les dispositions 
à prendre concernant ces sites seront rappelées et inscrites dans les PLU. Les éléments compris dans le 
rapport de présentation du SCoT suffisent. 

� Il est nécessaire que le rapport de présentation fasse l’objet d’une mise à jour en prenant notamment pour 
base les observations présentées par les PPA et par nous-mêmes dans ce rapport. Le MO confirme la 
nécessité de cette mise à jour.  

 

B.2 : ANALYSE ET JUSTIFICATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE  

� La définition des espaces disponibles à l’échéance du SCoT précédent est-elle suffisante ? 
� La définition de l’enveloppe actuellement urbanisée est-elle suffisamment explicite ? 

---------------------------- 
Les explications complémentaires fournies par le maître d’ouvrage sur la consommation des espaces sont 
précises, il est nécessaire comme il est indiqué qu’elles soient ajoutées au rapport de présentation. De la même 
manière il est souhaitable que les différents éléments figurant dans le dossier concernant la consommation des 
espaces durant le précédent SCoT soit regroupés et mis à jour à la date de 2015 (ou 2016) afin qu’un point « 0 » 
puisse être établi.  

CONCLUSION  

� Les explications complémentaires fournies par le MO permettent de bien comprendre les critères pris en 
compte afin de justifier la consommation d’espace ;  

� Il est nécessaire que les critères fournis par le MO, servant au calcul de la consommation des espaces 
soient intégrés au rapport de présentation afin d’évaluer les consommations à venir ; 

� Un bilan regroupant tous les éléments sur la consommation des espaces durant le SCoT précédent à la 
date de 2015 (ou 2016) doit être établi afin de servir de point « 0 » ; 

� L’échelle de la cartographie ne permet pas toujours d’apprécier la consommation des espaces, aussi sans 
utiliser de fond de plan à la parcelle il serait utile dès lors que des documents papier sont édités de les 
rendre plus lisibles. 

 

B.3 : EXPLICATION DES CHOIX POUR ETABLIR LE PROJET 

� L’hypothèse de croissance retenue est-elle cohérente avec la conjoncture actuelle ? 
� Le projet de développement démographique est-il conforme aux prévisions de l’INSEE ? 
� Est-il possible d’être plus précis en matière d’évolution démographique sur la période 2016-2030 ? 

---------------------------- 
L’hypothèse n°3 retenue pour établir le projet de développement de Vannes Agglo à l’horizon 2030 peut paraître 
ambitieux compte tenu du ralentissement démographique constaté depuis 2008 cependant si la courbe venait à 
s’inverser, la tendance linéaire de ce qui se passait avant 2008 justifie les choix de ce projet. Nous prenons note 
que ces prévisions de croissance démographique sont conformes aux prévisions de l’INSEE. 

CONCLUSION 

� Le projet prend en compte la courbe linéaire de l’évolution de la population constatée avant 2008 ainsi que 
les prévisions de l’INSEE ; 

� Il conviendra d’être vigilant sur l’évolution de la courbe démographique afin que les superficies ouvertes à 
l’urbanisation soient progressives et en adéquation avec l’évolution de cette courbe.  

 

B.4 : ARTICULATION DU SCOT AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES  

� La référence aux règlementations avec les lesquelles le SCoT doit être compatible est-elle nécessaire ? 
� Le SCoT a-t-il la possibilité de reprendre certaines prescriptions du PNR pour les étendre à l’ensemble du 

territoire ?  
---------------------------- 

Nous avons pris note des informations complémentaires qui seront indiquées par le MO (liaisons nouvelles Ouest 
Bretagne Pays de Loire, charte de développement du pays de Vannes). Il est tout à fait logique pour des raisons 
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de cohérence mais aussi parce que les réglementations se sont rapprochées depuis la loi ALUR, d’étendre 
certaines dispositions à l’ensemble du territoire.    

CONCLUSION  

� Il est tout à fait logique que les dispositions mises en œuvre au titre du PNR soient étudiées afin 
d’envisager l’extension de certaines à l’ensemble du territoire.    

� Le SCoT fait bien référence aux réglementations, qui s’imposent à lui, il est prévu une mise à jour de 
certaines de ces références ; 

� Le projet prévoit bien une mise en compatibilité des documents qui lui sont inférieurs (et non pas l’inverse) ; 
� La réglementation prescrite par les différents codes qu’ils soient mentionnés ou pas dans le SCoT s’impose 

aux communes ; 

 

B.5 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET INDICATEURS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

� Les éléments figurant au dossier sont-ils suffisants afin d’établir un point «0» à l’appui des indicateurs 2016 
� La définition des espaces disponibles à l’urbanisation compris à l’intérieur de l’enveloppe actuellement 

urbanisée complète est-elle satisfaisante ?  
---------------------------- 

De la même manière que pour les consommations d’espaces tous les bilans du SCoT précédent doivent être 
uniformisés et actualisés à 2015 afin d’établir une point « 0 ». Les indicateurs de suivi nouvellement créés devront 
tous être renseignés à cette date de 2015 (ou 2016).  

CONCLUSION  

� Il existe en différents endroits du rapport de présentation des indicateurs issus du bilan du SCoT précédent ; 
� Les indicateurs du bilan précédent ne sont pas uniformisés et arrêtés à la même date, il est nécessaire 

qu’ils le soient à la date de 2015 (ou 2016) afin d’établir un point « 0 » au même titre que la consommation 
d’espace. 

 

Thème C – PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

 

� Le PADD est-il en contradiction avec le diagnostic issu de l’état initial ?  
� Le projet développé dans le PADD est-il suffisamment précis ? 

---------------------------- 
Nous n’avons pas remarqué d’anomalie entre le PADD et le diagnostic initial. Il est suffisamment précis sur les 
objectifs à atteindre. Le DOO devra être cohérent avec celui-ci afin que ces objectifs soient atteints. 

Nous avons évoqué précédemment l’évolution de la démographie nous reprendrons ici les mêmes conclusions. 
Nous relevons que la carte de la TVB du 14 novembre 2015 sera intégrée au PADD. Nous avons pris note des 
observations sur l’usage des espaces naturels et des sentiers de randonnée, il est nécessaire de rappeler que si 
tous ces espaces doivent être protégés ils ne doivent pas être sanctuarisés et interdits à l’usage du public. C’est 
notamment ce que prévoient les directives sur les espaces classés Natura 2000 et les espaces remarquables. 
C’est pourquoi les communes ont la possibilité d’interdire certains accès aux lieux les plus fragilisés sans que 
cette disposition devienne une généralité. Cette prescription constitue une mesure de police qui ne relève pas du 
SCoT.     

CONCLUSION  

� Le PADD ne présente pas d’anomalie avec l’état initial et le diagnostic présentés dans le rapport de 
présentation ; 

� Le PADD est suffisamment précis sur les objectifs à atteindre ; 
� Le PADD engage la protection des paysages et espaces remarquables en conformité avec la loi Littoral, il 

ne peut cependant en interdire totalement l’accès ;   
� Les pouvoirs de police sur l’usage des espaces naturels et des sentiers de randonnée sont de la 

compétence des maires dans le respect de la réglementation en vigueur.  
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Thème D – DOCUMENT D’ORIENTATION et D’OBJECTIFS 

D.0 -  OBSERVATIONS GENERALES SUR LE DOO 

� La répartition des objectifs entre les différentes orientations est-elle cohérente avec le PADD ? 
� Les objectifs sont-ils suffisamment prescriptifs ?  

---------------------------- 
Les réponses apportées par le maître d’ouvrage nous satisfont dans une certaine mesure mais pas totalement 
notamment sur quelques points qui concernent :  

L’éparpillement de certaines prescriptions entre divers objectifs similaires (prescriptions « loi littoral » et 
prescriptions hors « loi Littoral »), 

La compréhension de certaines cartes (échelle), ceci laisse une certaine souplesse dans leur interprétation c’est 
parfois utile mais pas toujours. Nous relevons cependant que dans ce cas le porter à connaissance de M. le préfet 
confirmera certains périmètres de protection. 

Enfin il existe un manque de transparence entre certaines définitions et la cartographie qui les accompagne 
(exemple définition très claire entre villages et agglomérations alors que la représentation cartographique est 
identique), il en est de même pour les hameaux. 

Nous reviendrons sur ces différents points dans nos conclusions thématiques ci-après. 

CONCLUSION  

� L’éparpillement de certaines prescriptions entre différents chapitres peut prêter à confusion (loi Littoral ou 
pas, PNR ou pas) ; 

� La compréhension de certaines cartes peut conduire à des difficultés d’application ; 
� Le regroupement sous un même graphisme des villages et agglomérations n’est pas compréhensible alors 

que leur indentification est clairement affichée.   
� Les réponses apportées par le maître d‘ouvrage nous donnent satisfaction sur certains points quant au 

caractère prescriptif des objectifs ; 

 

D.1 -  PROGRAMMATION ET ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT  

1.1.1  RENFORCER LES FONCTIONS SUPERIEURES DU CŒUR D’AGGLO ET LA VITALITE DE SES CENTRALITES DE QUARTIER 

� Le découpage du territoire en bassins de vie et pôles présente t-il un avantage ? 
� La création d’un pôle qualifié de cœur d’agglo est-elle utile ?  
� Le choix des communes constituant le cœur d’agglo est-il cohérent ?  

---------------------------- 
Nous estimons que le découpage en bassin de vie autour de pôles constitue un atout pour envisager un 
développement cohérent au sein de chaque secteur et une répartition équilibrée entre eux. 

La création du cœur d’agglo apporte une réponse à l’espace urbanisé compris dans l’agglomération de Vannes et 
aux zones urbanisées et d’activités situées dans la continuité immédiate de la ville. 

Après avoir étudié les conséquences du classement des différentes communes dans le cœur ou hors du cœur 
d’agglo nous estimons que les choix sont judicieux notamment pour les communes qui y sont intégrées. La 
commune de Saint Avé a toute sa place dans le cœur d’agglo, de cette manière elle est destinée à recevoir des 
équipements structurants qui dépassent l’attractivité de l’ensemble du territoire de Vannes Agglo.     

CONCLUSION  

� Le découpage en bassin de vie et en pôles est judicieux et propice à un développement cohérent de 
chaque secteur et équilibré entre eux ; 

� La création du cœur d’agglo permet de conforter la notion d’agglomération étendue de la ville de Vannes et 
des espaces urbanisés situés dans sa continuité, l’ensemble étant attractif au-delà du territoire de l’agglo ; 

� Les choix opérés quant à la constitution du cœur d’agglo sont cohérents, la commune de Saint Avé a tout à 
gagner à être intégrée au cœur d’agglo. 
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1.1.2  ORGANISER L’ECHELLE DE PROXIMITE GRACE A DES BASSINS DE VIE DYNAMIQUES EN LIEN AVEC LE CŒUR D’AGGLO  

� Le contenu de chaque bassin de vie et la désignation des pôles sont-elles cohérentes ? 
� Cette disposition facilitera t-elle la mutualisation des équipements ? 
� La mise en place de passerelles est-elle nécessaire ? 

---------------------------- 
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point au niveau de l’habitat mais d’ores et déjà nous avons constaté que 
la création des bassins de vie et la désignation de leurs pôles apporte une garantie sur une répartition équitable 
des équipements, services et structures d’accueil entre les différents secteurs. 

De la même manière, au niveau de chaque bassin de vie, la nécessité de mutualiser les équipements de base et 
de maîtriser le développement de l’urbanisation hors des considérations de limites territoriales sont autant d’atout 
qui permettront de répondre au plus près aux attentes des populations. 

La définition des passerelles est l’outil indispensable permettant que ce projet de bassins de vie soit partagé à 
l’intérieur du bassin et ouvert vers les autres bassins limitrophes y compris hors de Vannes Agglo.  

CONCLUSION  

� La création des bassins de vie avec désignation de leurs pôles apporte une garantie sur une répartition 
équitable des équipements, services et structures d’accueil ; 

� La mutualisation des équipements structurels hors des considérations de limites territoriales, permettront 
de répondre efficacement aux attentes des populations ; 

� Les passerelles faciliteront les connexions à l’intérieur et vers l’extérieur des bassins de vie. 

 

1.1.3 POURSUIVRE LE DEPLOIEMENT DES INFRASTRUCTURES ET USAGES NUMERIQUES 

� Le développement des infrastructures et usages numériques est-il suffisamment pris en compte ? 
---------------------------- 

Le SCoT n’a pas à prescrire les équipements numériques mais uniquement les infrastructures destinées à les 
recevoir, c’est ce qui est prévu dans le SCoT (p. 12), notamment par la mise en place des fourreaux lors des 
opérations d’aménagement et leur mutualisation lors des enfouissements. 

Il existe des priorités en matière d’équipements numériques, mais les infrastructures ne doivent pas faire l’objet 
d’un classement prioritaire, d’autre part la prescription est étendue aux zones urbaines actuelles.  

Ainsi la mise en place de fourreaux lors de toutes les opérations de modernisation et de restructuration des 
infrastructures routières et de tous les projets de réaménagement des zones économiques et pavillonnaires 
facilitera la mise à niveau progressive de l’ensemble du territoire.   

CONCLUSION  

� La pose des équipements nécessaires au déploiement des infrastructures et usages numériques permettra 
de répondre aux objectifs de couverture numérique de l’ensemble du territoire ; 

� La pose des fourreaux est non seulement prescrite pour les secteurs à urbaniser, mais également pour les 
espaces urbanisés ce qui permettra la mise à niveau des zones déjà urbanisées ; 

� La mutualisation des travaux d’enfouissement facilitera leur mise en œuvre et limitera l’occupation des 
voiries et autres espaces publics. 

 

1.1.4 LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT EN ARTICULATION AVEC LE RESEAU MULTIPOLAIRE 

� Le projet de SCoT permettra t-il de se prémunir d’un développement démesuré et non maîtrisé de l’habitat ?  
� L’objectif d’accueil d’une nouvelle population est-il dissociable des autres objectifs affichés ? 

---------------------------- 
Le projet prend en compte l’évolution de la démographie constatée avant 2008 ainsi que du ralentissement qui 
s’en est suivi. L’hypothèse retenue mise sur une reprise du développement. Le MO rappelle que le SCoT n’a pas 
pour vocation de conforter la crise. A la lumière des signes de reprise sur le territoire, il considère que les 
conditions sont favorables au développement économique. 

Nous estimons qu’il existe une étroite relation entre le développement économique et celui de la démographie. 
Aussi l’objectif retenu de 163 000 habitants en 2030 est cohérent. Il sera à mettre en relation avec l’ouverture de 
nouveaux espaces à l’urbanisation. 
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La mise en place de bassins de vie et la déclinaison des objectifs démographiques au niveau de chaque bassin et 
non pas au niveau de chaque commune assure d’une part une répartition équitable entre bassins et d’autre part 
ne fige pas cette évolution aux limites territoriales. Nous avons pris note du rôle essentiel de Vannes Agglo dans 
la maîtrise de ces répartitions. 

CONCLUSION  

� L’objectif affiché de 163 000 habitants en 2030 est cohérent ; 
� L’évolution démographique servira de base à l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation ; 
� La mise en place de bassins de vie permet une répartition équitable entre eux ; 
� L’objectif démographique fixé au niveau de chaque bassin permet de s’affranchir des limites communales.  

 

1.2.1  FAVORISER L’INTERMODALITE DES DEPLACEMENTS 

� Le projet permet-il de favoriser l’intermodalité des déplacements ? 
� La hiérarchisation des pôles multimodaux est-elle cohérente ? 

---------------------------- 
Le PEM de la gare de Vannes en phase projet constitue la base essentielle de l’ensemble de l’intermodalité du 
territoire de Vannes. Le ScoT ne peut lui-même déterminer le périmètre de celui-ci avant l’aboutissement des 
études, ce report sera fait par la Ville de Vannes dans son PLU. 

La complémentarité de ce PEM avec d’une part les aires multimodales réparties au niveau de chaque commune 
et d’autre part la création de parcs relais seront autant d’atouts qui permettront d’assurer un maillage complet du 
réseau de transports en commun et de limiter l’usage automobile sur les voiries et dans les centres villes. 

Le rabattement des liaisons douces vers tous ces points de regroupement et d‘échanges complètent le dispositif. 

Il est nécessaire que ces points de regroupement soient hiérarchisés afin que leur dimensionnement soit en 
adéquation avec la fréquentation attendue. 

CONCLUSION  

� Le projet PEM de la gare de Vannes constitue la base de l’intermodalité sur l’ensemble du territoire ; 
� La complémentarité de celui-ci avec les aires multimodales secondaires assure la cohérence de 

l’ensemble ; 
� Les parcs relais faciliteront l’intermodalité et limiteront l’usage de la voiture sur les voiries et en ville ; 
� Le rabattement des liaisons douces vers les parcs de stationnement est un complément indispensable. 

 

1.2.2 RENDRE POSSIBLE LES CONDITIONS D’UNE MOBILITE ET D’UN URBANISME DURABLES 

� L’objectif permet-il d’optimiser le développement de l’habitat en relation avec l’évolution de la mobilité 
durable et la localisation des équipements qui doivent l’accompagner ? 

---------------------------- 
Cet objectif permet de mettre en relation les zones d’habitat et les axes desservis par les transports en commun. 

Une bonne desserte du territoire par les TC incite les automobilistes à laisser la voiture au garage ou sur le 
parking et facilite l’usage des transports en commun. 

Il est donc essentiel que la densification de l’habitat soit préconisée prioritairement le long des axes déjà desservis 
par les transports en commun. 

Il également nécessaire que lors des projets d’extension de l’habitat les conditions de cette desserte soient 
précisées. 

Enfin, indépendamment du SCoT, il revient aux AOT de faire en sorte que l’ensemble du territoire soit desservi 
efficacement par le réseau. 

CONCLUSION  

� Le DOO prévoit (page 17) le renforcement prioritaire des capacités urbaines dans les centres villes, bourgs, 
villages et quartiers ; 

� Il attire l’attention sur l’adéquation entre les stationnements et les logements afin de faciliter l’usage des TC ; 
� Il prescrit la réservation des espaces nécessaires aux équipements de la multimodalité (PEM, parcs relais) ; 
� Il n’appartient pas au SCoT mais aux AOT d’assurer un service couvrant l’ensemble du territoire. 
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1.2.3  RENFORCER L’OFFRE DE MOBILITE ALTERNATIVE A L’USAGE DE LA VOITURE INDIVIDUELLE 

� Les prescriptions de cet objectif permettent-elles de répondre aux besoins en matière de mobilité 
alternative à la voiture individuelle ? 

� Les ouvrages nécessaires à la mise en œuvre de l’intermodalité sont-ils prescrits ?  
---------------------------- 

Il est rappelé que le SCoT conforte et valorise les démarches déjà engagées par Vannes Agglo (compétence 
transports). L’intermodalité organisée au niveau du territoire s’articule avec tous les autres schémas directeurs, 
programmes et projets de travaux en lien avec l’intermodalité que ce soit à l’intérieur du territoire soit hors de 
Vannes Agglo. 

L’existence des programmes suivants est rappelée : 
- Schéma directeur des transports collectifs  
- Schéma directeur des Itinéraires cyclables 
- Schéma directeur des aires de covoiturage  

Les collectivités préciseront la localisation de ces aires tout en envisageant les possibilités de mutation de leur 
vocation vers d’autres fonctions pour la mobilité. 

Nous n’avons pas d’observation à présenter sur cet objectif qui est cohérent avec la flexibilité nécessaire quant à 
l’affectation des aires de covoiturage en fonction de la période de l’année. 

CONCLUSION  

� Il est rappelé la nécessité d’une cohérence entre tous les schémas liés à la mobilité durable ; 
� La localisation des aires de covoiturage et leur adaptation saisonnière sont utiles.   

 

1.2.4 EXPLOITER ET AMENAGER LE RESEAU DE VOIRIE POUR OPTIMISER LES TRAFICS ET FAVORISER LA MISE EN 
ŒUVRE DES MOYENS DE MOBILITE DURABLE 

� Le SCoT est-il suffisamment prescriptif afin que soient optimisés les trafics et favorisée la mise en œuvre 
des moyens de mobilité durable ?  

