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TITRE A :   INTRODUCTION 

A1 - LOCALISATION DU PROJET  

La Communauté d’Agglomération « Vannes Agglo » se trouve en bordure du littoral sud de la Bretagne entre 
Nantes et Quimper. La ville de Vannes est le Chef-lieu du département du Morbihan. Le territoire est desservi en 
direction de Rennes par la RN 166 et en direction de Nantes et Quimper par la RN 165. Il est relié à la côte nord 
en direction de Saint Brieuc par la RD 767 (via Pontivy). La Ville de Vannes possède une gare de chemin de fer 
le long de la ligne Rennes Quimper et Nantes Quimper. La desserte en TGV est assurée à partir de la gare de 
Vannes par la ligne Paris Quimper (via Rennes). 

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. 

A2 - OBJET DE L’ENQUETE  

Vannes Agglo, dans le cadre de ses compétences sur l‘habitat et l’urbanisme, a la responsabilité de mettre en 
œuvre et d’assurer le suivi du SCoT couvrant l’ensemble de son territoire.  Le 16 février 2012 M. le Président a 
rappelé au Conseil Communautaire que le SCoT ayant été approuvé le 21 décembre 2006, il devait faire l’objet 
d’une évaluation tous les 6 ans et pouvait, à l’issue de celle-ci, être révisé ou modifié.   
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L’analyse des résultats de l’application du SCoT ainsi que le contexte réglementaire dans lequel se trouvait 
Vannes Agglo, a conduit l’Assemblée communautaire à décider la mise en révision du SCoT et à fixer les 
modalités de la concertation conformément au code de l’urbanisme. 

Le 30 avril 2015, le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) a 
eu lieu en application du code de l’urbanisme. 

Le 28 avril 2016 le Conseil communautaire a approuvé et tiré le bilan de la concertation, procédé à l’arrêt de 
projet, transmis pour avis la délibération et le projet annexé à l’Autorité environnementale, aux Personnes 
Publiques Associées, aux communes membres de l’agglomération, aux EPCI intéressés et aux communes 
limitrophes. Les avis de ces différents organismes devaient parvenir dans un délai de 3 mois (CU). 

Compte tenu du délai d’envoi des dossiers, la date limite de réception de ces avis était le 8/9 août 2016.     

Ces formalités d’envoi des dossiers ayant été accomplies M. le Président a décidé d’engager l’enquête publique 
à compter du 12 août 2016. C’est à ce stade de la procédure qu’intervient la présente enquête publique. 

A3 -  MAITRISE D’OUVRAGE  

La Communauté d’Agglomération « Vannes Agglo » ayant la compétence Habitat et Urbanisme notamment la 
mise en œuvre et le suivi du SCoT, elle est le Maître d’Ouvrage de la révision du SCoT. 

A4 - ORGANISATEUR DE L’ENQUETE 

Le Conseil communautaire de Vannes AGGLO devant approuver le projet définitif du SCoT il revient à M. le 
Président d’être l’organisateur de l’enquête.  

A5 -  MAITRISE D’ŒUVRE 

Le pôle « Aménagement et Territoires » de Vannes Agglo a assuré la mise en œuvre du projet. Il a confié la 
réalisation des études thématiques complémentaires aux groupements et bureaux d’études spécialisés suivants :   

Prestataire Objet de l’étude 

La démographie  
Groupement PROSCoT E.A.U / Futurouest / Terre Urbaine 

L’habitat 

Groupement GECODIA / ECONAVIA Le développement économique et touristique 

Groupement : 
- Chambre d’agriculture du Morbihan, 
- Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne Sud, 
- Comité départemental des Pêches Maritimes et des Elevages 

Marins du Morbihan, 
- Centre d’Etudes Techniques et Economiques Forestières du 

Morbihan, 
- Comité Régional de la Propriété Forestière. 

Le développement des activités primaires 
(agriculture, sylviculture, cultures marines et 
pêches) 
 

Société ITER La mobilité, les déplacements, les transports des 
personnes et des marchandises 

Les équipements et services 
Groupement PROSCoT E.A.U / Futurouest / Terre Urbaine 

L’aménagement du territoire et le foncier 

Groupement EVEN Conseil / Biotope / Energies Demain L’environnement 
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A6 -  CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

Le Maître d’Ouvrage fait référence dans son arrêté prescrivant l’enquête (1er juillet 2016), aux différentes lois 
régissant les SCoT et promulguées depuis décembre 2000.  

La loi n°2000-1228 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), 

La loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat, 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l‘environnement (ENE), 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et urbanisme rénové (ALUR), 

La loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (Loi PINEL) 

Celles-ci et leurs décrets d’application sont transcrits dans les différents codes auxquels il est fait référence. 
L’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 ont procédé à la recodification, à droit 
constant, du livre 1er du code de l’urbanisme avec application au 1er janvier 2016. Ainsi les références à la 
réglementation des SCoT et aux évaluations environnementales sont devenues les suivantes : 

CODE DE L’URBANISME 

LIVRE I : REGLEMENTATION DE L’URBANISME 

TITRE PRELIMINAIRE : PRINCIPES GENERAUX    

CHAPITRE IV : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Articles L104-1 à L104-6 (Législation) 

Articles R104-1, R104-2, R104-7 (Réglementation) 

TITRE IV : SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE    

CHAPITRE IER CONTENU DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

Articles L141-1 à L141.26  (législation) 

Articles R141-1 à R141-9  (réglementation) 

CHAPITRE III PROCEDURE D’ELABORATION, D’EVALUATION ET D’EVOLUTION DU SCOT 

Articles L143-1 à L143.50  (législation) 

Articles R143-1 à R143-16  (réglementation) 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

L’article L 143-22 du code de l’urbanisme soumet le projet de SCoT arrêté à enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement soit :  

ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE :   

Articles  L123-1 à L123-19  Champ d’application et objet de l’enquête publique (législation) 

Articles  R123-1 à R123-27  Champ d’application de l’enquête publique (réglementation) 

Arrêté du 24 avril 2012 Caractéristiques et dimensions de l’avis d’enquête publique  

Le SCoT, outre les références réglementaires ci-dessus, doit respecter les autres lois et décrets concernant les 
différentes mesures de protections spécifiques. 
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Compatibilité du SCoT : Au-delà des plans et schémas régionaux ou départementaux, la spécificité du territoire 
de Vannes Agglo nécessite que le SCoT soit compatible, selon les communes concernées, avec les 
réglementations suivantes (articles L131-1 et L131-2 du CU) : 

Communes du Parc Naturel Régional SMVM 
Communes 

Communes soumises 
à la loi Littoral Périmètre d’étude Charte approuvée Communes incluses 

Arradon  Oui Total Oui Oui 

Baden Oui Total Commune associée Oui 

Elven  Total Oui  

Ile-aux-Moines Oui Total  Oui 

Ile d’Arz Oui Total Oui Oui 

Larmor-Baden Oui Total  Oui 

Le Bono Oui Total  Oui 

Le Hézo Oui Total Oui Oui 

Meucon  Total Oui  

Monterblanc  Total Oui  

Plescop  Total Oui  

Ploeren  Partiel Oui  

Plougoumelen Oui Total Commune associée  

Saint-Avé  Partiel Oui  

Saint-Nolff  Total Oui  

Séné Oui Partiel Oui Oui 

Sulniac  Total Oui  

Surzur Oui Total  Oui  

Theix-Noyalo Oui Partiel Oui Oui 

Trédion  Hors périmètre Hors périmètre  

Trefflean  Total   

La Trinité Surzur  Total   

Vannes Oui Partiel Oui Oui 
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TITRE B : PROJET 

B1 -  COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 

Le dossier d’enquête est contenu à l’intérieur d’un classeur cartonné et sanglé. Il est intitulé « SCoT de VANNES 
AGGLO  - Projet arrêté au 28 avril 2016 ». Un sommaire énumère, en page 2 de couverture les quatre pièces 
constituant le projet arrêté (1 à 4 ci-après). 

Il existe 24 exemplaires identiques de ce 
dossier. Ceux-ci sont mis à la disposition du 
public au siège de l’enquête (Vannes Agglo) et 
dans chacune des 23 mairies des communes 
comprises à l’intérieur du périmètre du SCoT. 

Le maître d’ouvrage a complété chacun de ces 
dossiers par : 

- Un registre d’enquête (numérotés 1 à 24) 
(Cf. ci-dessous).  

- Une copie de la délibération du 28 avril 
2016 tirant le bilan de la concertation et 
procédant à l’arrêt de projet. 

- Un fascicule regroupant  les différents avis 
émis dans les délais qui leur étaient 
impartis par les différentes collectivités 
(communes et EPCI), les PPA, l’Autorité 
environnementale et les associations.  

Pièce n°0 : Registres d’enquête : Ceux-ci 
sont identiques soit 24 registres 
d’enquête, conçus et imprimés par 
le maître d’ouvrage. Ils 
comprennent 48 pages agrafées, 
imprimées recto verso au format 
A4, orientées portait. La clôture 
des registres se trouve à la page 
48. 

Pièce n°1 : Rapport de présentation   

Il est intitulé : SCoT Vannes Agglo - Horizon 2030 : Rapport de Présentation - Arrêt de projet - Conseil 
communautaire du 28 avril 2016. L’ensemble comprend 832 pages reliées. Celles-ci, sauf indications 
contraires indiquées ci-après sont imprimées recto verso au format A4, orientées portrait. 

Les trois premiers feuillets n’étant pas numérotés, nous les avons cotés 1 à 6. Les trois premières pages 
contiennent le sommaire.  La page 5 du dossier comprend l’entête du résumé non technique. Les pages 4 et 
6 de ces trois feuillets ne sont pas imprimées. Toutes pages suivantes sont numérotées 1 à 832. Elles 
présentent successivement :    

1.0  Résumé non technique  

 Celui-ci comprend 18 pages (la page 18 n’est pas imprimée). Il résume le territoire de la révision et son 
contexte, le diagnostic et l’état initial de l’environnement, les enjeux prospectifs, le PADD à horizon 2030, le 
DOO, l’articulation du SCoT avec les autres plans et programmes, l’évaluation environnementale. Il est 
précisé qu’il n’y a pas de phasage. 
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1.1  Diagnostic et état initial de l’environnement   

 Il comprend 632 pages (pages 19 à 650) (sommaire détaillé en page 20) et se présente sous la forme d’un 
diagnostic transversal suivi de compléments thématiques : 

- 1.1.1 Diagnostic transversal (p. 21 à 124), les pages 22, 104, 106 et 124 ne sont pas imprimées.  

Compléments thématiques :   

- 1.1.2 Démographie (p. 125 à 156), la page 126 n’est pas imprimée. 
-  1.1.3  Habitat (p. 157 à 190), les pages 158 et 190 ne sont pas imprimées. 
-  1.1.4  Activités économiques et touristiques (p. 191 à 254), les pages 192 et 254 ne sont pas imprimées. 
-  1.1.5  Activités primaires (p. 255 à 286), toutes les pages sont imprimées.  
-  1.1.6  Mobilité (p. 287 à 310), la page 288 n’est pas imprimée. 
-  1.1.7  Equipements et services (p. 311 à 332), la page 312 n’est pas imprimée 
-  1.1.8  Aménagement et foncier (p. 333 à 386), la page 334 et 386 ne sont pas Imprimées. 
-  1.1.9  Etat initial de l’environnement (p. 387 à 572), les pages 388 et 572 ne sont pas imprimées. 
-  1.1.10  Méthodologie utilisées pour élaborer la trame verte et bleue du SCoT (p. 573 à 595), les pages 586,  

   588, 590, 593 et 595 sont orientées paysage, la page 574 n’est pas imprimée. 
   Annexes (p. 596 à 650) :  

   Annexe 1 : Principales caractéristiques des réservoirs de biodiversité (p. 597 à 614), la page n° 614 
     n’est pas imprimée, les pages 598, 601, 606 et 609 sont orientées paysage. 

   Annexe 2 : Principales caractéristiques des corridors écologiques et des points de conflit (p. 615 à  
     649), les pages sont toutes imprimées, les pages 616, 619, 623, 631, 633, 635 et  641 
     sont orientées paysage.   

 Annexe 3 : Modélisation de la densité de haie sur Vannes Agglo (p. 650)      

1.2  Analyse et justification de la consommation d’espace   

 Ce chapitre comprend 36 pages (pages 651 à 686), les pages 652 et 686 ne sont pas imprimées, les pages 
681, 682, 684 et 685 sont orientées paysage. 

1.3  Explication des choix retenus pour l’élaboration du projet   

 Ce chapitre comprend 56 pages (pages 687 à 742), la page 688 n’est pas imprimée, les pages 703 et 732 
sont orientées paysage. 

1.4  Articulation du SCoT avec les autres plans et programmes   

 Ce chapitre comprend 26 pages (pages 743 à 768), la page 744 n’est pas imprimée. 

1.5  Evaluation environnementale et indicateurs de suivi du SCoT   

 Celle-ci comprend 60 pages (pages 769 à 828), la page 770 n’est pas imprimée, les pages 827 et 828 sont 
orientées paysage. 

1.6  Phasage envisagé   

 Ce chapitre comprend 60 pages (pages 829 à 832), les pages 831 et 832 ne sont pas imprimées. 

Pièce n°2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)  

Il est intitulé : SCoT Vannes Agglo - Horizon 2030 : Projet d’Aménagement et de Développement Durable - 
Arrêt de projet – Conseil communautaire du 28 avril 2016. Il comprend 60 pages reliées dont la couverture. 
Celles-ci sont imprimées recto verso au format A4, orientées portrait, les pages intérieures sont numérotées 
3 à 59. La page 2 de couverture n’est pas imprimée. 

Le sommaire est à la page 3. L’introduction est de 18 pages (positionnement du territoire, objectifs 
stratégiques et moyens de mise en œuvre de la stratégie). 
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La déclinaison de la stratégie et des moyens du projet dans les politiques publiques sectorielles comprend 
12 parties (pages 19 à 57). 

La liste des illustrations et le glossaire sont aux pages 58 et 59 

Pièce n°3 : Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO)  

Il est intitulé : SCoT Vannes Agglo - Horizon 2030 : Document d’Orientations et d’Objectifs - Arrêt de projet – 
Conseil communautaire du 28 avril 2016. L’ensemble comprend 160 pages reliées. Celles-ci sont imprimées 
recto verso au format A4, orientées portrait. Le sommaire est en page 2 de couverture. Le tout comprend 3 
sections : 

1. Programmation et organisation du développement : Orientations 1.1 à 1.4 (p. 3 à 51) 
2. Gestion durable des ressources environnementales soutenant l’adaptation au changement 

climatique : Orientations 2.1 à 2.4 (p. 52 à 94) 
3. Mise en œuvre de la stratégie économique : Orientations 3.1 à 3.7 (p. 95 à 158) 

Une liste des illustrations est à la page 159 (avant dernière de couverture) 

Annexes cartographiques du DOO 

Chemise comprenant 5 feuillets non reliés, au format A3 plié en A4. La première page présente le sommaire 
des 4 cartes qui sont présentées en A3 orientées paysage. 

- Illustration de la trame verte du SCoT 
- Illustration de la trame bleue du SCoT 
- Carte de synthèse de l’application de la Loi Littoral 
- Schéma d’organisation du réseau de pôles multimodaux à horizon 2030   

Pièce n°4 : Délibération du 28 avril 2016  

Délibération du Conseil Communautaire, comprenant cinq pages agrafées, imprimées recto verso 
approuvant et tirant le bilan de la concertation d’une part et procédant à l’arrêt du projet de SCoT révisé 
d’autre part. 

Une synthèse du projet arrêté est annexée à la délibération (20 feuillets de 40 pages non numérotées) 

Pièce n°5 : Recueil des avis transmis (art L143-20 et L104-1 du CU)  

Reliures imprimée de 168 pages (+ couverture non numérotée) des différentes délibérations reçues dans les 
délais. Celles-ci sont regroupées en six catégories : Les communes membres de Vannes Agglo, les 
communes voisines, les établissements publics de coopération intercommunale voisins, les personnes 
publiques associées, l’autorité environnementale et les associations. 

Documents annexés à la demande du président de la commission d’enquête 

Il n’a pas été demandé par le président de la commission d’enquête que de nouveaux documents soient 
annexés au dossier soumis à l’avis du public. 
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B2 -  LE PROJET (SYNTHESE) Cette synthèse a été réalisée par la commission d’enquête selon le projet tel qu’il est présenté par le MO (PADD et DOO)  
 
Constat de la situation actuelle : 
- Une crise au niveau national, 
- Tendance au vieillissement de la population qui impacte sur le positionnement des actifs et la pérennité du dynamisme économique, 
- Pression foncière importante qui engendre des difficultés à la réalisation de logements accessibles financièrement, d’où le risque d’une segmentation sociale, 
- Des enjeux environnementaux qui conditionnent l’attractivité. 

PADD Objectifs DOO Principes et règles 

Attractivité de Vannes Agglo : 
- Position géographique : pivot dans le système de flux sud breton. 
- Attractivité : le Golfe du Morbihan, le Pays d’Auray et la presqu’île de Rhuys. 

 

- Axe est-ouest et littoral : les bassins de vie à l’est et à l’ouest de Vannes agglo sont de plus 
en plus imbriqués dans le mode de vie territorial, et se retrouvent en tant que « pôles 
d’entrée » de Vannes agglo (communes d’Elven, de Theix, et de Ploeren) (maillage nécessaire 
pour organiser le développement et les mobilités avec la Pays d’Auray, Arc Sud Bretagne et la 
Presqu’île de Rhuys). Mieux coopérer et organiser le développement 

- Axe nord-est : 
Rôle majeur de développement pour Vannes agglo 

Orientation 1.1 
* Objectif 1.1.2  Organiser l’échelle de proximité grâce à des bassins de vie dynamiques en lien avec 

le Cœur d’Agglo  
 Illustrations n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8 (p9 à p 11) Les passerelles dans et avec le 

Cœur d’Agglo 

Objectifs incontournables :  
- Stratégie économique offensive et sa dimension environnementale, 
- Rôle que peut jouer Vannes agglo par rapport aux autres métropoles, 
- Qualité environnementale à défendre : peu de consommation d’espace, gestion de l’eau et de 

la biodiversité ambitieuse, 
- Une croissance de la population forte pour compenser le vieillissement et maintenir une 

dynamique économique ;  
- Recherche des formes urbaines plus denses tout en respectant l’identité du territoire et son 

rapport spécifique à la nature et aux paysages. 

Orientation 3.4 
* Objectif 3.4..3 Promouvoir un urbanisme commercial durable et respectueux de l’environnement 

(p117)  
Orientation 1.2  Déployer un réseau de mobilité globale pour une fluidité accrue et durable des 

déplacements dans Vannes agglo et sur l’axe sud breton (p14).  
Orientation 1.4 
* Objectif 1.4.4 Gérer l’espace de manière économe en rapport avec les morphologies et potentialités 

existantes (p42) 
Orientation 2.3 Organiser une gestion des ressources et pollutions contribuant  au renouvellement de 

la capacité d’accueil du territoire sur le long terme. (p85)  
* Objectif 2.3.2 Poursuivre l’amélioration de la qualité de la ressource en eau afin de pérenniser les 

différents usages (p87) 
Orientation 1.1 
* Objectif 1.1.4 La programmation du développement en articulation avec le réseau multipolaire (p13) 
Orientation 1.4 
* Objectif 1.4.4 Gérer l’espace de manière économe en rapport avec les morphologies et potentialités 

existantes (p42) 
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Vannes agglo veut affirmer son positionnement comme acteur majeur dans les dynamiques sud 
bretonnes en articulation avec les métropoles de Nantes, Rennes et Brest. 

- Cœur d’agglo → moteur économique qui concentre les services métropolitains 

 

Orientation 1.1 
* Objectif 1.1.1 Renforcer les fonctions supérieures du Cœur d’Agglo et la vitalité de ses centralités 

de quartier (p5).  
  

1  STRATEGIE DU PROJET 

1.1 Positionnement du territoire : affirmer le positionnement de Vannes agglo comme acteur 
majeur dans les dynamiques sud bretonnes en articulation avec les métropoles de Nantes, 
Rennes et Brest.  
- Axe nord-sud pour élargir les dynamiques vers le centre Bretagne et aussi par rapport à 

l’espace maritime ; 
- Axe est-ouest sud breton pour valoriser les complémentarités et favoriser la montée en 

puissance des services métropolitains ; 

Orientation 1.1 
* Objectif 1.1.2 Organiser l’échelle de proximité grâce à des bassins de vie dynamique en lien avec le                                                                                          

Cœur d’Agglo (illustration n°8 p11) 

1.2  Les objectifs stratégiques du projet  
1.2.1 Le dynamisme économique au cœur de son développement : 

-  Vannes agglo : moteur économique, mais il faut également consolider et développer 
les filières  économiques bretonnes et notamment l’agroalimentaire et la filière 
nautique,  

-  Développer également des secteurs innovants tels que le numérique et les 
biotechnologies, 

-  Adaptation au changement climatique constitue un vecteur de diversification, acteurs 
des activités primaires : énergie, circuits courts, transformation, tourisme durable, 

-  Révolution numérique, 
-  Amélioration de l’accessibilité, 
-  Enseignement supérieur : accompagner et promouvoir les différents établissements 

universitaires, 
-  Qualité du réseau de santé : besoins spécifiques aux familles mais également besoins 

des seniors, 
1.2.2 Un modèle de développement où la question environnementale se place au cœur du projet 

et marque sa différence 
- La « qualité de vie » se définit par différents facteurs, l’identité patrimoniale, des 

formes urbaines conviviales, une facilité d’accès aux paysages naturels, une limitation 
des nuisances et des ressources, 

- Mise en place du Parc Naturel Régional, réalisation  d’un Schéma de mise en valeur de 
la mer, demande de mise en classement au patrimoine mondial de l’humanité des 
mégalithes, 

Orientation 3.1 
* Objectif 3.1.2  Faciliter le développement et la création de sites de production professionnels des 

activités » primaires (p102) 
Orientation 3.5 
* Objectif 3.5.4  Préserver et valoriser les infrastructures au service de la filière nautisme (p147) 
* Objectif 3.5.5  Poursuivre les coopérations à l’échelle de l’Inter-SCoT, (p148) 
Orientation 3.7 
* Objectif 3.7.1  Accompagner les mutations technologiques en lien avec la gestion énergétique de 

demain (p158) 
Orientation 1.4 
* Objectif 1.4.5  Limiter l’exposition aux risques et aux nuisances tout en étant en veille sur les effets 

du changement climatique (p48) 
Orientation 1.1 
* Objectif 1.1.3  Poursuivre le déploiement des infrastructures et usages numériques (p12) 
Orientation 1.2  Déployer un réseau de mobilité globale pour une fluidité accrue et durable des 

déplacements dans Vannes agglo et sur l’axe Sud breton, 
Orientation 3.3  Réintroduire et développer les fonctions économiques dans le tissu urbain 

1.3  Moyens de mise en œuvre de la stratégie 
Un mode de fonctionnement territorial et un parti d’aménagement qui privilégient 
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l’accessibilité et « l’agilité », 
-  Le territoire recherche la « fluidité » d’un fonctionnement urbain, social, économique et 

environnemental très intégré, 
-  Un cœur d’agglomération renforcé et des pôles relais tels que Ploeren, Theix et Elven 

qui jouent à leur niveau un rôle de « tête de réseau » pour irriguer le territoire, 
-  Opportunité d’améliorer l’offre de transports et de mobilités,  
-  Développement de connexions nécessaires au développement de la biodiversité, 
-  L’accessibilité aux espaces de production primaire (agriculture littorale, espaces 

conchylicoles,..) 
-  Une gestion des politiques sectorielles (économie, ressources, logements,..) favorisant 

la diversité et la liberté de choix, 
-  Se donner des marges d’accueil résidentiel au-delà du « point mort », limiter le 

vieillissement de la population et accueillir les actifs de toutes qualifications, 
-  Limiter la consommation d’espace : atteindre un objectif de densité globale de  28 

lgt/ha,  
-  Un besoin estimé de 160/163000 hbt à l’horizon 2030, 
-  Phasage des investissements  et des actions qui doivent faciliter la mise en œuvre du 

projet (gestion de l’espace, de l’eau et de l’assainissement. 

 
 
Orientation 1.1 
* Objectif 1.1.2  Organiser l’échelle de proximité grâce à des bassins de vie dynamiques en lien avec 

le Cœur d’Agglo (p7) 
Orientation 1.2 
* Objectif 1.2.1 Favoriser l’intermodalité des déplacements (p14) 

Développer la qualité environnementale et la dimension environnementale du projet comme composante majeure de l’attractivité et de la gestion de la capacité d’accueil. 

2  DECLINAISON DE LA STATEGIE  et des moyens du projet dans les politiques sectorielles : 

Vannes agglo met la question environnementale au cœur du projet afin de valoriser un 
cadre identitaire et de gérer durablement les ressources et capacité d’accueil. 
Politiques définissant le cadre et les moyens spécifiques à Vannes agglo de se développer : 

Orientation 2.2 :  Valoriser les patrimoines et spécificités des espaces maritimes et continentaux 

1 –  Politique pour la gestion écologique 

► Affirmer le rôle multifonctionnel d’une trame agro-environnementale et paysagère  Orientation 2.1 Conforter les échanges écologiques littoral/arrière-pays et leur diffusion dans les 
espaces urbains pour une qualité de vie et des ressources enrichies : 

→  Renforcer les ressources écologiques (Trame Verte et Bleue) y compris dans l’espace 
urbain et les projets, également développer une notion d’imbrication d’échelles en prenant 
en compte les SRCE et SCoT voisins, 
-  Dans le projet de développement territorial : partager les connaissances sur la 

biodiversité, tenir compte des éléments constitutifs de la TVB, assurer les échanges et 
les continuités écologiques, 

* Objectif 2.1.1  Protéger les réservoirs de biodiversité de la trame verte (p56)   
* Objectif 2.1.2  Assurer la connectivité des réservoirs de biodiversité (p60) 
* Objectif 2.1.3  Maintenir la trame bleue dans un bon état écologique (p63) 
 

- Agir pour une gestion adaptée et de valorisation économique des espaces, 
- Conforter et développer la place de la nature en ville et intégrer la nature dans l’espace 

urbain « trame verte urbaine », 
-  L’étude des composantes environnementales doit constituer une base de réflexion pour 

la localisation des zones d’extension afin de respecter le principe « éviter-réduire-
compenser » 

Orientation 2.1 
* Objectif 2.1.4 Rechercher le maintien de la biodiversité ordinaire et faire le lien avec les espaces 

urbains et la nature en ville (p65) 
Orientation 1.4 
* Objectif 1.4.3 Développer la nature en ville (p40) 
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→  Développer des services au cadre de vie accessibles à tous (tourisme, loisirs..) pour 
mieux impliquer les espaces de l’arrière-pays, 

→  Associer les activités primaires à la mise en valeur environnementale du territoire, 
préserver leur condition d’exercice et de renouvellement, 
-  Encadrer les changements de destination des bâtis agricoles et conchylicoles 

professionnels mais aussi de permettre la création de nouvelles entreprises 
(valorisation des productions locales dans la diversité), 

-  Concilier le développement urbain avec la préservation des espaces naturels et 
agricoles. 