� Les objectifs prescrits permettront-ils de remédier aux engorgements du trafic sur la RN 165 ?  
� Le devenir de la RN 165 est-il du ressort de Vannes Agglo ? 
� La connexion entre le rail et la route est-elle assurée dans de bonnes conditions par le PEM ? 
� La création d’un pôle tertiaire à proximité de la gare présente t-elle un avantage vis-à-vis de la limitation de 

l’usage de la voiture ? 
� Est-il du ressort du SCoT de répondre à la mise en œuvre opérationnelle des objectifs ? 

---------------------------- 
Il est rappelé que la voirie reste le support essentiel de la mobilité qu’elle soit individuelle ou collective. Une 
hiérarchisation du réseau structurant a été identifiée par les différents maîtres d’ouvrage (réseau structurant : 
LRS1, LRS2 et LRS3). Il en est de même pour le maillage complémentaire (LM1, LM2, LM3).  

Des propositions d’aménagements ont été identifiées par l’Etat, le Département et Vannes agglo, dans le cadre de 
l’étude du réseau structurant de l’aire urbaine vannetaise. L’évolution de l’engorgement de la circulation sur la 
RN165 a été intégrée aux réflexions, cependant ce projet est de la responsabilité de l’Etat. 

La prise en compte de l’avancement des différentes études concernant ces réseaux, dans les PLU est nécessaire 
afin d’anticiper par une réservation des besoins nécessaires, y compris pour les capacités d’adaptation des voiries  

Le raccordement du PEM aux voiries structurantes est prévu à partir de l’échangeur de Liziec (refonte de 
l’échangeur) sur la RN 165. La réalisation du PEM est bien prise en compte dans le SCoT  

Toutes ces dispositions visent à fluidifier, dans le cœur d’agglo, les trafics sur le réseau routier. Le SCoT n’a pas à 
intervenir sur la phase opérationnelle de ces aménagements 

Nous n’avons pas d’observations à présenter sur les dispositions de cet objectif.   

CONCLUSION  

� La prise en compte des infrastructures routières nécessaires à l’intermodalité dans les PLU est prise en 
compte en relation avec les divers maîtres d’ouvrage (Département Etat, Vannes Agglo…) ; 

� L’inscription des emprises nécessaires dans les PLU est prescrite ; 
� Le SCoT se limite à son rôle en n’intervenant pas sur la phase opérationnelle des travaux.  
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1.3.1 : PROGRAMMER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS AU SERVICE DE LA STRUCTURATION DE VANNES AGGLO 

� L’objectif de production de logements prescrit par le SCoT est-il cohérent avec l’objectif démographique et 
la répartition de la population entre les différents bassins de vie ? 

� L’objectif de production de logements prend-il suffisamment en compte la RT 2020 ? 
� La production de logements est-elle surévaluée ? 
� Est-il possible d’évaluer l’évolution du marché des résidences secondaires ? 

---------------------------- 
La création de logement est en adéquation avec la population attendue. Nous avons estimé lors de notre analyse, 
compte tenu des différents éléments en jeu que la production de logements prescrits sur la durée de validité du 
SCoT n’était pas démesurée. La mise en place de bassins de vie permet de garantir un équilibre entre les 
territoires. 

Certains critères peuvent paraître excessifs compte tenu notamment du ralentissement prévisible de la production 
à l’occasion de la mise en application de la RT 2020 (augmentation du coût de la construction). 

Mais nous estimons que ceci est compensé par certaines données sous évaluées ou pas prises en compte du 
tout. L’évolution du marché des résidences secondaires est très difficile à apprécier compte tenu de l’évolution du 
mode de vie et de la délocalisation de l’habitat en relation avec le changement climatique. Il pourrait être l’objet 
d’un transfert vers la Bretagne. 

CONCLUSION  

� La création de logements est en adéquation avec l’évolution démographique attendue ; 
� Certains critères peuvent paraître excessifs mais sont compensés par ceux qui sont sous évalués ou pas 

pris en compte (résidences secondaires) ; 
� La création de logements pourrait être supérieure aux estimations selon l’évolution des modes de vie en 

relation avec le changement climatique ; 
� La mise en place de bassins de vie permet de garantir un équilibre entre les territoires ; 
� Il sera nécessaire d’être vigilant afin de s’assurer de la cohérence entre l’offre et la demande de nouveaux 

logements.  

 

1.3.2 ASSURER L’EQUILIBRE SOCIAL ET GENERATIONNEL SUR LE LONG TERME 

� La relation entre production de nouveaux logements sociaux et transports est-elle suffisante ? 
� Les collectivités sont-elles assurées de disposer des outils fonciers et opérationnels nécessaires à la mise 

en œuvre de ces objectifs ? 
� Le PLUi permettra-il de donner un contenu opérationnel à la volonté de doter l'agglo d'un taux 

communautaire de logements sociaux ? 
---------------------------- 

Le découpage du territoire en basins de vie et la désignation de pôles pour chacun d’eux permet de répartir et 
d’équilibrer la production de logements entre chaque bassin tout en distinguant le caractère attractif que 
représente le cœur d’agglo. 

De cette façon l’offre pourra être adaptée localement à la demande et satisfaire aux besoins en matière de mixité 
sociale et générationnelle par une programmation maîtrisée au PLH. 

Cependant le coût du foncier dans les communes littorales est un frein à la mixité sociale et générationnelle des 
résidents permanents. Ceci peut expliquer le déficit actuel de logements sociaux dans certaines communes. 

Des actions volontaires notamment sur le foncier devront être engagées afin de satisfaire ces objectifs.  

La création des PLUi permettra peut-être ( ?) en globalisant les ratios de remédier à ce problème de mixité sociale 
sur un périmètre élargi afin de remédier à l’impact du coût du foncier.  

CONCLUSION  

� Le découpage en bassins de vie permet un équilibre dans la répartition des logements en adéquation avec 
la demande locale ; 

� La création du cœur d’agglo permet de satisfaire la demande en logements face à la spécificité de la ville de 
Vannes et des Communes périphériques ; 

� Le découpage en bassins de vie permettra de répartir l’offre de logements au plan local afin d’assurer une 
répartition équilibrée de la mixité sociale et générationnelle. Ainsi les déficits en logements sociaux 
constatés dans certaines communes pourront être compensés ;  
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� Le coût du foncier risque d’être un frein à la mixité sociale et générationnelle alors qu’au regard de la Loi, 
un déficit existe sur certaines communes.     

 

1.3.3 : OPTIMISER LE PARC DE LOGEMENTS EXISTANT POUR UNE OFFRE RESIDENTIELLE DIVERSIFIEE QUI SE MAINTIENT 
DANS LE TEMPS ET AMELIORE SA PERFORMANCE ENERGETIQUE 

� Les objectifs de réhabilitation et d'utilisation du parc existant sont-ils suffisants ? 
� Les spécificités du patrimoine local sont-elles prises en compte ? 

---------------------------- 
L’objectif fixé correspond bien aux actions susceptibles d’être menées afin de densifier les agglomérations avant 
de s’étendre sur les espaces agricoles.  

L’isolation des constructions par l’extérieur imposée par le décret du 30 mai 2016 a à sa disposition des 
possibilités de dérogation, cependant celles-ci ne devraient pas être laissées à l’initiative des particuliers mais 
intégrées dans une réflexion pouvant se traduire dans les PLU.     

CONCLUSION  

� L’objectif fixé permet d’engager des actions susceptibles d’être menées afin de densifier les 
agglomérations ; 

� Le décret du 30 mai 2016 permettra d’améliorer la performance énergétique du bâti existant en ayant 
recours à une isolation par l’extérieur ; 

� L’obligation imposée par le décret du 30 mai 2016 pourra avoir des effets néfastes pour certaines 
constructions bâties avant 1948. Les possibilités de dérogation ne devraient pas être laissées à l’initiative 
des particuliers.  

 

1.4.1 : INTENSIFIER LES CAPACITES D’ACCUEIL DE LOGEMENTS DANS L’ENVELOPPE URBAINE POUR RENFORCER LES 
CENTRALITES 

� Les cartes destinées au suivi de l'application du SCOT ne pourraient-elles pas figurer à une échelle plus 
confortable dans une annexe cartographique ? 

� La définition de la carte de l’enveloppe urbaine des centralités est-elle suffisante ? 
� Vannes Agglo pourra-t-elle garantir l'utilisation prioritaire des potentialités foncières existant dans les 

centralités ? 
� Les objectifs de densification mettent-ils en péril l'identité des bourgs existants ? 
� Pourquoi imposer une augmentation de la densité des secteurs bleus ? 
� Dans les centralités stratégiques de quartier qui sont distinctes de centralités commerciales comment 

pourront être développés les commerces nécessaires à la vie quotidienne des habitants ? 
� Les opérations BIMBY peuvent-elles être facilitées par la mise en place d'OAP ? 

---------------------------- 
Les cartes auxquelles il est fait référence dans le 1.4.1 et le 1.4.4 (enveloppes urbaines des centralités et 
enveloppes urbaines complètes) devront être plus lisibles (par exemple 1/50 000ème). 

La mise en place d’un urbanisme de projet permet la reconstruction de la ville sur la ville. L’illustration 17 de la 
page 33 du DOO est peu explicite (échelonnement dans le temps des possibilités de mobilisation). 

L’objectif fixé de 54% des nouveaux logements dans l’enveloppe urbaine existante présente une certaine 
souplesse dans son application en étant différencié entre les pôles avec des valeurs variant de 36% à 64%. Cela 
permet de prendre en compte la difficulté de mobiliser le foncier de centre bourg dans certaines communes. 

Les cartes présentées aux pages 68 et 75 du DOO devront être mises à jour à la date d’approbation du SCoT. 

Pour les communes du PNR, les objectifs de densité sont cohérents en permettant une dégressivité progressive 
lorsque l’on s’écarte des centralités urbaines. Il est difficile de différencier la densification des extensions car il 
s’agit souvent de zones AU. 

Il n’est pas utile d’imposer une densification de 10 logements/ha dans les secteurs bleus alors qu’il est écrit par 
ailleurs que ceux-ci n’ont pas vocation à être densifiés. Des opérations du type BIMBY pourraient se faire 
naturellement sans que cela soit imposé. Les objectifs de densité ne remettent pas en cause l’intérêt patrimonial 
des villages car ces densités sont souvent déjà existantes.  



 

Communauté d’agglomération de Page 15 sur 49 Enquête publique  
Vannes Agglo   Avis de la commission 
Révision du SCoT  TA : E16000137/35 

 

La mixité urbaine peut faciliter l’intégration de cette densification sans porter atteinte au patrimoine existant.         

Il est dommage qu'il n'y ait pas toujours de correspondance entre les quartiers cités dans le chapitre des 
centralités stratégiques et les centralités commerciales de quartiers (Cf. DAAC).  

CONCLUSION  

� La mise en place d’un urbanisme de projet permet la reconstruction de la ville sur la ville ce qui contribue à 
épargner le plus possible la consommation de terres agricoles ou d’espaces naturels ; 

� L’objectif fixé de 54% des nouveaux logements dans l’enveloppe urbaine existante présente une certaine 
souplesse dans son application ; 

� La différenciation de la densité entre les pôles avec des valeurs variant de 36% à 64% est une bonne 
chose car cela permet de prendre en compte la difficulté de mobiliser le foncier de centre bourg dans 
certaines communes ; 

� Pour les communes du PNR, les objectifs de densité sont cohérents en permettant une dégressivité 
progressive (35/28/20) lorsque l’on s’écarte des centralités urbaines (DOO cartes page 34 et 43) ;  

� Les cartes auxquelles il est fait référence dans le 1.4.1 et le 1.4.4 (enveloppes urbaines des centralités et 
enveloppes urbaines complètes) devraient être rassemblées dans une annexe cartographique à une échelle 
voisine du 1/50 000ème ; 

� L’illustration 17 de la page 33 du DOO est peu explicite (échelonnement des possibilités de mobilisation) ; 
� Les cartes présentées aux pages 68 et 75 du DOO (espaces effectivement urbanisés) devront être mises à 

jour à la date d’approbation du SCoT ; 
� Il ne devrait pas être prescrit une densification de 10 logt/ha dans les zones bleues puisqu’il est écrit par 

ailleurs que celles-ci ne feront l’objet d’une densification. Celle-ci de type BIMBY pourrait s’y faire en la 
facilitant par la mise en place d’OAP.  

 

1.4.2 : PROMOUVOIR UN URBANISME DE PROJET 

� Les prescriptions de cet objectif sont-elles suffisantes pour garantir les conditions de création de 
constructions bioclimatiques ?  

� Les prescriptions du SCoT permettent-elles de prendre en compte la dimension patrimoniale des bourgs 
anciens ?  

---------------------------- 
La rédaction du PADD est parfois plus claire que celles du DOO dans lequel la dispersion des prescriptions 
concernant les modes de construction et d'aménagement urbains risque de présenter des difficultés pour la 
rédaction des projets de règlement de PLU. Le DOO précise bien les moyens pour réussir le développement 
d'urbanisations résidentielles. 

L'approche bioclimatique est favorisée grâce à la définition de périmètres d’ensemble et des tracés viaires 
favorisant la prise en compte de l’exposition solaire. Il serait intéressant que le SCoT préconise à ce sujet la mise 
en œuvre d’OAP dans les PLU. 

Les prescriptions concernant la relation entre les formes urbaines nouvelles et le bâti ancien par un renforcement 
des typicités existantes est intéressante, ceci permet de préserver le bâti ancien. Nous rappelons les risques qu’il 
y aurait si la nouvelle réglementation sur l’isolation extérieure était appliquée sans discernement au bâti ancien. 

CONCLUSION  

� Les dispositions prévues facilitent la création de constructions bioclimatiques ; 
� La dimension patrimoniale des bourgs anciens est bien prise en compte ; 
� La nouvelle réglementation sur l’isolation par l’extérieur pourrait porter préjudice à la préservation du bâti 

ancien et à l’unicité architecturale des bourgs historiques.  
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1.4.3 : DEVELOPPER LA NATURE EN VILLE 

� Les prescriptions de cet objectif peuvent-elles être étendues aux zones commerciales et d'activités ? 
� Le SCoT peut-il favoriser la préservation de terres agricoles dans le Cœur d'Agglomération ? 

---------------------------- 
Le SCoT présente une particularité en intégrant la notion de Nature en ville y compris dans son DOO. Il est 
cependant exact qu’à Saint Avé il est possible de permettre une diversité écologique et un cadre de vie bien plus 
riche que ceux d'un terrain de sport.  

Il serait judicieux que le DOO mentionne les parcs et squares au même titre que les alignements d’arbres qui, 
sans être de véritables couloirs écologiques, constituent des éléments de la nature en ville ainsi que le rôle de la 
végétation pour la qualité paysagère des zones commerciales et parcs d’activités notamment tertiaires.  

Afin de rapprocher le citadin de son environnement agricole, la nature en ville peut prendre différentes formes 
(plantations d’arbres d'alignement, noues plutôt qu'enterrer les réseaux, jardins associés à l'habitat, terrasses 
plantées, haies plutôt que clôtures...)  

Il existe des terrains cultivés dans plusieurs lieux de la partie agglomérée du Cœur d'Agglo. Au delà des jardins 
partagés il serait souhaitable de conserver ces espaces pour le développement d'exploitations orientées vers les 
circuits courts (maraîchage bio...). 

CONCLUSION  

� Le projet présente un intérêt très positif par la prise en compte de la nature en ville ; 
� La palette étendue des aménagements existants et à venir permet de caractériser la nature en ville ; 
� Les espaces agricoles préservés au titre de la nature en ville ne sont pas un obstacle au calcul de la 

densification car il s’agit bien de protection d’espaces agricoles (circuits courts) ;     
� Il est souhaitable d’étendre ce principe de nature en ville aux zones commerciales et d’activités ;  
� Il appartient à chaque commune de délimiter les espaces agricoles qui peuvent être préservés à ce titre 

dans les espaces agglomérés ; 
� Au cœur de Saint Avé il est possible de créer une diversité écologique et un cadre de vie plus riches que 

celui d’un terrain de sport. 

 

1.4.4 : GERER L’ESPACE DE MANIERE ECONOME EN RAPPORT AVEC LES MORPHOLOGIES ET POTENTIALITES EXISTANTES 

� Quels outils d'aménagement et de gestion du foncier pourraient accompagner « L'utilisation prioritaire mais 
non exclusive des capacités d'accueil dans l'enveloppe urbaine existante » ?  

� Ne serait-il pas utile de préciser qu'en dehors de 20 à 22ha prévues pour des surfaces d'activités 
accompagnant des opérations d'habitat, les activités commerciales ne devront pas consommer d'espace 
en extension de l'enveloppe urbaine complète existante ? 

� Les densités proposées pour les extensions sont-elles trop importantes ? 
� Faut-il maintenir l'objectif de 10 hbt/ha pour les zones fragiles de certaines communes ? 

---------------------------- 
La modification proposée par le MO, indiquant que l'extension des hameaux ne peut être qu’exceptionnelle 
(STECAL), est nécessaire afin de lever toute ambiguïté sur les hameaux. 

Le cumul des surfaces d'extensions de l'enveloppe urbaine des communes du PNR définies par les limites 
déterminées sur la carte de la page 43 du DOO est supérieur aux objectifs fixés par le SCoT.  

Le MO confirme la superficie de 45 ha et précise qu’il s’agit d’équipements métropolitains, d’équipements 
d’assainissement ou d’infrastructure. Cette précision doit être portée dans cet objectif du DOO.  

Il serait nécessaire de préciser qu'il n'est pas prévu d'extension de l’enveloppe urbaine complète pour les zones 
d'activité commerciales et centres commerciaux (cf. infra 3 .5.). 

Le MO confirme que les équipements publics et les zones de loisirs peuvent être construits ou aménagés en 
dehors des limites déterminées de l'extension urbaine. Il est nécessaire d’en évaluer la consommation car elle ne 
pourra pas toujours se confondre avec les 45 ha prévus ci-avant. 

Le MO rappelle la méthode choisie pour le suivi des consommations d'espace qui semble satisfaisante (à 
l'exception de l'échelle des cartes infra). Par déduction, Il pourrait être indiqué que les zones AU qui seront 
aménagées (VRD) sont englobées dans ces deux cartes. 
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Les densités moyennes résultant du tableau de la page 45 restent très acceptables. Ceci qui traduit bien la 
volonté de renforcer le Cœur d'agglo tout en réalisant un équilibrage entre les pôles en augmentant légèrement la 
densité du secteur Nord. 

Les secteurs où l'accroissement de la tâche urbaine a été le plus fort (cœur d'Agglo et communes associées) 
devront faire le plus gros effort en réduisant leur consommation d'espace par quatre tandis que le secteur ouest 
qui avait été plus économe se contentera de diviser sa consommation d'espace par trois. 

La mise en œuvre des densités bâties pour les extensions urbaines pour le développement résidentiel des 
communes du PNR, suit les valeurs prévues pour l'intervention dans l'espace actuellement urbanisé. La mise en 
œuvre de cette même densité pour les communes hors PNR ou hors des zones labellisées du PNR une valeur 
moyenne est affectée à la commune sans distinction de zone interne.  

La mise en œuvre de la RT2020 aura des effets sur le coût de construction et sur la typologie des bâtiments, il 
sera notamment difficile de construire des maisons individuelles économiques et performantes. La restriction de 
consommation d'espace entraînera une augmentation du foncier qui sera compensée par la réduction des tailles 
de parcelles : Faut-il maintenir les objectifs de 10 logt/ha pour les « espaces sensibles » de certaines 
communes ? 

La recherche d'un seuil d'acceptabilité pour la densification de certains centres bourgs, est présente dans le projet 
porté par le SCoT. Les PLU pourraient prévoir une densification progressive en permettant un positionnement des 
constructions dans la parcelle permettant des divisions ultérieures et en autorisant des agrandissements et 
surélévations. 

CONCLUSION  

� La modification proposée par le MO, indiquant que l'extension des hameaux ne peut être qu’exceptionnelle 
(STECAL) nous convient ; 

� Le SCoT se fixe un cumul des surfaces d'extensions de l'enveloppe urbaine inférieur à celui qui est 
déterminé au PNR pour les communes adhérentes ;  

� Les 45 ha concernent les équipements métropolitains, les équipements d'assainissement et d'infrastructure 
� Le MO confirme que les équipements publics et les zones de loisirs peuvent être construits et aménagés 

en dehors des limites déterminées de l'extension urbaine ; 
� La méthode choisie pour le suivi des consommations d'espace semble satisfaisante (à l'exception de 

l'échelle des cartes infra), mais des précisons sont à apporter concernant les zones AU (cf.  ci-après) ;  
� Les densités moyennes résultant du tableau de la page 45 restent très acceptables. Ceci traduit bien la 

volonté de renforcer le Cœur d'agglo tout en réalisant un équilibrage entre les pôles en augmentant 
légèrement la densité du secteur Nord ; 

� Il est logique que les secteurs où l'accroissement de la tâche urbaine a été le plus fort (cœur d'Agglo et 
communes associées) devront faire le plus gros effort en réduisant leur consommation d'espace par quatre 
tandis que le secteur ouest qui avait été plus économe se contentera de diviser sa consommation par trois ; 

� La mise en œuvre des densités bâties pour les extensions urbaines pour le développement résidentiel des 
communes du PNR, suit les valeurs prévues pour l'intervention dans l'espace actuellement urbanisé ;  

� La mise en œuvre de cette même densité pour les communes hors PNR ou hors des zones labellisées du 
PNR comprend une valeur moyenne affectée à la commune sans distinction de zone interne ;  

� La recherche d'un seuil d'acceptabilité pour la densification des bourgs est présente dans le projet porté 
par le SCoT. Une densification progressive pourrait cependant être prévue ; 

� L’objectif de 10 logt/ha pour les « espaces sensibles » peut-être supprimé pour les secteurs bleus compte 
tenu de l’augmentation du coût de la construction à venir en relation avec la RT2020 ; 

� Il est nécessaire que la précision apportée par le MO sur le caractère exceptionnel (STECAL) de 
l’extension des hameaux soit portée au DOO ; 

� Il pourrait être indiqué que pour le suivi des consommations d’espaces, les zones AU qui seront 
aménagées (VRD) sont englobées dans les deux cartes ; 

� Il est nécessaire que cette information du MO (45 ha = équipements métropolitains, équipements 
d’assainissement et d’infrastructure) soit inscrite dans le DOO ; 

� Il est nécessaire de préciser qu'il n'est pas prévu d'extension de l’enveloppe urbaine complète pour les 
zones d'activités commerciales et centres commerciaux (Cf. 3.5) ; 

� Il est nécessaire d’évaluer la consommation des équipements publics et des zones de loisirs construits ou 
aménagés en dehors des limites déterminées de l’extension urbaine ; 
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� La mise en œuvre de la RT2020 aura des effets sur le coût de construction et sur la typologie des 
bâtiments, il sera difficile de construire des maisons individuelles économiques et performantes. La 
restriction de consommation d'espace entraînera une augmentation du foncier qui sera compensée par la 
réduction des tailles de parcelles.  

 

1.4.5 : LIMITER L’EXPOSITION AUX RISQUES ET AUX NUISANCES TOUT EN ETANT EN VEILLE SUR LES EFFETS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

� Les objectifs prescrits par le SCoT participent-ils à une politique de prévention des risques satisfaisante ? 
� La prise en compte des nuisances liées au bruit est-elle satisfaisante ? 

---------------------------- 
Les objectifs fixés par le DOO permettent de limiter l’exposition aux risques et de veiller aux effets du changement 
climatique (submersions marines, tempêtes) 

Les éléments du rapport de présentation concernant l'exposition au bruit et la qualité de l'air ne sont pas repris 
dans le DOO. Leur référence suffit dès lors que le DOO n’apporte pas de prescriptions supplémentaires. Le 
maître d’ouvrage précise concernant le bruit, les avantages du mode d'urbanisation retenu par le SCoT. 

Le futur PCET à réaliser pour le 31/12/2018 (qualité de l'air) traitera de cette question.  

Pour améliorer l’efficacité des services de secours, il est fait mention des prescriptions du SDACR en matière de 
réservations des emprises nécessaires aux centres de secours. 

CONCLUSION  

� Cet objectif permet de limiter l’exposition aux risques et de veiller aux effets du changement climatique ; 
� La référence à la réglementation sur l’exposition au bruit suffit selon nous dès lors que le DOO n’apporte 

pas de prescriptions supplémentaires. Le maître d’ouvrage précise, concernant le bruit, les avantages du 
mode d'urbanisation retenu par le SCoT ; 

� Le futur PCET à réaliser pour le 31/12/2018 traitera de la question de la qualité de l’air ;  
� Il est fait mention des prescriptions du SDACR en matière de réservations des emprises nécessaires aux 

centres de secours. 

 

D.2 -  GESTION DURABLE DES RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES SOUTENANT 
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

2.1.1 : PROTEGER LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE DE LA TRAME VERTE 

� Les réservoirs de biodiversité sont-ils suffisamment repérés et protégés par les prescriptions du SCoT ? 
� Les landes de Lanvaux ont-elles besoin d’une mesure de protection différente ? 
� Les espaces boisés (AN 74 au Bono, et Le Vincin à Vannes et Arradon) constituent-ils des réservoirs de la 

biodiversité ?  
---------------------------- 

Les espaces qualifiés de réservoirs de biodiversité majeurs, concernent essentiellement sur Vannes Agglo les 
sites Natura 2000 situés en mer et sur la frange littorale. Le SCoT (page 56) rappelle comme pour les réservoirs 
de biodiversité complémentaires et les espaces de perméabilité, la nécessité de les délimiter dans les documents 
d’urbanisme (PLU).  

Dans les réservoirs majeurs, quelques aménagements y sont autorisés à condition de ne pas engendrer 
d’incidence significative sur l’intégrité des milieux naturels. Il est rappelé que les aménagements, constructions et 
activités, situés à l’intérieur ou à proximité des sites Natura 2000 devront être compatibles avec le DOCOB. 

Le DOO (page 58) qualifie les Landes de Lanvaux de réservoir complémentaire de la sous trame boisée (Trédion 
et Elven). La parcelle AN74 de Baden et les espaces boisés du Vincin ne sont pas à délimiter à la parcelle par le 
SCoT mais au niveau de chaque PLU.   

CONCLUSION  

� Les réservoirs de biodiversité qu’ils soient majeurs, complémentaires ou espaces de perméabilité seront 
délimités dans les PLU., ils seront ainsi protégés ; 
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� Les landes de Lanvaux sont bien repérées « réservoir complémentaire de biodiversité » selon des critères 
bien établis, ils sont protégés ; 

� La parcelle AN74 et les EBC du « Vincin » sont des espaces de perméabilité mais ils ne sont pas à 
délimiter au niveau du SCoT. 

 

2.1.2 : ASSURER LA CONNECTIVITE DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE  

� Cet objectif permet-il d’assurer la connectivité des réservoirs de biodiversité ? 
� Le SCoT est-il compatible avec la trame verte identifiée dans le PNR ?  
� L’échelle des cartes permet-elle de repérer l’emplacement de la TVB ?  
� Le SCoT a-t-il à repérer la localisation à la parcelle des EBC ? 

---------------------------- 
Cet objectif assure la protection des connectivités entre les réservoirs, celles-ci contribuent à l'amélioration de 
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau afin 
d’assurer la survie de ces espèces et permettre aux écosystèmes de continuer à jouer leur rôle.  

La nécessité de protéger la trame verte est bien prise en compte dans le SCoT, cependant sa localisation n’est 
pas toujours facile, aussi comme pour les autres cartes annexées, il est souhaitable que l’échelle soit modifiée 
sans que cela ait pour conséquence de figer les contours à la parcelle, lesquels devront être précisés dans 
chaque PLU. A ce sujet nous partageons l’avis du MO, cependant l’échelle au 1/50000ème représenterait selon 
nous un juste compromis. 

La trame verte et bleue du SCoT doit être compatible avec celle du PNR. Son extension doit être homogène sur 
l’ensemble du territoire de l’agglo. 

CONCLUSION  

� Le SCoT prescrit la protection des connectivités entre les différents réservoirs de biodiversité ; 
� La trame verte et bleue du PNR sert de base à ce repérage, il appartient aux PLU d’étendre cette trame et 

de la préciser à la parcelle ; 
� Il serait utile que la carte soit présentée à une autre échelle afin que l’image soit plus visible.  

 

2.1.3 : MAINTENIR LA TRAME BLEUE DANS UN BON ETAT ECOLOGIQUE 

� Est-il possible de recommander la création de chemins d’accès pour les animaux en zone humide ? 
� Le SCoT doit-il préciser les zones humides repérées au titre des inventaires communaux ? 
� Le SCoT répond t-il suffisamment à la nécessité de maintenir la trame bleue dans un bon état écologique ?  

---------------------------- 
Le SCoT prévoit des dispositions afin de mieux connaître et protéger le réseau hydrographique de la trame bleue 
et assurer la préservation et la restauration des zones humides. 

Il est demandé notamment que soient identifiés dans les documents d’urbanisme les cours d’eau et les espaces 
rivulaires qui leurs sont associés afin de s’assurer de leur capacité de mobilité du lit. Les zones humides doivent 
être identifiées afin de les protéger dans les documents d’urbanisme. Ces inventaires réalisés au niveau de 
chaque commune sont destinés à être annexés aux PLU. 

Pour cela il est rappelé aux collectivités, dans le cadre de la mise en œuvre des SDAGE et SAGE, la nature des 
travaux interdits et autorisés ainsi que les conditions exceptionnelles qui sont permises lorsqu’il s’agit de 
compenser une zone humide disparue partiellement ou totalement. 

La création de chemins d’accès pour les animaux en zone humide est du ressort du SAGE 

CONCLUSION  

� Le SCoT prévoit des dispositions afin que de mieux connaître et protéger le réseau hydrographique par 
l’identification des cours d’eau et des zones humides réalisés sur la base d’un pré inventaire du SAGE, puis 
par l’annexion de ces documents complétés aux PLU ; 

� La référence au SDAGE et au SAGE permet de garantir la compatibilité avec ces documents au fur et à 
mesure de leur évolution.  
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2.1.4 : RECHERCHER LE MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE ORDINAIRE ET FAIRE LE LIEN AVEC LES ESPACES URBAINS ET LA 
NATURE EN VILLE 

� La réflexion sur la Nature en Ville est-elle suffisamment développée ? 
� Le développement de l’agriculture et la nature en ville sont-ils compatibles ?  
� Peut-il être envisagé le développement d’une agriculture de proximité, en circuit court dans l’espace urbain ? 

---------------------------- 
La biodiversité est présente en milieu rural et périurbain au travers des éléments communs du paysage et du 
milieu naturel (haies, boisements, arbres isolés, talus, mares) et de la présence des activités primaires. 

Le SCoT incite à mieux faire connaître cette biodiversité ordinaire et à développer dans ces milieux des pratiques 
de gestion respectueuses de l'environnement. La diminution des pollutions liées au fonctionnement urbain 
accompagne le développement de la nature en ville.  

La lutte contre les espèces invasives n’est pas de la compétence du SCoT (24COU01).  

CONCLUSION  

� Le SCoT incite à mieux faire connaître la biodiversité en préconisant un développement des pratiques 
respectueuses de l’environnement (suppression des traitements chimiques…) ; 

� Les mesures en faveur de la nature en ville sont en adéquation avec le maintien de la biodiversité ; 
� La lutte contre les espèces invasives n’est pas du ressort du SCoT, il s’agit d’une mesure de police.   

 

2.2.1 : PRESERVER LE LITTORAL ET ASSURER LES CONDITIONS D’UN BON FONCTIONNEMENT DE SES DIFFERENTS 
ESPACES SUR LE LONG TERME (LOI LITTORAL) 

RECONNAÏTRE ET PROTEGER LES ESPACES REMARQUABLES 

� Les prescriptions déclinées dans cet objectif sont-elles compatibles avec la loi Littoral ? 
� Le Littoral est-il suffisamment repéré et préservé ?  
� La cartographie présentée en annexe au format A3 est-elle suffisamment lisible ?    

---------------------------- 
Il est demandé que soient reconnus et protégés les espaces remarquables du littoral dans chaque PLU. Nous 
avons pu constater que le site Natura 2000 situé principalement en mer était bien destiné à être repéré en espace 
remarquable jusqu’à sa limite localisée le long de la frange littorale. C’est notamment le cas tout le long du rivage 
de Baden et de Larmor Baden. Ces espaces sont dits présumés remarquable car il revient aux PLU de procéder 
au report de ces limites. 

Afin d’assurer ce repérage nous avons procédé à un agrandissement de la cartographie présentée. Il est exact 
que le repérage de cette limite sur le document papier était très difficile, une cartographie plus lisible sans tomber 
dans l’excès aurait été utile pour les personnes qui ne disposent pas de possibilité d’agrandissement.  

CONCLUSION  

� Le SCoT prescrit la protection des espaces remarquables à l’intérieur desquels se trouvent notamment les 
sites Natura 2000, il demande un classement dans un zonage spécifique au niveau des PLU ; 

� Le tracé des espaces remarquables est continu tout au long du rivage notamment sur les communes de 
Baden et Larmor Baden (site Natura 2000) ; 

� Nous faisons la même observation que précédemment quant à lisibilité de cette carte sur les tirages papier.  

 

PRECISER ET PERENNISER LES COUPURES D’URBANISATION 

� Les coupures d’urbanisation contribuent-elle à la préservation du Littoral ? 
� Le repérage des coupures d’urbanisation est-il suffisant ? 
� La façade maritime de Baden et Larmor-Baden est-elle suffisamment dotée de coupures d’urbanisation ?      

---------------------------- 
Les coupures d’urbanisation soit délimitées entre deux tracés, soit repérées par une double flèche opposée portée 
par un espace remarquable. Elles sont réparties sur l’ensemble du littoral. Ces localisations n’attirent pas 
d’observation de notre part (24COU01). Le repérage de ces coupures à Larmor Baden est justifié par l’occupation 
des sols notamment la présence de peu de construction à l’endroit choisi.  
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Les documents d’urbanisme seront tenus de mentionner ces coupures d’urbanisation après en avoir vérifié la 
réalité sur le terrain par rapport au plan graphique que le SCoT a défini au niveau du territoire.  

Si besoin les communes auront la possibilité d’inscrire de nouvelles coupures d’urbanisation notamment sur les 
parcelles portées par un espace remarquable. 

L’inscription de ces coupures d’urbanisation ajoutée aux ER répond à la nécessité de ne pas « bétonner » de 
manière incontrôlée le littoral (14COU01). Le classement en espace remarquable n’a pas pour objectif de 
sanctuariser ces espaces mais permettre leur fréquentation par le public, à condition que puissent être créés 
certains aménagements légers de loisirs tels que de la signalisation et des abris. Il ne s’agit pas d’autoriser des 
constructions destinées à de l’habitat, la loi Littoral ne le permet pas (24COU01).  

Les coupures d’urbanisation situées autour du golfe sont réparties équitablement et en quantité ce qui n’interdit 
pas aux communes d’en créer de nouvelles. 

CONCLUSION  

� Les coupures d’urbanisation sont bien repérées tout du long du littoral ;  
� Chaque commune devra les reporter toutes, les délimiter plus précisément et éventuellement en ajouter. 
� L’agrandissement de la carte numérisée permet, mais difficilement de voir s’il existe d’autres possibilités 

notamment à Nivarh ; 

 

ORGANISER L’EXTENSION DE L’URBANISATION EN CONTINUITE DES AGGLOMERATIONS ET DES VILLAGES 

� Les notions de village et d’agglomération sont-elles suffisamment explicites ? 
� Le classement du bourg de Noyalo en agglomération est-il logique ? 
� Le classement en « Villages » de Coët-Ruel (Sulniac) et de Pennéro (île d’Arz) est-il cohérent ?  
� Le secteur de Straqueno à Baden est-il un Village ?      
� Les secteurs de Kervener, Kernavalo, Bois-Bourgerel à Baden sont-ils des Villages ?  

---------------------------- 
Il est nécessaire que soient précisées les qualifications des agglomérations, villages ou hameaux des lieux-dits, 
Noyalo, Coët-Ruel, Pennéro, Kervener, Kernavalo et Bois-Bourgerel. 

A la page 74 du DOO la définition des villages est bien distincte de celle des agglomérations, les choses sont 
claires. Par extension, et étant donné qu’il n’est pas repéré de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, 
tous les lieux-dits qui n’entrent pas dans la définition des agglomérations et des villages, sont des hameaux, voire 
des habitations isolées. 

Il existe tout d’abord une erreur matérielle sur les cartes situées aux pages 68 et 75, certaines pastilles ne sont 
pas situées au bon emplacement (bourgs de Plougoumelen et Baden). Sur ces deux cartes les agglomérations et 
les villages sont représentés par le même graphisme. 

Compte tenu de l’analyse produite dans notre rapport nous estimons que :  

Noyalo : est une agglomération et non pas un village, cela n’est pas écrit de manière explicite. 

Coët-Ruel (Sulniac) Ce lieu-dit n’a ni les caractéristiques d’une agglomération, ni celles d’un « Village » au regard 
de la loi ALUR et selon la définition reprise par Vannes Agglo, par déduction il s’agit d’un hameau. La commune 
n’est pas une commune littorale. Le PNR du golfe du Morbihan classe Coët-Ruel dans la catégorie des « Villages 
structurants » et « Espaces agglomérés pouvant accueillir une urbanisation limitée ». Ne pouvant être un Village, 
c’est avec cette deuxième définition qu’il doit y avoir compatibilité du SCoT vis-à-vis du PNR. 

Compte tenu de ses caractéristiques de lotissement d’habitation en zone rurale, il ne peut faire l’objet d’une 
extension de son urbanisation mais il peut être admis une densification, voire l’accueil de quelques constructions 
sur les parcelles situées à l’intérieur de cet espace urbanisé (permis d’aménager), dans ce cas la loi ALUR le 
permet par la création motivée d’un STECAL. C’est cette solution qui doit être retenue afin d’éviter toute fragilité 
juridique à ce classement. Toutefois nous n’avons pas à juger de la validité de cette éventuelle motivation, étant 
entendu qu’il n’appartient pas au SCoT de définir les STECAL. 

Pennéro : Il s’agit de la même configuration que Coët-Ruel avec la même nécessité d’interdire l’extension, étant 
entendu que ce hameau situé sur l’île d’Arz est également « loi Littoral » et à ce titre classé en espace proche du 
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rivage (totalité de l’île). La notion d’ « espace urbanisé » au titre de la loi littoral pourrait être une des raisons 
motivant un STECAL.  

Straqueno (24ELC02) : La zone de loisirs du Straqueno ne possède pas les caractéristiques d’un Village, ni d’un 
espace urbanisé au sens de la « loi Littoral ». Il est logique que cet endroit ne soit pas retenu par Vannes Agglo. 

Kervener, Kernavalo, Bois-Bourgerel : Ces lieux-dits situés à Baden sont repérés en village sur la carte « loi 
littoral » (p 68 et 75 du DOO). La commune de Baden est classée « loi Littoral », elle n’a pas approuvé la Charte 
mais est une commune associée au PNR. C’est donc par similitude et non pas par compatibilité que ces secteurs 
sont classés Village. 

Les services de l’Etat considèrent que ces lieux-dits ne peuvent être qualifiés de Village. La commune n’ayant pas 
approuvé la charte du PNR, la notion d’espaces urbanisés ne peut s’apprécier qu’au titre de la loi Littoral.  

Selon nous le code de l’urbanisme notamment la loi ALUR s’applique à l’ensemble du territoire, la loi Littoral 
renforce certaines des dispositions de base par des prescriptions particulières. Ainsi pour ces communes une 
attention particulière doit être apportée lorsqu’il s’agit de tracer le périmètre des agglomérations et des villages 
afin que ces limites correspondent bien à la notion d’espace urbanisé. 

Nous estimons que la loi ALUR ne permet pas de qualifier ces lieux-dits de « Villages », ce sont donc des 
hameaux. Vannes Agglo n’a pas retenu la notion de « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » (loi 
Littoral).  

Afin d’éviter des conflits nous conseillons de ne pas classer ces trois lieux-dits de Kervener, Kernavalo, Bois-
Bourgerel en « Villages », et de laisser le soin aux communes de motiver leur classement en STECAL en 
appuyant leur demande, par exemple, sur la nécessité de prendre en compte la notion d’espace urbanisé de la loi 
Littoral. 

Toutefois comme pour les observations précédentes nous n’avons pas à juger de la validité d’une éventuelle 
motivation de ces classements en STECAL, étant entendu qu’il n’appartient pas au SCoT de les définir mais aux 
PLU. 