2 –  Politique de gestion des ressources environnementales et des risques  

2.1 Le développement du territoire s’accompagne d’une politique de gestion durable des 
ressources environnementales dans l’objectif d’améliorer la qualité des eaux et des milieux 
associés en cohérence  avec l’image qualitative du territoire et au service des acteurs 
économiques qui s’appuient sur ces ressources  (activités primaires, tourisme) 

Orientation 2.3 Organiser une gestion des ressources et pollutions contribuant au renouvellement de 
la capacité d’accueil du territoire sur le long terme (p85) 

 

► Respect des objectifs des SDAGE, SAGE, et SMVM (document cadre et référence, le SAGE 
du Golfe du Morbihan-Ria d’Etel en cours d’élaboration) 
L’objectif du SCoT est aussi de faire vivre le SMVM du Golfe du Morbihan, 

► Préserver la ressource en eau en lien avec de nombreuses activités : eaux littorales 
(conchylicoles, pêche à pied, la pêche, le tourisme, la baignade…), eaux continentales (pêche, 
alimentation en eau potable…) 

► Poursuivre une politique économe et partagée de la ressource en eau, optimiser l’utilisation 
et la gestion de la ressource en eau potable (interconnexions, actions en faveur des 
économies d’eau, exploitation rationnelle de la ressource pour l’eau potable) 

* Objectif 2.3.1  Poursuivre une gestion économe et partagée de la ressource en eau (p85) 
 

► Participer à l’amélioration de la qualité des ressources  
Le SCoT veut contribuer à l’amélioration de l’état des cours d’eau et des eaux souterraines en : 
Garantissant la protection de la ressource 
→  Développant  la connaissance des milieux aquatiques 
→ Préservant les milieux participant à la reconquête de la qualité de l’eau 
→ Prenant en compte les cours d’eau en zone urbaine 
→ Améliorant les systèmes d’assainissement déjà existants 
→ Détectant les sources de pollutions bien en amont 
→ Favorisant une gestion alternative des eaux pluviales 

 
* Objectif 2.3.2  Poursuivre l’amélioration de la qualité de la ressource en eau afin de pérenniser les 

différents usages (p87) 
 

2-2  Prévenir et s’adapter aux risques 
-  Assurer un mode de développement intégrant, en amont des projets d’aménagement, 

les risques et nuisances pour ne pas aggraver, voire pour réduire, l’exposition des 
personnes et des biens, 

-  Intégrer les implications des Plans de Prévention des Risques sur l’aménagement 
du territoire pour faciliter leur mise en œuvre, 

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

 
Orientation 1.4 
* Objectif 1.4.5 Limiter l’exposition aux risques et aux nuisances tout en étant en veille sur les effets 

du changement climatique, (p48)  
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3 –  Politique de qualité paysagère 

Le patrimoine paysager urbain et naturel de vannes agglo est un moteur de l’attractivité et 
de l’identité spécifique du territoire. 
- Favoriser une architecture contemporaine, innovante et singulière, empreinte d’identité, 

Orientation 2.2 Valoriser les patrimoines et spécificités des espaces maritimes et continentaux : 
 

-  Protéger et valoriser le patrimoine architectural remarquable et vernaculaire, 
-  Valoriser les sites et paysages en lien avec la Charte du Parc Naturel régional du Golfe 

du Morbihan, (chartes paysagères multi communales, protection des grands ensembles 
paysagers  et les vues emblématiques,  

-  Veiller à la qualité (visuelle) des entrées de ville : maîtrise de l’étalement urbain, de la 
publicité sur les axes routiers, les transitions ville/campagne seront soignées,  

-  Respect de la loi littoral par un urbanisme littoral de qualité. 

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

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

 

4 –  Politique d’urbanisme et de lutte contre l’étalement urbain  

→  Vannes agglo met en place un maillage multipolaire articulé autour du Cœur 
d’agglomération. Ce maillage structure le développement de pôles et bassins de vie qui 
s’affirment pour organiser la fluidité du fonctionnement urbain, social et économique à 
l’échelle de tout le territoire. 

-  La multipolarité : irriguer vannes agglo en services 
* Le cœur d’agglomération (Vannes, Saint Avé, Séné, Plescop et Arradon) est le 

pôle structurant majeur du territoire ; assure le développement résidentiel et 
économique principal du territoire. 

*  Theix, Elven et Ploeren, sont des pôles structurants relais du Cœur 
d’agglomération qu’ils appuient en constituant des centralités fortes. 

*  Elven est amené à jouer un rôle majeur pour renforcer la structuration de Vannes 
agglo au nord-est, 

*  Renforcement de Theix et Ploeren pour mieux articuler le développement de Vannes 
agglo avec Auray, Muzillac et la Presqu’île de Rhuys, 

Orientation 1.1  Affirmer le rôle des pôles urbains et bassins de vie dans le réseau multipolaire de 
Vannes agglo pour renforcer l’accessibilité aux différents niveaux de services : 

 
Orientation 1.4 
* Objectif 1.4.1 Intensifier les capacités d’accueil de logements dans l’enveloppe urbaine pour 

renforcer la centralité (p32).   

- La multipolarité : 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. 

Orientation 1.1 
* Objectif 1.1.4  La programmation du développement en articulation avec le réseau multipolaire, 
 

→  Une consommation foncière modérée et performante : lutter contre l’étalement urbain : 
* Le développement futur est aiguillé dans les enveloppes urbaines existantes à 

hauteur de 50% pour le résidentiel et de 70 % pour les activités économiques et 
commerciales (y compris parcs économiques). 

*  Favoriser une densité renforcée d’emplois, 
*  La gestion économe de l’espace amène à ne pas consommer plus de 610 ha en 

extension entre 2016 et 2030 pour le développement résidentiel et économique, 
soit un rythme moyen d’environ 44 ha/an sur cette période. Cette surface 

Orientation 1.4  Mettre en œuvre un urbanisme de proximité et durable : 
* Objectif 1.4.4 Gérer l’espace de manière économe en rapport avec les morphologies et potentialités 

existantes (p42) 
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maximale est compatible avec les objectifs du P.N.R du Golfe du Morbihan et répond 
à un objectif de réduire par 3 la consommation d’espace par rapport à celle 
observée entre 2003 et 2012 (137 ha/an - donnée actualisée sur la base d’un 
travail avec le service SIG de la DDTM).  

→  Un urbanisme intense et de proximité : 
* Optimiser en priorité le tissu urbain existant : prioriser le développement dans les 

enveloppes bâties existantes, intensifier les densités urbaines, les centres des 
bourgs et villes,  les centralités de quartier dans le Cœur d’agglomération, le secteur 
gare de Vannes, et les nœuds de transports à l’échelle locale, identifier les secteurs 
où les mutations peuvent se réaliser facilement grâce aux acteurs privés. 

* Renforcer un processus de renouvellement urbain en priorité à Vannes et dans le 
Cœur d’agglomération, 

* Développer des formes urbaines plus denses mais appropriées au territoire et 
compatibles avec un cadre de vie de qualité : varier la densité bâtie en fonction non 
seulement des communes mais aussi des secteurs d’implantation urbains au sein 
même de la commune, définir des plans d’aménagement même pour les petits îlots, 
développer la nature en ville en contrepartie d’espaces urbains plus denses et offrir 
ainsi une « nature utile / praticable » 

* Objectif 1.4.2  Promouvoir un urbanisme de projet, 
* Objectif 1.4.3  Développer la nature en ville, 
 

* Privilégier les extensions urbaines en lien avec les centres et recherchant un 
prolongement spatial cohérent avec le tissu urbain existant, dans le respect de 
l’économie et de la fonctionnalité des activités agricoles, forestières et liées à la mer 
(conchyliculture, port…). 

→  Un urbanisme littoral valorisant l’identité du Golfe du Morbihan et déployant la 
dimension maritime de Vannes agglo : 

*  Préserver et valoriser les aménagements nécessaires aux activités liées à la 
mer, * Valoriser l’identité et l’ambiance maritime : traitement végétal des entrées 
de ville, valorisation des architectures et du petit patrimoine maritime, unification des 
signalétiques, organisation de cônes de vue accessibles depuis les voies et espaces 
publics, continuité des liaisons douces entre communes, en poursuivant le 
déploiement d’équipements culturels et de loisirs autour du thème maritime et de 
l’identité du Golfe du Morbihan, 

* Préserver la capacité d’accueil sur le long terme : renforcer la lutte contre les 
pollutions des milieux aquatiques continentaux et marins. 

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

            
Orientation 2.2 
 
* Objectif 2.2.1  Préserver le littoral et assurer les conditions d’un bon fonctionnement de ses 

différents espaces sur le long terme, (70) 
* Objectif 2.2.2 Mettre en œuvre un aménagement révélant et facilitant l’accès aux paysages et 

patrimoines pour une valorisation commune de l’identité de vannes Agglo, (p81) 
 
Orientation 2.2  Valoriser les patrimoines et spécificités des espaces maritimes et continentaux, (p66) 
Orientation 3.5 
* Objectif 3.5.4  Préserver et valoriser les infrastructures au service de la filière nautisme, (p147) 
 
Orientation 2.3 Organiser une gestion des ressources et pollutions contribuant au renouvellement de 

la capacité d’accueil du territoire sur le long terme, (85)   

5 -  Politique économique dont les activités primaires : 

→  Fortifier les secteurs industriels et primaires et déployer, en synergie, les fonctions 
productives innovantes et à haute valeur ajoutée, 

* Développer une « agilité économique » pour offrir dans de brefs délais des sites 
d’implantation de qualité répondant aux besoins différents des entreprises, 

Orientation 3.1  Préserver et développer les activités primaires et accompagner l’accomplissement de 
leur potentiel en protégeant les ressources et l’accès aux espaces qu’elles valorisent 
(p98) 
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* Répartir les espaces économiques majeurs. 
→  Protéger et développer les secteurs industriels et primaires :  

Les activités primaires, agriculture, pêche, conchyliculture, sylviculture sont des 
activités économiques importantes contribuant à donner une véritable identité au 
territoire. 

* Objectif 3.1.1  Préserver les espaces de production des activités primaires (p99) 
* Objectif 3.1.2  Faciliter le développement et la création de sites de productions professionnels des 

activités primaires 
Les activités industrielles sont accompagnées dans leur fonctionnement et dans leur 
développement. 

 

Les activités tertiaires  nécessitant des espaces de travail importants en termes de 
foncier et d’immobilier sont dirigées en priorité sur les parcs d’activités et intégrées au 
plus près des espaces urbains et des axes de transport ; 

Orientation 3.2 Développer les fonctions tertiaires et supérieures du Cœur d’Agglomération (p104) 
* Objectif 3.2.1  Déployer un pôle tertiaire majeur sur le PEM 

Développement des activités à haute valeur ajoutée : en lien l’implantation de 
l’Université Bretagne Sud ; 

* Objectif 3.2.2  Prévoir les besoins fonciers et immobiliers pour l’université et la formation supérieure 
(p105) 

→  Renforcer l’économie résidentielle, au cœur de l’espace urbain et des centralités  * Objectif 3.2.3  Réadapter les produits immobiliers vacants dans le tissu urbain pour répondre aux 
nouveaux besoins à moyen/long terme 

Les activités artisanales (second œuvre, artisanat pour la maison) et les petites unités 
commerciales  sont réparties sur le territoire pour desservir les pôles de population de 
façon équilibrée. Offrir les capacités foncières nécessaires avec de nouveaux parcs à 
vocation artisanale. 

Orientation 3.3 Réintroduire et développer les fonctions économiques dans le tissu urbain (p106) 
* Objectif 3.3.1  Implanter en priorité dans le tissu urbain les activités compatibles avec l’habitat, dans 

les espaces les plus denses 
* Objectif 3.3.2  Aménager cette offre dans un cadre adapté au tissu urbain 

→  Répondre de manière réactive aux besoins des acteurs économiques et organiser la 
fluidité de leur parcours : création de 21 à 22 000 nouveaux emplois entre 2016 et 2030. 

 

De nouveaux parcs d’activités en plus des disponibilités restantes à date d'arrêt du 
SCoT sont nécessaires pour accompagner le développement de Vannes agglo. 

Orientation 3.5 Mettre en œuvre de l’agilité économique par une offre foncière et immobilière en parc 
d’activités de haute qualité accessible, évolutive et adaptable dans le temps aux 
besoins renouvelés des entreprises (p137) 

- Les parcs à vocation industrielle, en dehors des zones urbaines et sur les 
principaux axes routiers, 

- Les parcs à vocation artisanale, une répartition équilibrée sur le territoire afin de 
favoriser l’implantation harmonieuse 

- Les parcs à vocation tertiaire, une concentration sur le Cœur de l’agglomération 
pour les grandes unités et des possibilités pour des immeubles de bureaux 

* Objectif 3.5.3  Offrir dans les parcs d’activités des conditions favorables d’accueil pour les 
entreprises en visant un haut niveau de qualité pour les parcs d’activités, (p144) 

* Objectif 3.5.1  Accompagner le développement économique au niveau foncier 
* Objectif 3.5.2  Optimiser l’utilisation du foncier pour les parcs d’activités existants et futurs (p141)  
* Objectif 3.5.3  Offrir dans les parcs d’activités des conditions favorables d’accueil pour les 

entreprises en visant un haut niveau de qualité  
* Objectif 3.5.4  Préserver et valoriser les infrastructures au service de la filière nautisme 

-  Collaborer avec l’InterSCoT * Objectif 3.5.5  Poursuivre les coopérations (Inter-SCoT) 
- La qualité des infrastructures de communications électroniques haut débit est 

maintenue à un niveau élevé, avec un maillage du territoire et un accès dans les 
meilleures conditions possibles pour les particuliers et les entreprises. 

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

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

6 –  Politique touristique. 

L’objectif est d’affirmer l’image touristique de Vannes agglo ; 
Tourisme littoral avec le Golfe du Morbihan, tourisme vert, patrimonial et culturel, tourisme 
d’affaires en lien avec la stratégie de développement économique qui intègre la 

Orientation 3.6  Organiser la diffusion d’un tourisme durable qui étend la destination « Golfe du 
Morbihan » et soutient les autres fonctions économiques et de service du territoire 
(p149) 
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complémentarité avec les pôles économiques de la dynamique sud bretonne, 
→  Accroître la notoriété du territoire et organiser la gouvernance de la destination 

touristique, 
→  Développer une offre touristique diversifiée et durable : Vannes agglo agit pour 

- Favoriser le développement d’une offre touristique de qualité, variée et permettant 
un rééquilibrage entre le littoral et l’intérieur ; 

 -  Identifier, protéger et valoriser le patrimoine architectural, culturel et naturel 
emblématique du territoire ; 

→ Etendre la saison touristique  
-  L’amélioration de la desserte du territoire (ferroviaire et aérienne) ouvre des 

possibilités pour une augmentation de la fréquentation touristique en dehors des 
périodes de haute saison.  

 Organiser la gouvernance de la destination touristique ; 
-  Développer une offre d’hébergement marchand diversifiée et de qualité sur 

l’ensemble du territoire ; 

* Objectif 3.6.1  Affirmer et faire émerger des pôles touristiques structurants (p150)             
* Objectif 3.6.2  Reconnaître, valoriser et mettre en réseau les patrimoines et points d’intérêts 

touristiques (p152) 
* Objectif 3.6.3  Poursuivre le développement de la filière tourisme vert et randonnée (p154) 
* Objectif 3.6.4  Poursuivre le développement de la filière nautique dans une perspective de 

développement durable (p155) 
* Objectif 3.6.5  Développer la filière tourisme d’affaires (p155) 
* Objectif 3.6.6  Encourager la montée en gamme, compléter et diversifier l’offre d’hébergement 

(p156) 
* Objectif 3.6.7  Mieux capter les flux traversant le territoire et favoriser les mobilités durables (p157) 

7 – Politique du logement 

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

Orientation 1.3 Promouvoir une offre de logements équilibrée et accessible 
 

- Assurer les conditions d’une production de logements suffisante et répondant à 
l’organisation multipolaire du SCoT ; 

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 ; 

* Objectif 1.3.1  Programmer la production de logements au service de la structuration de Vannes 
Agglo (p27). 

 

- 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 ; 

* Objectif 1.3.2 Assurer l’équilibre social et générationnel sur le long terme, 
* Objectif 1.3.3 Optimiser le parc de logements existant pour une offre résidentielle diversifiée qui se 

maintient dans le temps et améliore sa performance énergétique, 
Orientation 1.4 
* Objectif 1.4.2 Promouvoir un urbanisme de projet (p38) 

- 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 

Orientation 1.4  Mettre en œuvre un urbanisme de proximité et durable 
* Objectif 1.4.1  Intensifier les capacités d’accueil de logements dans l’enveloppe urbaine pour 

renforcer les centralités (p32). 

8 –  Politique de transport et de déplacement  

-  Déployer le réseau de mobilités pour des échanges de proximité et sud bretons plus Orientation 1.2  Déployer un réseau de mobilité globale pour une fluidité accrue et durable des 
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fluides et plus durables, 
-  Amplifier et mieux gérer le flux des échanges sud bretons et vers le centre Bretagne, 

organiser des mobilités internes à la fois fluides et plus durables ; 
-  Réduire les temps de déplacement 

déplacements dans Vannes agglo et sur l’axe sud breton 
-  Accompagner la stratégie métropolitaine, 
-  Promouvoir une mobilité et un territoire durable 
-  Organiser territorialement la mobilité 

→  Un réseau de pôles d'intermodalité au cœur de l'organisation du système de 
déplacements : 

- Aux portes de la zone dense du Cœur d'agglomération : des aires multimodales 
sont aménagées en recherchant la mutualisation du stationnement avec celui 
d’équipements structurants (exemples : parkings de la gare maritime,…). 

- dans les autres secteurs du territoire, des aires multimodales ou des aires de 
covoiturage sont également associées à chaque commune 

→  Ce système de "portes d'agglomération" s'appuie sur une évolution des réseaux de 
transports collectifs assurant des objectifs de continuité, fluidité et redistribution ;   

→  L'ensemble du système de mobilité est valorisé par des actions supports : Le 
renforcement de la coordination entre les différentes Autorités Organisatrices de 
Transport, réalisation d'aménagements de voiries, politique de stationnement cohérente, 
développement urbain le long des axes structurants de transport collectifs ; 

* Objectif 1.2.1 Favoriser l'intermodalité des déplacements 
-  Pôle d’Echanges Multimodal de la gare de Vannes, 
-  Aménagement de parcs relais (P+R), 
-  Mutualisation, dans le temps de certains parkings d’équipements existants 
-  L’aménagement d’aires multimodales, 
-  L’aménagement d’arrêts TC « clés ». 

* Objectif 1.2.2  Rendre possible les conditions d’une mobilité et d’un urbanisme durables, 
* Objectif 1.2.3  Renforcer l’offre de mobilité alternative à l’usage de la voiture individuelle, 
* Objectif 1.2.4  Exploiter et aménager le réseau de voirie pour optimiser les trafics et favoriser la mise 

en œuvre des moyens de mobilité durable. 

9 –  Politique pour les consommations numériques : Etre à la pointe des communications numériques au plus près des abonnés et visiteurs (Wifi, 4G…)  

Engager la révolution numérique en appuyant la stratégie du VIPE et les missions de 
l’Université (réseau C@mpus), mais aussi en accompagnant l’évolution des modes de vie et 
en offrant des alternatives aux besoins de mobilité (e-formation, e-médecine, télétravail…).   

Orientation 1.1  Affirmer le rôle des pôles urbains et bassins de vie dans le réseau multipolaire de 
Vannes Agglo pour renforcer l’accessibilité aux différents niveaux de services : 

 
→  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,…) afin 

d’accompagner le développement des services à haute valeur ajoutée (R&D,…) et la 
mutation des entreprises ; 

→  Se projeter dans une logique « SMART CITY » pour accompagner la fluidité et 
l’accessibilité du mode de développement de Vannes agglo 

* Objectif 1.1.3  Poursuivre le déploiement des infrastructures et usages numériques, assurer une 
couverture en très haut débit du territoire d’ici à 2030 par la mise en place de boucles 
locales FTTH (Fiber to The Home, Fibre optique jusqu’à l’abonné), desservir 
équitablement les parcs d’activités et des sites publics en très haut débit, avec la 
poursuite de l’extension et de l’optimisation du réseau fibre optique (REV@), 
augmenter les débits à destination du grand public en attendant la mise en place de la 
desserte en très haut débit.      

10 –  Politique pour les équipements structurants : Renforcer l’offre en équipements structurants 

→  Affirmer le rayonnement culturel et sportif de Vannes agglo en complémentarité avec 
celles de Lorient et Auray ; 

- D’autres axes sont à explorer notamment sur le potentiel d’une salle à grande 
capacité (spectacle…) à Vannes agglo ; 

- Les coopérations à l’échelle de l’InterSCoT sont à rechercher pour étendre la surface 
de fonctionnement du réseau d’équipements ; 

→ Poursuivre la mise en réseau des équipements pour améliorer leur accessibilité et pour 
faciliter le développement d’équipements sur des vocations ciblées.  

Orientation 1.1  Affirmer le rôle des pôles urbains et bassins de vie dans le réseau multipolaire de 
Vannes Agglo pour renforcer l'accessibilité aux différents niveaux de services : 
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→  Concentrer les équipements administratifs majeurs dans le Cœur d’agglomération ;   
→ Poursuivre la politique d’équipement en intégrant les besoins liés au vieillissement et aux 

personnes dépendantes ou désorientées ; 
→ Renforcer l’offre d’accueil pour les pratiques d’affaires (séminaire d’entreprises…) et 

étudier le potentiel pour le développement d’une offre de congrès 

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

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

11 – Politique d’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 

 

-  Affirmer l’attractivité commerciale du territoire à travers une diversification qualitative 
de l’offre, 

-  Accompagner l’armature multipolaire par une offre commerciale hiérarchisée, 
-  Garantir le maintien et le développement d’une offre commerciale diversifiée au 

cœur du tissu urbain. 

Orientation 3.4  Affirmer le commerce comme un facteur d’attractivité du territoire et d’urbanité (p108) 
* Objectif 3.4.1 Promouvoir une armature commerciale cohérente avec l’armature urbaine (p110) 
* Objectif 3.4.2  Polariser le commerce dans les centralités et les pôles existants (p114) 
* Objectif 3.4.3  Promouvoir un urbanisme commercial durable, respectueux de l’environnement (p117) 
* Objectif 3.4.4  Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) (p119) 

12 – Politique énergétique 

Faire de l’énergie un pilier de la transition économique et environnementale du territoire  
- Réduction de ces besoins 
- Le SCoT tient compte des orientations du PCET de Vannes agglomération et de la 

ville de Vannes et entend contribuer à l’atteinte des objectifs des politiques 
énergétiques régionale et nationale 

-  La politique énergétique est largement transversale 
→  Réduire les consommations d’énergie  

- Faciliter une rénovation thermique performante 

Orientation 2.4 Lutter contre le changement climatique en agissant sur la vulnérabilité énergétique du 
territoire. 

- Réduire la consommation d’énergie du parc bâti dans sa globalité.  
- Le SCoT soutient en particulier la formation et la sensibilisation des ménages et des 

acteurs économiques.   

* Objectif 2.4.1 Optimiser l’accès l’énergie (p92) 
 

→ Favoriser globalement le développement des énergies renouvelables et anticiper le 
déploiement de nouvelles filières  

- Les réseaux de chaleur et les chaufferies collectives fonctionnant au bois 
- approvisionnement issu des ressources locales 
- Les ressources énergétiques méthanisables 
- L’implantation d’équipements de production d’énergie renouvelable 
- des évolutions technologiques développant des aérogénérateurs de taille plus 

réduite.  
→ Accompagner les besoins de  mutation des activités  
→ Réduire les émissions des transports  

* Objectif 2.4.2  Maximiser la production d’énergies renouvelables (p93) 
 
* Objectif 2.3.3  Poursuivre l’optimisation du cycle de vie des matières (p89) 
 
Orientation 3.7  Accompagner les mutations technologiques en lien avec la gestion énergétique de 

demain, (p158) 
 
* Objectif 3.7.1 Soutenir les projets dans le domaine de l’écologie industrielle et de l’agro-écologie 

(p158) 
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TITRE C : CONCERTATION AVEC LE PUBLIC 

L’article L103-2 du code de l’urbanisme précise que le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une 
concertation associant pendant toute la durée de l’enquête, les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées. La commission d’enquête ayant été désignée alors que cette phase de concertation 
préalable était terminée, elle se limite à présenter une synthèse du bilan de cette concertation tel qu’il est 
présenté par le maître d’ouvrage et inséré dans le dossier d’enquête.    

1 -  Modalités de concertation mises en œuvre 

1 .1 Les objectifs et modalités de mise en œuvre prévus par la délibération prescrivant la révision du SCoT. 

La délibération Vannes Agglo en date du 16/02/2012 fixait les objectifs et modalités de la concertation dans 
le cadre de la révision du SCoT à mettre en œuvre tout au long de la procédure, conformément aux 
dispositions des articles L.121-5, L.122-6 et L.300-2 du code de l'urbanisme : 

- Une information sur l'état d'avancement des études sur le site Internet de Vannes Agglo et sous forme 
d'un dossier papier au siège de Vannes Agglo ; 

- Une exposition qui pourra donner lieu à des échanges au moyen d'un recueil ; 
- Des réunions publiques. 

Au-delà de la concertation avec le public explicitée ci-avant, cette délibération prévoyait aussi : 

- Une concertation avec les EPCI voisins compétents en matière d'urbanisme pendant la procédure de 
révision, tout particulièrement ceux en charge de l'élaboration des SCoT sous forme de « réunions lnter 
SCoT »   permettant d'organiser les échanges et d'assurer la cohérence des actions avec les territoires 
voisins. 

- La consultation d'associations locales d'usagers agréées ainsi que celles mentionnées au Code de 
l'environnement. 

Enfin, la délibération rappelait l'importance d'une pleine concertation avec les citoyens en parallèle des 
modalités de concertation avec l'Etat, les forces vives et autres acteurs institutionnels du territoire. 

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

Le conseil communautaire de Vannes Agglo a arrêté le bilan de la concertation lors de sa séance du 28 avril 
2016, il figure en annexe 2 de la délibération prise à l'issue de cette séance. 

- Tous les objectifs et modalités visés au 1.1 ci-avant ont été effectivement mis en œuvre (cf. tableau ci-
après), avec une intensité plus forte sur certains points allant au-delà des modalités de concertation 
initialement fixées  

- Ces moyens mis en œuvre recourant à des supports média et formes d'animations diversifiés ont ainsi 
permis aux habitants de recevoir une information régulière sur l'avancement des travaux et d'y 
contribuer, en faisant part de leurs observations. 

- En plus de ces modalités, la concertation a pu aussi s'appuyer sur une association étroite avec 
l'ensemble des partenaires concourant à construire un projet partagé et relayé dans les messages qu'il 
porte. 

Les tableaux qui suivent explicitent les moyens de concertation effectivement mis en œuvre au regard des 
modalités fixées dans la délibération Vannes Agglo du 16/02/2012. 
 

Modalités de concertation 
prévues 

Mise en œuvre effective de ces modalités 

Information sur l'état 
d'avancement des études sur le 
site Internet de Vannes Agglo et 
sous forme d'un dossier papier 
au siège de Vannes Agglo 

- Mise à disposition du public des pièces du dossier de SCoT au fur et à 
mesure de l'élaboration du projet au siège de Vannes Agglo ; 

- Mise à disposition du public des pièces du dossier de SCoT au fur et à 
mesure de l'élaboration du projet sur le site Internet de Vannes Agglo. 

- Ce site Internet comprenait une rubrique dédiée au SCoT 
Une exposition qui pourra 
donner lieu à des échanges au 
moyen d'un recueil 

Une exposition à chacune des 3 grandes étapes du SCoT au siège de 
Vannes Agglo et dans chaque commune. 
Chaque exposition était accompagnée d'un registre permettant au public 
de consigner ses remarques et contributions. 
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Un ensemble des panneaux d'exposition a été consultable et 
téléchargeable également sur le site Internet de Vannes Agglo. 

Des réunions publiques 3 réunions publiques, dont une organisée sous forme de forum citoyen 
comportant une exposition et des ateliers participatifs. 
Au surplus, la mise en place d'un comité citoyen a permis en tant que 
témoins et contributeurs avec un point de vue « d’habitants » 
d'accompagner la construction du SCoT, en participant à 5 séminaires du 
SCoT (avec les élus), mais aussi au travers de 6 réunions spécifiques « 
comité citoyen » animées par Vannes Agglo 

L'association avec les 
personnes publiques associées 
et consultées : associations 
locales, acteurs institutionnels 

Les personnes associées et partenaires ont été invitées à : 
-  des séminaires de travail du SCoT avec les élus aux différentes étapes 

du SCoT (diagnostic, PADD, 1ers chiffres du DOO, DOO,…), 
-  des réunions dédiées sur les documents du SCoT (scénarios, 

PADD…), 
-  des réunions sur des thématiques impliquant des enjeux particuliers : 

eau, mobilité, TVB, commerce, ISDi 
Une concertation avec les EPCI 
voisins sous la forme de 
« réunions Inter-SCoT ». 

Les membres de l'Inter-SCoT ont été invités à 7 séminaires de 
constructions du SCoT avec les élus. 
Au surplus, 7 réunions spécifiques « Inter-SCoT » ont été réalisées. 

Dans l'annexe de la délibération, ce tableau était accompagné d'extraits des expositions, d'exemples de supports 
utilisés lors des différentes réunions, d'exemple d'articles de presse (cf. Infra). 

Le maître d'ouvrage considère que « conformément au Code de l'urbanisme, la concertation, pleine et sincère 
s'est déroulée tout au long du projet ». 