CONCLUSION  

� La définition des agglomérations et des villages indiquée en page 74 du DOO est claire et motivée ; 
� Il n’existe pas de difficultés particulières pour la désignation d’une grande majorité des agglomérations et 

des villages ; 
� Noyalo est bien selon nous une agglomération ; 
� Il est nécessaire qu’à aucun endroit les hameaux ne soient assimilés à des villages (RP et DOO) ; 
� Les lieux-dits Coët-Ruel et Pennéro ne peuvent être qualifiés de « Villages », il s’agit donc de hameaux. 

Etant dans le PNR, par compatibilité, ils doivent être considérés au titre des espaces agglomérés pouvant 
accueillir une urbanisation limitée ;  

� Les lieux-dits de Kervener, Kernavalo et Bois-Bourgerel (Baden) ne peuvent être qualifiés de « Villages », 
ce sont donc des hameaux ; 

� Le lieu-dit du Straqueno n’a pas les caractéristiques d’un village. 

 

GERER LA NOTION D’EXTENSION LIMITEE DANS LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE (EPR) 

� La détermination des espaces proches du rivage et leur représentation graphique sont-elles suffisantes  
� La définition des extensions limitées est-elle cohérente ?   

---------------------------- 
La délimitation des espaces proches du rivage (EPR) a été déterminée à partir des indications issues de la 
révision du SMVM, d’une vérification topographique et par photo-interprétation du linéaire côtier. 

Cet objectif détaille les critères qui ont été appliqués par secteur tout au long du rivage de Vannes Agglo.  
Le tracé de ces EPR est reproduit graphiquement dans le DOO (p.78) et son annexe 
Les PLU devront à leur échelle préciser leur tracé en fonction de ces mêmes critères.  
Les îles sont toutes en EPR. 

Le caractère limité de l’extension de l’urbanisation dans ces espaces sera apprécié dans les PLU pour chaque 
projet selon des indices bien déterminés. Il est précisé que dans les EPR l’extension de l’urbanisation doit être 
limitée, justifiée et motivée.  
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CONCLUSION  

� La délimitation des EPR a été déterminée à partir des indications du schéma de mise en valeur de la mer ; 
� Les critères détaillés par secteur permettent d’apprécier la démarche conduisant à leur tracé. Les îles sont 

toutes en EPR ; 
� Le tracé des EPR à la parcelle sera précisé au niveau de chaque PLU ; 
� Le caractère limité de l’extension des espaces urbanisés dans les EPR ainsi que les indices permettant 

d’apprécier la faisabilité des projets sont précisés.  

 

INCONSTRUCTIBILITE DE LA BANDE LITTORALE AU CONTACT DE L’EAU (BANDE DITE DES 100M) 

� L’inconstructibilité dans la bande littorale des 100 mètres est-elle suffisamment précise ?           
---------------------------- 

Il est rappelé qu’en dehors des espaces urbanisés les constructions ou installations sont interdites sur une bande 
littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. 

Chaque PLU doit délimiter au plus juste les zones urbaines situées dans la bande des 100m à partir de la notion 
d’espace urbanisé. Il est indiqué que les zonages peuvent être déterminés de façon à ce que la largeur de cette 
bande soit supérieure à 100m. Nous estimons que les dispositions prévues sont suffisantes. 

CONCLUSION  

� En dehors des espaces urbanisés les constructions ou installations sont interdites dans la bande des 100m, 
laquelle peut avoir une largeur supérieure dans certains secteurs des PLU ; 

� Chaque PLU délimitera au plus juste les zonages situés dans cette bande selon la notion d’espace 
urbanisé. 

� Le SCoT n’a pas à délimiter la bande des 100m. 

 

2.2.2 METTRE EN ŒUVRE UN AMENAGEMENT REVELANT ET FACILITANT L’ACCES AUX PAYSAGES ET PATRIMOINES 
POUR UNE VALORISATION COMMUNE DE L’IDENTITE DE VANNES AGGLO 

� Le paysage naturel, tout en étant protégé, doit-il être rendu accessible au public ? 
� La transition douce entre les espaces urbanisés et les zones naturelles et agricoles est-elle suffisamment 

prise en compte ?  
� Cet objectif permet-il de révéler et de faciliter cet accès au rivage et de valoriser l’identité de Vannes Agglo ? 
� L’identité architecturale vannetaise est-elle suffisamment prise en compte ? 
� Le paysage de Vannes Agglo, à l’instar de ce qui est prévu dans le cadre du PNR sera-t-il suffisamment 

valorisé sur le reste de son territoire notamment aux entrées de Ville ?   
---------------------------- 

Paysages naturels : Il est prescrit la protection et la mise en valeur par les PLU de tous les espaces naturels par 
leur classement dans un zonage spécifique accompagné des mesures de protection nécessaires. Leur accès au 
public est autorisé sous réserve de mesures de police garantissant leur préservation. 

Transitions douces en limite d’urbanisation : Les différents repérages imposés par la Loi (coupures d’urbanisation, 
extension limitée et motivée dans les EPR, espaces remarquables et cônes de vue) ainsi que la diminution 
progressive de la densification des espaces urbanisés assurent une transition douce en limite d’urbanisation. 

Identité architecturale et patrimoniale : Il revient aux communes d’établir et d’annexer leur inventaire du patrimoine 
d’intérêt local et de prescrire dans leur règlement littéral les mesures de protection qui s’imposent.  

Développement urbain et approche architecturale : La Charte du Parc accompagne les communes adhérentes au 
PNR dans la préservation et la mise en valeur, elles pourront être intégrées aux règlements des PLU. 

Entrées de ville de qualité : Le projet prévoit l’amélioration de la perception visuelle des entrées de ville. Il faudrait 
inciter les communes à engager des opérations de rattrapage afin d’intégrer ces espaces dans un environnement 
paysager de meilleure qualité. L’extension du Règlement Local de Publicité du PNR contribuerait à l’amélioration 
du paysage et à l’image de toute l’agglomération. 

CONCLUSION  

� Les paysages naturels seront protégés et valorisés. Leur accès au public sera permis sous réserve de 
mesures de protection et de police qui ne relèvent pas du SCoT ; 
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� Les transitions douces en limite d’urbanisation sont prises en compte de différentes manières ;  
� L’établissement et l’annexion des inventaires du patrimoine d’intérêt local par les communes sont indiqués, 
� La préservation et la mise en valeur du développement urbain (approche architecturale) sont préconisées 

sur la base des dispositions prévues dans la charte du PNR ; 
� Le projet prescrit l’amélioration du paysage des entrées de ville ; 
� Il est nécessaire de préconiser des mesures de rattrapage afin d’améliorer la perception des entrées de 

ville.  

 

2.3.1 POURSUIVRE UNE GESTION ECONOME ET PARTAGEE DE LA RESSOURCE EN EAU 

� Les dispositions mises en œuvre afin de sécuriser l’approvisionnement en eau au-delà des besoins de 
Vannes agglo sont-elles suffisantes ? 

� Les prescriptions arrêtées par référence aux SDAGE et SAGE, afin de garantir une amélioration de la 
qualité de l’eau, sont-elles suffisantes ?  

� Est-il opportun de regrouper la gouvernance de l’Eau pour l’ensemble d’un même bassin versant 
hydrographique ? 

� Le cumul des périmètres réglementaires (SCoT + arrêtés préfectoraux) constituent-ils une contrainte 
supplémentaire et inutile pour les agriculteurs impactés par un périmètre de protection ?  

---------------------------- 
Les ressources alternatives en eau comme le « stockage » d’eau sur la carrière de Liscuit à Saint Avé, la 
recherche d’eau souterraine sur la presqu’île de Rhuys, la retenue de Noyalo permettent d‘envisager la venue 
d’une nouvelle population afin de satisfaire l’augmentation des besoins en périodes estivales. 

Le SCoT rappelle les dispositions prévues par le SDAGE et le SAGE. Ceux-ci préconisent en cas de besoin des 
interconnexions entre les réseaux qui contribueront à satisfaire les besoins tant quantitatifs que qualitatifs. 

Les périmètres de protection des dispositifs de captage de l’eau potable délimités et réglementés par arrêtés 
préfectoraux suffisent, le SCoT doit juste rappeler leur existence. 

Le SMVM du Golfe du Morbihan conforte les objectifs du SCoT afin de trouver un équilibre entre la protection des 
milieux marins et le développement d’activités et d’usages en rapport avec la mer. 

Il n’est pas de la compétence du SCoT d’émettre un avis sur la gouvernance de l’eau. 

CONCLUSION  

� Les prescriptions du SCoT permettent d’envisager une sécurisation de l’approvisionnement en eau grâce 
aux stockages et interconnexions de réseaux possibles ; 

� Le SCoT n’étant pas le seul garant de cette sécurisation, les dispositions du SCoT faisant référence au 
SDAGE et au SAGE sont pertinentes ; 

� Les périmètres de captage sont réglementés par arrêtés préfectoraux, il n’est pas souhaitable d’ajouter des 
prescriptions complémentaires ; 

� Le SCoT n’a pas à donner son avis sur la gouvernance de l’eau.   

 

2.3.2 POURSUIVRE L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU AFIN DE PERENNISER LES DIFFERENTS 
USAGES 

� Les prescriptions du SCoT sont-elles suffisantes concernant la relation qu’il doit y avoir entre l’ouverture de 
nouvelles zones à l’urbanisation et la nécessité de disposer d’équipements d’épuration suffisants ? 

� Le SCoT incite t-il au regroupement des installations de traitement des eaux usées lorsque c’est 
techniquement possible afin de garantir une meilleure qualité des rejets ? 

---------------------------- 
Le SCoT engage les communes à poursuivre l’amélioration et la mise en conformité des systèmes 
d’assainissement collectif et de ceux relevant des SPANC, à veiller à l’étanchéité des réseaux de collecte des 
eaux usées, à développer les coopérations.  

Il demande que soient développés des dispositifs alternatifs de gestion des eaux pluviales (fiabilité des réseaux, 
utilisation de sols plus perméables pour les espaces de voirie, infiltration dans le périmètre des projets, maîtrise 
du débit d’écoulement, favoriser la récupération des eaux de pluie). 
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De cette façon, en intervenant sur les réseaux et les dispositifs d’assainissement des eaux usées et sur la collecte 
des eaux pluviales, le secteur conchylicole pourra bénéficier de l’amélioration de la qualité des eaux littorales. 

Cet objectif est cohérent, en faisant référence au SDAGE et SAGE, le SCoT confirme la nécessité de recourir à 
toutes ces mesures de protection et aux travaux d’amélioration envisagés 

CONCLUSION   

� Le SCoT engage les communes à améliorer les systèmes d’assainissement collectif et individuel ; 
� Les collectivités devront développer les coopérations entre territoires pour réduire les pollutions ; 
� La limitation des quantités d’eaux pluviales et la pénétration de celles-ci dans les sols contribueront à 

réduire les quantités et à limiter les débits des cours d’eau ; 
� Les travaux nécessaires sur ces réseaux et leur bonne gestion amélioreront la qualité des eaux littorales ; 
� En faisant référence au SDAGE et au SAGE le SCoT confirme l’utilité des orientations de ceux-ci. 

 

2.3.3 : POURSUIVRE L’OPTIMISATION DU CYCLE DE VIE DES MATIERES 

� Est-ce qu’il appartient nécessairement à chaque collectivité en charge de l’urbanisme de déterminer la 
localisation des déchèteries et des sites de traitement dans le cadre d’un maillage du territoire ? 

� Les déchets collectés sur les plages (algues) posent ils des difficultés particulières d’élimination ? 
� Les autres dispositions sont-elles compatibles avec la nécessité de collecter, trier, stocker, évacuer et 

éliminer les déchets de toutes sortes produits sur le territoire de Vannes Agglo ?  
---------------------------- 

Le projet demande à chaque collectivité de prévoir les éventuels espaces nécessaires au complément de maillage 
des déchèteries, ceci doit se faire dans le respect du schéma départemental. 

Il est prévu que les dispositifs devront optimiser le tri à la source (largeur minimale des voies, aires de 
retournement, aire de regroupement et collecte en porte à porte). 

Le traitement des ordures est du ressort du SYSEM (Syndicat Mixte du Sud Est du Morbihan). Le SCoT n’a pas la 
compétence pour organiser la phase opérationnelle du nettoyage des plages.  

Les documents d’urbanisme doivent prévoir des espaces nécessaires au transit, au tri/valorisation, au traitement 
et au stockage des déchets de la construction en conformité avec le plan départemental de prévention et de 
gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics (PDBTP) mis en place en 2014. 

CONCLUSION  

� Les éventuels espaces, nécessaires au maillage des déchèteries et l’intégration des systèmes de collecte 
dans l’urbanisation seront pris en compte dans les PLU ; 

� Des actions auprès des producteurs de déchets et une politique fiscale de réduction des déchets devront 
accompagner les dispositifs de collecte et de traitement. ; 

� La valorisation des déchets sera augmentée par des mesures incitant au tri des déchets en complément de 
leur réduction à la source et l’utilisation des déchets verts dans les filières de production d’énergie ; 

� Les besoins pour la gestion des déchets de la construction seront anticipés (bâtiments et aménagements en 
matériaux recyclés, développement des entreprises de recyclage, stockage des déchets inertes) ; 

� Il n’est pas de la compétence du SCoT d’organiser la phase opérationnelle de nettoyage des plages. 

 

2.4.1 Optimiser l’accès à l’énergie 

� Cet objectif prend-il suffisamment en compte la nécessité d’optimiser l’accès à l’énergie ? 
� Le SCoT peut-il aller au-delà des préconisations en matière de réseaux de chaleur, de chaufferies 

collectives et d’autoconsommation de l’énergie produite localement ? 
---------------------------- 

Il est préconisé de mettre l’accent sur la rénovation thermique performante des bâtiments existants et sur la 
qualité énergétique et environnementale des nouvelles constructions tant pour les logements que pour les 
bâtiments d’activité. Des actions d’information et de sensibilisation seront engagées vers les ménages et 
les acteurs économiques. 

Les zones urbaines favorables au développement d’un réseau de chaleur (alimentés par des énergies 
renouvelables) devront être identifiées. 
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Les projets visant à maximiser l’autoconsommation de l’énergie produite localement seront favorisés. 

Le SCoT n’a pas pour mission de délivrer les permis de construire. Leur instruction doit se faire par les services 
compétents dans le respect des prescriptions des PLU. 

CONCLUSION  

� Le développement des réseaux de chaleur et les chaufferies collectives alimentées par des énergies 
renouvelables seront encouragés par les PLU, le raccordement des constructions devra être obligatoire ; 

� L’autoconsommation de l’énergie produite localement sera favorisée ;  
� Le SCoT n’a pas pour compétence d’instruire les demandes de permis de construire et d’aménager.  

 

2.4.2  MAXIMISER LA PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 

� Le projet de SCoT est-il suffisamment prescriptif face à la nécessité de maximiser la production d’énergies 
renouvelables ? 

� La mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ne risque t-elle pas de dénaturer le patrimoine bâti ?  
---------------------------- 

La production d’électricité par le biogaz est toujours en cours d’optimisation. Le territoire ne possède pas de 
production renouvelable telle que l’éolien ou l’hydroélectricité, mais un peu de photovoltaïque. Le SCoT prévoit de 
faciliter l’utilisation des grandes toitures et les surfaces artificialisées, identifiées, pour accueillir des panneaux 
solaires (bâtiments logistiques, industriels, commerces, parking) 

Des accompagnements pour des projets de développement des énergies renouvelables, ayant un ancrage local, 
sont à privilégier.  

Des mesures incitatives devraient être prises pour le développement de modes constructifs moins énergivores 
(bio matériaux, isolation par l’extérieur) dans le respect de la protection du patrimoine et du paysage.  

Nous estimons qu’Il est nécessaire de recourir à une meilleure isolation du bâti mais nous attirons l’attention sur la 
mise en œuvre du décret 2016-711 publié le 31 mai 2016 (application au 1er janvier 2017). Celui-ci appliqué sans 
discernement en matière d’isolation thermique par l’extérieur pourrait porter atteinte au patrimoine bâti ancien. Le 
SCoT demande que soit favorisée l’isolation par l’extérieur dès lors que « les objectifs en matière de protection du 
patrimoine ne s’y opposent pas ». Nous estimons que cela n’est pas suffisant dans la mesure où ces objectifs de 
protection ne sont pas définis. Nous recommandons la mise en œuvre de dispositions visant à protéger ce 
patrimoine 

CONCLUSION  

� Il est prévu un soutien des projets de développement des énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, 
méthanisation, maximisation de la production d’énergie dans les parcs commerciaux et d’activités) ; 

� Le SCoT demande que les documents d’urbanisme favorisent toutes les filières (Bois, solaire, 
photovoltaïque, méthanisation, énergie marine, éolien) ; 

� Le SCoT demande que les PLU favorisent l’isolation par l’extérieur, ce qui est rendu obligatoire par le décret 
du 31 mai 2016. En l’absence de recommandations spécifiques, une application stricte de ce décret pourrait 
porter atteinte à la préservation du patrimoine ancien. 

 

3 - MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE ECONOMIQUE 

3.1.1  PRESERVER LES ESPACES DE PRODUCTION DES ACTIVITES PRIMAIRES 

� Les espaces de production des activités primaires sont-ils suffisamment protégés ? 
� Les équipements nécessaires au développement de l’agriculture bio sont-ils pris en considération ?  

---------------------------- 
Toutes les dispositions inscrites dans cet objectif sont nécessaires afin de préserver les activités primaires. Elles 
protègent les activités agricoles vis-à-vis des espaces urbanisés, elles facilitent le développement des sièges 
d’exploitation agricoles et l’implantation de petites structures de type biologique ou de circuits courts. 

Nous estimons cependant que concernant les carrières, il devrait être fait référence au schéma départemental des 
carrières. 

Les choix d’aménagement et d’urbanisation se portent sur la valorisation des capacités urbaines disponibles et 
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privilégient des modèles de développement économe en foncier en continuité des zones urbaines existantes, ainsi 
ce n’est pas uniquement l’habitat qui est cité car l’aménagement et l’urbanisation englobent bien tout ce qui 
caractérise le développement y compris les zones d’activité. La valorisation des capacités urbaines est bien citée 
avant le développement en continuité des zones urbaines existantes. De cette façon les espaces agricoles sont 
bien protégés 

En préservant les espaces de production des activités primaires, l’agriculture bio est également préservée, le 
développement de la nature en Ville peut permettre de dégager de petites superficies dans les premières 
couronnes urbaines. 

Le SCoT n’a pas à répondre aux observations qui relèvent des PLU (positionnement des équipements sportifs) 

CONCLUSION  

� La fonctionnalité des espaces de production sera renforcée par une inscription dans un zonage approprié, 
une identification des espaces intermédiaires, une valorisation des capacités urbaines disponibles, une 
rationalisation de l’usage de l’espace agricole, une préservation des activités d’élevage qui conduisent à 
l’entretien des espaces, une mise à disposition des agriculteurs du foncier communal, une veille et une 
réserve foncière adaptée ;  

� La fonctionnalité des espaces de production, de transformation et de vente de produits de l’exploitation sera 
renforcée, les constructions nécessaires à une activité dans le prolongement de la production pourraient 
s’implanter en zone A (éventuellement création d’un STECAL) ;   

� Les dispositions mises en œuvre participent à la préservation et au développement de l’agriculture bio ; 
� II est prévu de protéger et valoriser la forêt (préservation des continuités écologiques, de la biodiversité, 

pratique des loisirs sur des espaces dédiés, balisés et adaptés à la pratique des activités) ; 
� Afin d’éviter les conflits d’usage, il est demandé d’anticiper par une information des usagers dans les 

espaces agricoles concernés ; 
� Le SCoT n’a pas à répondre aux observations qui relèvent des PLU (localisation des équipements). 

 

3.1.2  FACILITER LE DEVELOPPEMENT ET LA CREATION DE SITES DE PRODUCTION PROFESSIONNELS DES ACTIVITES 
PRIMAIRES 

� Cet objectif permet-il de faciliter le développement et la création de sites de production des activités primaires ? 
� Le développement des sites de production de l’agriculture bio est-il pris en compte ?  

---------------------------- 
Ce projet, au niveau du cœur d’agglo est très économe ce qui a pour conséquence de limiter au maximum 
l’impact sur les sites de production des activités primaires. 