De nombreux articles (papiers et numériques) sont parus dans la presse tout au long du processus de révision du 
SCoT pour rendre compte de la démarche de concertation. En outre, en plus des informations diffusées par le 
site Internet de Vannes Agglo, des communes ont mis en œuvre des publications ponctuelles dans un bulletin 
municipal ou sur leur site Internet. 

La presse a annoncé les réunions publiques en associant souvent cette annonce à des éléments d'informations 
sur le projet (son avancement, les choix réalisés, les questions posées...). Des articles ont aussi : 

- diffusé des informations sur le projet et relayé des thèmes et questions que le processus du SCoT amenait à 
aborder ; 

- eu un rôle pédagogique sur l'objet et le contenu du SCoT ; 
- rapporté les échanges avec les habitants et avec les élus tenus lors de certaines réunions publiques. 

2 - La concertation et la prise en compte des observations du public 

2-1  Observations du public formulées lors des réunions publiques ou consignées (registre, e-mail…) 

INFORMATIONS GENERALES SUR LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

- Réunions publiques : Les participants à ces réunions représentaient autour de 30 à 100 personnes. 
- Une trentaine d'observations du public ont été consignées sur les registres ou adressées à Vannes 

Agglo (e-mail…). 

REUNION PUBLIQUE RELATIVE AU DIAGNOSTIC ET AUX SCENARIOS PROSPECTIFS / LES DEBATS ONT PORTE SUR : 

- L'enjeu de mettre en œuvre une stratégie économique offensive pour redéployer le modèle économique. 
Sur ce point le renforcement des services métropolitains apparaît comme un élément essentiel à cette 
stratégie à la fois pour :  

• Développer les services aux entreprises ; 
• Elargir le rayonnement du tourisme d'affaires ; 
• Enrichir l'offre culturelle. La question culturelle se pose aussi sous l'angle de l'attractivité du territoire 

pour les jeunes désirant revenir sur le territoire établir leur carrière professionnelle après avoir mené 
leur cursus universitaire à l'extérieur de Vannes Agglo. 

La LGV, le pôle hospitalier et l'Université constituent des atouts majeurs 

- L'enjeu stratégique de positionnement territorial vis à vis des métropoles pour le sud Bretagne dans 
lequel Vannes Agglo affirme son rôle.  
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- La nécessité d'accueillir des actifs pour l'économie dans un contexte de vieillissement de la 
population et de risque de segmentation des publics (disparités des niveaux de revenu, accès au 
logement...). MAIS dans le cadre d'un parti d'aménagement compatible avec la préservation de la 
qualité de vie spécifique à Vannes Agglo. 

- La qualité environnementale est indissociable de l'attractivité du territoire et de sa capacité à mettre 
en œuvre une stratégie de développement ambitieuse tout en étant durable : 

• Peu de consommation d'espace ; 
• Une gestion de l'eau et des pollutions ambitieuse (notamment en matière d'assainissement) ; 
• Le développement des énergies renouvelables, comme par exemple la filière bois énergie et la 

méthanisation ; 
- Le développement des mobilités plus durables et notamment les liaisons douces tant pour les 

pratiques quotidiennes, de loisir que touristiques. 

REUNION PUBLIQUE RELATIVE AU PADD / LES DEBATS ONT PORTE SUR : 

- L'intérêt de travailler en concertation à l'échelle de l'lnter-SCoT. 
- L'importance d'anticiper la gestion des déchets et pollutions au regard de la croissance démographique, 

avec notamment l'enjeu d'améliorer la prise en charge des pics estivaux sans pour autant aboutir à un 
surdimensionnement onéreux des stations d'épuration. Il s'agit de garantir aussi sur le long terme la 
qualité du milieu marin.  

- Les effets du projet de Notre Dame des Landes sur le territoire ainsi que ceux de la future liaison TGV 
Vannes - Paris  

- Les implications du changement climatique.  

REUNION PUBLIQUE RELATIVE AU DOO : 

- La mise en évidence des enjeux de mobilités à l'intérieur du territoire et vers l'extérieur soutenant les 
objectifs proposés par le SCoT en matière d'organisation des déplacements.  

- La mise en œuvre à l'échelle communale des objectifs de renforcement des centralités urbaines définis 
dans le SCoT.  

- La prise en compte des résidences secondaires dans les objectifs de programmation des nouveaux 
logements du SCoT ainsi que sur la réponse aux besoins du territoire en matière d'équipements.  Ainsi, 
l'objectif du SCoT est à la fois de poursuivre le développement de grands équipements nécessaires au 
rayonnement métropolitain du territoire et l'irrigation de Vannes Agglo en services au plus près des 
besoins de proximité.  

- L'évolution du SCoT au regard des modifications des périmètres des intercommunalités. 

LES OBSERVATIONS CONSIGNEES SUR LES REGISTRES OU ENVOYEES ONT PORTE SUR : 

- Des sujets pour lesquels le SCoT n'est pas compétent, 
- Des informations ou conseils dont les sujets sont déjà traités par le SCoT, ou qui relèvent des normes en 

vigueur ou de l'échelle PLU, 
- Des enjeux de diagnostic ou des choix pour le projet que le SCoT a intégré au cours de sa construction : 

• S'appuyer sur les complémentarités des scénarios 3 et 4 pour élaborer le projet, 
• Réduire les besoins d'utiliser la voiture dans et inciter fortement aux moyens de déplacements propres  
• Améliorer la lisibilité de l'offre touristique (lien littoral et arrière-pays), 
• Eviter le clivage entre un littoral vieillissant et un arrière-pays accueillant, 
• Prendre en compte de manière globale le rôle des boisements dans une logique dynamique et pas 

seulement de protection figée de l'existant, 
• Valoriser les espaces naturels car cela permet la création d'emplois, 
• Préserver les milieux naturels en ville et développer les jardins partagés, 
• Assurer une gestion économe de l'espace, 
• Tenir compte du changement climatique. 

- Des demandes d'informations ponctuelles. 

2.2 Bilan des observations et contributions du public 

La teneur des interventions et contributions dans le cadre de cette concertation montre au global que le public : 

- partage les enjeux du territoire révélés dans le diagnostic et auxquels le projet de SCoT s'attache à répondre ; 
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- rejoint les choix des élus pour le projet de SCoT : un projet de croissance et notamment de dynamisme 
économique dans une démarche très qualitative. 

En outre, le public met l'accent sur un certain nombre de points : 

- L'importance des services de niveau métropolitain pour l'attractivité résidentielle et économique du 
territoire, notamment dans le domaine de l’enseignement, de la formation professionnelle mais aussi 
culturel. Sur ce dernier point, des contributions du public expliquent : 

• que le territoire a un potentiel pour enrichir sa surface culturelle, notamment en s'appuyant sur le 
Golfe du Morbihan, mais dans une logique de développer une offre différenciante à des 
positionnements existants dans d'autres territoires bretons (Lorient...). 

• que la question culturelle se pose aussi sous l'angle de l'attractivité du territoire pour les jeunes 
désirant revenir sur le territoire après avoir mené leur cursus universitaire à l'extérieur de Vannes 
Agglo. 

• que le pôle hospitalier est un atout. 
• que l'offre en service c'est aussi le numérique. 
• que la question de l'attractivité de Vannes Agglo en alternative des grandes métropoles est bien 

l'enjeu de demain. 

- Le besoin de développer les moyens de déplacements « propres › et sécurisés : les transports collectifs 
mais aussi les liaisons douces tant pour les déplacements quotidiens, de loisirs que touristiques 
(liaisons entre la côte et les bourgs par exemple). Sur ce point, des contributions du public : 

• font remarquer l'importance de la continuité des parcours en liaisons douces, dans des cadres 
paysagers attractifs, y compris sur les itinéraires domicile›travail. 

• appuient l'enjeu de développement des moyens de mobilités durables pour correspondre à l'image 
qualitative du territoire. 

- Le besoin d'améliorer la fluidité des circulations routières en particulier en entrées du Cœur d'Agglo et 
développer des solutions de mobilités performantes pour les déplacements à l'intérieur du territoire, 
mais aussi vers l'extérieur. 

- L'enjeu de préserver les espaces naturels : 

• en mettant en œuvre une protection dynamique et non pas figée de ces espaces, 
• en poursuivant l'amélioration de l'assainissement pour préserver durablement la qualité des eaux 

marines et la capacité d'accueil du développement. 

- L'irrigation du territoire en services de proximité aux habitants avec un enjeu parallèle de développer 
l'accessibilité de l'offre de logements notamment pour les jeunes dans les centres ; 

- L'intérêt de diversifier les formes d'habitats et de développer des urbanisations plus compactes pour 
réduire la consommation d'espace agricole tout en les accompagnants d'espaces verts qui procurent 
des services aux habitants ; 

- L’intérêt d'améliorer la lisibilité de l'offre touristique en garantissant des liens entre le littoral et l'arrière-
pays ; 

- la qualité du cadre de vie propre au territoire qui implique pour le préserver d'adapter la morphologie des 
urbanisations aux différentes caractéristiques paysagères des secteurs du territoire. 

Le maître d'ouvrage estime que « le projet de SCoT proposé à l'arrêt répond à ces points, ce qui, selon lui,  fait 
apparaître ainsi une vision partagée avec le public des opportunités du territoire, de ses enjeux et des choix faits 
pour son projet de développement porté par le SCoT ». 
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TITRE D : AVIS 

D1 - PPA CONSULTEES ET AVIS DES PPA 

Le projet arrêté de la révision du SCoT de Vannes Agglo, a été soumis pour avis : 
- Aux communes membres de Vannes Agglo (L143-20 du CU) 
- Aux communes voisines de Vannes Agglo (L143-20 du CU) 
- Aux EPCI voisins de Vannes Agglo (L143-20 du CU) 
- Aux Personnes Publiques Associées (L132-7 et L132-8 du CU) 
- A l’Autorité Environnementale (L104-1 du CU) 
- Aux associations locales d’usagers et de protection de l’environnement. (L132-12 du CU) 

La liste des collectivités, administrations, services, structures et associations consultés ainsi que les réponses 
parvenues dans les délais sont présentées dans une synthèse en annexe 2 de ce rapport. 

D2 - MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE AUX AVIS DES PPA (annexe 2) 

Vannes Agglo n’a pas présenté de mémoire en réponse aux observations des PPA avant ni pendant l’enquête. 
Le dossier soumis à l’avis du public durant cette enquête était conforme à celui qui a fait l’objet de l’arrêt de 
projet. Un fascicule regroupant l’avis des personnes publiques associées a été ajouté (article L143-34 du CU). 

Lors de la remise de son mémoire en réponse aux observations du public, le maître d’ouvrage a fait parvenir à la 
commission d’enquête un document de 37 pages en réponse aux remarques des PPA jointes au dossier 
d’enquête (version numérisée reçue le 29 septembre par la commission et postale le 5 octobre).  

 

TITRE E :   DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

E1 -  DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

Le TA de Rennes par décision E16000137/35 nous a désignés le 9 mai 2016,  
Jean-Charles BOUGERIE, commissaire enquêteur titulaire, président de la commission, 
Martine VIART, commissaire enquêteur titulaire, suppléant du président, 
Joël LAPORTE, commissaire enquêteur titulaire,  
Christine BOSSE, commissaire enquêteur suppléante. 

Les deux suppléants n’ont pas eu à intervenir. Mme Christine BOSSE a cependant participé d’une part à la 
réunion de préparation de l’enquête et d’autre part à la réunion de présentation du projet. 

E2 -  ARRETE PRESCRIVANT L’ENQUETE (annexe 3)  

Monsieur le Président de Vannes Agglo par arrêté du 1er juillet 2016 a prescrit l’ouverture d’une enquête publique 
de 36 jours, du vendredi 12 août au vendredi 16 septembre 2016 portant sur le projet de révision du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté d’agglomération dénommée « Vannes Agglo ». Ce SCoT 
couvre la totalité du territoire de cet EPCI soit les 23 communes ci-dessous. 

ARRADON BADEN ELVEN ILE-AUX-MOINES ILE D’ARZ 
LARMOR-BADEN LE BONO LE HEZO MEUCON MONTERBLANC 
PLESCOP PLOEREN PLOUGOUMELEN SAINT-AVE SAINT-NOLFF 
SENE SULNIAC SURZUR THEIX-NOYALO TREDION 
TREFFLEAN LA TRINITE-SURZUR VANNES   

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.   

Nous avons été consultés lors de la rédaction de cet arrêté (art R123-9 du code de l’environnement) et avons 
validé les dispositions nous concernant. 
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E3 -  PUBLICITE DE L’ENQUETE (R123-11 du CE)  

PRESSE ECRITE 

PUBLICATION DE L’AVIS D’ENQUETE DANS LES JOURNAUX REGIONAUX  (annexe 5) 
L’avis d’enquête publique a été publié à deux reprises dans la rubrique annonces administratives des quotidiens 
suivants :  
 1er avis 2ème avis 

- Ouest-France 56   22 juillet 2016 18 août 2016 
- Le Télégramme   22 juillet 2016 18 août 2016 

AUTRES PUBLICATIONS  (annexe 6) 

Nous avons pris connaissance de plusieurs articles ou communiqués de presse qui ont, outre les avis ci-dessus, 
fait connaître l’existence de l’enquête et la tenue des permanences.  

Certaines communes soit par leur magazine municipal, soit par un avis dans la presse ont fait part de la tenue 
des permanences prévues dans leur mairie. Nous présentons ci-après la liste de toutes ces parutions, quelques 
copies de ces articles de presse sont présentées en annexe 6 de ce rapport. 

Quotidiens régionaux 

Publication Date Rubrique Titre article Contenu 

Ouest-France 10/08 Vannes, Arradon 
Baden, Ploeren, 
Les îles  

Cohérence territoriale : début de 
l'enquête 

Article, objet enquête, modalités 
d’intervention du public.  

Ouest-France 10/08 Séné  Enquête publique Présentation dates des permanences 
à Séné 

Ouest-France 12/08 Page locale 
Vannes 

Enquête publique Article avec objet et modalités 
d’intervention du public 

Ouest-France 17/08 Vannes Cohérence territoriale : l'enquête 
publique  a débuté. 

Article avec objet et modalités 
d’intervention du public 

Ouest-France 25/08 Vannes Cohérence territoriale : l'enquête 
publique lancée 

Article avec objet et modalités 
d’intervention du public 

Ouest-France 3 et 4/09 Vannes en bref Cohérence territoriale : l'enquête 
est lancée 

Article avec objet et modalités 
d’intervention du public 

Ouest-France 6/09 Vannes en bref Cohérence territoriale : l'enquête 
est lancée 

Article avec objet et modalités 
d’intervention du public 

Le  
Télégramme 

10/08 Page locale 
Vannes 

Schéma de cohérence 
territoriale : l'enquête publique 
démarre le 12 août 

Article, photo, objet, modalités,  
annonce des permanences au siège 
de Vannes Agglo 

Le  
Télégramme 

11/08 Vannes 
A savoir 

Enquête publique : Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) de 
Vannes Agglo 

Présentation dates de l’enquête et 
objet de l’enquête 

Le  
Télégramme 

12/08 Vannes 
A savoir 

Enquête publique : Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) de 
Vannes Agglo 

Présentation dates de l’enquête et 
objet 

Le  
Télégramme 

13/08 Vannes 
A savoir 

Enquête publique : Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) de 
Vannes Agglo 

Présentation dates de l’enquête et 
objet. 

Le  
Télégramme 

18/08 Séné 
A savoir 

SCoT Vannes Agglo enquête 
publique 

Présentation dates des permanences 
à Séné 

Le  
Télégramme 

19/08 Séné 
A savoir 

SCoT Vannes Agglo enquête 
publique 

Présentation dates des permanences 
à Séné 
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Le  
Télégramme 

26/08 Page locale 
Arradon 

Exposition du SCoT Annonce de la permanence d’Arradon 

Le  
Télégramme 

1/09 Séné 
A savoir 

SCoT Vannes Agglo enquête 
publique 

Annonce de permanence à Séné 

Le  
Télégramme 

5/09 Séné 
A savoir 

SCoT Vannes Agglo enquête 
publique 

Annonce de permanence à Séné 

Le  
Télégramme 

15/09 Vannes 
A savoir 

SCoT Vannes Agglo enquête 
publique 

Présentation dates de l’enquête 
jusqu’au 16 septembre et objet 

     

Magazines et Flash municipaux  

Publication Date Rubrique Titre article Contenu 

Magazine 
Vannes Agglo 

Juin, Juillet, 
Août 

Page 3 : 
Editorial 
Page 9 

Editorial du Président de Vannes 
Agglo 

SCoT arrêté 
L’enquête publique va avoir lieu 

Le Flash 
Sulniacois 

Juillet 
 

Couverture : 
Dates  à retenir  
P 4 Vie pratique  

Enquête publique du Schéma de 
Cohérence territoriale 

Dates de l’enquête 
En page 1 : annonce enquête 
En page 4 : Copie de l’avis d’enquête 

Surzur entre 
Terre et Mer 

Juillet Page 4 : 
Vannes Agglo 

Vannes Agglo 
Enquête publique SCoT 

Dates enquêtes, modalités annonce 
permanence Surzur 

La revue des 
Alvéens n°141 

Juillet 
Août 

Revue de St Avé  
Page intérieure 

Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) : Participez à 
l’enquête publique 

Article, objet enquête, modalités 
d’intervention du public. 

Larmor Info Juillet Août Vannes Agglo 
Pages 1 et 2  

Participez à l’enquête publique 
dès le 12 août 

Article, objet enquête, modalités 
d’intervention du public, permanences 

Meucon journal N°8 de 
juillet 2016 

Actualité 
municipale 
SCoT 

SCoT : Une enquête publique 
est organisée par Vannes Agglo 
du 12 août au 16 septembre 

Article, objet enquête, modalités 
d’intervention du public, annonce 
permanence à Meucon. 

Monterblanc 
Infos 

Août et 
septembre 
2016 

Page 1 Participez à l’enquête publique 
qui de déroulera du 12 août au 
16 septembre 2016 

Article, objet enquête, modalités, 
annonce permanence dans diverses 
communes dont Monterblanc 

Plescop La Vie Juillet 2016 Page 15  Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) : Participez à 
l’enquête publique du 12 août au 
16 septembre 2016 

Article, objet enquête, modalités 
d’intervention du public, annonce 
consultation dossier à Vannes Agglo et 
dans les 23 mairies. 

Le Ploerinois 
 

n°137 de 
Juillet 2016 

Page 3 Encadré Annonce de l’enquête publique avec 
les dates de début et de fin. 

 

 

 

 

 

 



 

Communauté d’agglomération de Page 28 sur 137 Enquête publique  
Vannes Agglo  Rapport d’enquête 
Révision du SCoT  TA : E16000137/35 

AFFICHAGE DE L’AVIS D’ENQUETE (annexe 4 et 7)   

Le maître d’ouvrage a fait imprimer l’avis d’enquête 
au format A2 sur fond jaune et a collé ces affiches 
sur des panonceaux rigidifiés. Il a procédé à la 
diffusion et à la mise en place de tous les avis en 
119 endroits des 23 communes du territoire. 27 
affiches complémentaires imprimées au format A3 
ont été mises en place dans les vitrines 
communales. 

Une ou deux photos permettant de localiser tous 
ces affichages nous a été fournie. Une liste 
présentant la répartition de ces 146 affichages par 
commune nous a été présentée par le maître 
d’ouvrage (Cf. ci-contre)  

Certaines communes (ex : Séné…) ont complété 
l’information en imprimant des affiches 
supplémentaires au format A3 et en les posant soit 
dans les vitrines implantées dans différents 
secteurs, soit dans ou à proximité des locaux 
habituellement fréquentés par le public. 

CONSTATATIONS COMPLEMENTAIRES 

Lors de nos déplacements pour la tenue des 
permanences nous avons constaté à plusieurs 
reprises que les affiches ci-dessus étaient toujours 
présentes à proximité des mairies.  

Toutefois s’il y avait bien un avis d’enquête au 
format A2 au siège de la mairie de Vannes, il n’y en avait pas à la vitre extérieure ni dans le hall d’accueil au 
RDC du service urbanisme localisé dans la mairie annexe.  

MISE EN LIGNE DE L’AVIS D’ENQUETE SUR LE SITE INTERNET DE VANNES AGGLO (annexe 8) 

www.vannesagglo.fr : L’avis d’enquête était consultable sur le site de Vannes Agglo, géré par l’organisateur de 
l’enquête qui était également le maître d’ouvrage du projet. Cet avis était accessible depuis la page d’accueil du 
site avec l’ensemble du dossier (Cf. ci-dessous E4). 

 

Les communes, notamment celles listées ci-dessous (E4), avaient rendu accessible l’avis d’enquête par un lien 
depuis leur site vers Vannes Agglo. 
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E4 -  MISE À DISPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 

Mise à disposition de la commission d’enquête  

Un dossier d’enquête au format papier nous a été adressé par courrier postal (30 mai 2016) avant que nous ne 
participions à la première réunion de préparation de l’enquête (8 juin 2016). Nous avons également reçu une 
version numérisée du dossier. Celui-ci a été complété par la suite par un fascicule regroupant tous les avis. 

Mise à disposition du public 

Dossier papier 

Le dossier complet comprenant notamment le fascicule regroupant l’avis de l’Ae et ceux des PPA, a été tenu à la 
disposition du public au siège de l’enquête (Vannes Agglo) et dans chacune des 23 mairies, lesquelles étaient 
également destinataires d’un registre d’enquête destiné à recueillir les observations. 

Nous rappelons pour mémoire que le nombre de communes membres de l’agglomération est passé de 24 à 23 à 
la suite de la fusion au 1er janvier 2016 des communes de Theix et Noyalo pour former la commune nouvelle de 
Theix-Noyalo. 

Nous avons procédé à la numérotation par ordre alphabétique des dossiers d’enquête et des registres déposés 
dans les mairies (1 à 23). Le dossier et le registre de Vannes Agglo portaient le numéro 24. 

Version numérisée (Internet) (annexe 8) 

Le dossier numérisé était consultable à partir de la 
page d’accueil du site de Vannes Agglo selon le même 
chemin d’accès que pour l’avis d’enquête : 
www.vannesagglo.fr. 

Vannes Agglo, afin qu’il n’y ait pas de disparité entre 
les dossiers téléchargeables depuis les différents sites 
communaux, a demandé aux Communes de rendre 
accessible ce dossier à partir d’un lien depuis leur site 
vers celui de  Vannes Agglo.  

Nous avons constaté que le dossier d’enquête 
numérisé était notamment accessible depuis le site de 
Vannes agglo et à partir des pages d’accueil des sites 
Internet des communes suivantes : Arradon, Baden, 
Elven, Ile aux Moines, Larmor Baden, Le Hézo, 
Meucon, Monterblanc (avis d’enquête en page 
d’accueil), Plescop, Ploeren, Saint Nolff, Séné, 
Sulniac, Theix, Vannes, Vannes Agglo. 

E5 - REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION et 
D’ECHANGE (article R123-17)  

Compte tenu de l’engagement pris initialement par 
délibération du Conseil communautaire de Vannes Agglo  relatif à la mise en œuvre d’une concertation et du 
bilan de celle-ci lors de l’arrêt de projet présenté au « Titre C » de ce rapport, nous avons estimé qu’il n’y avait 
pas lieu d’organiser une réunion d’information et d’échanges à destination du public, nous en avons informé le 
maître d’ouvrage. 

E6 -  SYNTHESE DES OBSERVATIONS (annexe 1) 

Elle a été remise à M. le Président de Vannes Agglo le 22 septembre 2016 par le président de la commission 
d’enquête au cours d’un entretien qui s’est tenu au siège de l’enquête. La réponse du maître d’ouvrage a été 
reçue le 5 octobre 2016. 

Compte tenu de l’importance du projet, du nombre et de la nature des observations présentées, des réponses 
apportées par le MO aux observations du public et aux avis des PPA, la commission d’enquête a souhaité 
disposer d’un délai supplémentaire pour la remise de son rapport.  

La demande présentée par le président de la commission le 7 octobre 2016 a fait l’objet d’un avis favorable reçu 
le 14 octobre 2016. Ce délai a été prolongé jusqu’au 29 octobre (annexe 9).  
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E7 -  CHRONOLOGIE GENERALE DE L’ENQUETE 

HISTORIQUE DU PROJET  

30 août 2002 
Arrêté préfectoral délimitant le périmètre du SCoT de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Vannes (CAPV) 

21 déc. 2006 Approbation du SCoT actuellement en vigueur 

3 août 2009 Loi portant « Engagement National pour l’Environnement » (ENE) dite « Grenelle 1 » 

1er janv. 2010 La Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes devient « Vannes Agglo » 

12 juill. 2010 Loi portant « Engagement National pour l’Environnement » (ENE) dite « Grenelle 2 » 

Décret d’application de la loi ENE sur la réforme de l’évaluation environnementale (entrée en 
application 1er juin 2012) 

29 déc. 2011 
Décret d’application de la loi ENE sur la réforme des enquêtes publiques (entrée en application 
1er juin 2012) 

Vannes Agglo prescrit et fixe les objectifs de la procédure de révision du SCoT.  
16 févr. 2012 Vannes Agglo fixe la procédure de concertation qu’il envisage de mettre en œuvre dans le cadre 

de la révision du SCoT.  

24 avr. 2012 Arrêté fixant les caractéristiques et dimensions de l’avis d’enquête publique 

24 mars 2014 Loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) 

18 juin 2014 Loi PINEL (DAC remplacé par DAAC) 

2 octobre 2014 Décret de classement du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan (validité de la Charte) 

30 avr. 2015 
Débat au sein du Conseil communautaire sur les orientations du projet d’aménagement et de 
développement durable (L143-18)  

Délibération commune : 
1. Arrêt de la concertation du SCoT et approbation du bilan présenté la concernant.  

28 avr. 2016 2. Arrêt de projet  du SCoT de Vannes Agglomération 
Décision de notifier le projet de SCoT arrêté aux PPA, aux Communes membres, aux EPCI et 
Communes limitrophes, à l’Autorité environnementale, 
Projet mis à la disposition du public. 

3 et 4 mai 2016 Accusés de réception du projet arrêté de SCoT par les destinataires indiqués ci-dessus. 

PERIODE PREALABLE A L’ENQUETE 

9 mai 2016 Désignation de la commission d’enquête par le TA de Rennes 

30 mai 2016 
Réception par la commission d’un exemplaire papier du dossier d’enquête accompagné d’une 
version numérisée 

AM : Réunion de la commission (organisation) 
8 juin 2016 

PM : Préparation de l’enquête dans les locaux de Vannes Agglo. 

AM : Complétude et visa des dossiers et ouverture des 24 registres d’enquête 
5 juill. 2016 

PM : Présentation du projet par le maître d’ouvrage 

Parution du 1er avis d’enquête dans le quotidien « Ouest-France » 56 
22 juillet 2016 

Parution du 1er avis d’enquête dans le quotidien « Le Télégramme » Vannes 

10 août 2016 
Paraphe par le président de la commission des 24 fascicules regroupant les avis des PPA pour 
diffusion dès le lendemain aux 23 mairies par le MO. 

DURANT L’ENQUETE 

9h  Début enquête publique SCoT de Vannes Agglo 

 9h-12h  Permanence Mairie de  Theix  12 août 2016 

 9h-12h  Permanence Mairie de  Vannes 
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 9h-12h  Permanence Mairie de La Trinité Surzur  

 9h-12h  Permanence Mairie de  Larmor Baden 17 août 2016 

 9h-12h  Permanence Mairie de  Plougoumelen 

 14h-17h  Permanence Mairie de  Le Bono 

 14h-17h  Permanence Mairie de  Saint Nolff 17 août 2016 

 14h-17h  Permanence Mairie de  Séné 

Parution du second avis d’enquête dans le quotidien « Ouest-France » 56 
18 août 2016 

Parution du second avis d’enquête dans le quotidien « Le Télégramme » Vannes 

 9h-12h  Permanence Mairie de  Arradon  

 9h-12h  Permanence Mairie de  l’Ile aux Moines 18 août 2016  

 9h30-12h30  Permanence Mairie de  l’Ile d’Arz 

 14h-17h  Permanence Mairie de  Baden 

 14h-17h  Permanence Mairie de  Plescop 22 août 2016 

 14h-17h  Permanence Mairie de  Surzur 

 9h-12h  Permanence Mairie de  Elven  

 9h-12h  Permanence Mairie de  Ploeren 23 août 2016 

 9h-12h  Permanence Mairie de  Saint-Avé 

 14h-17h  Permanence Mairie de  Arradon 

 14h-17h  Permanence Mairie de  Plescop 30 août 2016 

 14h-17h  Permanence Mairie de  Theix 

 9h-12h  Permanence Mairie de  Le Hézo  

 9h-12h  Permanence Mairie de  Meucon 31 août 2016 

 9h-12h  Permanence Mairie de  Sulniac 

 9h-12h  Permanence Mairie de  Elven  

 9h-12h  Permanence Mairie de  Ploeren 5 sept. 2016 

 9h-12h  Permanence Mairie de  Séné 

 14h-17h  Permanence Mairie de  Monterblanc 

 14h-17h  Permanence Mairie de  Trédion 6 sept. 2016 

 14h-17h  Permanence Mairie de  Treffléan 

 14h-17h  Permanence Mairie de  Saint-Avé 
15 sept. 2016 

 14h-17h  Permanence Mairie de  Vannes 

 14h-17h  Permanence Siège de  Vannes Agglo 
16 sept. 2016 

17h  Clôture de l’enquête au siège de Vannes Agglo 

APRES L’ENQUETE 

22 sept 2016 Remise par le Président de la commission du PV de synthèse des observations au MO 

Réception par la Commission de la réponse du MO au PV de synthèse des observations du public 5 octobre 2016 
(29 sept. numérisé) Réception par la Commission de la réponse du MO aux avis des PPA 

7 octobre 2016 Demande de prolongation de délai (remise du rapport) présentée par le président de la commission 

14 octobre 2016 Réception de l’accord de prolongation de délai jusqu’au 29 octobre 2016 

 Remise au maître d’ouvrage du rapport et de l’avis la Commission d’enquête.  

 Remise d’une copie du rapport et de l’avis au TA 
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TITRE F :   OBSERVATIONS 

F1 -  PARTICIPATION DU PUBLIC  

Ce bilan de la participation du public comprend les visites aux permanences et les observations déposées 
- Observations sur les 24 registres (dont celui du siège de Vannes Agglo) 
- Courriers annexés aux 24 registres (annexées ou courrier postal) 
- Courriers électroniques déposés sur la messagerie ouverte à cet effet, rattachés au registre du siège. 

Participation aux permanences Observations déposées 
Nombre Nombre Lieux 

Perm. Entretiens 
Personnes 

reçues 
manuscrites 
sur registre 

annexées 
par courrier 

messages 
Informatiq. 

pages 
observat. 

pages 
Annexes 

01 Arradon 2 5 6 1 1 0 3 5 
02 Baden 1 5 5 7 1 0 5 0 
03 Elven 2 4 4 1 0 0 2 0 
04 Ile aux Moines 1 2 2 0 0 0 0 0 
05 Ile d’Arz 1 1 1 0 0 0 0 0 
06 Larmor Baden 1 6 6 4 1 0 8 0 
07 Le Bono 1 4 4 3 1 0 6 4 
08 Le Hézo 1 0 0 0 0 0 0 0 
09 Meucon 1 0 0 0 0 0 0 0 
10 Monterblanc 1 1 2 0 0 0 0 0 
11 Plescop 2 3 3 0 0 0 0 0 
12 Ploeren 2 2 2 1 0 0 1 0 
13 Plougoumelen 1 0 0 0 0 0 0 0 
14 Saint Avé 2 7 9 1 2 0 14 102 
15 Saint Nolff 1 1 1 0 0 0 0 0 
16 Séné 2 5 6 0 0 0 0 0 
17 Sulniac 1 4 4 0 0 0 0 0 
18 Surzur 1 3 3 2 1 0 2 0 
19 Theix-Noyalo 2 3 5 2 1 0 3 0 
20 Trédion 1 1 1 0 0 0 0 0 
21 Treffléan 1 4 4 2 1 0 2 2 
22 La Trinité Surzur 1 3 3 1 1 0 2 6 
23 Vannes 2 4 4 0 0 0 0 0 
24 Vannes Agglo 1 3 4 2 7 29 82 51 

27 17 29 130 172 
 TOTAUX 32 71 79 

73 observations déposées 302 pages 

Les 73 observations présentées dans les délais ont toutes été prises en compte et sont intégrées dans le PV de 
synthèse et dans nos analyses ci-dessous. Une observation reçue par courrier postal est parvenue et nous a été 
présentée hors délai. Elle n’a pas été exploitée, elle est annexée au registre de Vannes Agglo sous pli fermé.  

Selon les indications fournies par le maître d‘ouvrage :  

- Dossier papier : 19 personnes ont consulté le dossier dans 6 des 23 communes soit en moyenne 3 
personnes par site. En extrapolant à l’ensemble du territoire il est possible d’évaluer à 69 le nombre de 
personnes qui ont consulté le dossier papier dans les mairies. En ajoutant les 11 personnes qui se sont 
déplacées à Vannes Agglo, le nombre de consultations peut être évalué à 80 personnes.   

- Dossier numérisé : Sur le site de Vannes Agglo, 276 personnes ont pris connaissance au moins une fois de 
l’existence de l’enquête publique et 231 personnes ont consulté au moins une fois le dossier d’enquête. 

Ainsi, indépendamment de la lecture des affichages de l’avis (non quantifiable), ce sont 435 personnes qui ont 
pris connaissance de l’existence de l’enquête (79 + 80 + 276) et 390 personnes qui ont consulté le dossier (79 + 
80 + 231). Certaines personnes ont pu intervenir à plusieurs reprises (dossier papier, dossier Internet, présence 
aux permanences). 

Ces 390 consultations du dossier ont donné lieu au dépôt de 73 observations comprenant  de multiples questions    
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F2 -  REFERENCES DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Durant l’enquête il n’y a eu aucune observation présentée ou aucun courrier annexé aux 12 registres suivants :  

Registre  n°4   ILE AUX MOINES 
     «   n°5   ILE D’ARZ 
     «    n°8   LE HEZO  
     «    n°9   MEUCON  
     «    n°10   MONTERBLANC  
     «   n°11   PLESCOP  

Registre n°13 -  PLOUGOUMELEN 
     «   n°15 -  SAINT NOLFF 
     «   n°16 -  SENE  
     «   n°17 -  SULNIAC 
     «  n°20 -  TREDION 
     «   n°23 -  VANNES 

 

Pour les 12 autres registres, les références ci-dessous (REF) comprennent le n° du registre, suivi de la nature de 
l’intervention : manuscrite sur registre (REG), courrier annexé (COU) ou message électronique (ELC) puis un n° d’ordre.  

 
 

N° REF AUTEUR LIEU CONCERNE COMMUNE 
     

Registre n°1 – ARRADON  

01 01REG01 M. et Mme RODRIGUES Parcelle AN 74 Le Bono 

02 01COU01 M. et Mme RODRIGUES Parcelle AN 74 Le Bono 
     

Registre n°2 – BADEN  

03 02REG01 M. GUYOMAR Jean-Yves,  
AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

Ensemble du territoire Vannes Agglo 

04 02REG02 M. GIRARD Hervé, FEDE PROTECTION 

ENVIRONNEMENT DU GOLFE -FAPEGM 
Ensemble du territoire Vannes Agglo 

05 02REG03 M. LEVINSHON Charles Ensemble du territoire Baden 

06 02REG04 Mme RENARD Sonia Ensemble du territoire Baden 

07 02REG05 M. CORBEL Gilles Centre bourg Baden 

08 02REG06 M. GIRARD Hervé, FAPEGM Ensemble du territoire Vannes Agglo 

09 02REG07 M. BASLE Maurice Ensemble du territoire Vannes Agglo 

10 02COU01 M. GIRARD Hervé, FAPEGM Ensemble du territoire Vannes Agglo 

     

Registre n°3 – ELVEN 

11 03REG01 M. DANIEL Alban Territoire communal Elven, Saint Nolff 

     

Registre n°6 - LARMOR BADEN  

12 06REG01 M. et Mme PLAINE Zone urbanisée Larmor Baden 

13 06REG02 Mme BAREAUD Marie Ensemble du territoire Vannes Agglo 

14 06REG03 M. BAREAUD Gwendal Ensemble du territoire Vannes Agglo 

15 06REG04 M. GILLARD Y Ensemble du territoire Larmor Baden, Baden 

16 06COU01 M. CRÉZÉ François, Président  
QUALITE DE LA VIE A LARMOR-BADEN 

Ensemble du territoire Vannes Agglo 

     

Registre n°7 - LE BONO 

17 07REG01 M. et Mme RODRIGUES Parcelle AN 74 Le Bono 

18 07REG02 M. et Mme RODRIGUES Parcelle AN 74 Le Bono 
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19 07REG03 Mme MICHAUD Monique Transports en commun Le Bono 

20 07COU01 M. et Mme RODRIGUES Parcelle AN 74 Le Bono 

     

Registre n°12 – PLOEREN   

21 12REG01 M. LEGRAND et M. BRONNEC 
PLOEREN AVENIR 

Ensemble du territoire Vannes Agglo 

 
Registre n°14 - SAINT AVE 

22 14REG01 M. et Mme DA SILVA Laurentino Parcelles ZL41 et ZL100 Treffléan 

23 14COU01 M. CHAUVIN Guy Ensemble du territoire Vannes Agglo 

24 14COU02 M. CAUDAL Thierry Ensemble du territoire Vannes Agglo 

     

Registre n°18 - SURZUR 

25 18REG01 Mme de MEDLEGE Marie Antoinette Le Grégo Surzur 

26 18REG02 M. BLANC Antoine Zone à urbaniser Surzur 

27 18COU01 M. ROBIN Jean-François Constitution du dosser  Vannes Agglo 

     

Registre n°19 - THEIX-NOYALO  

28 19REG01 BAGNIOL Sophie, COMITE  

DEPARTEMENTAL TOURISME EQUESTRE 
Ensemble du territoire Vannes Agglo 

29 19REG02 PHILIP Denis, DEVINE IMMOBILIER 

DEVELOPPEMENT (DID) 
Pôle Poulfanc Atlantheix Vannes, Theix 

30 19COU01 PHILIP Denis, (DID) Pôle Poulfanc Atlantheix Vannes, Theix 

     

Registre n°21 – TREFFLEAN  

31 21REG01 M. THOMAZO Alain Bizole Trefflean 

32 21REG02 Mme LE GARNEC Epouse EVENO Kérivard Treffléan 

33 21COU01 Mme LE GARNEC Epouse EVENO Kérivard Treffléan 

     

Registre n°22 - LA TRINITE SURZUR  

34 22REG01 M. GOURET Jean-François  ZAD, Monteno, Patrimoine  La Trinité Surzur 

35 22COU01 M. LE GALLIC Jean-Claude Monteno (2AUI) La Trinité Surzur 

     

Registre n°24 - VANNES AGGLO  

36 24REG01 M. GUYOMAR Jean-Yves  
AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

Ensemble du Territoire Vannes Agglo 

37 24REG02 Mme CHERON Béatrice 
CONSEIL DE QUARTIER DE VANNES 

CENTRE VILLE - LE PORT   

Ensemble du Territoire Vannes Agglo 

38 24COU01 M. GUYOMAR Jean-Yves  
AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

Ensemble du Territoire Vannes Agglo 

39 24COU02 Cabinet BUÈS Associés (avocats), 
POUR SAS MORAER 

Super U Arradon 

40 24COU03 M. PENPENIC Joseph Les Bruyères Saint-Nolff 

41 24COU04 M. X Le Bourg Séné 
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42 24COU05 M. LECHENE Michel Parcelle ZC 7 Sulniac 

43 24COU06 Mme CHERON Béatrice 
CONSEIL DE QUARTIER DE VANNES 

CENTRE VILLE - LE PORT   

Centre ville Vannes 

44 24COU07 M. PHILIPPON Patrick 
BRETAGNE VIVANTE PAYS DE VANNES 

Ensemble du Territoire Vannes Agglo 

45 24ELC01 Mme HEITZ Françoise Zone commerciale Ile d’Arz 

46 24ELC02 M. GARNIER Paul Le Straqueno Baden 

47 24ELC03 M. PINI Sylvain Centre bourg Saint-Avé 

48 24ELC04 Mme ALANIC Danielle Centre bourg Saint-Avé 

49 24ELC05 M. RAULT Donatien Centre bourg Saint-Avé 

50 24ELC06 M. BECK Patrice Centre bourg Saint-Avé 

51 24ELC07 M. LARREGAIN Gilbert Centre bourg  Saint-Avé 

52 24ELC08 M. LE JALLE Philippe Arcal et Kerfontaine Vannes 

53 24ELC09 Mme MICHAUD Monique Liaison Le Bono Vannes Le Bono 

54 24ELC10 M. PINARD Stéphane Avenue Edouard Herriot Vannes 

55 24ELC11 Mme MINIOU Blandine Liaison Le Bono Vannes Le Bono 

56 24ELC12 M. PREVOT Guy Le Vincin (EBC) Arradon Vannes 

57 24ELC13 Mme ARIAUX Isabelle 
FORUM CITOYEN AGGLO DE VANNES 

Ensemble du Territoire Vannes Agglo 

58 24ELC14 Mme et M. GUILLAS Jean-Marc Coët-Ruel Sulniac 

59 24ELC15 Mme MADEC Françoise Parcelle ZV 133 Baden 

60 24ELC16 M. CORBEL Gilles Projet centre bourg (PRU) Baden 

61 24ELC17 Mme HESPEL Marie Avenue Edouard Herriot Vannes 

62 24ELC18 Mme CANTON Chloé, CONSEIL DE 

DEVELOPPEMENT DU PAYS DE VANNES 
Ensemble du Territoire Vannes Agglo 

63 24ELC19 M. GUILLEMOT Pierrick Avenue Edouard Herriot Vannes 

     

64 24ELC20 M. LE DIRACH Ronan, HALEM  ET 
CHICO MENDES CANTEL FRANCE 

Ensemble du Territoire Vannes Agglo 

65 24ELC21 M. LE DIRACH Ronan 
CHICO MENDES CANTEL FRANCE 

Qualité des espaces 
naturels et agricoles 

Vannes Agglo 

66 24ELC22 Mme ECHARD Marie Armelle 
AMIS DES CHEMINS DE RONDE 

Ensemble du Territoire Vannes Agglo 

67 24ELC23 M. SAIGET Fabienne Avenue Edouard Herriot Vannes 

68 24ELC24 M. LE DERFF Didier Ensemble du Territoire Vannes Agglo 

69 24ELC25 M. SAIGET Fabienne Avenue Edouard Herriot Vannes 

70 24ELC26 M. LE BOURBASQUET Armel Déviation de Elven Elven 

71 24ELC27 M. BERTAUD Nicolas (Pharmatech) Avenue Edouard Herriot Vannes 

72 24ELC28 M. MONTEL Pierre Avenue Edouard Herriot Vannes 

73 24ELC29 M. LE DIRACH Ronan  
HALEM BREIZ 56  

Ensemble du Territoire Vannes Agglo 

 

 

 

 



 

Communauté d’agglomération de Page 36 sur 137 Enquête publique  
Vannes Agglo  Rapport d’enquête 
Révision du SCoT  TA : E16000137/35 

F3 -  CLASSEMENT THEMATIQUE DES OBSERVATIONS 

Lors de l’établissement du procès-verbal de synthèse des observations du public, afin d’en faciliter la lecture puis 
l’analyse ultérieure, nous avons procédé à un classement thématique de celles-ci. Celui-ci comprend cinq 
thèmes.  

Thème A AVIS GLOBAL SUR LE PROJET DE SCOT 

Thème B RAPPORT DE PRESENTATION 
A.1 Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement 
A.2 Analyse et justification de la consommation des espaces 
A.3 Explication des choix pour établir le projet 
A.4 Articulation du SCoT avec les autres plans et programmes 
A.5 Evaluation environnementale et indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SCoT  

Thème C PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

Thème D DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS (DOO) 

0. Observations générales sur le DOO 

1. Programmation et organisation du développement 
1.1 Affirmer le rôle des pôles urbains et des bassins de vie 
1.2 Développer un réseau de mobilité globale pour une durée accrue et durable 
1.3 Promouvoir une offre de logements équilibrée et accessible 
1.4 Mettre en œuvre un urbanisme de proximité et durable  

2. Gestion durable des ressources environnementales 
2.1 Conforter les échanges écologiques littoral / arrière pays 
2.2 Valoriser les patrimoines et spécificités des espaces maritimes continentaux 
2.3 Poursuivre l’optimisation du cycle de vie des matières premières 
2.4 Lutter contre le changement climatique  

3. Mise en œuvre de la stratégie économique 

3.1 Préserver et développer les activités primaires… 
3.2 Développer les fonctions tertiaires et supérieures du Cœur d’Agglomération 
3.3 Réintroduire et développer les fonctions économiques dans le tissu urbain 
3.4 Affirmer le commerce comme un facteur d’attractivité du territoire et d’urbanité 
3.5 Mettre en œuvre de l’agilité économique par une offre foncière et immobilière… 
3.6 Organiser la diffusion d’un tourisme durable qui étend la destination «Golfe du Morbihan»… 
3.7 Accompagner les mutations technologiques dans le domaine de l’écologie industrielle… 

Thème E PROCEDURE D’ENQUETE 

E.1 Utilité de l’enquête 
E.2 Dossier d’enquête 

Thème F AUTRES OBSERVATIONS 

 

F4 -  ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC (Synthèse en annexe 1)  

Chacune de nos analyses comprend successivement : 

- Un rappel des avis des PPA (annexe 2), 
- Un rappel des observations du public (annexe 1), 
- Un rappel des questions de la commission d’enquête au Maître d’Ouvrage (annexe 1), 

- Les réponses éventuelles du maître d’ouvrage aux observations du public (annexe 1), 
- Les réponses du maître d’ouvrage aux questions de la commission d’enquête (annexe 1), 
- Les réponses du maître d’ouvrage aux avis des PPA (annexe 2)  

- Notre analyse des observations, 
- Notre synthèse de cette analyse (celles-ci constituent une synthèse globale en fin de rapport). 
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Thème A - AVIS GLOBAL SUR LE PROJET DE SCoT 

 

 
RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A  
AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (Ae)  
- Vannes Agglo aborde la question prégnante de l’économie du foncier dans un  territoire sensible et attractif. Le 

développement résidentiel est prévu proportionnel entre son centre et sa périphérie. La protection de l’environnement est 
le corollaire indissociable du projet de développement. La trame verte et bleue, par exemple, fait l’objet d’un diagnostic 
approfondi, avec un prolongement intéressant de la nature en ville. 

- Le projet reste néanmoins perfectible, L’Ae demande à Vannes Agglo de compléter son dossier afin que le projet réponde 
notamment au suivi des effets du schéma sur l’environnement.     

CDPENAF  
- Elle émet un avis favorable sous réserves (rappelées dans ce rapport).   
ETAT 
- Le projet présenté tient compte globalement des éléments présentés concernant les enjeux de l’Etat au vu du pré 

diagnostic. L’Etat tient à souligner la qualité des documents transmis, qui permet d’apprécier le projet de développement 
durable porté par les 23 Communes de Vannes Agglo, et qui montrent l’intégration des orientations du parc naturel régional 
(PNR) du golfe du Morbihan ainsi que celles du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). 

- Cet avis est assorti de réserves (rappelées dans ce rapport) et d’une annexe permettant d’améliorer la lisibilité du 
document.      

Parc Naturel Régional du Golf du Morbihan  
- L’analyse du projet de SCoT montre que les différentes mesures de la Charte du Parc Naturel Régional du Golf du 

Morbihan ont bien été intégrées au projet L’ensemble des mesures du Parc concernant la maîtrise de l’urbanisation, a été 
intégré. La qualité de l’intégration des enjeux agricoles dans le projet  est aussi à souligner. Souhaite que les remarques 
formulées soient prises en compte notamment l’ajustement concernant la mise en place de règlements locaux de publicité 
qui devrait se limiter aux Communes non membres du PNR. Avis favorable au projet arrêté du SCoT de Vannes Agglo.    

Conseil départemental du Morbihan  
- Le projet n’appelle aucune observation ni remarque particulière de la part du Conseil Départemental.    
Eau du Morbihan  
- Le SCoT reprend globalement les éléments et argumentations fournis par les services de « Eau du Morbihan ». Partage la 

volonté affichée de mutualisation des ressources du périmètre du SCoT et des territoires voisins. Emet un avis favorable.  
Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Saint-Avé Meucon.  
- Le Syndicat donne un avis favorable au projet sous réservé de la prise en compte de propositions qui sont présentées dans 

ce rapport. 
Morbihan Energie 
- Les thématiques relatives à l’énergie et aux émissions de gaz à effet de Serre (GES) sont prises en compte de manière 

détaillée dans les différentes parties du projet  
- L’ensemble des orientations du PADD et leur traduction opérationnelle dans le DOO fixent un cadre administratif favorable 

à la mise en œuvre d’actions innovantes pour définir un nouveau modèle énergétique s’appuyant fortement sur les 
capacités du territoire. 

SDIS 56  
- Le SDIS fait part de deux observations qui sont présentées dans le présent rapport  
Chambre d’Agriculture 
- Le projet répond aux enjeux du territoire, et les stratégies, orientations et préconisations fixent clairement un cap et un 

cadre. L’activité économique agricole y est clairement prise en compte dans les 3 grandes orientations.  
- Avis favorable au projet de SCoT, souhaite que les modifications proposées soient apportées.  
Chambre e Commerce et d’Industrie 
- Félicitations pour l’orientation prise concernant l’économie qui permettra au territoire de conserver un volume annuel de 

commercialisation à destination des entreprises équivalent à celui constaté depuis le début de la décennie. Partageons 
l’objectif de réaliser un site tertiaire majeur dans le cadre du PEM.  .  

- Les axes proposés au volet commercial s’inscrivent dans la logique des orientations prônées par la CCI. Notons avec 
satisfaction la priorité donnée à l’accueil du commerce dans les centralités urbaines ou de quartiers ainsi que la réutilisation 
des surfaces commerciales vacantes dans les secteurs périphériques où l’installation d’unités de moins de 300 m2 sera 
proscrite.  

Chambre Régionale de la Conchyliculture de Bretagne Sud 
- Le projet répond aux enjeux de l’activité aquacole, porte son rôle économique et identitaire, accompagne ses dynamiques. 

Emettons un avis favorable. 
Institut National de l’Origine et de la Qualité (délégation territoriale de l’Ouest). 
- L’INAO n’a pas d’objection à formuler à l’encontre du projet de SCoT. Il rappelle les communes du SCoT situées dans des 
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aires géographiques comprenant des indications géographiques (IG et des indications géographiques protégées (IGP).    
Avis des Communes membres de Vannes Agglo 
- Elven, Le Bono, Meucon, Monterblanc, Ploeren, Saint Nolff, Séné, Sulniac, Surzur, Theix-Noyalo, Trédion, Treffléan, et La 

Trinité Surzur émettent un avis favorable au projet de SCoT tel que présenté 
- Arradon, Plescop, Saint-Avé et Vannes émettent un avis favorable au projet de SCoT sous réserves ou selon observations 

analysées dans ce rapport 
- Baden et l’Ile aux Moines s’abstiennent d’émettre un avis sur le projet de SCoT 
- Les Communes de l’Ile d’Arz, Larmor Baden, Le Hézo et Plougoumelen n’ont pas transmis d’avis. 
Avis des Communes voisines de Vannes Agglo 
- Ambon, Le Tour du Parc, Locmaria-Grand-Champ, Locqueltas et Sarzeau émettent un avis favorable au projet de SCoT tel 

que présenté. 
- Damgan prend acte du projet de SCoT 
- Plaudren s’abstient d’émettre un avis sur le projet de SCoT       
EPCI voisins de Vannes Agglo 
- La Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys émet un avis favorable au projet de SCoT tel que présenté. 
- Questembert Communauté émet un avis favorable au projet de SCoT sous réserves ou selon observations analysées dans 

les thèmes ci-après. 
AVIS DES ASSOCIATIONS 
Fédération d’Associations de protection de l’environnement du golfe du Morbihan (FAPEGM) 
- L’ensemble de ce SCoT, fidèle aux lois issues du Grenelle II, modéré et soucieux en permanence d’harmoniser ses 

orientations avec le respect de l’environnement, ne peut qu’être soutenu, mais avec une sourdine de prudence sur le 
niveau de croissance. 

- Ce projet est l’aboutissement d’un travail soigné. Il est donné un avis favorable avec réserves pour les nombreuses qualités 
du projet, à commencer par l’intégration des exigences de la préservation de l’environnement. Cet avis favorable est donné 
avec les réserves exprimées sous forme de remarques (Celles-ci sont présentées dans les analyses thématiques ci-après   

 

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C    

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

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

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

- Bretagne vivante émet un avis favorable au projet. 
- Sollicitons un avis favorable pour ce SCoT. 

06COU01 
 
 
 
24COU01   
 
24COU07      
 
24COU07 
24ELC22               

- Le problème récurrent des déplacements n’est toujours pas résolu. 
- Dérive engendrée par la forte volonté du développement de l’habitat. 
- Les zones de Bruit ou à risques ne sont pas prises en compte dans le SCoT. 
- Le SCoT ne tient pas compte des fusions à venir. 
- Le SCoT n’est pas acceptable en l’état et il est vraiment souhaitable que M. le Préfet se saisisse du 

dossier. 

14COU01 
14COU01 
14COU01 
14COU01 
14COU01 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C    Cf. Thèmes ci-après pour 14COU01 

NOTRE ANALYSE 

Avis des PPA 

La commission a bien pris note des avis globaux émis par les PPA concernant le projet de SCoT, les demandes 
complémentaires formulées ici seront reprises et analysées thématiquement. Parmi ces réponses, aucun PPA 
n’émet un avis globalement défavorable au projet même si certains se sont abstenus (Nous rappelons que l’avis 
de l’Ae ne constitue pas un avis sur le projet, il s’agit de recommandations). 

Communes de Vannes Agglo : 

Sur les 23 communes de Vannes Agglo : 
- 4 communes n’ayant pas répondu, le MO les assimile aux avis favorables, 
- 12 émettent un avis favorable au projet sans formuler de réserve ni d’observation,  
- 7 communes ont émis un avis assorti de réserves ou d’observations. Parmi celles : 
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•••• Baden : Le vote n’a pas porté sur le projet en lui-même mais sur la nécessité ou non de s’abstenir. Il est 
indiqué que le Conseil Municipal a décidé de s’abstenir d’émettre un avis sur le projet de SCoT par 15 voix 
sur 27 (12 contre l’abstention). 

•••• Ile aux Moines : après proposition du Maire d’émettre un avis favorable au projet, il a été décidé par 5 voix 
pour, 1 voix contre, 8 abstentions de s‘abstenir d’émettre un avis. 

Dans la mesure où les abstentions ne constituent pas des suffrages valablement exprimés doit on considérer 
ces avis comme des avis favorables ? Nous estimons que n’ayant pas à juger, il ne nous appartient pas de 
répondre à cette question. 

•••• Ploeren : Nous comptabilisons celle-ci au titre des avis favorables au projet tel que présenté car même s’il y 
a un nombre important d’abstentions (20), 7 voix sont favorables sur 8 voix valablement exprimées, ces 
votent se rapportent bien à l’adoption du projet de SCoT. 

Avis du public : 

Nous avons pris note des avis globalement favorables émis lors de quatre interventions (06COU01,  24COU01, 
24COU07, 24ELC22). Les réserves et observations associées à ces avis seront analysées thématiquement. 

Une observation émet un avis globalement défavorable au projet (14COU01). Il n’existe pas de contre proposition 
globale face au projet présenté. Les motivations produites à l’appui de cet avis global seront analysées dans la 
suite de ce rapport. 

Conclusion  

Ces indications sont rappelées ici uniquement pour mémoire, étant entendu qu’il est nécessaire d’analyser le 
contenu des réserves et recommandations présentées afin d’établir un bilan des avantages et inconvénients du 
projet. 

Nous ne pouvons pas nous limiter à une simple addition de ces avis globaux. Ils ne seront pas repris dans notre 
bilan mais chacune des motivations accompagnant ces observations seront reprises et analysées tout au long de 
ce rapport jusqu’à nos conclusions individualisées, notre bilan puis avis global sur le projet. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  
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Thème B - RAPPORT DE PRESENTATION  

 

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
ETAT 
- Le rapport de présentation (engagé dès la prescription de la révision) doit être mis à jour compte tenu des différents 

documents de portée supra communale approuvés depuis et des divers documents thématiques réalisés (nouvelles 
servitudes d’utilité publique dont plan d’exposition au bruit…) 

PNR  
- Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan recouvre 15 (et non 22) des 24 communes de Vannes Agglo. 