Nous notons également (objectif précédent) qu’il est prévu de faciliter les constructions d’installations accessoires 
nécessaires aux activités de transformation et vente de produits de l’exploitation. Ceci en lien direct avec la 
préservation des terres agricoles, fait bien partie de la palette répondant au développement de l’agriculture bio 
sans qu’il soit besoin de fixer des ratios à atteindre. Il est préférable au niveau du SCoT de définir des objectifs 
conduisant à la mise en œuvre de moyens.  

Le SCoT prévoit de privilégier un retrait de 100 m. afin de préserver les conditions d’exercice, de renouvellement 
et de développement des activités primaires en les inscrivant dans un zonage approprié. 

Les objectifs du SCoT n’interdisent pas le recours à l’agriculture bio pour la restauration collective, mais sa mise 
en œuvre n’est pas de la responsabilité du SCoT. 

Nous relevons que les deux derniers alinéas de cet objectif emploient le terme « pourront » ce qui a pour 
conséquence de rendre inopérant les propositions qui sont faites alors que celles-ci nous semblent 
nécessaires. 

CONCLUSION  

� Ce projet de SCoT est très économe par une valorisation de tous les espaces urbanisés disponibles et (ou) 
mobilisables ; 

� Ceci a pour conséquence de limiter au maximum l’impact sur les sites de production des activités primaires.   
� Ces dispositions sont renforcées par une préservation des conditions d’exercice de la profession, 

renouvellement et développement des bâtiments d’exploitation des activités agricoles (respect des 100 m), 
implantation de nouveaux sites dans le respect de la réglementation ; 
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� Le projet développe de manière très complète les objectifs à atteindre afin de préserver et développer les 
activités conchylicoles, y compris les conditions d’accès à la mer ;  

� Nous estimons que le terme « pourront » employé couramment dans cet objectif, devrait être remplacé par 
une expression plus prescriptive, les préconisations et les textes auxquels il est fait référence présentent un 
certain intérêt. 

 

3.2.1  DEPLOYER UN POLE TERTIAIRE MAJEUR SUR LE PEM 

� Cet objectif permettra t-il de renforcer la vocation métropolitaine de Vannes Agglo ? 
� L'accompagnement immobilier du PEM sera-t-il suffisant pour accueillir les activités concernées par cet 

objectif ? 
---------------------------- 

Cet objectif répond aux engagements du PADD par un renforcement de la vocation métropolitaine de Vannes 
agglo en s'appuyant sur l'innovation, la formation et la recherche. Les différents objectifs affirment la nécessité de 
concentrer ces fonctions dans le cœur d'agglomération pour en augmenter l'attractivité et le niveau de service. 

Ce pôle tertiaire participera de manière cumulative aux objectifs de création d’emploi, de reconstruction de la ville 
sur la ville en réutilisant les friches disponibles, de limitation de l’usage de la voiture en ville par sa localisation 
auprès du PEM. Ainsi il sera facilement accessible par les habitants du cœur d’agglo et des communes 
périphériques mais également par les usagers et employés de ce site tertiaire en provenance des territoires 
extérieurs desservis par le rail. 

La définition de sa superficie se fera en relation étroite avec le PEM, il peut être envisagé sur le secteur proche de 
la voie ferrée une emprise au sol commune au pôle tertiaire et au PEM avec une répartition des fonctions selon 
les niveaux. Il nous semble, après une visite sur site que les espaces disponibles sont suffisants, une opération 
d’habitat pourrait y être associée.  

CONCLUSION  

� Le projet de pôle tertiaire de la gare de Vannes répond aux objectifs de création d’emploi, de reconstruction 
de la ville sur la ville (friches disponibles), de limitation de l’usage de la voiture en ville (proche du PEM) ; 

� L’implantation d’un pôle tertiaire à proximité de la gare en cœur d’agglo répond aux orientations du PADD ; 
� La définition simultanée des périmètres de ce pôle tertiaire et du PEM donne de la souplesse quant à la 

morphologie générale du projet urbain, elle permet l’utilisation éventuelle d’emprises au sol communes 
avec une répartition des fonctions selon les niveaux.  

 

3.2.2 PREVOIR LES BESOINS FONCIERS ET IMMOBILIERS POUR L’UNIVERSITE ET LA FORMATION SUPERIEURE 

� Cet objectif permet-il de prévoir les besoins fonciers et immobiliers nécessaires pour l‘université et la 
formation supérieure ?  

---------------------------- 
Cette disposition contribue également à la mise en œuvre des ambitions du PADD (renforcement de la vocation 
métropolitaine de Vannes agglo en s'appuyant sur l'innovation, la formation et la recherche). Les différents 
objectifs affirment la nécessité de concentrer ces fonctions dans le cœur d'agglomération. 

L’affectation des surfaces consacrées aux grands équipements, confirmée par le MO, a été traitée au 1.4.4 de ce 
rapport. 

CONCLUSION  

� Cet objectif contribue à la mise en œuvre des engagements du PADD en répondant aux besoins fonciers et 
immobiliers pour l’université et la formation supérieure par la localisation de ceux-ci à proximité du Parc 
d’Innovation de Bretagne Sud (PIBS) ; 

� Il ajoute à cet engagement des possibilités en complément ou à défaut de création de locaux dans le tissu 
urbain. 
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3.2.3  READAPTER LES PRODUITS IMMOBILIERS VACANTS DANS LE TISSU URBAIN POUR REPONDRE AUX NOUVEAUX 
BESOINS A MOYEN/LONG TERME 

� Cet objectif contribue t-il à limiter l’extension de l’urbanisation sur les espaces agricoles et naturels ? 
� Le réemploi des locaux vacants permet-il de reconstruire la ville sur elle-même et d’éviter la constitution de 

friches ? 

---------------------------- 
Cette orientation contribue aux ambitions du PADD de renforcer la vocation métropolitaine de Vannes agglo. En 
localisant des activités économiques dans le tissu urbain, elle participe à la reconstruction de la ville sur elle 
même, elle permet une configuration, une adaptation et une amélioration de leurs performances énergétiques. Il 
s’agit de moderniser les centres urbains et de les rendre plus attractifs en complément de l’habitat, des activités 
commerciales et des services. 

Cet objectif en permettant soit la mutation de ces immeubles vers une autre destination, soit leur rénovation, 
contribue à redonner de la vie dans les espaces urbains tout en préservant le bâti ancien.  

CONCLUSION  

� Cet objectif participe à la reconstruction de la ville sur elle-même ; 
� Il permet une reconfiguration, une adaptation et une amélioration de la performance énergétique du bâti ;  
� Il participe soit par un changement de destination, soit par une rénovation, l’animation des espaces urbains. 

 

3.3.1  IMPLANTER EN PRIORITE DANS LE TISSU URBAIN LES ACTIVITES COMPATIBLES AVEC L’HABITAT, DANS LES ESPACES 
LES PLUS DENSES 

� Cet objectif définit-il assez précisément la possibilité d'accueillir 70 % des activités économiques dans les 
enveloppes urbaines existantes ? 

� Cet objectif aura-t-il pour conséquence de rendre les zones urbaines plus actives ? 
� Cet objectif n’est-il pas un complément nécessaire afin que les activités économiques, les services et les 

commerces en réinvestissant les centres villes et bourgs contribuent à leur animation ? 
---------------------------- 

Le PADD indique que le renforcement de l'offre commerciale et des services de proximité des centres bourgs et 
des villes participe "d'un urbanisme intense et de proximité" caractérisé par une consommation foncière modérée. 
Il est prévu que 70 % des activités économiques et commerciales doivent trouver place dans les enveloppes 
urbaines existantes. 

Les objectifs qualitatifs à mettre en œuvre devront être énoncés dans les documents d'urbanisme et les 
opérations d'aménagement. L'importance de développer des zones à mixité fonctionnelle y est soulignée et 
surtout la possibilité d'installer des commerces et services en pied d'immeuble dans les centralités. 

Cet objectif est très important, il est dommage qu'une évaluation des besoins de surfaces immobilières 
nécessaires et des disponibilités n'ait pas été réalisée. 

CONCLUSION  

� Cet objectif va au-delà de l’évolution du bâti existant en cœur d’agglo, en demandant que les opérations 
d’aménagement permettent l’implantation en priorité dans les espaces les plus denses des activités 
compatibles avec l’habitat ; 

� Il est demandé que les PLU procèdent à un dimensionnement de l’offre immobilière, prévoient l’implantation 
des commerces et services en pied d’immeuble, identifient les zones à mixité fonctionnelle, identifient les 
biens et ensembles immobiliers devenus obsolètes et pouvant être requalifiés ; 

� Des dispositions réglementaires faciliteront le télétravail, les activités libérales ou les micros entreprises. 
Ceci pouvant se faire par l’adjonction de bureaux à l’habitat (BIMBY) ; 

� Le SCoT aurait pu procéder à une évaluation si ce n’est des besoins, au moins des disponibilités de 
surfaces immobilières. 
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3.3.2  AMENAGER CETTE OFFRE DANS UN CADRE ADAPTE AU TISSU URBAIN 

� Le retour des activités économiques dans le tissu urbain ne va-t-il pas avoir des conséquences sur la 
circulation et le stationnement ? 

� Le retour de ces activités dans les espaces urbanisés ne va-t-il pas par une requalification du bâti 
désaffecté améliorer le caractère urbain de la ville et sa perception visuelle ?  

---------------------------- 
Sont énoncés ici les objectifs qualitatifs à mettre en œuvre concernant notamment le stationnement et l’espace 
public, favoriser la place du piéton, créer des espaces contenus (espaces dédiés) afin d’éviter les conflits d’usage, 
favoriser l’implantation d’espaces de stockage ou de parking en arrière des bâtiments pour développer des 
alignements urbains qualitatifs. 

CONCLUSION  

� Le projet prend en compte la nécessité d’intégrer dans les opérations d’aménagement le retour des activités 
économiques dans le tissu urbain. 

 

3.4  AFFIRMER LE COMMERCE COMME UN FACTEUR D’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET D’URBANITE 

� Ne serait-il pas utile de préciser qu'en dehors de 20 à 22ha prévues pour des surfaces d'activités 
accompagnant des opérations d'habitat, les activités commerciales ne devront pas consommer d'espace 
en extension de l'enveloppe urbaine complète existante ? 

---------------------------- 
Cet objectif précise en préambule les activités concernées par les dispositions de cette orientation 3.4, laquelle 
constitue le volet commercial du SCOT. Le PADD constatant la très forte concentration de l'offre commerciale sur 
le pôle ouest de l'agglo, affirme trois priorités :  
- Maintenir et renforcer l'attractivité commerciale du centre-ville de Vannes. 
- Accueillir une offre périphérique nouvelle, différenciante et complémentaire à celle existant sur le territoire 
- Accompagner l'armature multipolaire par une offre commerciale hiérarchisée. 

Les analyses des implantations commerciales n'apparaissent que dans le paragraphe 1.1.4F du RP, où ces 
données sont mélangées avec les activités industrielles et artisanales. Ainsi les surfaces d'extension de 
l'enveloppe urbaine (140 ha) concernent le tertiaire, l'artisanat et l'industrie mais pas les activités commerciales. Il 
faut en conclure bien que cela ne soit pas précisé, à l’exception du pôle Ouest, que les nouvelles implantations 
commerciales devront prendre place dans les enveloppes urbaines existantes (notion d'enveloppe urbaine 
complète). 

De nombreuses zones commerciales ou mixtes nécessitent une profonde réorganisation (Cf. schémas du DAAC). 
Les nouvelles implantations devront donc être réalisées en comblement de dents creuses ou à l'occasion de 
renouvellement urbain comme c'est actuellement le cas sur le pôle Est. 

CONCLUSION  

� Cet objectif précise clairement l’objet de cette orientation qui constitue le volet commercial du SCoT ; 
� L’un des objectifs principaux est de procéder à un rééquilibrage par un maintien et un renforcement de 

l’offre commerciale du centre-ville de Vannes, l’accueil d’une offre périphérique nouvelle différenciante et 
complémentaire et une hiérarchisation de l’offre commerciale multipolaire ; 

� Les surfaces d’extension de l’enveloppe urbaine destinées à l’économie (140ha) ne concernent que le 
tertiaire, l’artisanat et l’industrie, ainsi les nouvelles implantations commerciales devront prendre place dans 
les enveloppes urbaines existantes ;  

� Il est nécessaire que soit clairement précisé dans le DOO qu’en dehors des 21 à 22 ha prévus pour les 
activités commerciales accompagnant des opérations d’habitat, les activités commerciales ne devront pas 
consommer d'espace en extension de l'enveloppe urbaine complète existante. 
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3.4.1 PROMOUVOIR UNE ARMATURE COMMERCIALE COHERENTE AVEC L’ARMATURE URBAINE 

� Le projet a t-il pour conséquence de créer de nouveaux SIP en périphérie des agglomérations ? 
� La déclinaison des centralités en 4 niveaux est-elle cohérente ?  

---------------------------- 
Le SCoT a pour ambition d’une part de favoriser la polarisation de l'offre commerciale dans des localisations 
identifiées en lien avec les enjeux de déplacements et d’autre part de créer deux types de secteurs destinés à 
l’accueil de l’activité commerciale  

1 32 centralités urbaines se caractérisent par un tissu urbain dense, une diversité de fonctions urbaines et 
plusieurs fonctions d'équipements publics et collectifs, elles se déclinent en 4 niveaux : 1 centralité de niveau 
1, 14 centralités de niveau 2, 4 centralités de niveau 3 et 13 centralités de niveau 4. 

2 5 secteurs d'implantation périphériques (SIP) correspondent à des zones d'activités commerciales classées 
en 3 niveaux : 2 SIP de niveau 1, 1 SIP de niveau 2 et 2 SIP de niveau 3. 

Ces dispositions sont satisfaisantes car elles identifient clairement le découpage des sites préférentiels en 
niveaux pouvant accueillir les activités commerciales d’une part dans les centralités commerciales et d’autre part 
dans les secteurs d’implantation périphériques. 

La déclinaison de ces secteurs en niveaux permet de prendre en compte la réalité du terrain et selon les 
situations rencontrées, de prévoir les évolutions possibles afin de soutenir l’activité commerciale en fonction de 
l’attente des usagers. 

Nous aborderons le classement des 37 secteurs en centralité et SIP ainsi que leur répartition dans les différents 
niveaux lors de notre conclusion sur le DAAC. 

CONCLUSION  

� Le renforcement de l’accueil des commerces dans les centralités du cœur d’agglo et des bourgs répond aux 
objectifs fixés par la réglementation ; 

� Il en est de même par la mise en place de secteurs d’implantation périphériques ; 
� Le découpage de ces centralités et de ces SIP en niveaux permet de les adapter aux réalités du contexte 

commercial en place, afin de permettre la mise en place d’une réglementation en adéquation avec le 
soutien de l’activité commerciale ; 

� Aucune création de SIP n’est prévue en dehors des enveloppes urbaines existantes. 

 

3.4.2 POLARISER LE COMMERCE DANS LES CENTRALITES ET LES POLES EXISTANTS 

� Les centralités de type centre commercial, situées à l’écart des centres villes et des bourgs ne risquent 
elles pas de porter atteinte aux autres centralités par une extension sur leurs parkings ? 

� La notion de centralité urbaine associant les fonctions commerciales aux fonctions d’habitat ne devrait-elle 
pas faire évoluer certaines centralités par une requalification de leurs parkings en fonction mixte 
(habitat/activités) ?  

---------------------------- 
Centralités urbaines définies comme localisations préférentielles : Les PLU peuvent délimiter la centralité en 
compatibilité avec les documents graphiques du DAAC et encourager les formes urbaines permettant l’intégration 
des commerces en rez-de-chaussée. Ainsi certaines centralités qui aujourd’hui présentent une morphologie de 
type centre commercial devraient évoluer afin de se retrouver intégrées dans un espace de mixité urbaine 
(Habitat, tertiaire, services et commerces) sinon elles devraient être reclassées en SIP. 
Commerces d’importance dans les localisations préférentielles. Le document retient comme surface plancher pour 
les commerces d'importance la valeur de 500 m² de surface de vente soit 700 m² de surface de plancher.  

Exceptions :  
- Autres localisations dans certains secteurs (cf. 3.4.2 de notre rapport) à titre d'exception sous réserve de 

l’existence d'un cadre urbain préexistant et d’une limite plafond de 1000 m2 de surface de vente (1300 m2 de 
plancher) 

- Extension mesurée pour les commerces d’importance existants en dehors des localisations préférentielles 
(exemple : SUPER U d’Arradon : notion d’extension mesurée à définir au PLU) à condition que celles-ci 
soient situées dans l’enveloppe urbaine existante.  
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- Implantation des commerces en dehors des zones préférentielles : Les PLU peuvent définir des secteurs de 
centralité de dimensionnement limité réservés essentiellement aux petits commerces (moins de 500 m²). 

CONCLUSION  

� Les PLU pourront délimiter leurs centralités urbaines en compatibilité avec les documents graphiques du 
DAAC et encourager le positionnement des commerces en rez-de-chaussée ; 

� Les commerces > 500 m² de surface de vente (> 700 m² de plancher) sont qualifiés de « commerces 
d’importance » ; 

� Le SCoT prévoit des exceptions afin de remédier dans les PLU aux situations particulières qui peuvent 
exister (cadre urbain pré existant, micros centralités, extensions mesurées) ; 

� Les espaces commerciaux périphériques qualifiés de « centralités de quartier » alors qu’ils présentent les 
caractéristiques d’un centre commercial (ex : Tohannic) pourront toujours accueillir des petites superficies, 
ils créeront ainsi une concurrence avec les autres centralités, il y a une incohérence avec le PADD. 

� Les centralités urbaines qui présentent une morphologie de type centre commercial doivent évoluer dans 
les PLU afin de se retrouver intégrées dans un espace de mixité urbaine (habitat, tertiaire, services et 
commerces) sinon elles doivent être reclassées en SIP ; 

� Le terme « pourront » utilisé pour cet objectif n’est pas assez prescriptif au regard de l’enjeu ; 
� La notion d’extension mesurée est à définir au niveau des PLU. 

 

3.4.3 PROMOUVOIR UN URBANISME COMMERCIAL DURABLE ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

� La réorganisation des zones commerciales peut-elle être traitée avec suffisamment d'efficacité dans le seul 
cadre des AEC ? 

� L’amélioration qualitative des pôles commerciaux d’entrée de ville doit-elle se limiter aux extensions et aux 
nouvelles implantations ? 

� Ne serait-il pas nécessaire de préciser la notion de nouveaux développements des SIP ? 
---------------------------- 

Les orientations prévues dans cet objectif sont très utiles afin d’intégrer dans les projets d’équipements 
commerciaux la notion de développement durable (choix des matériaux, aménagements des espaces publics, 
énergie) et de respect de l’environnement, ainsi il est nécessaire que, outre les AEC, les PLU se fassent le relais 
du SCoT afin que les projets soient en cohérence avec l’objectif affiché dans le PADD.  

De la même manière que pour les nouveaux développements (terme à préciser) des SIP, il est nécessaire que la 
notion de développement durable et de respect de l’environnement  soit mise en œuvre par des opérations de 
rattrapage dès lors que des travaux d’aménagement sont engagés sur les sites déjà existants. 

Il sera nécessaire de globaliser et de rapprocher ces critères de ceux qui concernent l’amélioration de la 
perception de la qualité urbaine de l'agglomération (entrées de ville et linéaire urbain longeant la N 165) et la mise 
en place de règlements locaux de la publicité. 

CONCLUSION  

� Cet objectif permet d’envisager la mise en œuvre d’un urbanisme commercial durable et respectueux de 
l’environnement y compris lors de projets de réorganisation des sites existants ; 

� Le SCoT conformément au dernier alinéa du 3.4.3, ne doit pas laisser aux seuls AEC le soin de contrôler la 
mise en œuvre de ces dispositions, elles doivent être prescrites dans les PLU ; 

� Il est nécessaire de faire référence dans cet objectif à ceux qui ont pour spécificité l’amélioration de la 
perception visuelle des entrées de ville et la mise en place de règlements locaux de publicité.  

 

3.4.4 DOCUMENT D’AMENAGEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL (DAAC) 

� Les définitions des SIP et des Centralités sont-elles assez précises ? 
� Ne faudrait-il pas indiquer clairement que le développement des activités commerciales doit se faire dans 

les enveloppes foncières existantes ?  
� La juxtaposition de la centralité de niveau 2 et du SIP de niveau 1 du pôle Est (Le Poulfanc) ne risque t-elle 

pas de favoriser le débordement d’un pôle sur l’autre ? 
� Les dispositions mises en œuvre permettront-elles un rééquilibrage entre le pôle Est et Ouest ? 