La commune de Trédion (uniquement) n’était pas incluse dans le périmètre d’étude du Parc, elle était donc exclue des 
études. La liste des communes, page 464 du RP est inexacte. Depuis avril 2016 deux communes sont devenues des 
communes associées (Baden et Plougoumelen) 
Le SIAGM a été dissout en décembre 2014 et remplacé par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel 
Régional du Golf du Morbihan en janvier 2015.  

- La trame verte et bleue du plan de parc pourrait être présentée dans le rapport de présentation, dans la continuité de la 
présentation du SRCE 

- Sur certaines cartes présentes dans le RP il manque la représentation des zones humides de quelques communes, alors 
que les inventaires ont été réalisés (cartes pages 77 et 385 du RP). 

- Les objectifs de maîtrise de l’étalement urbain à l’horizon 2016 indiqués page 82 du RP (364 ha dont 225 attribués à 
Vannes Agglo) se rapportent au projet de Parc réalisé à partir de son périmètre alors que la liste des communes 
adhérentes n’était pas encore connue. Il est nécessaire de remplacer ces chiffres par les données réelles à savoir 314 
hectares dont 179 attribués au SCoT de Vannes Agglo.   

- Il y a une incohérence entre les superficies du parc indiquées dans le rapport de présentation (communes, projet) et celles 
indiquées dans le DOO (communes adhérentes). Ces derniers doivent être pris en compte.  

SDIS 56  
- Ajouter le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) en page 13 du rapport de présentation. 
INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE – OUEST 
- Rappelle pour chacune des communes de Vannes Agglo les classements en « Indication géographique » et en « Indication 

Géographique Protégée ».  
VANNES 
- Erreurs et précisions matérielles 

•••• Rapport de présentation (p. 253) : Le « chapeau Rouge 2 » n’est pas cité parmi les sites de projet de futurs ZA. 
•••• Les cartographies (p. 492, 494 et 595) ne correspondent pas aux documents validés par les PPA (diagnostic). La 

terminologie d’armature verte doit bine être retenue pour différencier les espaces de nature en ville de ceux de la trame 
verte et bleue. La terminologie de zone tampon mériterait d’être clarifiée. 

•••• Un risque industriel figure par erreur au niveau du collège Sacré Coeur (p. 522), ce secteur est pourtant dépourvu de 
toute forme d’installation industrielle ou d’ICPE. S’agissant d’évoquer que les communes de Saint-Avé, de Theix et de 
Vannes accueillent des ICPE, une représentation graphique mériterait  d’être retenue pour éviter toute confusion.    

FAPEGM 
- Nature en ville (p 489) 

Dans la ville de Vannes la nature étant fortement anthropisée, les alignements d’arbres dans certaines avenues ne peuvent 
constituer des corridors écologiques. 

- Energie (p.537) 
Le suivi du PDU à mi parcours (27 juin 2016) a montré la quasi absence de progrès concernant l’objectif de réduction de 
20% par habitant des émissions liées au transport. Le SCoT est muet à ce sujet. 
Aucune solution efficace routière et viaire ne sont proposées (p. 303) pour remédier au problème de la mobilité posé par la 
croissance excessive du nombre de véhicules  Le silence du SCoT à ce sujet  étonne (gaz à effet de serre)  

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   
- L’inventaire du patrimoine local de la Trinité me semble incomplet puisqu’au moins une maison du 

XVIIIème n’est pas inscrite. 

 
22REG01 

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

02REG07 

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

02REG07 
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REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

ETAT 
- Ces corrections de forme seront apportées dans le document soumis à approbation.  

PNR 
- Le diagnostic contenu dans le rapport de présentation reflète la situation des instances et projets au moment de sa 

réalisation au début 2014. Ces propositions de modifications seront prises en compte pour actualiser le diagnostic. 

- Pour améliorer encore la qualité du document de SCoT une présentation de la TVB du Plan de Parc sera ajoutée dans un 
nouveau paragraphe après la présentation du SRCE (page 474 du rapport de présentation du SCoT arrêté) 

- Le diagnostic contenu dans le rapport de présentation reflète la situation des instances et projets au moment de sa 
réalisation au début 2014. L’inventaire des zones humides de certaines communes n’était pas réalisé. Les cartes du 
rapport de présentation pourront être actualisées. 

- Il y a effectivement une incohérence de chiffres entre le rapport de présentation et ceux du DOO (surfaces du parc), ces 
derniers étant corrects. Le rapport de présentation sera corrigé. 

SDIS 56  
- La recommandation n°12 du SDACR figure expressément à la p51 du DOO 

VANNES :  
- Concernant les cartographies des pages 492,494 et 595, une réunion spécifique de présentation de la méthodologie TVB 

et des premiers éléments de la nature en ville a eu lieu le 4 mai 2014 (et une autre pour le comité citoyen le 19 novembre). 
Il est précisé et validé dans le compte rendu que l’étude sur « La Nature en Ville » ne faisait pas partie de la future TVB du 
SCoT, mais constitue une approche complémentaire afin d’identifier les liens entre l’urbain et les espaces naturels 
extérieurs. Le document du SCoT arrêté, qui ne reprend pas ces derniers éléments validés sera modifié en conséquence. 

- Concernant la carte page 522, la symbologie pourra être améliorée afin d’éviter toute ambiguïté.   

FAPEGM 
- Il ne faut pas confondre la nature en ville et les corridors écologiques. La nature en ville ne recouvre pas uniquement les 

corridors écologiques mais renvoie à une notion plus large. La nature en ville peut prendre différentes formes : une coulée 
verte (qui dans ce cas, peut correspondre à un corridor écologique), un square, un parc urbain, une végétalisation de 
pieds d’immeuble, des jardins familiaux, un alignement d’arbres le long d’un boulevard,... La nature en ville vise plusieurs 
objectifs notamment, paysager la ville, aménager des espaces publics pour les habitant, limiter les effets des îlots de 
chaleur. 

- Le SCoT plaide pour les modes alternatifs de déplacement et comporte bien un volet déplacement (orientation 1.2).  

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Le patrimoine local n’est pas d’échelle SCoT 
-  Nous pourrons rajouter la carte des monuments mégalithiques, si cette information est disponible. 

- Les recommandations ne sont pas opposables alors que les objectifs le sont. Par ailleurs, le SCoT ne peut interférer avec 
les prescriptions des ZNIEFF et Natura 2000 qu’il doit prendre en compte en tant que telles 

-  Le SCoT contient les objectifs prescriptifs qui protègent ces espaces : cf. DOO réservoirs de biodiversité. 

NOTRE ANALYSE 

Etat Initial 

Nous avons pris note des précisions et mises à jour qui seront apportées par le maître d’ouvrage. Le rapport de 
présentation constitue le plus important des documents du dossier d’enquête par le nombre de pages (832). Il 
comprend le diagnostic et l’état initial qui à eux seuls occupent les 650 premières pages. Cet état initial a été mis 
en œuvre dès la décision d’engager la procédure de révision du SCoT. Il comprend de nombreuses références 
aux documents avec lesquels il doit être compatible.  

Depuis l’engagement des études (février 2012) de nouvelles modifications sont intervenues dans la 
réglementation. Les divers recensements ou études ont pu évoluer et faire l’objet de mises à jour. 

Les demandes présentées ne constituent en rien une modification du projet, elles devront être mises à jour lors 
de la relecture finale du dossier. Depuis l’arrêt de projet (28 avril 2016), il ne pouvait être apporté aucune 
modification au dossier arrêté avant sa mise à enquête publique.   

L’enquête publique est l’occasion de révéler ces différentes mises à jour nécessaires afin que le document final 
ne comprenne pas d’erreur.  

Lors de nos analyses thématiques en lien avec le DOO nous aurons l’occasion de revenir sur certains aspects du 
rapport de présentation, cependant nous abordons dès à présent quelques dispositions d’ordre général qui ont 
retenu notre attention. 
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Inventaire du Patrimoine d’Intérêt Local : Il est réalisé sous la responsabilité de chaque commune qui doit ensuite 
l’annexer à son PLU et indiquer dans son règlement les prescriptions qui s’y rapportent (22REG01). Le SCoT 
rappelle aux collectivités la nécessité de cet inventaire afin que ce patrimoine soit protégé. 

Sites mégalithiques : C’est la DRAC qui lors de la mise en œuvre des procédures de révision (porter à 
connaissance de M. le Préfet) fournit la liste et les plans des sites mégalithiques qui doivent être annexés au PLU 
ainsi que le rappel de la réglementation en matière de protection de ces emplacements (02REG07). Nous 
estimons qu’il n’est pas souhaitable d’annexer au SCoT une cartographie des sites mégalithiques car celle-ci 
évoluant, le document ne serait jamais à jour.  

Protection des espaces protégés (Natura 2000, ZNIEFF…). Ils ne sont pas rappelés explicitement dans le rapport 
de présentation mais leur protection est comprise dans la définition des trames vertes et bleues (02REG07). Par 
ailleurs cette nécessité est bien rappelée dans le DOO, enfin les dispositions de la loi Littoral par leur classement 
en espaces remarquables permettent de protéger ces sites en bordure du rivage. Les PLU ont l’obligation dans le 
cadre de la description de leur état initial, de présenter ces différents sites protégés.  

Résumé : 

Il est nécessaire de mettre à jour et (ou) de rectifier, d’actualiser, voire d’ajouter les références aux textes et les 
données présentées dans le rapport de présentation. Cette nécessité n’est pas une caractéristique de ce projet, 
elle se retrouve fréquemment lorsque l’origine des études remonte à quelques années. Le dossier ne pouvant 
être modifié après l’arrêt de projet il est nécessaire d’attendre la phase finale de relecture avant l’éventuelle 
approbation. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  

 

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
ETAT 

Bilan, choix et suivi des indicateurs (L143-28 du CU) (Cf. ci-après RP indicateurs de suivi en 1.5) 
Calcul de la consommation d’espace 

- Préciser la méthode d’analyse retenue pour les calculs liés à la consommation d’espace afin qu’elle serve de référence 
pour les PLU/PLUI. Elles permettront de définir l’enveloppe urbaine et notamment les conditions de prise en compte des 
zones AU actuelles (parties urbanisée et partie non urbanisée).   

Q U E S T I O N S  D E  L A  C O M M I S S I O N  D ’E N Q U E T E   

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

actuellement urbanisée complète intègre “les parcs d’activités classés dans les PLU en vigueur...en zones AU lorsque 
celles-ci sont déjà urbanisées » (RP page 826). 
1. Faut-il entendre par ce terme les zones AU1 déjà construites ou les zones déjà aménagées (découpage parcellaire et 

VRD réalisés) et de fait retirées des espaces agricoles ou naturels ? 
2. Pourquoi, dans cette hypothèse, les terrains aménagés au sud du magasin Leroy-Merlin à Atlantheix ne figurent pas 

dans l'enveloppe urbaine existante (fig. 1) ? 
Il en est de même pour la zone de Kénéah Ouest qui figure dans les projets de ZA  (RP p 253) comme une zone 
artisanale devant être réalisée à court terme. Cette opération a été réalisée et un très grand bâtiment y est actuellement 
en construction (fig. 2). 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A  
ETAT 
Le volet 1.2 analyse et justification de la consommation d’espace du rapport de présentation du SCoT arrêté démontre sans 
ambiguïté la réduction au moins par 3 du rythme de la consommation d’espace mise en œuvre par le SCoT au regard des 10 
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dernières années : 
- L’analyse de la consommation d’espace au cours des 10 dernières années a été élaborée en association avec le service 

SIG de la DDTM 56, en adoptant une méthode commune et en effectuant un contrôle qualité partagé au travers 
d’échanges avec ce service. Les résultats de cette analyse sont donc non seulement fiables, mais résultent d’un travail 
collectif de qualité. Se référer également dans le présent document à l’analyse de l’observation de la Chambre 
d’Agriculture sur ce thème. 

- Au regard de ces résultats sur la consommation d’espace des 10 dernières années, la page 665 du rapport de 
présentation montre clairement que le rythme de consommation d’espace découlant du projet de SCoT (39 ha/an – 2016 à 
2030) est au moins 3 fois plus faible que celui observé entre 2006 et 2015 (127 ha/an). 

Il faut distinguer 2 choses : 
1. L’analyse de la consommation d’espace au cours des 10 dernières années effectuée par le SCoT sert de référentiel de 

départ au SCoT pour lui permettre de se fixer des objectifs de réduction de la consommation d’espace qui soient 
valables et cohérents avec l’échéance et l’échelle de son projet de développement. En aucun cas le SCoT n’a la 
compétence pour imposer une méthodologie d’analyse de la consommation d’espace passée ; les PLU devant faire une 
analyse à leur échelle (échelle qui est différente du Scot). 

2. Le suivi de la consommation d’espace de vannes agglo découlant de la mise en œuvre du SCoT 2016-2036 (le Code de 
l’urbanisation imposant au SCoT d’organiser un tel suivi par des indicateurs). Le SCoT organise ce suivi au moyen du 
dispositif suivant (cf. pages 827 du rapport de présentation) : 
• Une enveloppe urbaine complète servant de point de départ pour mesurer la consommation d’espace future. Elle 

comprend toutes les zones ou parties de zones U et AU des PLU en vigueur qui sont aujourd’hui déjà effectivement 
urbanisées. C’est donc une détermination fidèle et concrète de l’enveloppe urbaine existante. 

• Des modalités pour calculer la consommation d’espace future : 
Constituera une consommation d’espace : toute zone ou partie de zone U ou AU en dehors de l’enveloppe urbaine de 
référence du SCoT et qui comportera de manière effective du bâti nouveau à compter de la date d’approbation du 
SCoT (VRD et équipements de la zone inclus). 
Ne constituera pas une consommation d’espace : si le PLU classe en zone U un espace AU sans création de 
nouvelle construction sur des terrains libres, c’est à dire un espace AU déjà construit. En effet, il s’agit de mesurer la 
consommation d’espace effective en évitant qu’une zone AU déjà urbanisée ne soit comptabilisée 2 fois. 

Ce dispositif permet ainsi une évaluation de la consommation d’espace qui découle de l’urbanisation réelle, d’une manière 
simple et homogène sur l’ensemble du Scot. 
Pour mieux illustrer ce dispositif des explications complémentaires pourront être ajoutées au rapport de présentation du Scot. 

A U X  Q U E S T I O N S  D E  L A  C O M MI S S I O N  D ’E N Q U E T E  

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

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

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

NOTRE ANALYSE 

Enveloppe actuellement urbanisée complète  

Cet indicateur pose quelques difficultés d’interprétation. 

Toutes les zones AU sont destinées à être urbanisées mais elles ne sont pas toutes retirées de l’activité agricole 
ou des espaces naturels à l’échéance du SCoT précédent. Certaines sont construites, d’autres sont aménagées 
(découpage parcellaire, viabilisation et réseaux) mais non construites, enfin certaines zones AU n’ont fait l’objet 
d’aucun projet d’aménagement.  

Il est en effet nécessaire pour mieux illustrer ce dispositif que des explications complémentaires soient ajoutées 
au rapport de présentation du Scot. 

Lors de l’analyse des objectifs prescrits au DOO nous reviendrons sur cette notion d’espaces disponibles au sein 
des zones urbanisées, le rapport de présentation devrait préciser la méthode employée ainsi que l’échéance 
retenue afin qu’un point final au SCoT de 2006 soit établi et puisse servir de point « 0 » pour le SCoT 2016 – 
2030. 

Nous avons pris note des précisions et mises à jour qui seront apportées par le maître d’ouvrage lors de la phase 
finale d’approbation. 
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SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 

 

B.3 : EXPLICATION DES CHOIX POUR ETABLIR LE PROJET 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
FAPEGM 

Objectifs stratégiques 
- Il est mentionné dans le SCoT que « La croissance est nécessaire à la survie de l’agglo ». Ce projet est-il principalement 

économique ou n’est-il pas davantage que cela ? Cette question appelle à la prudence et à l’équilibre dans ses choix. 
Sera-t-il possible de soutenir un niveau de croissance revenu presque au niveau des 30 glorieuses ?  

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C  :  
- 160 000 à 163 000 habitants horizon 2030 : Dans quelles conditions vont être accueillis les 24 000 

habitants sur la durée de vie du SCoT ? 
- Le rapport de présentation révèle que l’année 2008 a marqué une rupture dans l’évolution économique 

du territoire. Néanmoins le SCoT reconduit la croissance passée même si celle de l’économie n’est 
pas suffisante. 

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

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

 
14COU01 
 
06COU01 
 
 
06COU01 
 
 
24ELC22 
 
 
 

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

14COU01 

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

14COU01 

Logements Ephémères et mobiles 
- Prendre en compte tous les modes d’habitats ce que préconise la loi ALUR. Ils auraient du être listés 

(p. 188 du RP) notamment ceux des populations nomades : jeunes, saisonniers, artistes, marins, 
voyageurs, familles en recomposition, retraités mobiles. 

- Adapter le cadre réglementaire à cette réalité, le nomadisme est traditionnel en Bretagne. 

 
24ELC29 
 
 
24ELC29 

Aires d’accueil 
- La réalisation d’aires d’accueil relatives aux voyageurs (nommés à tort gens du voyage) doit se faire 

en concertation avec eux. Les terrains familiaux doivent être plus développés. Il y a un manque de 
terrains disponibles pour les aires de grands rassemblements. 

 
24ELC29 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C   

- Les conditions d’accueil des habitants ont été définies dans le SCoT pour offrir : 
•••• une plus grande qualité des espaces publics des centres villes et bourgs en intégrant les problématiques de « nature en 

ville »  
•••• plus de services et de commerces de proximité aux habitants,  
•••• des morphologies urbaines appropriées aux formes urbaines des communes mais moins consommatrices d’espace,  
•••• une politique économique qui favorise la création d’emplois et d’entreprise de proximité pour éviter les déplacements  
•••• une politique de préservation de valorisation de l’environnement qui constitue l’un des éléments « différenciant » du 

territoire. 
- Effectivement la croissance ne doit pas être recherchée pour elle-même, c’est très exactement ce que dit le Scot. 
- Effectivement le Morbihan est attractif, mais il est illusoire de croire que le territoire pourra empêcher la population de s’y 

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

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

- 1473 logements créés dans les conditions définies par le DOO au chapitre habitat. Ajoutons que SCoT et Programme 
Local de l’Habitat (PLH) ont été élaborés simultanément pour plus de cohérence entre les documents et politiques. Vannes 
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agglo s’assurera en tant que Personne Publique associée de la bonne transcription dans les PLU de cette politique 
d’habitat pour laquelle elle est compétente à part entière. 

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

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

- Le nomadisme est effectivement traditionnel en Bretagne comme ailleurs. L’agglomération est en conformité avec le 
Schéma départemental d’accueil des gens du voyage élaboré conjointement par le Préfet et le Conseil Départemental en 
concertation avec les acteurs. 

NOTRE ANALYSE 

Il existe une corrélation évidente entre l’accroissement de la population d’ici 2030 et les superficies devant être 
dédiées à l’urbanisation à cette même échéance. Aussi avant tout objectif de développement que ce soit dans le 
domaine de l’habitat, des équipements et des infrastructures il est nécessaire que soit estimée cette évolution 
démographique. 

Celle-ci repose sur de multiples critères, il en est de même pour la traduction de cette population en logements 
nécessaires. L’un des critères les plus difficiles à cerner c’est le développement de l’économie sur l’ensemble de 
la zone d’attractivité de Vannes Agglo. 

Nous avons bien compris les inquiétudes manifestées par le public dans ses interventions qui craint par ce 
développement urbain une densification excessive de l’habitat, de la même manière nous avons intégré les 
réponses apportées par le maître d’ouvrage notamment l’ambition affichée de développer l’emploi.  

Afin d’évaluer cette nouvelle population, Il est habituel de prendre en compte l’évolution passée de la population 
et de considérer que celle-ci va évoluer de la même manière durant les prochaines années jusqu’à la fin de la 
période de validité du SCoT (14COU01, 06COU01, 24ELC22). 

C’est sur cette base que le maître d’ouvrage a engagé son étude. Il y a prévu quelques hypothèses de 
développement selon l’évolution possible de la conjoncture. Celles-ci sont détaillées et illustrées de graphiques 
bien renseignés dans le rapport de présentation. Nous reprenons ici les quelques éléments les plus significatifs 

Période Population estimée en 2030 

Type 
1999 - 2010 

Population 
2016 Hypothèse 1 Hypothèse  2 Hypothèse 3 Hypothèse 4 

Pop. globale - 136 893 153 183 152 225 163 724 140 726 

 
Evolution 

1999 - 2010 

Evolution 

2010 - 2014 
    

% annuel 1,4% 0,75% 0.85% 0,80% 1,4% 0,2% 

Emplois créés 12 403 Emploi atone 9 440 14 170 22 333 9 469 

Ces hypothèses se distinguent essentiellement sur la population attendue en 2030 (RP page 703) allant de 
140 726 (H 4) à 163 724 habitants (H3) soit un accroissement annuel de la population allant de 0,2% (H4) à 1,4% 
(H3). L’évolution des emplois est estimée entre 9 469 (H4) et 22 333 (H3). 

Par comparaison l’évolution de la population a été de 1,4% de 1999 à 2010 et le nombre d’emplois créés de 12 
403 sur la même période. Il n’existe pas de relation entre l’évolution de la population (1,4%) et le nombre 
d’emplois créés (12 403) sur la période 1999 - 2000 alors qu’en H3 il est envisagé une même progression de 
population (1,4%) alors que la création d’emplois estimée est très nettement supérieure (22 333).    

Il est difficile de retenir, dans notre analyse, l’évolution du nombre de logements, notamment leur emprise 
foncière compte tenu de l’évolution de la réglementation sur la densification des zones urbanisées. Ces analyses 
sont complétées par une appréciation de ces évolutions sur l’environnement. Ce sont les hypothèses 3 et 4 qui 
ont le moins d’impact environnemental. Le maître d’ouvrage indique que : 

« L’analyse générale des 4 hypothèses tout comme l’analyse environnementale  plus détaillée montre qu’aucune 
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des hypothèses ne peut être prise comme base unique du projet à construire.   

Toutes (sauf l’hypothèse n°1 « au fil de l’eau ») présentent des éléments intéressants en ce qu’elles mettent  en  
avant des « points de vue » non contradictoires et complémentaires sur les potentiels du territoire, sans pour 
autant répondre à l’ensemble des enjeux.  

L’hypothèse n° 3 est visiblement celle qui présente le plus d’intérêt du point de vue de l’accroissement des 
ressources, notamment économiques du territoire, cet accroissement des ressources économiques étant vu  
comme une capacité à développer les autres ressources (sociales et environnementales). Mais le niveau de la 
programmation résidentielle constitue un risque et une fragilité ».  

A partir de cette réflexion, nous constatons que le choix des élus a été de construire un scénario souhaité, qui a 
constitué la base du PADD. Ainsi le niveau envisagé pour le développement démographique est supérieur à celui 
des hypothèses 1, 2 et 4 et voisin à la baisse, de l’hypothèse 3 soit : 

160 000 à 163 000 habitants en 2030 (163 724 dans l’hypothèse 3) 

Les élus motivent ce choix par la volonté de conforter la taille de l’agglomération, et la nécessité de prévoir un 
développement effectivement réalisable du point de vue de la programmation résidentielle et de ses contraintes 
spatiales. 

Les autres critères de développement se traduisent de la manière suivante :   
- Logements :  +  20 600 logements à 2030 
- Création d’emplois : +  21 000 emplois à 2030 
- Consommation d’espaces    +  546 hectares à 2030 dont 24% au sein des enveloppes urbaines. 

Observations de la commission : Ce projet est ambitieux compte tenu du ralentissement de la croissance 
démographique et économique constatée depuis 2008, néanmoins il est exact que si la courbe venait à 
s’inverser, la tendance linéaire de ce qui se passait avant 2008 justifie ces choix. Nous prenons note que cette 
évolution démographique est conforme aux prévisions de l’INSEE (14COU01, 06COU01, 24ELC22). La 
production de logements est directement liée au développement démographique, elle sera analysée dans le 
DOO, il en est de même pour les autres observations (24ELC29). 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 

 

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   

ETAT 
- Il pourrait être fait référence au projet de liaisons nouvelles Ouest - Bretagne - Pays de Loire dont la poursuite des études a 

été décidée en 2015 et publiée au journal officiel le 6 juin 2015. 

FAPEGM 
- Articulation du SCoT avec les autres plans et programmes (p. 743 à 768) 

L’harmonie avec tous les autres documents cadre (SADGE, SAGE, PNRI, PNR et SMVM) devra à tout prix être observée 
concrètement par toutes les communes de l’agglo y compris celles qui ne font pas partie du PNR. 

- Charte de développement du Pays de Vannes : Le code de l’urbanisme (L122-1.3) indique que le SCoT doit prendre en 
compte cette charte. L’oubli doit être réparé.  

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C  :  
- Le SCoT retient les préconisations et les objectifs du SMVM et du PNR, alors que certaines 

communes n’ont pas intégré le PNR. Ainsi on leur impose par le SCoT ce qu’elles ont refusé par 
ailleurs (Loi ALUR comprise). 

 
06COU01 
24COU01 

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

14COU01 

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

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

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

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

24COU07 
 
24ELC18 
 
 

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

24ELC29 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A  (pour  mémoi re )  

ETAT 
- Le projet de liaisons nouvelles Ouest Bretagne - Pays de Loire pourra être mentionné. 

FAPEGM 
- La charte de développement du Pays de Vannes a été prise en compte dans l’élaboration du projet de SCoT comme en 

atteste le rapport de présentation. Toutefois mention de la charte de développement sera intégrée au PADD. 

- Le SCoT de Vannes agglo se doit d’être compatible avec des documents cadres comme les SDAGE, SAGE, les PPR, 
SMVM, PNR, plan d’exposition au bruit… Le SCoT qui dispose désormais d’un statut de « document intégrateur » reprend 
les dispositions de chacun d’eux, pour le territoire sur lesquels ils s’appliquent.  

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Le SCoT transpose les dispositions du PNR uniquement pour les communes incluses dans le PNR. Le SCoT n’impose en 
aucune manière des dispositions qui n’existent pas pour les communes n’ayant pas voté le PNR.  

-  Par contre, les objectifs généraux de protection de l’environnement, intégrant les enjeux amont aval et les espaces 
maritimes, sont partagés par tous et il n’est pas anormal que le SCoT développe une politique de l’environnement 
cohérente et similaire au PNR et au SMVM. 

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

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

- La charte de développement du Pays de Vannes a été prise en compte dans l’élaboration du projet de SCoT comme en 
atteste le rapport de présentation, ce qui explique qu’il n’y ait pas d’incohérence.  

- Toutefois mention de la charte de développement sera intégrée au PADD. 

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

NOTRE ANALYSE 

Le code de l’urbanisme expose clairement les documents supérieurs avec lesquels le SCoT doit être compatible 
ainsi que les règlements inférieurs qui doivent être compatibles avec le SCoT (PLU). Cette compatibilité s’impose 
qu’elle soit rappelée ou non dans le SCoT et les PLU (14COU01, 24COU07, 24ELC18). Il  en est de même pour 
les différents codes notamment celui de l’urbanisme (24ELC29), que ses articles soient référencés ou non  

Ainsi le SCoT doit être compatible avec les schémas et les programmes qui lui sont supérieurs, c'est-à-dire les 
plans et schémas nationaux, régionaux et départementaux ainsi que tous les autres règlements thématiques et 
spécifiques qui couvrent un territoire qui peut s’étendre au-delà des limites du SCoT. Ce sont les PLU qui doivent 
être compatibles avec le SCoT et non pas l’inverse (14COU01).  

Parmi ceux il y a notamment le SDAGE, le (ou les) SAGE, le PPRI, Le PPR, le PNR et le SMVM. Le règlement 
du SCoT doit au minimum faire référence aux prescriptions de ces documents. Il est exact que parfois il sera 
nécessaire de mettre à jour ou d’ajouter certaines références (14COU01) 
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Pour les secteurs compris dans son périmètre mais hors du territoire de ces règlementations, le SCoT peut fixer 
des règles différentes dès lors que celles-ci sont conformes à la réglementation, il peut également reprendre 
certaines prescriptions de ces autres règlements qui lui paraissent intéressantes. Ces règles ne sont pas une 
simple copie mais elles sont intégrées au règlement du SCoT (06COU01, 24COU01). 