---------------------------- 
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Le DAAC localise les centralités et les secteurs d'implantation périphériques sans en délimiter le contour à la 
parcelle. Il définit les conditions de format des commerces pour les centralités de niveaux 1 et 2 ainsi que pour les 
SIP. Il prévoit des indicateurs de format minimal pour les SIP qui devrait permettre d'empêcher l'évasion des 
commerces de centre-ville vers les zones périphériques.  

Nos conclusions :  

- Surfaces : Les 21/22 ha prévus sont destinés à la présence d'activités économique au sein des opérations 
d'habitat. A part cette exception, il n’est pas prévu d'étendre les secteurs d'activités commerciales au-delà 
des enveloppes foncières actuelles. Ainsi la zone de requalification située à l'Est du Poulfanc, hors SIP devra 
être affectée à un autre usage. Ceci confirme le caractère économe du SCoT quant à la volonté de limiter au 
maximum les emprises en extension sur les espaces agricoles. 

- Equilibrage Est-Ouest : Nous partageons la volonté de rééquilibrer les deux grands pôles commerciaux, les 
schémas du DAAC montrent les possibilités de renouvellement urbain sur le Poulfanc et Atlantheix. Il ne faut 
pas cependant que les SIP se substituent comme lieux de vie au centre-ville.  

- Valeur plancher des commerces accueillis dans les SIP : Nous sommes opposés à ce que soit revue la 
valeur plancher de 300 m² de surface de vente pour les commerces présents dans les SIP ou dans les 
ensembles commerciaux qui pourraient y être installés. Ce serait en contradiction totale avec la volonté 
affichée dans le PADD de préserver le commerce de centre-ville. 

- SIP de Elven : L’extension de celui-ci devra plutôt accueillir des commerces de proximité, elle prendra plus le 
caractère d'une extension en micro centralité. 

- Centralité de Tohannic : Elle ne présente pas une véritable morphologie urbaine même si elle semble devoir 
constituer le centre d'un quartier en devenir…. Le SCoT doit fixer des objectifs de densification proches de 
ceux exigés pour le SIP 2 des Trois Rois (réduction des surfaces de stationnement….).  

- SIP des Trois Rois : Ce secteur ne peut connaître qu'une extension limitée, elle se fera essentiellement par 
renouvellement et densification. Nous estimons que s’il doit être complété par une centralité de quartier, cela 
n’est pas du ressort du SCoT.  

- Pénétrante Est (Avenue Edouard Herriot) Il n’y a pas lieu de le classer en centralité, si l’habitat connaît un 
nouveau développement, il sera possible de créer à terme une micro centralité pouvant accueillir des services 
de proximité. Mais ces commerces devront s'installer en RDC d'immeubles (opérations mixtes), la délimitation 
des micros centralités n’est pas du ressort du SCoT mais du PLU. 

- Commerces de Saint Avé : Nous partageons l’avis selon lequel le développement des commerces dans le 
centre est essentiel à l'attractivité du centre-ville (urbanisme de projet associant la nature en ville). 

CONCLUSION  

� Le DAAC permet de localiser les futurs espaces de centralité et les SIP sans fixer leur contour à la parcelle ; 
� La localisation des SIP à l’intérieur des enveloppes urbaines confirme le caractère économe du projet ;   
� Il est nécessaire de procéder à un rééquilibrage Est-Ouest tel que le prévoit le PADD ; 
� La valeur plancher de 300 m2 minimum des commerces accueillis dans les SIP est nécessaire afin de 

préserver les centralités commerciales ;    
� L’extension du SIP de Elven pourrait être qualifiée de micro centralité (désignation par PLU) ; 
� Le SIP des Trois Rois ne peut connaître qu’une extension limitée ; 
� La centralité de Tohannic devra évoluer vers une véritable centralité urbaine ou être reclassée en SIP ;   
� Il n’y pas leu de qualifier la pénétrante Est (avenue Edouard Herriot) de centralité urbaine ; 
� Le développement des commerces dans le centre de Saint Avé est essentiel à l’attractivité du centre-ville.   

 

3.5.1 ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AU NIVEAU FONCIER 

� Les 48 ha prévus pour l'extension des zones existantes dans le cœur d'agglo ne pourraient-ils pas être 
conditionnés à une évaluation des possibilités offertes par une requalification de l'existant ? 

� Est-il nécessaire d'agrandir les zones tertiaires du Cœur d'agglomération ? Ne vaut-il pas mieux envisager 
des zones mixtes habitat/activités ?  

� Cet objectif permet-il d’accompagner le développement économique au niveau foncier ? 
� Les emprises agricoles nécessaires au développement économique sont-elles démesurées ?  

---------------------------- 
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70% des activités économiques et commerciales doivent trouver place dans les enveloppes urbaines existantes.  

Le PADD et le DOO prévoient un besoin de 140 ha pour les nouvelles zones d'activités, soit une moyenne de 10 
ha par an en forte baisse par rapport aux 17 ha par an de la période antérieure.  

Extension des pôles économiques existants : 90 / 95 ha concernent les extensions de Gohelis, Cœur d’agglo, 
Nautiparc et Theix dont 48 ha uniquement pour le cœur d’agglo. 

Développement économique de proximité : 50 ha (30 + 20) sont réservés pour des activités artisanales et petites 
entreprises qui ne peuvent s’implanter dans le tissu urbain. 

Projets connus : Face à ce potentiel foncier, les projets connus d'extension ou de création de zones 
d'activités (RP) nécessitent 168 ha soit presque 1,8 fois les 95 ha retenus. Certains d'entre eux ont déjà été 
mis en œuvre (Kénéah Ouest). 

Ces données confirment les efforts de limitation des emprises en extension tout en permettant la mobilisation du 
foncier nécessaire. Cependant il est nécessaire avant de procéder à ces extensions notamment en cœur d’agglo 
d’évaluer les possibilités offertes par une requalification de l’existant. 

Chaque fois que c’est possible il faut recourir à une mixité urbaine regroupant l’habitat, le tertiaire, les services et 
le commerce c’est notamment le cas avant de procéder à un agrandissement des zones tertiaires du cœur 
d’agglo. 

CONCLUSION  

� Les objectifs de consommation foncière en extension (140ha) confirment l’effort entrepris par Vannes Agglo 
afin de limiter les emprises nouvelles sur les espaces agricoles ; 

� La mobilisation de 140 ha disponibles pour les extensions permet de répondre aux besoins nécessaires au 
développement économique ;   

� Les 48 ha prévus pour l’extension dans le cœur d’agglo devraient au préalable faire l’objet d’une évaluation 
des possibilités offertes par une requalification de l’existant ; 

� Avant de procéder à un agrandissement des zones d’activités tertiaires il est souhaitable de s’assurer qu’il 
n’y ait pas lieu de créer une zone de mixité urbaine intégrant l’habitat, le tertiaire, les services et le 
commerce ;  

� L’ancien projet de ZAD « La Trinité Surzur et Surzur » est abandonné et la définition du contour de la zone 
de Monteno n’est pas de la compétence du SCoT. 

 

3.5.2 OPTIMISER L’UTILISATION DU FONCIER POUR LES PARCS D’ACTIVITES EXISTANTS ET FUTURS 

� Les densités prescrites pour le tertiaire sont-elles compatibles avec des aménagements et un parti 
architectural plus urbain (3.5.3) ? 

� Est-ce que l’objectif tel qu’il est défini permet d’optimiser l’utilisation du foncier pour les parcs d’activités 
existants et futurs ? 

---------------------------- 
Cet objectif rappelle la nécessité d’accueillir les activités dans le tissu urbain et de réserver en priorité les parcs 
d’activités aux entreprises ne pouvant pas s’y insérer. Afin d’y parvenir il est demandé de requalifier les parcs 
existant au moyen d’OAP. Le MO rappelle les prescriptions du 3.5.3 qui apportent le complément nécessaire pour 
envisager des aménagements plus efficaces en termes de consommation d'espaces (OAP). 

Cependant les minima de surfaces de planchers construits par hectare (SPC /ha) recommandés pour les zones 
tertiaires des parcs existants semblent plutôt faibles. Pour les 48 ha d'extension en cœur d'agglo il serait 
souhaitable d’augmenter les minima avec une distinction entre le tertiaire et les autres types d'implantations pour 
les mettre en adéquation avec les exigences de densité des prescriptions du 3.5.3. 

CONCLUSION  

� Cet objectif rappelle la nécessité d’accueillir les activités dans le tissu urbain et de réserver en priorité les 
parcs d’activités aux entreprises ne pouvant pas s’y insérer ;  

� Afin d’atteindre cet objectif le SCoT demande que soient requalifiés les parcs existant au moyen d’OAP ; 
� Il est nécessaire de relever les minima de surfaces de planchers construits par hectare (SPC /ha) pour les 

zones tertiaires des parcs existants ; 
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� Il serait souhaitable, pour les 48ha du cœur d’agglo d'augmenter les minima avec une distinction entre le 
tertiaire et les autres types d'implantations. 

 

3.5.3 OFFRIR DANS LES PARCS D’ACTIVITES DES CONDITIONS FAVORABLES D’ACCUEIL POUR LES ENTREPRISES EN 
VISANT UN HAUT NIVEAU DE QUALITE 

� Le SCoT doit-il inciter les collectivités à instaurer un règlement de publicité ?  
� Le SCoT peut-il prescrire des règles concernant le recyclage des bâtiments d'activités ? 
� Cet objectif permettra t-il d’atteindre un haut niveau de qualité ? 

---------------------------- 

Cet objectif détaille de manière très complète les prescriptions à prendre en compte tant sur le plan de 
l'accessibilité et des déplacements que de la qualité paysagère (avec un volet particulier pour le tertiaire défini 
comme plus urbain) et environnementale. Sur ce dernier point la prise en compte des possibilités de 
déconstruction des bâtiments et de recyclage des matériaux pourrait être mentionnée.  

Au-delà de la publicité proprement dite, le règlement local de publicité (RLP) traite également des enseignes. La 
situation actuelle dans et hors des territoires PNR nécessite un gros effort de qualité. Les enseignes hors 
d'échelle présentes notamment aux abords de la RN 165 dans les zones d'activités économiques ou 
commerciales contribuent à l'impression de désordre urbain. 

CONCLUSION  

� Cet objectif est indispensable afin d‘offrir dans les parcs d’activités des conditions favorables d’accueil pour 
les entreprises en visant un haut niveau de qualité ; 

� Il devrait être fait référence à la nécessité du recyclage des matériaux lors des opérations de déconstruction ; 
� Il devrait être préconisé la mise en œuvre d’un règlement local de publicité intégrant les enseignes des 

entreprises situées dans ces zones économiques.  

 

3.5.4 PRESERVER ET VALORISER LES INFRASTRUCTURES AU SERVICE DE LA FILIERE NAUTISME 

� Les prescriptions prévues dans cet objectif sont-elles utiles ? 
� Cet objectif doit-il faire référence au SMVM ? 

---------------------------- 
Cet objectif détaille les conditions de préservation des activités de la filière nautisme. Il est rappelé que les actions 
prévues devront garantir une bonne intégration des enjeux écologiques (FAPEGM). 

Nous prenons note de ces prescriptions dont l’ambition est de préserver la capacité de développement des 
activités maritimes et de conforter et développer le niveau de service.  

Nous estimons que les prescriptions détaillées dans cet objectif afin de soutenir le développement de l’activité 
nautique et d’assurer son fonctionnement sont très utiles. Nous demandons que cet objectif fasse référence au 
Schéma de Mise en Valeur de la Mer du Golfe du Morbihan, lequel est abordé dans le rapport de présentation. 

CONCLUSION  

� L’ambition de cet objectif permet de préserver la capacité de développement des activités maritimes, de 
conforter et de développer le niveau de service ;  

� Il est nécessaire que cet objectif fasse référence au schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). 

 

3.5.5 POURSUIVRE LES COOPERATIONS A L’ECHELLE DE L’INTER-SCOT 

� L’InterSCoT présente-il des avantages au-delà des besoins spécifiques de chaque territoire ? 
� La concertation mise en œuvre lors de l’InterSCoT favorisera t-elle le rapprochement des trois 

communautés appelées à fusionner pour former une nouvelle communauté d’agglomération ?   
---------------------------- 

L'Inter-SCoT permettra d'articuler la stratégie économique de Vannes Agglo avec ses territoires voisins. Il est 
décrit comme le « bon niveau de coordination des offres foncières pour rediriger les offres non couvertes » 

Dans la perspective de la fusion des trois intercommunalités au 1er janvier 2017, les concertations et acquis de 
l’InterSCoT devraient être précieux afin d’harmoniser les SCoT en vigueur avant de les fusionner. 
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Les territoires voisins bénéficieront de l’amélioration de la desserte TGV depuis la gare de Vannes notamment par 
la mise en place du PEM. 

CONCLUSION  

� L’InterSCoT permet l’articulation de la stratégie économique et constitue le bon niveau de coordination des 
offres foncières ; 

� Dans le cadre de l’amélioration de la desserte TGV depuis la gare SNCF et notamment la création du PEM, 
l’InterSCoT pourra coordonner les objectifs de raccordement depuis les territoires voisins vers le PEM. 

 

3.6.1 AFFIRMER ET FAIRE EMERGER DES POLES TOURISTIQUES STRUCTURANTS 

� Cet objectif permettra-il de faire émerger des pôles touristiques structurants ? 
� L’attrait touristique du golfe a t-il des conséquences néfastes sur l’arrière-pays ?  

---------------------------- 
Le projet de SCoT structure l’activité touristique de l’ensemble du territoire autour de 5 pôles qui permettent de 
décliner l’ensemble des prescriptions mises en place : 
- Pôle événementiel, affaires, culture et loisirs  
- Pôles loisirs sportifs détente  
- Pôle de loisirs aéronautiques de Monterblanc  
- Pôles de loisirs nautiques  
- Pôles nature / découverte patrimoniale   

Ceci permet pour chacun d’affirmer et valoriser sa fonction, aménager éventuellement le ou les sites d’accueil des 
activités dans le respect de l’environnement, valoriser les sites remarquables et le patrimoine bâti, encourager les 
projets novateurs.      

Les navettes mises en place l’été à partir du parking du parc des expositions et de la gare maritime facilitent la 
découverte touristique de la ville tout en limitant l’usage de la voiture au cœur de la ville 

CONCLUSION  

� La structuration de l’activité touristique en pôle permet de décliner de manière précise les prescriptions 
destinées à renforcer et développer les activités existantes et à encourager les projets novateurs ;  

� Les pôles touristiques intègrent la nécessité de rendre accessibles les différents sites remarquables au 
public dans le respect de l’environnement naturel et du patrimoine qui caractérisent le territoire ; 

� En période estivale, la mise en place de navettes contribue à limiter l’usage de la voiture en ville. 

 

3.6.2 RECONNAITRE, VALORISER ET METTRE EN RESEAU LES PATRIMOINES ET POINTS D’INTERETS TOURISTIQUES 

� Le patrimoine et les points d’intérêt touristique sont-ils suffisamment protégés par cet objectif ? 
� Le patrimoine bâti ancien présente t-il un intérêt touristique ?  
� Le décret de 2016 prévoyant en cas de ravalement important des façades l’obligation d’isoler par l’extérieur 

peut-il porter préjudice au patrimoine bâti de qualité ?  

---------------------------- 

Cet objectif prescrit les actions d’aménagement et d’urbanisme nécessaires afin de préserver, valoriser et ouvrir 
au public les patrimoines et points d’intérêt touristique. 

Le patrimoine naturel mais aussi le patrimoine bâti de bord de mer participent à l’attractivité touristique du Golfe 
du Morbihan. Les anciens ouvrages maritimes et les anciens bâtiments à usage économique (conchyliculture, 
moulins à marée) feront l’objet d’un soin particulier en cas de rénovation afin que leur caractère patrimonial puisse 
être préservé.  

Le patrimoine bâti ancien ayant été à l’origine destiné à l’habitat (maisons de pêcheurs et autres) s’ajoute à ce 
patrimoine touristique qu’il soit situé en bord de mer ou au cœur des petits villages. Nous attirons l’attention sur la 
préservation de tout ce patrimoine qu’il soit public ou privé. Nous rappelons notre observation sur les 
conséquences négatives liées au décret du 30 mai 2016 (isolation du patrimoine par l’extérieur) si celui-ci était 
appliqué sans discernement (dérogations possibles). Le SCoT doit attirer l’attention des collectivités sur la 
nécessité de veiller lors de l’application de ce décret  
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CONCLUSION  

� L’activité touristique prend en compte la nécessité de préserver le patrimoine naturel et bâti, y compris 
maritime de Vannes Agglo ; 

� L’ouverture des sites remarquables à l’usage du public dans le respect de l’environnement contribue au 
développement de l’activité touristique et participe à l’économie du territoire ; 

� Il est nécessaire d’attirer l’attention des collectivités sur l’application du décret imposant l’isolation du bâti 
par l’extérieur lorsqu’il s’agit des façades du bâti ancien.  

 

3.6.3 POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE TOURISME VERT ET RANDONNEE 

� La filière Tourisme vert et randonnée est-elle prise en compte dans le SCoT ? 
� Le SCoT rappelle t-il l’existence de la servitude de passage le long du littoral et les cheminements 

perpendiculaires qui permettent d’y accéder ?  
� Le SCoT ne devrait-il pas rappeler l’existence du projet de signalétique du PNR du Golfe du Morbihan ?  

---------------------------- 

Celui-ci entend favoriser le tourisme vert et la randonnée en prescrivant dans les PLU, les espaces nécessaires 
pour maintenir et développer les continuités de la circulation en lien avec les réseaux extérieurs et d’optimiser le 
stationnement dans le cadre d’une bonne insertion environnementale. 

Il est demandé de favoriser le développement d’axes doux innovants (personnes âgées, personnes à mobilité 
réduite…) l’installation de services touristiques (information, vente directe…) à proximité des voies douces, la 
mise en place de supports d’interprétation du patrimoine sur les itinéraires stratégiques. 

Cet objectif est en conformité avec la loi Natura 2000 qui indique que les mesures de protection n’ont pas pour 
objet de sanctuariser les espaces naturels protégés mais de faciliter leur fréquentation par le public grâce à des 
aménagements préservant leur caractère de patrimoine naturel. 

CONCLUSION  

� La filière tourisme vert et randonnée intègre la nécessité de rendre accessibles les différents sites 
remarquables au public dans le respect de l’environnement naturel et du patrimoine qui caractérisent le 
territoire. 

 

3.6.4 POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE NAUTIQUE DANS UNE PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

� La filière nautique présente t-elle un attrait touristique ? 
� Cette activité a-t-elle des répercussions uniquement dans le domaine touristique ? 
� Cet objectif permet-il à cette activité de se développer dans une perspective de développement durable ?  

---------------------------- 

La vocation nautisme et plaisance du golfe est à nouveau mise en valeur par cet objectif qui s’intéresse plus 
particulièrement aux aménagements et équipements permettant d’organiser dans de bonnes conditions la 
pratique de l’activité. 

Il permet notamment de protéger les différents lieux d’accès à la mer. Il est rappelé que outre l’activité 
conchylicole, le nautisme constitue une activité économique dont le Golfe du Morbihan ne saurait se passer.  

CONCLUSION  

� La vocation nautisme du golfe du Morbihan est préservée et valorisée par cet objectif qui également 
contribue à la protection du patrimoine maritime existant ; 

� Le nautisme constitue une activité utile à l’économie du territoire vannetais.  
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3.6.5 DEVELOPPER LA FILIERE TOURISME D’AFFAIRE 

� Ces mesures auront-elles pour conséquence de développer le tourisme d’affaire dans une perspective de 
développement durable ? 

---------------------------- 
Le développement du tourisme d’affaire est un des engagements du PADD. Il a pour objectif d’étendre au-delà de 
la période estivale la fréquentation du territoire afin de contribuer à la rentabilité des aménagements et 
équipements mis en place tant par les professionnels du tourisme que par les collectivités. 

Le tourisme d’affaire pourra se développer en cœur d’agglo mais également sur différents autres sites situés 
autour du Golfe dont les îles qui participeront au développement de ce tourisme d’affaire. Il sera donc nécessaire 
d’adapter ce volet du tourisme aux capacités d’accueil des sites potentiels. 