Nous avons pris note que si la loi Littoral est ancienne et si le règlement du PNR est déjà validé, la 
réglementation de l’urbanisme notamment la loi ALUR, a eu pour conséquence de rapprocher de manière 
significative la réglementation générale sur les SCoT et les PLU de la loi Littoral, lorsqu’il s’agit du territoire situé 
hors des espaces proches du rivage (06COU01, 24COU01).  

Nous comprenons les réactions que provoque la superposition de différentes réglementations, certains secteurs 
sont couverts par cinq références : La loi Littoral, Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM), Le Parc 
Naturel Régional du Golfe du Morbihan (PNRGM), la Charte du Pays de Vannes (CPV) et le Schéma de 
Cohérence Territoriale de Vannes Agglo. 

Aussi nous ne trouvons pas surprenant que le Maître d’Ouvrage (Vannes Agglo) ait parfois cherché une certaine 
cohérence entre les différents secteurs quelque soit leur localisation sur le territoire du SCoT (06COU01, 
24COU01). 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  

 

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
Autorité environnementale (Ae)  
- Compléter le dossier par une évaluation ex post de son premier SCoT. Ceci est nécessaire à la collectivité afin d’évaluer la 

pertinence de ses choix initiaux et pour consolider les options de son projet actuel.  
- Préciser, outre les indicateurs, l’ensemble des moyens (humains, matériels, budgétaires, pédagogiques etc.) qui seront 

alloués au suivi et à l’accompagnement de la mise en œuvre du SCoT.  
CDPENAF 
- Mettre les cartes de l’enveloppe urbaine des centralités (p. 681, 682 du RP) et de l’enveloppe urbaine totale (p. 827 et 828 

du RP) dans les annexes cartographiques du DOO avec une échelle appropriée en facilitant la lecture et être plus précis 
sur la définition du référentiel qui sert de base au comptage de la consommation des espaces et au respect de l’objectif.    

ETAT 
Préservation de la qualité des eaux 

- Les incidences résiduelles du SCoT sur les milieux naturels évoquées dans l’évaluation environnementale semblent 
minimiser l’impact sur ces milieux. 
Indicateurs de suivi 

- Il conviendra de renseigner les indicateurs en précisant les données disponibles à ce jour, permettant d’établir un référentiel 
de départ et de caractériser un état « 0 »  

FAPEGM 
Gestion économe de l’espace urbanisable (RP page 785) 

- 1-5 Evaluation environnementale : « Une densification des villages et hameaux est possible en comblement des dents 
creuses. Ceci est en contradiction avec la loi ALUR. 

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C  :   

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

24COU07 
 

- Le SCoT ne présente aucun bilan après la réalisation du SCoT de 2006. 14COU01 

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

- La juxtaposition des enjeux environnementaux et des ressources économiques potentielles est un frein 

24ELC21 
 
 
 
24ELC21 
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à la pleine considération de la nature. Elle a droit au respect indépendamment de ce qu’elle apporte en 
produits financiers. 

Q U E S T I O N S  D E  L A  C O M M I S S I O N  D ’E N Q U E T E  
Enveloppe actuellement urbanisée complète 
- Dans le chapitre consacré aux modalités de suivi de la consommation d’espace, il est indiqué que la notion d'enveloppe 

actuellement urbanisée complète intègre “les parcs d’activités classés dans les PLU en vigueur...en zones AU lorsque 
celles-ci sont déjà urbanisées » (RP page 826). 

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

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A  :  

ETAT et Ae  
- Le bilan de l’application du SCoT de 2006 a été réalisé de 2 manières: 

• par délibération du 16 février 2012 ; 
• dans le cadre du diagnostic du projet de SCoT qui analyse le fonctionnement du territoire, les tendances d’évolution à 

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

- Les indicateurs de suivi du SCoT sont de 2 types : 
• Les indicateurs d’état qui servent à mesurer l’évolution du contexte. L’état 0 est déjà donné par le diagnostic et l’état 

initial de l’environnement ; ce qui est la vocation de ces 2 pièces du rapport de présentation. 
• les indicateurs de performances qui mesurent le suivi direct des objectifs du DOO. Les points de départs de ce suivi 

sont donc les objectifs du DOO. Par exemple, le nombre de logements à l’échelle du SCoT et des bassins de vie qui 
sera à comparer à intervalle 6 ans (ou lors de la révision du PLH) avec les objectifs fixés dans le DOO. En matière de 
consommation d’espace, et pour être parfaitement cohérent avec les objectifs prescriptifs du DOO, les indicateurs de 
suivi comprennent l’enveloppe urbaine complète qui constitue l’état 0 à partir duquel sera mesurée la consommation 
d’espace future issue de la mise en œuvre du Scot. 

- Pour les moyens humains et matériels destinés au suivi du SCoT (Ae), Il s’agit de l’organisation de la collectivité qui n’a 
pas à figurer dans un document règlementaire.  

CDPENAF : 
- Les cartes des enveloppes urbaines sont des cartes de référence pour suivre l’application du SCoT : 

• la carte des enveloppes urbaines des centralités pour suivre l’objectif de réalisation de logements dans l’enveloppe 
urbaine ; 

• la carte des enveloppes urbaines complètes qui définit un « état 0 » pour suivre la consommation d’espace future par 
les urbanisations dans le cadre de l’application du Scot. 

Ces cartes ne constituent pas des prescriptions réglementaires et n’ont donc pas leur place dans le DOO qui est la pièce 
normative du SCoT. 
En revanche, ces cartes sont un indicateur de suivi de la mise en œuvre du SCoT qui comme le prévoit le Code de 
l’urbanisme doivent être définis dans le rapport de présentation ; ce que fait le SCoT de Vannes Agglo. 

- Enfin, concernant l’échelle des cartes, il est rappelé qu’à la différence du PLU, le SCoT ne fixe pas de prescriptions à 
l’échelle de la parcelle mais fixe des objectifs localisés s’appliquant au PLU dans un rapport de compatibilité (et non pas 
de conformité comme le règlement d’un PLU). Ainsi, afin de respecter le champ de compétence du SCoT et le principe de 
subsidiarité SCoT/PLU, l’échelle des cartes ne doit pas être celle d’un zonage de PLU mais rester à celle de l’échelle du 
projet du SCoT. Les cartes des enveloppes urbaines définies dans le SCoT arrêté respectent ce principe tout en 
permettant une localisation aisée. 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  
- Le bilan de l’application du SCoT de 2006 a été réalisé de 2 manières : 

•••• par délibération du 16 février 2012 ; 
•••• dans le cadre du diagnostic du projet de SCoT qui analyse le fonctionnement du territoire, les tendances d’évolution à 

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

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

positives des associations environnementales en la matière. 

A U X  Q U E S T I O N S  D E  L A  C O M MM I S I S O N  D ’E N Q U E T E   
− Les parcs d’activités déjà aménagés mais non construits ont été comptés dans l’enveloppe urbaine, car en effet du fait de 

leur aménagements, les espaces ont déjà été prélevés à l’agriculture.  
− De la même manière, les zones AU1 déjà construites ou les zones déjà aménagées (découpage parcellaire et VRD 

réalisés) sont de fait retirées des espaces agricoles ou naturels. 

NOTRE ANALYSE 

Nous avons pris note des précisions et mises à jour qui seront apportées lors de la phase d’approbation. 

Absence de bilan du SCoT précédent  

Il existe des données sur l’évolution des différents paramètres, mais il n’y a pas de bilan global explicite 
présentant l’évolution de l’urbanisation comparée aux objectifs fixés dans le SCoT de 2006 soit sur la période 
2006-2015 ou lorsque ces comparaisons existent, elles le sont avec des données de 2010 qui ne sont pas toutes 
actualisées ou estimées en 2015 (ex page 102 du RP) (14COU01).  

Il y a d’autres données sur l’évolution des résidences entre 1999 et 2010 (pages 102 et 103), l’évolution de la 
courbe démographique (page 129, 131) et l’évolution de la tâche urbaine (page 363). Il aurait été nécessaire que 
ces éléments soient regroupés et comparés aux objectifs fixés par le SCoT de 2006 à l’échéance de 2015. Afin 
d’interpréter ces données il est nécessaire de se reporter en différents endroits du rapport de présentation, ce qui 
ne facilite pas sa compréhension. 

Nous avons pu cependant retrouver tous les éléments qui nous étaient nécessaires afin d’apprécier cette 
évolution durant le SCoT précédent. Par ailleurs la réponse apportée par le maître d’ouvrage aux observations 
qui ont été présentées par les PPA est très claire à ce sujet. 

A présent, la loi impose la mise en œuvre d’indicateurs de suivi ce qui devrait permettre d’obtenir un bilan précis 
en fin de période de validité du SCoT. Ceci à condition que soit clairement identifié un point « 0 » de la situation 
en 2016. 

Enveloppe urbaine 

Nous avons pris note de la réponse apportée par le maître d’ouvrage concernant la définition, au sein de 
l’enveloppe actuellement urbanisée complète, des espaces disponibles dès lors que ceux-ci sont compris dans 
l’enveloppe urbanisée qu’ils soient classés en AU ou non et urbanisés ou non. 

Nous aborderons à nouveau cette définition dans d’autres thèmes lors de l’analyse des objectifs du DOO. Il est 
en effet nécessaire que la réponse qui nous est apportée soit intégrée au rapport de présentation et qu’il soit 
rappelé succinctement chaque fois que nécessaire, ce que comprennent ces espaces retirés de l’activité agricole 
et disponibles à l’urbanisation afin d’éviter tout souci d’interprétation. La définition des indicateurs devra 
également prendre en compte ces éléments de réponse. 

Evaluation environnementale : 

Nous avons pris note des réponses apportées par Vannes Agglo, nous reviendrons sur la préservation de la 
qualité environnementale lors de nos analyses thématiques (DOO), notamment sur sa prise en compte dans le 
cadre du développement résidentiel et économique (24ELC21) et sur la nature en ville (24COU07).  

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  
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Thème C - PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

 
   

RAPPEL DES OBSERVATIONS 
A V I S  D E S  P P A   

Ae 
- Intégrer la TVB dans les schémas illustrant le PADD.  

FAPEGM 
Tourisme (page 38) 
- Souhait que soit mis un plafond au tourisme de masse, les fêtes populaires attirant des foules immenses sur des territoires 

aussi restreints que le littoral sont de plus en plus fréquentes. 
Tourisme littoral (page 39) 
- L’achèvement du sentier côtier devrait faire partie de la politique touristique 
Déplacements et énergie (pages 45 et 55) 
- Absence de stratégie efficace pour diminuer l’impact dominant des voitures particulières sur la circulation et sur les gaz à 

effet de serre (GES). 

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

24COU07 

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

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

24COU07 
 
24ELC18 
 
 
 

- Le PADD est très intéressant mais le niveau de croissance devrait être compatible avec un modèle 
alternatif qui puisse soutenir une identité forte spécifique à la nature et aux paysages. Cela implique : 
- Un parti d’aménagement privilégiant l’accessibilité et l’agilité pour offrir un fonctionnement urbain de 

qualité, porteur de liberté de choix pour les populations et les acteurs économiques.  
- La promotion  d’une politique de logements diversifiés permettant de maîtriser le desserrement 

résidentiel. 
- Des formes urbaines compatibles avec un cadre de vie attractif et cohérent avec l’identité 

territoriale. 

24 ELC29 
 
24ELC29 
 
24ELC29 
 
24ELC29 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE :  
A U X  A V I S  D E S  P P A  

Ae 
- La carte de la TVB validée par le groupe de travail Associations/Etat/SRCE/PNR le 14/11/2015 pourra être intégrée dans 

le PADD.  

FAPEGM 
- Le SCoT ne peut réglementer les fêtes locales, car pour mémoire il s’agit d’un document d’urbanisme. En outre, les 

manifestations d’envergure sont subordonnées à l’obtention des autorisations nécessaires. 
- Le PADD comporte bien l’enjeu sur le développement de la pratique de la randonnée dont le sentier côtier fait partie.  
- Concernant les déplacements, le SCoT plaide pour les modes alternatifs de déplacement et comporte bien un volet 

déplacement (orientation 1.2).  

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

-  Le SCoT ne prévoit pas l’urbanisation des espaces naturels. Leur valorisation et leur accessibilité doivent être organisées 
pour limiter les pressions anthropiques 

- La charte de développement du Pays de Vannes a été prise en compte dans l’élaboration du projet de SCoT comme en 
atteste le rapport de présentation, ce qui explique qu’il n’y ait pas d’incohérence.  

-  Toutefois mention de la charte de développement sera intégrée au PADD. 

-  Le SCoT soutient effectivement ces objectifs (aménagement privilégiant l’accessibilité et l’agilité, liberté de choix…) 

NOTRE ANALYSE 

Le dossier de SCoT comprend trois parties principales dont le rapport de présentation, celui-ci permet non 
seulement de dresser l’inventaire de l’état initial du territoire mais aussi d’expliquer les choix retenus et d’évaluer 
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les conséquences du projet du point de vue environnemental. 

Les deux autres éléments principaux : Le PADD et le DOO constituent la partie réglementaire du SCoT.  

Le PADD est la profession de foi, véritable engagement politique permettant d’assurer pour le territoire de 
Vannes Agglo, en harmonie avec les espaces limitrophes, une cohérence d’ensemble en matière  
d’aménagement et de développement durable dans le respect du patrimoine existant tant bâti que naturel. 

Il doit y avoir une parfaite correspondance entre le PADD qui constitue le véritable projet de développement et le 
DOO qui doit contenir toutes les prescriptions nécessaires à sa mise en œuvre. 

C’est la raison pour laquelle nous avons conçu notre synthèse du projet, en B2 de ce rapport, sur la base de ces 
deux documents. 

L’analyse des observations nous a permis de constater qu’il existe pour certaines orientations déclinées en 
objectifs une absence de prescriptions ou des prescriptions trop légères dans le DOO qui ne permettent pas de 
garantir leur prise en compte à l’occasion des révisions ou modifications des documents d’urbanisme. 

Le PADD quant à lui est plus précis sur certains objectifs à atteindre. Mais il doit cependant être concis 
(24ELC18, 24ELC29) et ne peut détailler l’ensemble des mesures qui en découlent. Ce n’est pas forcément dans 
le PADD qu’il doit être fait référence aux différents schémas et règlements (24COU07, 24ELC18, 24ELC29).  

Les différentes observations abordées ici par le public seront reprises dans chacune des analyses des objectifs 
du DOO. Nous avons pris note des réponses apportées par le maître d’ouvrage, notamment l’intégration de la 
carte de la TVB validée en novembre 2015. Les autres réponses n’attirent pas d’observation de notre part. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

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

 
 

Thème D – DOCUMENT D’ORIENTATION et D’OBJECTIFS 
 

D.0 - OBSERVATIONS GENERALES SUR LE DOO 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A  
Ae:  
- Préciser certaines orientations de façon à les rendre plus prescriptives et les compléter par des demandes explicites à 

utiliser certains outils techniques, fiscaux et juridiques de façon à harmoniser les pratiques au sein du territoire du SCoT.  

CDPENAF : 
- Mieux différencier les prescriptions des orientations et être plus prescriptif sur les orientations fortes du SCoT, notamment 

sur toutes les mesures qui peuvent préserver le plus longtemps possible les espaces dédiés aux activités primaires et sur le 
diagnostic des activités primaires dans le cadre de l’élaboration des PLU.    

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C    

- Regrette que le document soit majoritairement rédigé sous forme d’incitations, d’encouragements, 
de conseils au détriment de prescriptions et de directives précises. 

24REG01, 24COU01 
24ELC22 

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

06REG04 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

Ae et CDPENAF 

Concernant la demande d’être plus prescriptif : 
- Sur les mesures de préservation des espaces dédiés aux activités primaires. Le DOO (pages 99 à 103 du DOO) protège 

déjà, par de multiples objectifs et orientations prescriptifs, les espaces de production pour les besoins de fonctionnement 
des activités primaires mais aussi pour leur besoin de développement (ou de redéploiement, comme pour la 
conchyliculture) ainsi que de réinstallation lorsque celle-ci est possible (zone péri urbaine, politique foncière = 
aménagement foncier, bail/convention agricole…). Le SCoT répond déjà à cette demande. 
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- Sur le diagnostic des activités primaires : il s’agit d’une incitation car le SCoT n’est pas compétent pour imposer la 
réalisation d’études et diagnostics. 

- Sur la limitation des changements de destination uniquement pour le bâti à caractère patrimonial et architectural : c’est 
déjà fait (page 99 du DOO : « seuls les bâtiments de caractère architectural ou patrimonial ne compromettant pas l’activité � 
agricole… ») puisque le DOO retient ce critère «patrimonial/architectural» pour limiter le changement de destination alors 
que la loi ne l’oblige pas et qu’elle permet d’opter pour d’autres critères. 

Concernant la différenciation prescription/orientation du DOO : 
- En dehors de quelques recommandations (cf. ci-après), l’ensemble des objectifs et orientations du DOO est prescriptif et 

doit être appliqué par les PLU dans un régime de compatibilité comme le prévoit le Code de l’urbanisme. Ainsi, du point de 
vue de l’application du SCoT dans un régime de compatibilité, les prescriptions et les orientations ont les mêmes effets 
juridiques, les orientations étant simplement plus globale. 

Concernant la différenciation objectif prescriptif du DOO / recommandation : 
- Le DOO du SCoT arrêté ne comprend que quelques recommandations qui sont exprimées comme telles. La différenciation 

entre les objectifs prescriptifs et les recommandations du DOO est donc lisible. Ces recommandations permettent une 
meilleure appropriation de l’objectif en mentionnant les actions d’accompagnement pour lesquelles le SCoT n’est pas 
directement compétent (finance, étude technique préalable, réalisation de diagnostics/inventaires…). Elles concernent 
notamment des actions d’accompagnement sur : la valorisation écologique et le développement de la nature en ville, 2 
sites commerciaux identifiés au DAAC et le développement touristique. Elles incitent aussi à réaliser des inventaires ou 
études (en matière de paysage, patrimoine, de diagnostic agricole, de règlement de publicité…) ; le SCoT n’étant pas 
compétent pour prescrire de tels inventaires ou études. 

Pour conclure, un SCoT est un document d’orientation. Par nature, tout est important et différencier les items conduirait à un 
appauvrissement de la portée du document. Il est néanmoins proposé d’identifier les « recommandations » en tant qu’items 
qui ne relèvent pas vraiment du SCoT. 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Tous les objectifs sont prescriptifs. Il y a très peu de recommandations. Ce n’est pas parce que la rédaction n‘est pas celle 
d’un règlement de PLU que le SCoT n’est pas prescriptif. Les élus doivent mettre en œuvre les objectifs du Scot. 

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

NOTRE ANALYSE 

Le DOO (et ses annexes cartographiques) étant la partie réglementaire du SCoT, il traduit le projet en 
orientations et objectifs avec lesquels les documents locaux d‘urbanisme doivent être compatibles. 

Pour chacun des douze points déclinés dans le PADD, les objectifs doivent être clairs de façon à faciliter 
l’élaboration, la révision ou la modification de chacun des PLU ou autres documents devant être compatibles 
avec le SCoT. 

Leur classement au sein de chaque orientation est parfois confus, certains ne se trouvent pas au bon 
emplacement. Ceci pourra poser des difficultés lors des réflexions sur les PLU. La tâche n’est cependant pas 
aisée lorsqu’il s’agit d’isoler certaines prescriptions sectorielles (exemple : loi Littoral). 

Enfin il semble que derrière la démarche volontaire et engagée du PADD, certains objectifs dans leur rédaction 
ou dans leurs mesures d’exceptions ou de souplesse, atténuent leur caractère prescriptif (24REG01, 24COU01, 
24ELC22, 06REG04). Nous ne pouvons répondre de manière globale à ces interrogations, nous aurons 
l’occasion de revenir sur ces aspects lors de l’analyse de chacun des objectifs.    

Face au caractère prescriptif des objectifs, il est nécessaire que le SCoT demeure dans son rôle de schéma et 
d’orientation, il ne doit en rien se substituer aux PLU et leur laisser la possibilité de s’exprimer, d’où la notion de 
compatibilité et non pas de conformité. Aussi lorsque sont évoquées par exemple la lisibilité de certaines cartes 
qui figurent tout au long de ce DOO, il ne s’agit par d’identifier les prescriptions à la parcelle mais de mieux 
identifier les lieux représentés.  

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� La répartition des objectifs entre les différentes orientations est-elle cohérente avec le PADD ? 
� Les objectifs sont-ils suffisamment prescriptifs ?  
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D.1 - PROGRAMMATION ET ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT 

Orientation 1.1 -  Affirmer le rôle des pôles urbains et bassins de vie dans le réseau multipolaire de Vannes 
agglo pour renforcer l’accessibilité aux différents réseaux de services     

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

DE QUARTIER 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
ARRADON :  
- Affirmer la volonté de préserver l’identité et la spécificité d’Arradon (positionnement en cœur d’agglomération).  
SAINT-AVE :  
- Au-delà de son positionnement dans le cœur d’agglo, identifier également Saint-Avé en pôle d’appui de son bassin de vie.    

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

06COU01 
 

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

14COU01 

Q U E S T I O N S  D E  L A  C O M M I S S I O N  D ’E N Q U E T E   
Définition du cœur d’agglo 
- Le cœur d’agglo comprend la ville de VANNES et quelques communes limitrophes. Certains de ces secteurs 

périphériques situés hors de VANNES, sont urbanisés, voire fortement urbanisés tantôt par des zones mixtes activités et 
commerces, tantôt par des zones d’habitat fortement développées. Ainsi sur certaines voies il est difficile de savoir si l’on 
est à Vannes ou à Saint Avé ou à Séné où… 

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

- Nous nous interrogeons sur les critères qui ont été retenus lors de la définition du périmètre du cœur d’agglo : 
- Le secteur mixte de THEIX : ATLANTHEIX et environs est comparable au secteur de SENE 
- Le secteur de LUSCANEN en PLOEREN présente des activités mixtes et un habitat fortement développé, celui-ci est 

comparable à la fois au secteur de SAINT AVE et à celui de SENE. 
- A l’inverse la commune d’ARRADON, qui ne comprend aucune zone agglomérée que ce soit en habitat où en zone mixte 

(activités et commerces) est dans le cœur d’agglo. 
- Quelles seront les conséquences de ces classements à terme lorsqu’il s’agira de répartir les équipements entre ces 

différents territoires. Ou lorsqu’il s’agit de d’évoquer la rivalité économique entre les secteurs Est et Ouest alors qu’ils ne 
sont que partiellement en cœur d’agglo. 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   
- ARRADON : De plus amples développements auraient conduit à alourdir encore le document de 1100 pages. Les 

problématiques du PEM et contournement nord de Vannes pour lequel une étude spécifique a été conduite sont bien 
mentionnées (14, 16, 17 du DOO notamment) 

- SAINT-AVE : Il est impossible d’être à la fois « cœur d’agglo » et « pôle d’appui » s’agissant de niveaux hiérarchiques 
différents en tant que supports de développement. La vocation des communes « cœur d’agglo » est de porter des 
équipements et services de niveau métropolitain. Les communes pôles d’appui sont de rang « inférieur ».  
L’importance des équipements et services cités doublée de la présence d’une tache urbaine jouxtant celle de Vannes 
prouvent par eux-mêmes le rattachement naturel de la commune au « cœur d’agglo » (comme Séné, Plescop…). Ceci 
n’empêche nullement les relations de la commune avec ses voisines dont les passerelles ont été par ailleurs identifiées au 
DOO.  

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  
- Bien au contraire l’objectif est d’éviter l’affaiblissement du pôle de Vannes et d’éviter la périurbanisation. Maintenir son 

poids relatif constitue un acte politique fort au regard des tendances. 
- Le rôle du cœur d’agglo comprend notamment ST AVE. On ne raisonne pas institutionnel mais urbanisme dans le SCoT et 

les quartiers sont imbriqués. 

A U X  Q U E S T I O N S  D E  L A  C O M MM I S I S O N  D ’E N Q U E T E   
- Tout à fait d’accord. 
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- C’est la notion d’ensemble aggloméré et de fonctions métropolitaines qui a prévalu lors de la détermination de cette notion 
de « cœur d’agglo » dont les contours sont explicités par la cartographie du DOO (p7 et suivante).  

- Cette limite est bien indépendante des limites communales.  
- Les équipements structurants « métropolitains » dévolus au Cœur d’agglo ne peuvent potentiellement s’installer que sur le 

cœur d’agglo (par exemple Atlantheix, mais pas dans le bourg de Theix…) 

NOTRE ANALYSE 

La création d’un coeur d’agglo (communes de Vannes, Saint-Avé, Séné, Plescop et Arradon) est intéressante, 
compte tenu de la morphologie urbaine de l’ensemble. 

Ce pôle central permet d’engager une réflexion globale conduisant à la densification et la reconfiguration du 
territoire dans les domaines de la culture, du tourisme, de la santé et des sports... présentant une attractivité au-
delà de Vannes Agglo.  

La restructuration et le développement de l’urbanisation, des axes de desserte (PEM), des pôles de services 
urbains ainsi que la réorganisation des parcs d’activités économiques dont les centres commerciaux, seront les 
principaux bénéficiaires de cette notion de cœur d’agglo. 

En s’affranchissant, des limites des territoires communaux à l’intérieur de chacun des bassins de vie (06COU01) 
le projet donne de la souplesse tout en maintenant une harmonie de l’ensemble (14COU01). Ceci facilitera la 
mutualisation des équipements au sein de chaque bassin (12REG01, 24ELC13)   

Le maintien de ces limites au niveau des bassins de vie permet de garantir une certaine cohérence tout en 
envisageant des développements interbassins par la mise en place de passerelles (06COU01). Nous avons bien 
noté que Vannes Agglo serait vigilant quant à l’équilibre du développement démographique au sein de chaque 
bassin de vie dont le cœur d’agglo. 

Le renforcement des fonctions supérieures du cœur d’agglo et la vitalité de ses centralités de quartiers pourront 
se développer au-delà du seul territoire de la ville de Vannes.  

Périmètre du Coeur d’agglo 

Nous comprenons les interrogations quant à la définition du périmètre du cœur d’agglo et le choix qu’il a fallu 
faire pour certaines communes entre cœur d’agglo et pôle de bassin de vie.  

Saint-Avé et Séné 

Le développement de la tâche urbaine de Vannes va au-delà de ses limites communales. Ainsi des quartiers 
importants des communes de Saint-Avé et de Séné constituent de véritables lieux de vie avec tous les 
équipements nécessaires, ils sont par nécessité intégrés dans le cœur d’agglo. Nous estimons qu’il ne pouvait en 
être autrement. 

Cette intégration empêche les centralités 
urbaines historiques de ces deux communes 
aujourd’hui fortement développées d’être le pôle 
de bassins de vie. Il existe une crainte 
notamment à Saint-Avé, de voir ces 
agglomérations défavorisées face au 
développement de la tâche urbaine du cœur 
d’agglo, ceci notamment lors de la répartition 
des équipements.  

Nous estimons que cela n’est pas le cas car ces 
deux communes intégrées entièrement au cœur 
d’agglo pourront bénéficier d’équipements 
structurants répondant aux besoins de la population localisée au-delà même de Vannes Agglo au même titre que 
la ville de Vannes tout en bénéficiant par le biais de passerelles d’une répartition des équipements locaux.   

Plescop et Arradon  

Ces deux communes ne bénéficient pas véritablement de zone de développement comprise dans la tâche 
urbaine de la ville de Vannes. Elles ont bénéficié autour de leur bourg historique d’une extension de leur 
urbanisation qui en fait des agglomérations attractives pour l’habitat mais aussi pour le tourisme, notamment pour 
Arradon. 

Ces deux communes sont intégrées dans le cœur d’agglo. Nous comprenons l’intérêt pour le cœur d’agglo 
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d’intégrer la commune de Plescop qui se situe à proximité immédiate et bénéficie d’un développement moderne 
et récent de son centre bourg. 

De la même manière l’intégration de la commune d’Arradon dans le cœur d’agglo, présente un certain intérêt en 
raison de son caractère touristique de proximité pour l’ensemble de l’agglomération tout au long de l’année. En 
étant dans le cœur d’agglo la commune participera au rayonnement de l’ensemble au delà du SCoT et du Sud 
Bretagne.  

Theix-Noyalo et Ploeren 

Ces deux communes ne sont pas dans le cœur d’agglo mais présentent les mêmes caractéristiques que Saint-
Avé et Séné. Une partie urbanisée de leur territoire se trouve dans la tâche urbaine de Vannes et dispose de 
véritables lieux de vie au sein du coeur d’agglo. Il existe cependant une différence quant à la répartition sur ces 
secteurs entre les espaces destinés à l’habitat et ceux affectés à l’économie dont une forte proportion d’activités 
commerciales. Sur ces deux communes notamment sur Ploeren, à l’arrière de la façade en bordure de 2 x 2 
voies (Luscanen), il existe bien une importante zone d’habitat. 

Face à la concurrence économique entre les secteurs Ouest et Est de Vannes, il est indispensable que les 
réflexions sur la restructuration des zones mixtes de Luscanen, Ker-lann, Le Poulfanc et Atlantheix (...) soient 
globalisées avec le cœur d’agglo. Le SCoT fait bien de ces deux entités deux sites d’implantation économique 
d’une part et commerciale d’autre part. 

Ces deux communes étant hors du cœur d’agglo, leurs agglomérations historiques fortement développées 
bénéficient de la qualification de bassin de vie en périphérie du cœur d’agglo. 

Le choix du SCoT permet de préserver aux agglomérations de Theix et Ploeren leur vocation de pôle de bassin 
de vie. La cohérence entre les deux sites économiques et commerciaux Est et Ouest de l’agglo ne souffre pas de 
cette localisation hors du cœur d’agglo.   

Nous estimons après avoir obtenu toutes les précisions nécessaires de la part du maître d’ouvrage que cette 
organisation structurelle du territoire est cohérente et permet de répondre aux inquiétudes compréhensibles des 
populations concernées. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  

 

OBJECTIF 1.1.2 :  ORGANISER L’ECHELLE DE PROXIMITE GRACE A DES BASSINS DE VIE DYNAMIQUES EN LIEN AVEC LE 

CŒUR D’AGGLO 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
QUESTEMBERT COMMUNAUTE 
- Emet le vœu que les deux pôles de Elven et Questembert, étant proches et quasi similaires, se développent en 

complémentarité et non en concurrence. 
FAPEGM  
- L’objectif de ventilation de la population est de maintenir l’équilibre actuel entre les bassins de vie. Pourquoi ne pas laisser 

évoluer la répartition spontanée de la population entre les bassins de vie suivant les choix individuels et les besoins ? 
SAINT-AVE :  
- Intégrer dans les « passerelles » du bassin de vie de Saint-Avé un équipement scolaire secondaire. 

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

06COU01 

Mutualisation des équipements (Passerelles) 
- Clarifier les intérêts communautaires et mutualiser les équipements structurants, sportifs et culturels en 

identifiant des pôles de voisinage. 
- Il y a des projets et des ententes qui conduisent certaines associations à élargir leur attractivité au delà 

de leur commune mais les infrastructures ne suivent pas.    

 
12REG01 
24ELC13 
14COU01 
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REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   
- SAINT-AVE : La rédaction actuelle n’interdit pas les collèges. En revanche, préciser le terme secondaire interdirait par 

exemple les lycées qui relèvent pourtant de la problématique de cœur d’agglo. 
- QUESTEMBERT COMMUNAUTE : Elven et Questembert sont bien complémentaires notamment sur les aspects 

économiques pour lesquelles des réunions InterSCoT sont intervenues (Industrie Elven / logistique à Questembert en lien 
avec le réseau ferré) 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Bien au contraire l’objectif est d’éviter l’affaiblissement du pôle de Vannes et d’éviter la périurbanisation. Maintenir son 
poids relatif constitue un acte politique fort au regard des tendances. 

- En outre, le SCoT a été élaboré dans le cadre d’un InterSCoT avec 5 EPCI voisins, donc bien loin des problématiques de 
découpage communal  

- En effet, Le SCoT met en évidence des micros bassins de vie ou la mutualisation est privilégiée. Mais ces bassins de vie 
ne sont pas autarciques et des passerelles doivent être prises en compte. 

-  L’objectif du DOO est d’identifier les rôles principaux des communes ainsi que les coopérations et complémentarités 
entres-elles pour procurer une offre d’équipements la mieux adaptée et au plus près du bassin de population desservie. 
Ainsi, le DOO (page 8) définit ces coopérations (appelées passerelles) fixant des grands axes de travail aux communes 
sur les types d’équipements à développer durant la vie du SCoT (ceci s’appuie aussi sur le travail déjà engagé de 
mutualisation des équipements des collectivités). 

NOTRE ANALYSE 

La création de trois bassins de vie autour du cœur d’agglo avec la désignation pour chacun d’un pôle constituant 
un point d’ancrage facilitera le développement de ces bassins par le prolongement des actions du cœur d’agglo.  

A l’intérieur de ces bassins l’absence de limites territoriales, quant à l’accueil d’une nouvelle population, donnera 
de la souplesse au développement de chaque commune (06COU01), et facilitera la répartition des équipements 
scolaires, périscolaires, de soins et d’accueil des personnes âgées (12REG01, 24ELC13, 14COU01), il en sera 
de même par la mise en place de « passerelles » (hors et dans le cœur d’agglo d’une part, entre les trois bassins 
de vie d’autre part) (DOO p.8).  

Nous partageons l’avis du maître d’ouvrage selon lequel les bassins de vie constituent l’échelle de réflexion et 
d’organisation de l’offre d’équipements et services qui permet de procurer l’ensemble des fonctions de proximité 
et de garantir une limitation des déplacements contraints (14COU01). 

Indépendamment des communes fonctionnant directement avec le cœur d’agglo (Monterblanc, Meucon, Ile 
d’Arz), les pôles des bassins « Est », « Ouest » et « Nord-Est », sont respectivement Theix, Ploeren et Elven. 

Les bourgs historiques de Saint-Avé et Séné étant intégrés en cœur d’agglo, ils ne sont pas qualifiés de pôles de 
bassins de vie. Ils participent au rayonnement du cœur d’agglo qui va au-delà du territoire du SCoT. 

Nous nous sommes interrogés cependant pour le quartier situé à l’Est de l’avenue du 4 Août 1944 (face à 
Kerniol, au sud de la RD 135 bis). Ce quartier comprend le SIP « Pôle Nord » et toute une zone d’habitat. Il forme 
un ensemble avec les habitations et commerces situés à l’Est de l’avenue (Vannes). L’ensemble pourrait 
s’appeler « Kerniol - Les Trois Rois ». En l’absence d’éléments dans le rapport de présentation permettant de 
qualifier la notion de centralité stratégique de quartier, nous estimons que celui-ci est comparable au Poulfanc 
(Séné), notamment en matière d’habitat de commerces intégrés à la ville. Une visite sur place nous a permis de 
constater qu’il s’agissait en réalité d’un véritable centre commercial avec un grand parking, sa qualification de SIP 
est cohérente.   

Nous ne percevons pas d’éléments dans le SCoT qui pourraient remettre en cause la complémentarité entre 
Elven et Questembert. Nous n’avons pas d’observation à présenter sur les autres bassins de vie et sur les autres 
passerelles ainsi que sur les réponses complémentaires apportées par le maître d’ouvrage. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� Le contenu de chaque bassin de vie et la désignation des pôles est-elle cohérente ? 
� Cette disposition facilitera t-elle la mutualisation des équipements ? 
� La mise en place de passerelles est-elle nécessaire ? 
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OBJECTIF 1.1.3 :  POURSUIVRE LE DEPLOIEMENT DES INFRASTRUCTURES ET USAGES NUMERIQUES 

RAPPEL DES OBSERVATIONS pas d’observations 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE sans objet 

NOTRE ANALYSE 

La filière des Technologies de l’Information et la Communication (TIC) constitue un secteur emblématique de la 
dynamique vannetaise (page 330 du rapport de présentation). Inscrite au rang des clusters du Conseil Général 
du Morbihan, elle mobilise de nombreuses structures sur le littoral, soit près de 70 entreprises et 1 000 emplois 
sur le seul périmètre du SCoT avec des établissements de renommées nationales (MGDIS, Wind River, 
Korilog…). 

La reconnaissance du pôle de formation de Vannes, notamment sur le champ des Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC), inscrit dans le réseau C@mpus, nécessite également le développement de ces 
réseaux à usage numérique tels qu’ils sont envisagés dans le DOO. 

Nous avons pris note que le territoire du SCoT faisait l’objet d’une attention particulière en matière de desserte 
numérique, suite à son classement en zone AMII (Appel à Manifestation d’Intentions d’Investissement). 

Dans ce cadre se trouve la desserte initiée dès 2012 pour la ville de Vannes, puis prévue initialement en 2015 
pour les autres communes de l’agglomération, avec une finalisation de l’ensemble en 2020.   

Nous observons cependant que ce développement au-delà des points à desservir en priorité (zones d’activités 
économiques, mairies) (page 330 du RP), doit concerner l’ensemble du territoire, y compris l’île d’Arz et l’île aux 
Moines. L’objectif affiché par le SCoT concernant le tourisme d’affaires et enfin le développement du télé travail 
rendent nécessaire la couverture de l’ensemble du territoire. 

L’objectif du SCoT va dans ce sens en prescrivant dans le DOO la mise en place des infrastructures. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

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

 

OBJECTIF 1.1.4 :  LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT EN ARTICULATION AVEC LE RESEAU MULTIPOLAIRE 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
FAPEGM 
Objectifs stratégiques 
- Il est mentionné dans le SCoT que « La croissance est nécessaire à la survie de l’agglo ». Ce projet est-il principalement 

économique ou n’est-il pas davantage que cela ? Cette question appelle à la prudence et à l’équilibre dans ses choix. 
Sera-t-il possible de soutenir un niveau de croissance revenu presque au niveau des 30 glorieuses ? 

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

06COU01 

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

06COU01 

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

14COU01 

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

14COU01 

 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

FAPEGM 
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- L’objectif de répartition du nombre de logements et donc de population répond à une stratégie de développement du 
territoire décrite dans les différents documents du SCoT. Cette stratégie s’appuie sur les polarités existantes et futures : les 
pôles urbains qui disposent d’un niveau d’équipements importants sont susceptibles d’accueillir plus d’habitants pour 
répondre à leurs besoins et limiter ainsi les déplacements. Répartir l’accueil de population sur tout le territoire de manière 
diluée aurait pu être une option mais le coût financier et environnemental d’une telle option est bien trop important pour 
que la collectivité ne la retienne. 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

QU A L I T E  D E  V I E  A  LA R M O R  B A D E N  
- Le SCoT n’a pas pour vocation de conforter la crise. On note déjà des signes de reprise sur le territoire. La politique mise 

en place vise à créer les conditions favorables au développement économique.  

NOTRE ANALYSE 

La population de Vannes Agglo réunissait 131 628 habitants en 2010 sur 24 communes (RP page 127). C’est ce 
chiffre qui sert de base dans le DOO pour évaluer la population à l’échéance de 2030 soit 163 000 habitants, voir 
dans ci-dessus en B3 du RP (06COU01). Cette évolution se traduit en logements (voir ci-après orientation 1.3).  

Il est évident qu’il doit y avoir une cohérence entre la création d’emplois, la production de logements et la 
consommation des espaces nécessaires. Pour cela des objectifs de densification sont prescrits pour l’ensemble 
des pôles selon la localisation centrale ou périphérique de l’habitat.  

Nous estimons que la création de bassins de vie permettra une certaine souplesse dans l’accueil de la nouvelle 
population, ceci constitue un avantage dont le garant sera Vannes Agglo dans le cadre de son contrôle de 
compatibilité des différents documents d’urbanisme dont les PLU (14COU01). 

Ces PLU devront être compatibles avec la densification voulue par la loi et transcrite par le SCoT. Les communes 
n’auront donc pas la possibilité de déterminer elles-mêmes cette densification. Afin de concrétiser ces projets il 
faudra les rendre attractifs par la mise en œuvre d’une nouvelle forme d’urbanisme à l’image de certains 
territoires précurseurs (14COU01). 

Compte tenu des différentes possibilités de développement notamment de la forte proportion d’espaces 
disponibles au sein des espaces urbanisés (54%), il sera nécessaire qu’entre cette reconstruction de la ville et 
des centres bourgs sur eux mêmes et les extensions des espaces urbanisés sur les espaces agricoles, soit mise 
en place une certaine progressivité. Celle-ci devra répondre à la demande et prendre en compte le caractère 
patrimonial existant (14COU01). 

Il ne s’agit nullement selon la lecture que nous faisons du projet d’une volonté de créer des logements en 
quantité et partout sans que ceux-ci répondent aux besoins de la population. 

Les espaces urbanisés existants regroupés en bassins de vie constituent le point d’ancrage des futurs projets. La 
limitation des déplacements au quotidien complète les objectifs affichés dans le dossier (06COU01). 

Nous considérons que les objectifs affichés par le maître d’ouvrage forment un tout, c’est notamment le cas de la 
mobilité et de la limitation au maximum de l’usage au quotidien de la voiture. Ainsi le PEM associé au 
développement des transports en commun, constitue un maillon indispensable à la réussite de ce projet. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 

 
Orientation 1.2 - Déployer un réseau de mobilité globale pour une fluidité accrue et durable des déplacements 

dans Vannes agglo et sur l’axe Sud Breton 

OBJECTIF 1.2.1 :  FAVORISER L’INTERMODALITE DES DEPLACEMENTS 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
SAINT-AVE  
- Identifier les principes d’accès au futur pôle d’échange multimodal de la gare de Vannes.  

 

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   
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- Renforcer les parkings relais. 12REG01, 4ELC13 

- Donner au PEM une dimension digne de celle de l’agglomération, à la hauteur des enjeux 
environnementaux, fluidité et aménagement des accès notamment à partir de l’échangeur du Liziec, 
amélioration indispensable de l’accès à l’hôpital et au nouveau pôle administratif de Troadec. 

12REG01, 24ELC13 
 
24ELC13 

- Réfléchir à des dessertes ferroviaires. 24ELC13 

- Encourager les communes à prévoir des aires de covoiturage. 24ELC22 

- Saint Nolff : L’aire multimodale à créer de « Saint Nolff Bellevue » est-elle pertinente plutôt qu’à 
Kerboulard, carrefour plus polyvalent en terme d’origine des flux (l’aire de covoiturage est déjà 
nettement insuffisante). 

02REG01 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   
SAINT-AVE : 
- Concernant les accès PEM / gare de Vannes, les orientations pour une amélioration des accès sont données. Il ne revient 

pas au SCoT d’en définir les modalités techniques qui relèvent de la période de mise en œuvre. 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C   
- Vannes agglo a déjà engagé le développement des parkings-relais conformément aux objectifs fixés dans son Plan de 

Déplacements urbains. Le premier parkings-relais pressenti est celui de l’Ouest de l’agglomération. Les études 
réglementaires sont à ce jour finalisées et l’ouverture de l’équipement est programmée en septembre 2017. Deux autres 
parkings relais devraient être mis à l’étude ensuite : celui du Nord de l’agglomération, et celui de l’entrée Est. Le SCoT 
s’inscrit dans la poursuite de cette dynamique. 

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

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

- Le SCoT prévoit le développement des aires de covoiturage dont la compétence relève également de Vannes agglo 
- Saint Nolff : Si l’aire de covoiturage de Saint-Nolff est idéalement située aux abords de la RN 166, elle ne permet pas de 

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

NOTRE ANALYSE 

Le SCoT identifie un réseau hiérarchisé de pôles multimodaux s’appuyant sur : 
- L’aménagement du PEM de la gare de Vannes conformément aux termes du projet validé par les acteurs 

concernés (12REG01, 24ELC13).   
- L’aménagement de parcs relais de rabattement aux portes de la zone dense du territoire en connexion avec 

des lignes structurantes du réseau de transport collectif urbain (12REG01, 4ELC13).  
- L’utilisation par mutualisation, dans le temps de certains parkings d’équipements existants, non utilisés de 

manière optimale toute l‘année. 
- L’aménagement d’aires multimodales s’appuyant autant que possible et/ou en fonction des opportunités, sur 

le développement d’une fonction de rabattement vers le réseau de transport collectif (12REG01, 24ELC13).  
- L’aménagement d’arrêts TC « clés » tant en secteur urbain que périurbain, points de contacts à l’échelle de 

la proximité entre les quartiers et les réseaux de transport collectif facilement accessibles pour les piétons et 
les cyclistes.  

Nos observations : Ces objectifs largement développés dans la réponse du maître d‘ouvrage, sont cohérents et 
contribuent à l’intermodalité sur l’ensemble de Vannes Agglo. Les parcs relais et les arrêts « clés » transports en 
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commun permettent d’assurer la continuité de l’intermodalité hors du territoire de Vannes Agglo. Ils permettent de 
répondre aux diverses observations (12REG01, 4ELC13, 24ELC13). 

Il est indiqué (page 295 du RP) qu’une accessibilité de premier ordre tant sur le plan routier que ferroviaire (via la 
desserte TGV) (24ELC13) bientôt renforcée par la mise en service du PEM de la gare de Vannes constitue un 
avantage et une potentialité au niveau national et international. Or aucune date de réalisation du PEM n’est 
indiquée et aucun périmètre de ce futur PEM n’est présenté (12REG01, 24ELC13). 

Nous estimons que ce PEM cité par ailleurs en appui de certains projets économiques notamment à vocation 
tertiaire, est un outil indispensable à la réussite de l’intermodalité. Il permettra notamment d’adapter le réseau de 
transports en commun existant sur la ville, voire une augmentation de son cadencement sur certains axes 
majeurs. 

En complément il est prévu sur la durée de validité du SCoT (page 16 du DOO) la création de  
- 3 parcs relais (Vannes Keranguen, Vannes Trois Rois et Theix Saint-Léonard),  
- 4 aires multimodales (Saint Avé le Poteau, Plescop Champollion, Theix Mairie et Saint-Nolff Bellevue)  
- 1 aire de covoiturage (Vannes Chapeau Rouge) (24ELC22).  

Sur la carte de la pge 15, il semble que la création d’une aire multimodale à Meucon ait été oubliée. La réponse 
apportée par le MO concernant celle de Saint-Nolff (Bellevue) n’attire pas d’observation de notre part (02REG01). 

L’intermodalité doit être facilitée depuis le domicile jusqu’à destination, les déplacements piétonniers et véhicules 
sont pris en compte, cependant pour les liaisons cyclistes, indépendamment des infrastructures, il serait opportun 
de prévoir à chaque point de changement de mode de transport des parcs de stationnement sécurisés pour 
cycles. De la même manière en complémentarité aux transports en commun nous verrons lors d’un autre objectif 
que les aires de covoiturage permettent de limiter l’usage de l’automobile (24ELC22). 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

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

 

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
Ae 
- Fixer des orientations en matière de densification des secteurs desservis par les transports en commun 
FAPEGM  
- Energie  

Le suivi du PDU à mi parcours (27 juin 2016) a montré la quasi absence de progrès concernant l’objectif de réduction de 
20% par habitant des émissions liées au transport. Le SCoT est muet à ce sujet. 
Aucune solution efficace routière et viaire ne sont proposées (RP p. 303) pour remédier au problème de la mobilité posé 
par la croissance excessive du nombre de véhicules  Le silence du SCoT à ce sujet  étonne (gaz à effet de serre)   

- Voirie de Vannes  
Il est étonnant que ne soit pas proposé de secteur piétonnier et de « zone de rencontre », qui réduira la circulation des 
voitures particulières.     

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

- A Saint-Avé, la rue de la Fontaine a chaque jour en moyenne 9000 à 10000 véhicules sur sa 
chaussée, l’éco quartier à Beausoleil aura à terme 1080 logements ce qui augmentera la pollution de 
l’air, quelle réflexion pour qu’il y ait moins d’impact  sur l’environnement (gaz d’échappement, bruit). 

- A force de vouloir tout concentrer dans le centre ville on subira les pollutions générées avec toutes les 
nuisances qui en découlent, notamment sur le trafic routier. 

- Le déplacement des terrains de sport vers Kerozer va entraîner plus de circulation donc des 
problèmes de sécurité aux heures de pointes. 

24ELC03, 06 
 
 
24ELC06, 07 
 
24ELC04, 05, 06 

 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

FAPEGM 
- Le SCoT plaide pour les modes alternatifs de déplacement et comporte bien un volet déplacement (orientation 1.2). 
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A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Disséminer l’urbanisation n’est pas la meilleure solution pour réduire les nuisances et limiter la place de la voiture ; au 
contraire. En outre, le SCoT met en œuvre un projet équilibré 

-  Le SCoT ne parle pas du déplacement des terrains de sport vers KEROSER. Il s’agit d’une problématique relevant de 
l’échelle du PLU 

NOTRE ANALYSE 

OBJECTIF 1.2.2 : Le projet de SCoT prescrit pour les PLU les objectifs suivants : 

Renforcer prioritairement les capacités urbaines et la diversité des fonctions des centres villes, bourgs, villages et 
quartiers, la localisation d’espaces urbains à proximité des pôles multimodaux et des lignes performantes du 
réseau de transport collectif. 

- Adapter les normes existantes et le dimensionnement des besoins en stationnement des projets urbains. 

- Préserver des espaces permettant d’aménager des pôles multimodaux, voiries supports d’axes de transports 
collectifs structurants, itinéraires cyclables, espaces pour l’électro mobilité, aires de covoiturage.  

Nous relevons qu’il existe bien une prescription afin que des réservations soient faites dans le but de créer des 
liaisons de transport en commun en sites propres, ceci pas uniquement vers la presqu’île de Rhuys. Il est 
nécessaire de préciser le tracé de la liaison permettant de relier la RN 165 au futur PEM de la gare SNCF.  

L’entretien que nous avons eu avec les représentants de la ville de Vannes nous a permis de constater que le 
PEM n’était pas uniquement une intention, mais un véritable projet en cours d’étude. Il était indispensable de 
nous en assurer car celui-ci conditionne la mise en œuvre de l’ensemble du SCoT qui est basé sur une forte 
notion de mobilité sur le périmètre de Vannes Agglo mais aussi hors de ce territoire. 

Par ailleurs le maillage du réseau de Bus complétera le PEM par une desserte des lieux de vie de l’ensemble du 
territoire notamment ceux qui verront une augmentation de leur densification. Ces différents aménagements 
permettent de répondre aux objectifs fixés par le PADD. 

Il appartient au gestionnaire du service (AOT), en relation avec les élus de répondre à l’attente des usagers par 
une optimisation de l’infrastructure (02REG03). Même si Vannes Agglo a la compétence transports en commun, il 
s’agit d’une mission séparée qui ne l’autorise pas dans le cadre du SCoT à prévoir des travaux. Aussi pour cette 
raison nous ne pouvons pas répondre aux observations présentées en relation avec la phase opérationnelle de 
l’aménagement des voiries, des parkings, des opérations d’habitat ou des conditions de circulation qui relèvent 
des pouvoirs de police des Maires (24ELC03, 24ELC04, 24ELC05, 24ELC06, 24ELC07).   

Résumé : Il existe une cohérence dans cet objectif lorsqu’il est dit que le développement de l’urbanisation doit se 
faire en priorité le long des axes déjà desservis ou pouvant l’être par les transports en commun. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 

 

OBJECTIF 1.2.3 :  RENFORCER L’OFFRE DE MOBILITE ALTERNATIVE A L’USAGE DE LA VOITURE INDIVIDUELLE 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
ARRADON   
- Développer les liaisons bus de la couronne de l’agglomération et les navettes ferroviaires notamment vers Lorient, 

Questembert et Redon.   
SAINT-AVE  
- Affirmer la volonté de report modal de l’automobile vers les transports en commun et déterminer les axes de transports en 

commun en site propre (TCSP) à l’échelle de l’agglomération. 
FAPEGM  
- Voirie de Vannes  

Il est étonnant que ne soit pas proposé de secteur piétonnier et de « zone de rencontre », qui réduira la circulation des 
voitures particulières.     

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

24ELC11 

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

24ELC09 

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

24ELC03, 04, 05, 
06 

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

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

12REG01 

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

14COU02 

- Gestion des transports en terme d’usage pas suffisante. 24ELC13 

- Développer transports en commun vers 2ème couronne et les équipements communautaires 
(Echonova, Piscine de Surzur puis Elven…). 

24ELC13 

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

- Multiplier les transports en commun en couvrant toutes les communes afin de limiter la pollution. 24ELC22, 24 

- L’aérodrome est à mettre en cohérence, il est de moins en moins utile avec la concurrence de la LGV. 24ELC13 

- Mettre en place des navettes gratuites entre les aires de covoiturages et le cœur de ville. 24ELC24 

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

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

Q U E S T I O N S  D E  L A  C O M M I S S I O N  D ’E N Q U E T E  

- Le développement et la réorganisation des transports en commun sont un enjeu important du SCoT. 
- Comment s'articule Le SCoT avec les différents plans de déplacements à l'échelle du département et de l'agglomération ? 
- L'avancement du PEM permettra t-il de participer à court et moyen termes à l'amélioration des relations entre le centre ville 

et les agglomérations périphériques ? 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A  

- ARRADON : Les nécessaires interconnexions avec les bassins de vie de l’Inter-SCoT sont mentionnées notamment aux 
pages 17 et 20 du DOO.  

- SAINT-AVE : Le report modal notamment vers les TC est affirmé. Les axes structurants associés à une densification de 
l’urbanisation ont été identifiés (p17 à 19 du DOO notamment) mais il n’est pas du ressort du SCoT de préciser la solution 
opérationnelle à retenir. 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Le SCoT est un document d’urbanisme. Il ne mène pas d’action opérationnelle directe et ne peut donc répondre à ces 
demandes qui relèvent de l’exploitation du réseau de transport et de la mise en œuvre opérationnelle du PDU. Nonobstant 
ce préambule, les observations les plus significatives appellent de notre part les réponses suivantes : 

- Baden : la remarque n’est pas assez précise pour être en mesure d’apporter une réponse. Vers quels lieux de 
destination ? 

- Le Bono : La commune du Bono bénéficie de la desserte de la ligne Kiceo n°21 en lien avec Vannes à raison de  3 
allers/retours par jour en heures de pointe du matin et du soir. Cette desserte est avantageusement complétée par le 
service de transport à la demande (TAD) qui fonctionne de 9h à 16h du lundi au samedi et qui permet de déclencher une 
course depuis 4 point d’arrêt répartis sur l’ensemble de la commune vers Vannes (idem pour le retour) dans l’heure qui suit 
la réservation téléphonique. En 2015, la ligne Kiceo n°21 a enregistré 6 629 voyages non scolaires soit en moyenne 11 
voyageurs par jour et le TAD sur le Bono 166 voyages annuels.  
- La liaison Auray/Le Bono est du ressort du Conseil départemental (ligne TIM n°6) 
- Nous prenons bonne note de la remarque sur l’amélioration attendue de l’affichage commercial des lignes Kiceo. » 
- Option TAD : ce système souple qui permet de ne déclencher une course que sur demande c’est-à-dire dès lors qu’un 

besoin de transport existe permet 1° une couverture efficiente du territoire : au moins 50% de la population de chaque 
commune de Vannes agglo est localisé à moins de 600 m d’un point d’arrêt Kiceo 2° un financement à moindre coût 
pour la collectivité par rapport au fonctionnement d’une ligne régulière 3° davantage de créneaux horaires couverts par 
un service de transport par rapport au fonctionnement d’une ligne régulière.  

- Saint-Avé : La délibération de la commission permanente du Conseil Général du 27 mars 2009 (bordereau n°59) offre la 
possibilité aux parents de Saint-Avé, dont le collège de référence reste celui de Saint-Exupéry à Vannes, de scolariser 



 

Communauté d’agglomération de Page 64 sur 137 Enquête publique  
Vannes Agglo  Rapport d’enquête 
Révision du SCoT  TA : E16000137/35 

leurs enfants au collège de Plescop. Les transports scolaires sont organisés suivant la carte des secteurs de transports 
scolaires établie et validée par les instances de Vannes agglo. Cette carte se base sur le principe que l’élève doit 
fréquenter l’établissement scolaire de son secteur de recrutement. En conséquence, Vannes agglo n’est pas tenue 
d’organiser une desserte scolaire depuis la commune de Saint-Avé vers le collège de Plescop. Le sujet a été évoqué avec 
la mairie de Saint-Avé, laquelle n’est pas favorable à la réalisation de cette desserte et s’est engagée à en exposer les 
motifs aux familles concernées. » 

- Le réseau cyclable n’est pas sécurisant : des améliorations sont en cours suite à l’adoption du schéma des liaisons 
cyclables intégré au SCoT, la sécurité et la continuité des pistes ayant été identifiées comme principales difficultés 
rencontrées par les cyclistes lors de l’élaboration. 