CONCLUSION  

� Le développement du tourisme d’affaire présente l’intérêt d’élargir hors de la période estivale, la 
fréquentation touristique et de contribuer à l’économie du territoire. 

 

3.6.6 ENCOURAGER LA MONTEE EN GAMME, COMPLETER ET DIVERSIFIER L’OFFRE D’HEBERGEMENT 

� La volonté d’organiser la diffusion d’un tourisme durable créateur d’emplois est-elle compatible avec la 
protection du patrimoine naturel ? 

---------------------------- 

Cet objectif présente l’intérêt de rassembler toutes les prescriptions nécessaires afin de développer dans de 
bonnes conditions toutes les capacités d’accueil de Vannes Agglo :  
- Hôtellerie d’affaires, mais aussi pour les publics jeunes (séjours touristique, saisonniers, sportifs, …) 
- Hôtellerie de charme (image du Golfe…) 
- Gîtes, chambres d’hôtes et hôtels innovants en lien avec le tourisme de pleine nature (terre et mer). 
- Hébergement de plein air de qualité, innovante, différenciant :  
- Hébergement pour les jeunes :  

La cohérence des projets avec la loi Littoral et la charte du Parc Naturel Régional doit être rappelée dans tous les 
objectifs de l’orientation 3.6 afin que la diffusion d’un tourisme durable sur l’ensemble du Golfe du Morbihan soit 
compatible avec la protection du patrimoine naturel. 

CONCLUSION  

� Ces prescriptions sont nécessaires afin de développer dans de bonnes conditions toutes les capacités 
d’accueil ;  

� Il est nécessaire de rappeler dans tous les objectifs de l’orientation « 6 » que les projets doivent être 
cohérents avec la loi Littoral et la charte du PNR. 

 

3.6.7 MIEUX CAPTER LES FLUX TRAVERSANT LE TERRITOIRE ET FAVORISER LES MOBILITES DURABLES  

� Le stationnement des cars de tourisme est-il pris en compte à proximité des sites ? 
� Cet objectif est-il suffisamment précis afin de mieux capter les flux traversant le territoire et les mobilités 

durables ? 
---------------------------- 

Les flux traversant qui posent le plus de difficultés dans les villes touristiques, ce sont d’une part la circulation et le 
stationnement des cars de tourisme et des campings cars. Pour ces derniers le projet prend en compte 
l’élaboration d’un schéma de développement des aires d’accueil pour les campings cars. Il s’agit d’une bonne 
initiative car l’absence de maîtrise de ces problèmes irait à l’encontre d’une perspective de développement 
durable. Il est nécessaire de préciser les recommandations du SCoT en matière d’aménagement pour les cars de 
tourisme. 

CONCLUSION  

� Les flux traversant sont bien pris en compte par cet objectif mais également par l’objectif transports qui 
prévoit la création d’un PEM ainsi que l’extension et la modernisation du réseau bus de la Ville ; 
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� Il est cependant nécessaire que le SCoT précise ses recommandations en matière d’aménagement pour le 
stationnement des cars de tourisme.  

 

3.7.1 SOUTENIR LES PROJETS DANS LE DOMAINE DE L’ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET DE L’AGRO ECOLOGIE 

� Le soutien des projets dans le domaine de l’écologie industrielle et de l’agro-écologie présente t-il un 
intérêt ? 

� Le soutien de ces projets a-t-il des retombées au-delà de la notion de développement durable ? 
---------------------------- 

Le SCoT demande par ailleurs que l’utilisation de nouveaux matériaux écologiques soient intégrés dans les 
réflexions et utilisée lors des nouveaux projets de construction. Il est également demandé que le volet production 
d’énergie renouvelable soit développé. L’entrée en vigueur de la RT 2020 va avoir pour conséquence de renforcer 
cette nécessité. 

Aussi il est tout à fait logique, voire indispensable que le SCoT demande le soutien des collectivités dans le 
domaine de l’écologie industrielle et de l’agro écologie afin que de nouveaux produits soient mis sur le marché ? 

CONCLUSION  

� Le soutien des collectivités dans le domaine de l’écologie industrielle et de l’agro écologie est nécessaire 
afin que de nouveaux produits soient mis sur le marché ; 

� Cet objectif participe de manière active à la nécessité de prendre en compte le développement durable. 

 

Thème E – PROCEDURE D’ENQUETE 

E.1  UTILITE DE L’ENQUETE 

� La commission d’enquête a-t-elle à émettre un avis sur le choix de la procédure ? 
---------------------------- 

La commission d’enquête a été désignée alors que le type d’enquête était déjà déterminé, elle n’a pas à émettre 
un avis sur le choix et la nature de la procédure, son rôle se limite à relater les dispositions mises en œuvre par le 
maître d’ouvrage sans porter ni jugement ni avis.  

Quelques personnes ont confondu cette enquête avec d’autres enquêtes en cours ou phases de concertation. 

Il est exact que le projet de fusion entre les trois communautés va avoir pour conséquence un ajustement des 
différents règlements d’urbanisme. Le projet de révision du SCoT de Vannes Agglo était largement engagé avant 
la promulgation de la loi NOTre. Nous n’avons pas à émettre un avis sur le projet de fusion et ses conséquences 

CONCLUSION  

� La commission d’enquête n’a pas à émettre un avis sur la procédure en cours ou sur des procédures à 
venir. 

 

E.2  DOSSIER D’ENQUETE 

� La constitution du dossier d’enquête a-t-elle posé des difficultés à la commission d’enquête afin qu’elle 
puisse émettre son avis sur le projet ? 

� L’échelle retenue pour la présentation de la cartographie au public est-elle suffisante ?  
---------------------------- 

Nous avons pris note des observations présentées par le public et des réponses apportées par le maître 
d’ouvrage. Nous partageons l’avis de ce dernier sur l’importance du dossier d’enquête en nombre de pages et sur 
la nécessité de disposer d’une certaine clarté dans la pagination. 

Il est exact que celui-ci sera utilisé sous format informatique, ceci essentiellement par les administrations et les 
collectivités territoriales en charge de l’urbanisme. Mais il est nécessaire qu’il soit lisible par le public dès lors qu’il 
s’agit d’un document papier mis à sa disposition.  

Nous rappelons la nécessité de modifier l’échelle de certaines cartes présentées dans le dossier d’enquête. Nous 
rappelons que notre avis général doit porter sur le projet soumis à enquête 
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CONCLUSION  

� Le projet soumis à enquête, notamment le rapport de présentation, le PADD et le DOO doivent être lisibles, 
c’est pourquoi il a la nécessité, non seulement d’aborder tous les thèmes imposés par la Loi, mais de les 
rendre repérables et identifiables lors d’une consultation papier ; 

� Nous rappelons ici (pour mémoire) la nécessité de modifier certaines échelles de la cartographie.   

 

Thème F – AUTRES OBSERVATIONS 

� La commission d’enquête a-t-elle à formuler un avis sur ces observations ? 
---------------------------- 

Préemptions, mis en œuvre future PLUI, Conseil de développement, Regroupement d’intercommunalités :  

Notre rôle doit se limiter aux observations qui concernent le SCoT et non pas à d’autres procédures passées ou à 
venir concernant notamment d’éventuels PLUI. 

Les observations rappelées ci-dessus sont hors sujet, nous ne les reprendrons pas dans notre bilan.  

CONCLUSION  

� Les observations rappelées ci-dessus pour mémoire sont hors sujet.  
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D - BILAN 

Au cours de nos conclusions thématiques ci-dessus nous avons attribué à chaque conclusion un des 
symboles rappelés ci-dessous qui nous permettent de dresser le bilan :  

� Avantages du projet à prendre en compte dans le bilan 
� Inconvénients à prendre en compte dans le bilan 
� Conclusions qui sont soit hors sujet, soit ne peuvent être retenues au titre des avantages ou inconvénients. 

 

AVANTAGES 

Il ressort de nos conclusions thématiques ci-dessus qu’à 164 reprises nous avons pointé en vert comme 
un avantage les dispositions prévues dans ce projet de SCoT. Ce chiffre mentionné ici est uniquement 
indiqué pour mémoire afin de ne pas lister à nouveaux tous ces points, ce qui aurait un caractère 
redondant que nous jugeons inutile, il est facile de s’y reporter. 

Nous précisons que parfois les mêmes dispositions sont pointées dans plusieurs objectifs ce qui renforce 
leurs caractères avantageux et que tous ces avantages n’ont pas la même importance, celle-ci variant 
selon le contenu. On ne peut donc émettre un avis qui se baserait uniquement sur un bilan comptable  

 

INCONVENIENTS 

Il ressort de ces mêmes conclusions thématiques qu’à 52 reprises nous avons pointé en rouge comme un 
inconvénient les dispositions prévues dans ce projet. Comme pour les avantages celui-ci est indiqué pour 
mémoire. On ne peut se satisfaire d’un bilan comptable. 

Certains de ces inconvénients sont pointés à plusieurs reprises et peuvent donc bénéficier d’une même 
mesure permettant de les supprimer, les réduire ou les compenser, aussi nous les récapitulons ci-dessous 
avant de présenter les mesures compensatoires envisageables.   

Tous ces inconvénients n’ont pas la même importance et pour certains le MO a déjà fait savoir qu’il 
envisageait d’y remédier. Notre avis général doit cependant porter sur le projet présenté à l’enquête.  

 

A -  AVIS GLOBAL SUR LE PROJET (pour mémoire) 

 

B -  RAPPORT DE PRESENTATION 

B.1 DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

� Il est nécessaire que le rapport de présentation fasse l’objet d’une mise à jour en prenant notamment pour 
base les observations présentées par les PPA et par nous-mêmes dans ce rapport. Le MO confirme la 
nécessité de cette mise à jour.  

 

B.2 ANALYSE ET JUSTIFCICATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 

� Il est nécessaire que les critères fournis par le MO, servant au calcul de la consommation des espaces 
soient intégrés au rapport de présentation afin d’évaluer les consommations à venir ; 

� Un bilan regroupant tous les éléments sur la consommation des espaces durant le SCoT précédent à la 
date de 2015 (ou 2016) doit être établi afin de servir de point « 0 » ; 

� L’échelle de la cartographie ne permet pas toujours d’apprécier la consommation des espaces, aussi sans 
utiliser de fond de plan à la parcelle, il serait utile dès lors que des documents papier sont édités, de les 
rendre plus lisibles. 
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B.3 EXPLICATION DES CHOIX POUR ETABLIR LE PROJET 

� Il conviendra d’être vigilant sur l’évolution de la courbe démographique afin que les superficies ouvertes à 
l’urbanisation soient progressives et en adéquation avec l’évolution de cette courbe.  

 

B.5 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET INDICATEURS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

� Les indicateurs du bilan précédent ne sont pas uniformisés et arrêtés à la même date, il est nécessaire 
qu’ils le soient à la date de 2015 (ou 2016) afin d’établir un point « 0 » au même titre que la consommation 
d’espace. 

 

C -  PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

D -  DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS 

D0 - OBSERVATIONS GENERALES SUR LE DOO 

� L’éparpillement de certaines prescriptions entre différents chapitre peut prêter à confusion (loi Littoral ou 
pas, PNR ou pas) ; 

� La compréhension de certaines cartes peut conduire à des difficultés d’application ; 
� Le regroupement sous un même graphisme des villages et agglomérations n’est pas compréhensible alors 

que leur indentification est clairement affichée.   

 

1.3.1 PROGRAMMER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS AU SERVICE DE LA STRUCTURATION DE VANNES AGGLO 

� Il sera nécessaire d’être vigilant afin de s’assurer de la cohérence entre l’offre et la demande de nouveaux 
logements.  

 

1.3.2 ASSURER L’EQUILIBRE SOCIAL ET GENERATIONNEL SUR LE LONG TERME 

� Le coût du foncier risque d’être un frein à la mixité sociale et générationnelle alors qu’au regard de la Loi, 
un déficit existe sur certaines communes.     

 

1.3.3 OPTIMISER LE PARC DE LOGEMENTS EXISTANT POUR UNE OFFRE RESIDENTIELLE DIVERSIFIEE QUI SE 
MAINTIENT DANS LE TEMPS ET AMELIORE SA PERFORMANCE ENERGETIQUE 

� L’obligation imposée par le décret du 30 mai 2016 pourra avoir des effets néfastes pour certaines 
constructions bâties avant 1948. Les possibilités de dérogation ne devraient pas être laissées à l’initiative 
des particuliers.  

 

1.4.1 INTENSIFIER LES CAPACITES D’ACCUEIL DE LOGEMENTS DANS L’ENVELOPPE URBAINE POUR RENFORCER 
LES CENTRALITES 

� Les cartes auxquelles il est fait référence dans le 1.4.1 et le 1.4.4 (enveloppes urbaines des centralités et 
enveloppes urbaines complètes) devraient être rassemblées dans une annexe cartographique à une échelle 
voisine du 1/50 000ème ; 

� L’illustration 17 de la page 33 du DOO est peu explicite (échelonnement des possibilités de mobilisation) ; 
� Les cartes présentées aux pages 68 et 75 du DOO (espaces effectivement urbanisés) devront être mises à 

jour à la date d’approbation du SCoT ; 
� Il ne devrait pas être prescrit une densification de 10 logt/ha dans les zones bleues puisqu’il est écrit par 

ailleurs que celles-ci ne feront pas l’objet d’une densification. Celle-ci de type BIMBY pourrait s’y faire en la 
facilitant par la mise en place d’OAP.  
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1.4.2 PROMOUVOIR UN URBANISME DE PROJET 

� La nouvelle réglementation sur l’isolation par l’extérieur pourrait porter préjudice à la préservation du bâti 
ancien et à l’unicité architecturale des bourgs historiques.  

 

1.4.3 DEVELOPPER LA NATURE EN VILLE 

� Il est souhaitable d’étendre ce principe de nature en ville aux zones commerciales et d’activités ;  

 

1.4.4 GERER L’ESPACE DE MANIERE ECONOME EN RAPPORT AVEC LES MORPHOLOGIES ET POTENTIALITES 
EXISTANTES 

� L’objectif de 10 logt/ha pour les « espaces sensibles » peut-être supprimé pour les secteurs bleus compte 
tenu de l’augmentation du coût de la construction à venir en relation avec la RT2020 ; 

� Il est nécessaire que la précision apportée par le MO sur le caractère exceptionnel (STECAL) de 
l’extension des hameaux soit portée au DOO ; 

� Il pourrait être indiqué que pour le suivi des consommations d’espaces, les zones AU qui seront 
aménagées (VRD) sont englobées dans les deux cartes ; 

� Il est nécessaire que cette information du MO (45 ha = équipements métropolitains, équipements 
d’assainissement et d’infrastructure soit inscrite dans le règlement) ; 

� Il est nécessaire de préciser qu'il n'est pas prévu d'extension de l’enveloppe urbaine complète pour les 
zones d'activité commerciales et centres commerciaux (Cf. 3.5) ; 

� Il est nécessaire d’évaluer la consommation des équipements publics et des zones de loisirs construits ou 
aménagés en dehors des limites déterminées de l’extension urbaine ; 

 

D-2  GESTION DURABLE DES RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES SOUTENANT L’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

2.1.2 ASSURER LA CONNECTIVITE DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE  

� Il serait utile que la carte soit présentée à une autre échelle afin que l’image soit plus visible.  

 

2.2.1 PRESERVER LE LITTORAL ET ASSURER LES CONDITIONS D’UN BON FONCTIONNEMENT DE SES 
DIFFERENTS ESPACES SUR LE LONG TERME (LOI LITTORAL) 

RECONNAÏTRE ET PROTEGER LES ESPACES REMARQUABLES 

� Nous faisons la même observation que précédemment quant à lisibilité de cette carte sur les tirages papier.  

 

PRECISER ET PERENNISER LES COUPURES D’URBANISATION 

� L’agrandissement de la carte numérisée permet, mais difficilement de voir s’il existe d’autres possibilités 
notamment à Nivarh ; 

 

ORGANISER L’EXTENSION DE L’URBANISATION EN CONTINUITE DES AGGLOMERATIONS ET DES 
VILLAGES 

� Il est nécessaire qu’à aucun endroit les hameaux ne soient assimilés à des villages (RP et DOO) ; 
� Les lieux-dits Coët-Ruel et Pennéro ne peuvent être qualifiés de « Villages », s’agissant donc de hameaux, 

par déduction ils doivent être considérés dans le PNR au titre des espaces agglomérés pouvant accueillir 
une urbanisation limitée ;  

� Les lieux-dits de Kervener, Kernavalo et Bois-Bourgerel (Baden) ne peuvent être qualifiés de « Villages », 
ce sont donc des hameaux ; 

 

2.2.2 METTRE EN ŒUVRE UN AMENAGEMENT REVELANT ET FACILITANT L’ACCES AUX PAYSAGES ET 
PATRIMOINES POUR UNE VALORISATION COMMUNE DE L’IDENTITE DE VANNES AGGLO 
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� Il est nécessaire de préconiser des mesures de rattrapage afin d’améliorer la perception des entrées de 
ville.  

 

2.4.2 MAXIMISER LA PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 

� Le SCoT demande que les PLU favorisent l’isolation par l’extérieur, ce qui est rendu obligatoire par le décret 
du 31 mai 2016. En l’absence de recommandations spécifiques, une application stricte de ce décret pourrait 
porter atteinte à la préservation du patrimoine ancien. 

 

D-3  MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE ECONOMIQUE 

3.1.2  FACILITER LE DEVELOPPEMENT ET LA CREATION DE SITES DE PRODUCTION PROFESSIONNELS DES 
ACTIVITES PRIMAIRES 

� Nous estimons que le terme « pourront » employé couramment dans cet objectif, devrait être remplacé par 
une expression plus prescriptive, les préconisations et les textes auxquels il est fait référence présentent un 
certain intérêt. 

 

3.3.1 IMPLANTER EN PRIORITE DANS LE TISSU URBAIN LES ACTIVITES COMPATIBLES AVEC L’HABITAT, DANS LES 
ESPACES LES PLUS DENSES 

� Le SCoT aurait pu procéder à une évaluation si ce n’est des besoins, au moins des disponibilités de 
surfaces immobilières. 

 

3.4 AFFIRMER LE COMMERCE COMME UN FACTEUR D’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET D’URBANITE 

� Il est nécessaire que soit clairement précisé dans le DOO qu’en dehors des 21 à 22 ha prévus pour les 
activités commerciales accompagnant des opérations d’habitat, les activités commerciales ne devront pas 
consommer d'espace en extension de l'enveloppe urbaine complète existante ? 

 

3.4.2 POLARISER LE COMMERCE DANS LES CENTRALITES ET LES POLES EXISTANTS 

� Les espaces commerciaux périphériques qualifiés de « centralités de quartier » alors qu’ils présentent les 
caractéristiques d’un centre commercial (ex : Tohannic) pourront toujours accueillir des petites superficies, 
ils créeront ainsi une concurrence avec les autres centralités, il y a une incohérence avec le PADD. 

� Les centralités urbaines qui présentent une morphologie de type centre commercial doivent évoluer dans 
les PLU afin de se retrouver intégrées dans un espace de mixité urbaine (habitat, tertiaire, services et 
commerces) sinon elles doivent être reclassées en SIP ; 

� Le terme « pourront » utilisé pour cet objectif n’est pas assez prescriptif au regard de l’enjeu ; 

 

3.4.3 PROMOUVOIR UN URBANISME COMMERCIAL DURABLE ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

� Le SCoT conformément au dernier alinéa du 3.4.3, ne doit pas laisser aux seuls AEC le soin de contrôler la 
mise en œuvre de ces dispositions, elles doivent être prescrites dans les PLU ; 

� Il est nécessaire de faire référence dans cet objectif à ceux qui ont pour spécificité l’amélioration de la 
perception visuelle des entrées de ville et la mise en place de règlements locaux de publicité.  

 

3.4.4 DOCUMENT D’AMENAGEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL (DAAC) 

� Le SIP des Trois Rois ne peut connaître qu’une extension limitée ; 
� La centralité de Tohannic devra évoluer vers une véritable centralité urbaine ou être reclassée en SIP ;   

 

3.5.1 ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AU NIVEAU FONCIER 

� Les 48 ha prévus pour l’extension dans le cœur d’agglo devraient au préalable faire l’objet d’une évaluation 
des possibilités offertes par une requalification de l’existant ; 
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� Avant de procéder à un agrandissement des zones d’activités tertiaires il est souhaitable de s’assurer qu’il 
n’y ait pas lieu de créer une zone de mixité urbaine intégrant l’habitat, le tertiaire, les services et le 
commerce ;  

 

3.5.2 OPTIMISER L’UTILISATION DU FONCIER POUR LES PARCS D’ACTIVITES EXISTANTS ET FUTURS 

� Il est nécessaire de relever les minima de surfaces de planchers construits par hectare (SPC /ha) pour les 
zones tertiaires des parcs existant ; 

� Il serait souhaitable, pour les 48ha du cœur d’agglo d'augmenter les minima avec une distinction entre le 
tertiaire et les autres types d'implantations. 

 

3.5.3 OFFRIR DANS LES PARCS D’ACTIVITES DES CONDITIONS FAVORABLES D’ACCUEIL POUR LES 
ENTREPRISES EN VISANT UN HAUT NIVEAU DE QUALITE 

� Il devrait être fait référence à la nécessité du recyclage des matériaux lors des opérations de 
déconstruction ; 

� Il devrait être préconisé la mise en œuvre d’un règlement local de publicité intégrant les enseignes des 
entreprises situées dans ces zones économiques.  

 

3.5.4 PRESERVER ET VALORISER LES INFRASTRUCTURES AU SERVICE DE LA FILIERE NAUTISME 

� Il est nécessaire que cet objectif fasse référence au schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). 

 

3.6.2 RECONNAITRE, VALORISER ET METTRE EN RESEAU LES PATRIMOINES ET POINTS D’INTERETS 
TOURISTIQUES 

� Il est nécessaire d’attirer l’attention des collectivités sur l’application du décret imposant l’isolation du bâti 
par l’extérieur lorsqu’il s’agit des façades du bâti ancien.  

 

3.6.6 ENCOURAGER LA MONTEE EN GAMME, COMPLETER ET DIVERSIFIER L’OFFRE D’HEBERGEMENT 

� Il est nécessaire de rappeler dans tous les objectifs de l’orientation « 6 » que les projets doivent être 
cohérents avec la loi Littoral et la charte du PNR. 

 

3.6.7 MIEUX CAPTER LES FLUX TRAVERSANT LE TERRITOIRE ET FAVORISER LES MOBILITES DURABLES 

� Il est cependant nécessaire que le SCoT précise ses recommandations en matière d’aménagement pour le 
stationnement des cars de tourisme.  

 

 
MESURES COMPENSATOIRES 

Ce projet présente un grand nombre d’avantages que nous avons eu l’occasion d’évoquer tout au long de notre 
rapport et pour lesquels nous avons ci-dessus apporté nos conclusions de manière thématique. 

Avant de présenter notre avis général sur le projet, nous proposons la mise en place de 30 mesures qui 
permettraient de supprimer, réduire ou compenser les 52 inconvénients que nous avons pointés (redondances et 
effets cumulés des mesures proposées). Toutes ces mesures n’ont pas les mêmes conséquences aussi nous les 
avons regroupées selon leur nature : 

A. Mises à jour de documents 
B. Modifications à apporter dans la rédaction de certains objectifs du DOO (sans modification du projet) 
C. Justifications à apporter sans que le projet soit modifié 
D. Conseils dans la mise en œuvre et le suivi du SCoT 
E. Modifications du projet 

Les points A à D ne constituent pas selon nous une modification du projet.   



 

Communauté d’agglomération de Page 46 sur 49 Enquête publique  
Vannes Agglo   Avis de la commission 
Révision du SCoT  TA : E16000137/35 

 

A - MISES À JOUR DE DOCUMENTS, 

Nous proposons que soient mis à jour certains éléments afin d’améliorer la compréhension du SCoT : 

1. Le rapport de présentation, le PADD et le DOO doivent faire l’objet d’une mise à jour concernant 
notamment les références aux textes, schémas, il est possible de prendre pour base les remarques 
formulées par les PPA et par nous-même tout au long de ce rapport. 

2. Les différentes cartographies, notamment celles qui sont annexées ou comprises dans le DOO (pages 33, 
68, 75 et annexes du DOO, pages 681, 682, 684, 685, 827 et 828 du RP) ne sont d’aucune utilité si leur 
échelle n’est pas modifiée tout en évitant l’identification à la parcelle.   

3. Le regroupement sous un même graphisme des villages et agglomérations n’est pas compréhensible alors 
que leur identification est clairement affichée. 

4. Il est nécessaire que cet objectif fasse référence au schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). 

B - MODIFICATIONS A APPORTER DANS LA REDACTION DE CERTAINS OBJECTIFS 

Nous proposons que la rédaction de certaines orientations soit complétée ou légèrement modifiée. Ces mesures 
concernent en général des recommandations. Elles n’ont pas pour conséquence de modifier le projet. 

5. Il est nécessaire de préconiser des mesures de rattrapage afin d’améliorer la perception des entrées de 
ville.  

6. Nous estimons que le terme « pourront » devrait être remplacé par une expression plus prescriptive, les 
préconisations et les textes auxquels il est fait référence présentent un certain intérêt. 

7. Le SCoT conformément au dernier alinéa du 3.4.3, ne doit pas laisser aux seuls AEC le soin de contrôler la 
mise en œuvre de ces dispositions, elles doivent être prescrites dans les PLU.  

8. Il est nécessaire de faire référence dans cet objectif à ceux qui ont pour spécificité l’amélioration de la 
perception visuelle des entrées de ville et la mise en place de règlements locaux de publicité.  

9. Il est nécessaire de rappeler dans tous les objectifs de l’orientation « 6 » Tourisme que les projets doivent 
être cohérents avec la loi Littoral et la charte du PNR. 

10. L’éparpillement de certaines prescriptions entre différents chapitre peut prêter à confusion (loi Littoral ou 
pas, PNR ou pas)  

11. Il devrait être préconisé la mise en œuvre d’un règlement local de publicité intégrant les enseignes des 
entreprises situées dans ces zones économiques.  

C - JUSTIFICATIONS A APPORTER SANS QUE LE PROJET SOIT MODIFIE  

12. Un bilan regroupant tous les éléments sur la consommation des espaces durant le SCoT précédent à la 
date de 2015 (ou 2016) doit être établi afin de servir de point « 0 » ; 

13. Il est nécessaire que les critères servant au calcul de la consommation des espaces soient intégrés au 
rapport de présentation afin d’évaluer les consommations à venir ; 

14. Le SCoT aurait pu procéder à une évaluation si ce n’est des besoins, au moins des disponibilités de 
surfaces immobilières. 

15. Les 48 ha prévus pour l’extension dans le cœur d’agglo devraient au préalable faire l’objet d’une évaluation 
des possibilités offertes par une requalification de l’existant ; 

16. Il est nécessaire d’évaluer la consommation des équipements publics et des zones de loisirs construits ou 
aménagés en dehors des limites déterminées de l’extension urbaine ; 

17. Avant de procéder à un agrandissement des zones d’activités tertiaires il est souhaitable de s’assurer qu’il 
n’y ait pas lieu de créer une zone de mixité urbaine intégrant l’habitat, le tertiaire, les services et le 
commerce ;  

18. Il devrait être fait référence à la nécessité du recyclage des matériaux lors des opérations de 
déconstruction. 

D - CONSEILS DANS LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DU SCOT 

19. Il conviendra d’être vigilant sur l’évolution de la courbe démographique afin que les superficies mises à la 
disposition de l’urbanisation soient progressives et en adéquation avec l’évolution de cette courbe ;   

20. Il faut s’assurer que la nouvelle réglementation sur l’isolation par l’extérieur ne porte pas préjudice à la 
préservation du bâti ancien et à l’unicité des bourgs historiques.  

E - MODIFICATIONS DU PROJET 

Nous proposons que le projet soit modifié pour ce qui concerne les points suivants : 
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Modifications partielles et complémentaires : 

21. Etendre le principe de la nature en ville aux zones commerciales et d’activités ;  
22. Préciser des recommandations en matière d’aménagement pour le stationnement des cars de tourisme ;  
23. Ne pas prescrire une densification de 10 logt/ha dans les zones bleues puisqu’il est écrit par ailleurs que 

celles-ci ne feront pas l’objet d’une densification (cohérence) ;  
24. Il est nécessaire de relever les minima de surfaces de planchers construits par hectare (SPC /ha) pour les 

zones tertiaires des parcs existants ; 
25. Il serait souhaitable, pour les 48ha du cœur d’agglo d'augmenter les minima avec une distinction entre le 

tertiaire et les autres types d'implantations ;  
26. Le SIP des Trois Rois ne doit connaître qu’une extension limitée. 

Modifications localisables 
27. Les espaces commerciaux périphériques qualifiés de « centralités de quartier » alors qu’ils présentent les 

caractéristiques d’un centre commercial (ex : Tohannic) créent une concurrence avec les autres centralités, 
ils peuvent soit évoluer vers une vrai centralité (mixité urbaine) soit être qualifiés de SIP. 

28. Les lieux-dits Coët-Ruel, Pennéro (île d’Arz), Kervener, Kernavalo et Bois-Bourgerel (Baden) n’étant pas 
des « Villages » doivent être maintenus en hameaux. L’extension des hameaux ne doit pas être autorisée. 

Modifications structurelles  

29. Il est nécessaire que la précision apportée par le MO concernant la constitution des 45 ha (équipements 
métropolitains, équipements d’assainissement ou d’infrastructure) soit inscrite dans le règlement ; 

30. Il est nécessaire de préciser qu'il n'est pas prévu d'extension de l’enveloppe urbaine complète pour les 
zones d'activité commerciales et centres commerciaux. 

 

 
E - AVIS de la COMMISSION D’ENQUETE 

La communauté d’agglomération de VANNES AGGLO couvre un territoire très spécifique de la façade sud de la 
Bretagne qui a la particularité d’envelopper une grande partie du golfe du Morbihan. Cela donne à cet ensemble 
« Terre et Mer » un des attraits touristiques les plus marqués du sud Bretagne. 

Ceci n’est pas sans donner aux collectivités locales et aux structures administratives en charge de la protection de 
cet espace exceptionnel une responsabilité accrue en matière de protection de l’environnement et de l’ensemble 
patrimonial existant que celui-ci soit naturel ou bâti. 

Nous avons bien compris qu’en complément de cette situation, nous avions notre part de responsabilité dans la 
conduite de cette enquête et dans l’importance de la décision que nous étions amenés à prendre à l’issue de cette 
enquête. 

Nous estimons que le dossier d’enquête et tous les éléments complémentaires qui nous ont été apportés par le 
maître d’ouvrage nous ont permis d’analyser toutes les dispositions envisagées et nous permettent d’émettre un 
avis global motivé sur ce projet. Nous avons eu à regretter la mauvaise lisibilité de certaines cartes, mais ceci 
ayant pu être compensé, notre capacité à émettre un avis sur le projet n’est pas remise en cause.  

Au début de notre rapport nous avons eu l‘occasion de rappeler les dispositions mises en œuvre par le maître 
d’ouvrage en qualité d’organisateur de l’enquête. Notre avis devant porter uniquement sur le projet nous ne 
reviendrons pas sur ces mesures à une exception près. Nous estimons que la publicité de cette enquête a été 
particulièrement « copieuse » et suivie tant au niveau de l’affichage sur site mis en œuvre par Vannes Agglo (146 
affiches) qu’au niveau de la communication engagée par les communes notamment sur les sites Internet 
communaux et sur les diverses revues municipales. 

Vannes Agglo a engagé les études de la révision en faisant appel à des bureaux d’études indépendants ayant des 
compétences spécifiques dans des domaines pointus en relation avec l’aménagement du territoire et la protection 
environnementale. Certains domaines faisant déjà partie des compétences obligatoires déléguées par les 
communes à Vannes Agglo, les services administratifs de l’agglomération ont pu également apporter leur 
concours au projet. 

Compte tenu de la méthode mise en place, des enjeux précisés au rapport de présentation, des engagements pris 
dans le PADD, mais surtout des analyses détaillées que nous avons effectuées, nous estimons que ce projet de 
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révision du SCoT présente de très sérieux avantages qui vont au-delà de ce que nous rencontrons habituellement 
sur ce type d’enquête, ceci pour les raisons suivantes : 

- La volonté de limiter au maximum les emprises sur les espaces naturels, agricoles ou forestiers est 
clairement affichée à plusieurs reprises (même si certaines affirmations doivent être complétées) 

- L’organisation du territoire en « bassins de vie » (dont un cœur d’agglo) avec pour référence les différents 
pôles, est novateur, il s’agit d’un atout, une garantie, et un outil destiné à une répartition équitable de 
l’urbanisation, des équipements structurants et des services.  

- La nécessité de requalifier les quartiers en lieux de vie par l’apport d’une mixité urbaine associant l’habitat, 
les petites activités dont le tertiaire, les services et le commerce (en RDC) est largement prise en compte.   

- Le souci de la compatibilité qui s’impose au SCoT avec les différents documents qui lui sont supérieurs est 
constant, c’est notamment le cas pour le Parc Naturel Régional (PNR) du golfe du Morbihan. 

- Le caractère environnemental du golfe et la spécificité des activités professionnelles qui s’y déroulent sont 
préservés.   

- Le projet présente également un caractère novateur avec la notion de nature en ville.  
- Le volet commercial avec la mise en œuvre de centralités adaptées au contexte local et l’absence de création 

de nouveaux SIP hors des espaces urbanisés prend bien en compte la nécessité de préserver le commerce 
des centralités urbaines. 

- Le volet économique se veut également économe par une requalification des friches et espaces disponibles.  

Cependant, malgré tous ces avantages, il existe des points à améliorer, certains sont inhérents à tous les projets 
de SCoT en raison du temps écoulé entre le début des études et l’arrêt de projet.  

Nous estimons que les points abordés au titre des mesures compensatoires nécessitent d’être pris en compte de 
la manière suivante : 

A - Mises à jour de documents : Nous recommandons au MO de procéder à ces mises à jour (1 à 4) en se 
référant à nos analyses afin qu’il n’y ait pas de difficultés lors du suivi du SCoT.     

B - Modification à apporter dans la rédaction de certains objectifs : Il s’agit pour l’essentiel (5 à 11) de petites 
mesures ou l’extension de certaines dispositions à d’autres secteurs, il s’agit parfois uniquement de modifications 
rédactionnelles. Nous estimons qu’il ne s’agit en aucune manière d’une demande de modification du projet c’est 
pourquoi nous les qualifions également de recommandations. 

C - Justifications à apporter sans que le projet soit modifié : Toutes ces mesures compensatoires (12 à 18) ont un 
rapport avec la nécessité de disposer d’un point « 0 » à la date d’approbation du SCoT, il est donc nécessaire 
pour disposer de celui-ci que les différentes évaluations mentionnées soient mises en œuvre afin de pouvoir 
engager le suivi. Certaines évaluations ont été réalisées mais sont absentes du dossier. Celles-ci ne constituent 
pas également une demande de modifications du projet sur le fond, mais sont uniquement destinées à faciliter 
son suivi, aussi nous les qualifions de recommandations. 

D - Conseils dans la mise en œuvre et le suivi du SCoT : Ces deux mesures (19 et 20) ne sont pas destinées au 
projet en tant que tel mais à son suivi, il s’agit surtout d’attirer l’attention sur des points qui ne sont pas avérés 
mais qui pourraient nécessiter une adaptation dans le suivi à moins que le MO souhaite d’ores et déjà y apporter 
un correctif, ceci est notamment valable pour l’isolation du bâti ancien par l’extérieur. Compte tenu de ceci nous 
émettons à ce sujet des recommandations.   

E - Modifications du projet 

N° 21 à 26 : Il s’agit de petites modifications d’ordre général qui sont destinées soit à étendre des dispositions 
à d‘autres types de zonages (nature en ville), soit à prendre en compte des aspects qui semblent avoir été 
oubliés (cars de tourisme), soit sont constituées d’un ressenti personnel de la commission (surfaces de 
planchers, minima sur les 48ha en cœur d’agglo) ou par souci de cohérence (densification en zone bleue) ou 
de limitation des extensions (Trois Rois). Ces petites modifications sont qualifiées de recommandations.    

N° 27 à 28 : Nous demandons pour les centralités de quartiers situées en périphérie (type Tohannic) qu’il soit 
prescrit par le SCoT une limitation de leur emprise à la superficie actuellement affectée aux commerces et 
parkings et que ces emprises en conformité avec les objectifs des centralités commerciales évoluent vers des 
projets de mixité urbaine (habitat, tertiaire, services, commerces) par une emprise sur les parkings. Sinon 
nous demandons qu’elles soient reclassées en SIP. 

Nous demandons en conformité avec nos analyses et la définition des agglomérations et des villages prescrite 
par la loi et confirmée par le DOO (p 74) que le flou qui existe dans certains objectifs sur la densification et 
l’extension des hameaux soit levé (cf. ci après). Pour cette raison nous demandons que la qualification de 
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Villages soit supprimée pour les des lieux-dits « Coët-Ruel, Pennéro (île d’Arz), Kervener, Kernavalo et Bois-
Bourgerel (Baden) ». Nous estimons qu’il existe une véritable fragilité juridique dans ces classements. Nous 
invitons le lecteur de ce rapport à consulter nos analyses (rapport) et nos conclusions (avis) à ce sujet. 

La commission attache une grande importance à ces deux points (27 et 28), cependant compte tenu qu’il 
s’agit de prescriptions très localisées et par ailleurs de la qualité de l’ensemble de ce projet, nous estimons 
que la non prise en compte de ces deux observations ne peut avoir pour conséquence de transformer notre 
avis global en avis défavorable, c’est pourquoi nous qualifierons ces deux observations de recommandations, 
étant entendu qu’il appartient au maître d’ouvrage de mesurer les risques encourus. 

N° 28 à 30 : Nous reprenons à ce titre (28) la nécessité de dissocier et de clarifier la désignation des hameaux 
vis-à-vis des villages en indiquant que ce qui ne peut être qualifié d’ « Agglomération » ou de « Village » est 
un « Hameau », il est nécessaire qu’ils soient dissociés de tout projet d’extension dès lors qu’il ne s’agit pas 
soit d’un STECAL (loi ALUR) ou d’un hameau nouveau intégré à l’environnement (loi Littoral). 

Les deux autres observations (29 et 30) sont capitales, elles concernent l’ensemble du territoire du SCoT, il 
s’agit de deux des caractéristiques essentielles du projet quant à la volonté d’intégrer dans les nouveaux 
projets d’urbanisation une mixité urbaine et sociale et d’autre part l’engagement de ne prévoir aucune 
extension de l’enveloppe urbaine complète pour les zones commerciales et centres commerciaux 

Compte tenu de l’intérêt que nous portons à ces trois points, du fait qu’ils sont sous-entendus mais pas 
précisés explicitement dans le dossier soumis à enquête nous qualifierons ces observations de réserves. 

Nous estimons que ces réserves sont levables car elles sont sous-entendues et le MO dans ses réponses aux 
PPA et aux observations du public a émis une possibilité d’accord. 

COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE,  

La commission d’enquête à partir de tous les éléments figurant dans le dossier d’enquête, des compléments 
d’informations fournis par le maître d’ouvrage, compte tenu de ses analyses figurant au rapport d’enquête et en 
conformité avec ses conclusions émises ci-dessus notamment les mesures compensatoires en relation avec le 
projet :  

Emet à l’unanimité pour le projet de révision du SCoT de Vannes Agglo  

UN AVIS FAVORABLE  

SOUS RESERVE QUE : 

���� La désignation des hameaux soit dissociée et clarifiée vis-à-vis de celle des villages en indiquant que ce qui 
ne peut être qualifié d’Agglomération ou de Village est un Hameau, il est nécessaire qu’ils soient également 
dissociés de tout projet d’extension dès lors qu’il ne s’agit pas soit d’un STECAL (loi ALUR) ou d’un hameau 
nouveau intégré à l’environnement (loi Littoral). 

���� La constitution des 45 ha (équipements métropolitains, équipements d’assainissement et d’infrastructure) soit 
inscrite dans le règlement. 

���� Il soit précisé qu'il n'est pas prévu d'extension de l’enveloppe urbaine complète pour les zones d'activité 
commerciales et centres commerciaux.  

Le 28 octobre 2016 

Martine VIART Joël LAPORTE  Jean-Charles BOUGERIE 
Commissaire enquêteur  Commissaire enquêteur Commissaire enquêteur 
     