- « Pas assez volontariste concernant les transports en commun (réseau périphérique sans passer par le centre de Vannes) 
« Gestion des transports en terme d’usage par suffisante  

- Le Schéma Directeur des Transports Collectifs (élaboré en lien avec la réflexion du SCoT) voté par Vannes agglo en avril 
2015, constitue le document cadre en matière de politique des transports pour bâtir la future Délégation de Service Public 
(DSP) Kiceo en cohérence avec le SCoT. Ce souhait d’articulation avec les politiques d’urbanisme et les actions phares à 
horizon 2020 démontre le volontarisme de Vannes agglo en la matière. 

- « Aucune ligne de TC ne relie Plescop à Saint Avé, voire Meucon. Les pôles d’activités ne fonctionnent pas que 
verticalement vers Vannes » 

- La prochaine DSP Kiceo prévoit une évolution du TAD pour favoriser des liaisons vers des pôles d’appui périphérique dont 
fait partie St Avé (lien notamment avec Meucon et Plescop) et à horizon 2020 une liaison directe Meucon/ St Avé par 
évolution du réseau de ligne régulière urbaine  

- « Développer TC vers 2e couronne et les équipements communautaires (Echonova, Piscine de Surzur puis Elven) » 
-  Le SDTC en lien avec le SCoT prévoit bien un renforcement de la desserte des communes de seconde couronne d’une 

part vers Vannes et d’autre part vers des pôles de vie de proximité. L’Echonova est d’ores et déjà desservi par les lignes 
régulières Kiceo n°4 et n°7 (1 bus toutes les 10mn). La piscine de Surzur est desservie par la ligne régulière Kiceo n°22 et 
par le transport à la demande (arrêt Aquagolfe). 

- « Imaginer des liaisons spécifiques au départ de la gare pour les touristes en court séjour » : proposition intéressante, 
mais qui relève des autocaristes et non du SCoT 

- « Multiplier les TC en couvrant toutes les communes afin de limiter la pollution » : cf. réponses précédentes… 
-  Aérodrome : L’aérodrome fait partie intégrante du projet de territoire tant pour les loisirs que pour le tourisme d’affaire 

- Navette gratuite aire de covoiturage : Ce n’est pas l’objectif attendu pour une aire de covoiturage, le principe étant de 
rationaliser le nombre de véhicules sur les routes, en les mutualisant. Le principe d’une aire de covoiturage est bien de 
déposer son véhicule pour monter dans une autre voiture. Le principe évoqué relève davantage du parking relais, mais qui 
lui s’appuie uniquement sur le réseau urbain de transports collectifs, et non sur des navettes gratuites spécifiques 

- La mise à disposition de vélos électriques existe déjà sur la Ville de Vannes aujourd’hui. L’étendre au territoire aggloméré 
n’aurait que peu de pertinence au vu de la densité de population et du principe du dispositif. S’agissant des voitures mises 
à disposition, une pré étude d’opportunité montre que le territoire vannetais n’atteint pas la masse critique suffisante pour 
développer ce type de service, notamment au vu des coups d’investissement et de fonctionnement à prévoir, pour les 
retombées attendues. 

A U X  Q U E S T I O N S  D E  L A  C O M MM I S I S O N  D ’E N Q U E T E   

- Les AOT ont été pleinement associées à l’élaboration du SCoT. Pour information, les réseaux de transport sont gérés par 
les Autorités Organisatrices de Transport (AOT) à Savoir KICEO pour le réseau de transport urbain de Vannes agglo et 
TIM pour le réseau de transport interurbain du Département. Dans le cadre du SCoT, la mutualisation des lignes entre le 
Département et Vannes agglo a été prise en compte notamment pour assurer la continuité du service pour les usagers et 
rationaliser les coûts. 

- OUI, car cela donnera plus de capacité à organiser les transports collectifs (amélioration entre le centre ville et les 
agglomérations périphériques). 

NOTRE ANALYSE 

Il est prescrit la mise en place de liaisons douces dont les cheminements piétonniers et les pistes cyclables vers 
les différents sites d’échanges multimodaux. Nous rappelons qu’il est nécessaire que les parcs de stationnement 
pour cycles, mentionnés à la page 20 du DOO, soient équipés de façon à sécuriser les cycles, ceci est une 
condition à l’intégration des déplacements à bicyclette dans l’organisation de l’intermodalité. 

L’orientation 1.4 prescrit également l’intégration de liaisons douces dans les projets de restructuration et (ou) 
d’extension des espaces urbanisés (24ELC07).  

Le suivi du PDU à mi-parcours daté de juin 2016 ne peut être pris en compte dans un projet de SCoT arrêté en 
avril 2016, le maître d’ouvrage ne peut modifier son projet, la consultation des PPA et du public ne peut se faire 
que sur un document identique.  
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Une très grande partie des observations présentées par le public rattachables à cet objectif concerne le 
fonctionnement du service et la création effective des infrastructures. Nous rappelons que Vannes Agglo a la 
compétence transports en commun mais il s’agit d’une mission séparée de celle de l’urbanisme, celle-ci intervient 
ultérieurement dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT. 

Aussi le SCoT étant uniquement un schéma de cohérence et d’orientation nous ne formulerons pas d’avis sur les 
questions et réponses en relation avec le fonctionnement du service ou la mise en œuvre opérationnelle de ce 
schéma (02REG03, 07REG03, 24ELC03, 04, 05, 06, 24ELC09, 24ELC11, 24ELC13, 14COU12, 24ELC22, 
24ELC24).  

Nous nous limitons à constater que le SCoT prescrit bien les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de 
l’intermodalité. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  

 

OBJECTIF 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 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
ETAT 
- Il aurait été profitable d’établir un lien plus direct avec le projet de SCoT arrêté de la presqu’île de Rhuys en assurant la 

continuité de la desserte des transports en commun en site propre énoncée sur ce territoire voisin et non repris dans le 
projet de SCoT de Vannes Agglo. 

- Il pourrait être fait référence au projet de liaisons nouvelles Ouest Bretagne - Pays de Loire dont la poursuite des études a 
été décidée en 2015.   

ARRADON   
- Développer le contournement Nord de Vannes.   
SAINT-AVE  
- Déterminer les axes de transports en commun en site propre (TCSP) à l’échelle de l’agglomération. 
- Identifier les principes d’accès au futur pôle d’échange multimodal de la gare de Vannes. 
FAPEGM  
- Energie  

Aucune solution efficace routière et viaire ne sont proposées (RP p. 303) pour remédier au problème de la mobilité posé 
par la croissance excessive du nombre de véhicules  Le silence du SCoT à ce sujet  étonne (gaz à effet de serre)   

- Voirie de Vannes  
Il est étonnant que ne soit pas proposé de secteur piétonnier et de « zone de rencontre », qui réduira la circulation des 
voitures particulières.     

 

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

Infrastructures routières  

- A quoi sert un nouveau SCoT si les problèmes de circulation ne sont pas résolus ? Pourquoi les 
choses sont-elles toujours figées (études de la DDE, du CAUE, Livre Blanc, Schéma directeur, SCoT 
2006). Le problème récurrent des déplacements n’est toujours pas résolu. 

14COU01 

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

14COU01 

- Compléter les infrastructures : Barreau entre Kerluhern - Les Trois Rois et Arradon – Luscanen,  
clinique Océane. 

24ELC13 

- L’aspect circulation n’est pas négligeable, son augmentation est inéluctable face à un apport 
conséquent de constructions, il est nécessaire d’anticiper. 

24COU06 
14COU14 

Infrastructures et transports en commun  

- Prévoir des transports en commun en site propre, en continuité de ceux de la presqu’île de Rhuys. Le 
trafic au sein de l’agglomération obère les perspectives d’accueil de nouvelles populations et activités. 

24ELC13, 22 
14COU02 
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Infrastructures des liaisons douces  

- Renforcer les déplacements doux (pistes cyclables). 24ELC22 

- Encourager les communes à prévoir des voies vertes parallèles aux routes qui permettent de se 
déplacer à vélo. 

24ELC22 

Points ponctuels  

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

24ELC07 

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

24ELC26 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A  

ETAT 
- La continuité des dessertes entre les EPCI a été traitée dans le cadre de la démarche InterSCoT avec les 5 EPCI voisins. 

Conformément aux objectifs de développement durable qui doivent guider l’élaboration d’un SCoT, le projet présenté fait le 
choix d’investir sur des projets prioritaires et cherche à développer intermodalités et mobilités alternatives. Cela doit tenir 
compte également des évolutions des pratiques des modes de vie et des technologies. A ce titre, la notion de site propre 
est une modalité opérationnelle parmi d’autres et il a été préféré ne pas enfermer le SCoT dans une solution technique 
plutôt qu’une autre sachant que des études techniques spécifiques sur le sujet devront être faites pour trancher sur la 
question. 

- Le projet de liaisons nouvelles Ouest Bretagne - Pays de Loire pourra être mentionné. 

FAPEGM 
- Le SCoT plaide pour les modes alternatifs de déplacement et comporte bien un volet déplacement (orientation 1.2).  
- Dans son orientation 1.2.4, le SCoT vise à favoriser la mise en œuvre des moyens de mobilité durable notamment avec 

des mesures ou aménagements visant à la modération des vitesses de circulation. Les PLU pourront à une échelle plus 
fine décrire les outils mis en œuvre.  

- ARRADON : Les problématiques du PEM et contournement nord de Vannes pour lequel une étude spécifique a été 
conduite sont bien mentionnées (14, 16, 17 du DOO notamment) 

- SAINT-AVE : Les axes structurants associés à une densification de l’urbanisation ont été identifiés (p17 à 19 du DOO 
notamment) mais il n’est pas du ressort du SCoT de préciser la solution opérationnelle à retenir. 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Infrastructures routières : Rien n’est figé. Le SCoT a fixé des objectifs en parallèle avec la réflexion sur le PDU. C’est donc 
tout le contraire. 

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

-  Le SCoT a déjà inscrit certains objectifs pour les connexions avec la RN165, sur la base d’un travail partenarial des 
différents acteurs dont vannes agglo, l’Etat, le CG  … Ces objectifs ont été débattus dans le cadre du projet du SCot et ont 
fait l’objet d’un consensus. Bien sur il restera toujours des choses à faire, mais il faut tenir compte du fait que la 
hiérarchisation du réseau routier (comme le dit le DOO d’ailleurs) implique un travail partenarial à organiser dans le temps 
pour des raisons opérationnelles, de priorisations budgétaires, mais aussi simplement parce que les aménagements 
routiers nécessitent de réfléchir sur le long voire très long terme afin de s’assurer qu’ils constituent une réponse pertinente. 

- Infrastructures et transports en commun : Des modalités sont prévues pour l’insertion des TC dans le trafic. En outre, un 
site propre est une solution technique parmi d’autres. Le SCoT n’a pas vocation à « enfermer » la mise en œuvre 
opérationnelle dans des règles alors que des études techniques spécifiques sur le sujet devront être faites pour trancher 
sur la question.  

- Non, car plus la population se renforce plus les transports collectifs sont une vrai alternative et deviennent 
économiquement viables (perspectives d’accueil de nouvelles populations) 

- Infrastructures des liaisons douces : C’est le cas (schéma directeur des voies cyclables intégré au SCoT) 

- Points ponctuels : Ce n’est pas de la compétence du SCoT, mais de la police de la circulation. 
- L’enquête publique ne porte pas sur le PLU d’ELVEN. Par ailleurs, des ouvrages de ce type nécessitent une étude 

d’impact et une enquête publique spécifique. 
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NOTRE ANALYSE 

La mobilité sur Vannes Agglo et en direction des territoires extérieurs se fait principalement par la RN 165 vers 
Nantes et Quimper et par la RN 166 vers Rennes. La voie de chemin de fer permet en direction de Redon de 
rejoindre Rennes et Nantes à l’Est et en direction de Lorient, Quimper à l’Ouest. Le développement et les 
capacités de ces deux infrastructures (route et rail) ont une importance capitale pour la mobilité et l’intermodalité 
des transports sur l’ensemble de l’agglo. 

Le PEM constitue pour l’ensemble de l’agglo et au-delà, le complément indispensable à la mobilité durable 
(interconnexion de la route et du rail). La réussite des objectifs prescrits dans le SCoT est conditionnée par la 
mise en œuvre sans délai de ce projet. Nous avons pu constater qu’il s’agissait d’un projet concret dont la mise 
en œuvre opérationnelle n’est pas de la compétence du SCoT.  

L’évolution régionale de ces infrastructures (route et rail) sera précisée dans le cadre de la réflexion en cours sur 
la création de liaisons nouvelles Ouest - Bretagne (et Pays de Loire), il est souhaitable que le SCoT y fasse 
référence. 

Route : La réflexion en cours (concertation engagée par la commission nationale du débat public, CNDP) devrait 
notamment apporter une réponse à la problématique du trafic sur la RN 165 au droit de Vannes. Nous notons à 
ce sujet que la création d’un nouveau contournement routier au nord de Vannes étant abandonnée, les 
communes ne sont plus tenues par l’inscription d’une réservation d’emprise dans leur PLU. 

Nous avons cependant des doutes (14COU01, 24ELC13, 24COU06, 14COU14, 24ELC22, 14COU02) quant à la 
diminution escomptée du trafic sur cet axe uniquement par la diminution de l’usage de la voiture individuelle et 
son report sur les transports alternatifs (transports en commun, covoiturage, liaisons douces). Même si nous 
partageons les idées développées par le MO sur l’intermodalité et tous les objectifs prescrits afin de favoriser la 
circulation des bus (dont sites propres), nous ne sommes pas certains que ces mesures compenseront l’excès de 
trafic sur la RN 165 et apporteront un remède aux difficultés actuelles. 

Il est enfin nécessaire de rappeler que si la programmation des aménagements et le devenir de la RN 165 ne 
sont pas de la compétence de Vannes Agglo, mais de l’Etat, les usagers les plus impactés par les difficultés 
rencontrées sont les habitants de Vannes Agglo.    

Au-delà de ces réflexions générales, nous n’avons pas pour mission d’établir un projet, aussi nous 
recommandons au maître d’ouvrage d’être attentif aux réflexions en cours engagées par la CNDP. 

Nous partageons l’avis du MO concernant la limitation des gaz à effet de serre. Ce sujet ne peut être traité 
isolément, il s’agit bien d’une orientation transversale qui par le respect des divers objectifs prescrits doit aboutir 
à une limitation des GES.  

Rail : La ligne de chemin de fer depuis Rennes et Nantes (via Redon) vers Quimper bénéficie d’un programme de 
modernisation dans le cadre du prolongement de la LGV qui doit être mise en service à l’horizon 2017 entre Paris 
et Rennes. De la même manière que pour Vannes, les différentes gares situées sur ces axes bénéficient de 
créations de pôles d’échanges multimodaux (PEM).  

Nous avons pris note que le PEM sera accompagné éventuellement d’une adaptation du réseau ferroviaire en 
gare de Vannes afin de permettre une augmentation de la desserte locale par TER et le dépassement de ces 
TER en gare de Vannes par les TGV. 

La localisation à proximité de la gare d’un pôle accueillant des emplois tertiaires permettra également de valoriser 
tous ces aménagements en rapprochant l’emploi des transports en commun (rail et route) 

Toutes ces modernisations et nouveaux équipements  constituent un atout complémentaire pour les habitants de 
Vannes Agglo lorsqu’ils sont appelés à se déplacer hors de leur territoire, mais également pour les habitants 
extérieurs qui ont un emploi sur l’agglo. 

Le SCoT est un schéma qui détermine des orientations et doit assurer leur cohérence sur l’ensemble du territoire. 
C’est pour cela que ces orientations sont développées en objectifs à atteindre avec lesquels les documents locaux 
d’urbanisme et autres (PLH…) doivent être compatibles. Il n’a pas de rôle opérationnel, c’est pourquoi nous ne 
pouvons pas apporter de réponse aux observations du public en relation avec cette seconde phase (14COU01, 
24ELC13, 24ELC22, 24ELC26), elle est du ressort des maîtres d’ouvrage titulaires de ces diverses compétences 
(urbanisme, transport…). 
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Nous relevons enfin que certaines observations relèvent des pouvoirs de police du Maire, zones 30, espaces 
piétons (24ELC07…).  

Les autres observations présentées et les réponses apportées par le maître d’ouvrage n’attirent pas de réflexions 
complémentaires de la part de la commission d’enquête. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 

 

Orientation 1.3 -  Promouvoir une offre de logements équilibrée et accessible  

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
Ae  
- On peut s’interroger sur la capacité du territoire à retrouver un rythme de construction équivalent à la période d’avant crise. 

Intégrer des mesures relatives aux résidences secondaires dans la réflexion et dans les orientations. 
CHAMBRE D’AGRICULTURE    
- La répartition des logements à produire est inscrite par pôle de 3 à 6 communes. Comment le SCoT va gérer, après 

approbation, la répartition de ces objectifs de logement par commune ?  
FAPEGM  
- La production de logement (page 27) est ventilée suivant les pôles et bassins de vie avec un rythme annuel un peu ralenti. 

Cette conservation de la répartition du passé est arbitraire (Cf. 1.1.4)    

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

Des besoins de nouveaux logements surestimés   

- Dérive engendrée par la forte volonté du développement de l’habitat. Dans quelles conditions et suivant 
quelle répartition territoriale les 1473 logements/an (20629 au total) vont être créés ?     

14COU01 

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

06COU01 

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

06COU01 

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

06COU01 

- Est-il prévu un contrôle de manière à privilégier l’implantation de résidences principales et non de 
résidences secondaires. 

06REG01 

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

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

Logements Ephémères et mobiles  

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

24ELC29 
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REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

Ae 
- La crise du logement affecte l’intégralité du territoire National, mais elle a été prise en compte par le PLH et le SCoT qui 

ont également prévu une période de reprise progressive de la construction qui d’ailleurs s’amorce dans les faits.  
- Concernant le suivi, dans un souci d’évaluation continue et d’adaptation des politiques publiques, Vannes agglo 

compétente en logement a mis en place des indicateurs pour suivre l’évolution des résidences secondaires sur le territoire. 
Les données de l’observatoire permettront d’alimenter le bilan du SCoT.   

CHAMBRE D’AGRICULTURE :  
- La répartition de ces objectifs se fera au moment de la compatibilité des PLU avec le SCoT et PLH. Cette mission de suivi 

habituelle du SCoT se fera par différents outils et moyens de Vannes agglo :   
•••• la collectivité consultée en tant que PPA lors de l’élaboration des PLU 
•••• le service conseil aux Communes de Vannes agglo pour l’accompagnement des PLU 
•••• la programmation des logements dans le cadre du PLH et de la délégation des aides à la pierre 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Besoins en logements et croissance démographique :  
- Le développement de l’habitat n’est pas une fin en soi. Il répond comme l’explique le rapport de présentation, à l’enjeu 

d’accueil de population découlant de la stratégie économique du SCoT, pour contrer le phénomène de vieillissement. A cet 
égard, le défi du territoire est, dans ce contexte de vieillissement accéléré, de préserver une structure sociodémographique 
équilibrée ainsi que la mixité sociale, rôle fondamental dévolu aux collectivités locales. De ce point de vue et pour 
mémoire, le calcul du « point mort en matière de logement » (Nombre de logements minimum nécessaires pour seulement 
maintenir la population sur le territoire : compensation déconstruction, la baisse constante du nombre de personnes par 
logement du fait de la décohabitation des jeunes, des divorces, du vieillissement…) est de 1039 nouveaux logements par 
an sur l’agglo, dont 454 pour la seule ville de Vannes (qui n’a pas atteint ce seuil sur les 3 dernières années, accélérant de 
fait le phénomène de périurbanisation…). En outre, les objectifs en logements visent à diversifier l’offre pour permettre à 
des personnes de revenus différents de pouvoir se loger et d’évoluer dans leur parcours résidentiel : cela aussi est pris en 
compte dans le SCoT afin d’assurer un projet social équilibré. 

- Besoins en nouveaux logements : Si, le SCoT a pris en compte l’évolution de ce marché en considérant les résidences 
principales et secondaires qui ne correspondent plus au mode de vie actuel. Lorsque les retraités déclarent leur habitation 
en résidence principale, ils sont parfois bi résidents. 

- L’objectif est d’améliorer le taux de présence à la fois des habitants actifs bi résidents et des touristes pour optimiser les 
services et équipements. 

- Il n’existe pas de moyens légaux en France visant à empêcher le citoyen d’acquérir un bien pour un usage de résidence 
secondaire. 

- La répartition est fixée dans le SCoT au regard des objectifs de population. 

- C’est le cas puisque la majorité du développement est prévue dans les pôles principaux (adéquation entre emploi et 
habitat). 

- Logements Ephémères et mobiles : Sans objet : Le SCoT est dans l’obligation de respecter les lois en vigueur. Les 
modifications du cadre réglementaire relèvent des missions de nos parlementaires. 

NOTRE ANALYSE 

Le tableau ci-contre fixe les objectifs de nouveaux logements à réaliser d'ici 2030 et ventilés par bassin de vie 

Le SCoT définit tout d'abord une première phase qui correspond à l'application du PLH en stabilisant le rythme 
de construction actuel bien plus faible que 
celui de l'ensemble de la période 1999-2013 
(14COU01, 06COU01).  

Le SCoT prévoit dans un deuxième temps une 
accélération de la construction pour les pôles 
de Vannes, Ploeren et Elven et un léger 
fléchissement du bassin Est (24ELC13). 

Au final l’analyse du tableau montre que les 
trois bassins de vie auront un développement 
relativement équilibré mais seul le bassin 
Nord-Est retrouvera son rythme de croissance 
de la période 1999-2012 tandis que le bassin 
Ouest aura un développement beaucoup plus 
faible que dans la période précédente. 
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Cette répartition en accord avec le projet d'accueil de population exprimé dans le 1.1.4 du DOO (06COU01), 
maintient dans les grandes lignes les équilibres de logements entre les bassins avec une très légère baisse du 
Coeur d'Agglo au profit des pôles d'équilibre. Le nombre de logements dans les pôles (ensemble des communes 
du Coeur d'agglo, Ploeren, Elven et Theix) s'accroît légèrement plus vite que la population (cf. tableau p.13 DOO) 

Il est à noter que la deuxième phase débutera après l'achèvement du PLH (2021). Cette date correspond à la 
date à laquelle devrait être mise en œuvre la nouvelle réglementation thermique (RT 2020) qui prévoit la 
construction de bâtiments à énergie positive. Ces nouvelles dispositions auront certainement pour conséquence 
une nouvelle augmentation des coûts de travaux qui risque d'aboutir à un ralentissement du rythme de 
constructions et de freiner les objectifs du SCoT. 

La question de logements vacants (24COU06) est abordée dans le RP P 163. L'inadaptation au marché et aux 
besoins y est soulignée. Les objectifs précisés dans le 1.3.2 et plus généralement les objectifs du PLH devront 
permettre d'éviter ces dérives. 

Nous notons que c’est Vannes Agglo qui, dans le cadre de sa mission de suivi du SCoT, vérifiera la répartition 
des objectifs de production de logements entre les bassins de vie. 

Si le RP a bien abordé la problématique des résidences secondaires, cette problématique n'est pas abordée en 
tant que telle dans le DOO. 

Il n’est pas possible d’imposer l’usage d’une maison en résidence principale ou secondaire (06REG01), il est 
donc difficile de prévoir l’évolution de ce marché. Par ailleurs certaines communes souhaitent une diminution de 
celles-ci en faveur des résidences principales. C’est pourquoi le MO a fait le choix de ne pas prévoir de création 
de nouvelles résidences secondaires (06COU01, 06REG01).   

Or personne ne peut garantir, compte tenu du changement d’affectation de certains logements en résidences 
principales (nouveaux retraités), qu’il ne restera pas un solde positif de résidences secondaires à créer. Ceci est 
d’autant plus vrai que  la mise en service du TGV va raccourcir les temps de parcours vers Paris et faciliter les 
doubles résidences et que le réchauffement climatique pourrait avoir pour conséquence au niveau national une 
modification des préférences régionales dans la répartition de ces résidences.   

Aussi la production de logements envisagée par le SCoT n’est pas démesurée (06COU01, 14COU01) car si par 
certains aspects elle peut paraître ambitieuse, à d’autres égards elle est sous évaluée. Nous comprenons qu’il 
est très difficile d’être plus précis sur cette répartition des logements, nous estimons que le projet présenté est 
globalement cohérent au regard de la démographie attendue. 

Les autres observations présentées n’attirent pas de remarques de notre part.   

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
ETAT :  
- Porter une vigilance particulière sur l’adéquation entre l’offre de nouveaux logements et l’objectif de mixité sociale à 

préserver dans les établissements scolaires existants, en particulier dans le cœur d’agglo.    

Ae :  
- L’Ae invite Vannes Agglo à utiliser la possibilité offerte par le code de l'urbanisme de fixer des orientations en matière de 

densification des secteurs desservis par les transports en commun. 

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

- Les logements loués à des associations dégradent la mixité sociale actuelle à plus ou moins long 
terme. 

24REG02 
24COU06 

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

24ELC16 
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- Saint-Avé : Les deux projets de 2 x 40 logements, au départ en mixité sociale se retrouvent au final en 
80 logements sociaux. 

24ELC03 
24ELC06 

- Saint-Avé : Manque de locaux pour les jeunes et les seniors. 24ELC05 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   
ETAT : -  L’objectif du SCoT est de renforcer la mixité sociale : 

• au travers de sa stratégie de développement qui amène à favoriser l’accueil de tout type de profil de population tout en 
maîtrisant le vieillissement 

• au travers de ses objectifs sectoriels (diversité de la typologie de logements avec notamment une vigilance particulière 
pour le maintien des familles dans le centre de Vannes, développement des logements sociaux et spécifiques, 
renforcement des centralités, attractivité résidentielle pour les actifs ayant différents niveaux de revenus, amélioration des 
moyens de mobilité…). 

Ainsi, l’action du SCoT (relayée par le PLH), dans son champ de compétence qu’est l’urbanisme, amènera à 
préserver/améliorer la mixité sociale à l’échelle du territoire et des communes, mixité qui soutiendra celle des 
établissements scolaires. Il y a donc parfaite convergence entre les objectifs d’aménagement du territoire et de l’éducation 
nationale. 
Pour autant et en pratique, il n’est pas envisageable de quantifier précisément une offre de logement qui soit directement 
liés aux objectifs de mixité scolaire car les paramètres rentrant en ligne de compte sont multiples et sont pour la plupart 
hors du champ de compétence du SCoT (carte scolaire, politique familiale, …). En outre, le SCoT fixe des objectifs qui 
s’inscrivent dans des tendances lourdes et de long terme. 

Ae : -  Le DOO mentionne bien une orientation en matière de densification des secteurs desservis par les lignes de TC. Il 
reviendra aux PLU de mettre en œuvre cette orientation. 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  
- L’accueil des logements sociaux, la mixité sociale sont des objectifs assignés aux collectivités par la loi. 

NOTRE ANALYSE 

Diversifier la typologie de logements par une réponse opérationnelle de l'offre au plus près des besoins réels des 
habitants et adaptés aux contextes d'implantations 

Ce paragraphe aborde les besoins spécifiques pour des populations différentiées, jeunes, familles, personnes 
âgées, handicapés sans approfondir cependant les conséquences de l'apparition de nouvelles aspirations dans 
les modes d'habiter : double résidence, résidence partagée, colocation. 

Il apporte cependant des informations concernant la nécessité de réaliser des logements abordables dans le 
Cœur d'Agglo. Le renouvellement urbain (ex de Saint-Avé) est un moyen de créer une urbanité aimable dans des 
conditions financières acceptables (24ELC16, 24ELC03, 24EC06, 24ELC055). 

Développer une offre en logement social accolée à la réalité de la demande 

Le rapport de présentation rappelle que 11 des 23 communes de Vannes agglo relèvent de la réglementation 
SRU/DALO pour la proportion de logement social sur leur territoire. A l'exception de Vannes, toutes les 
communes sont en retard par rapport à l'objectif de 20 % de logements sociaux (24ELC16, 24ELC03, 24EC06, 
24ELC055). L'objectif de réserver d'ici 2021, 23 % des logements prévus par le SCoT à l'offre locative sociale et 
d'augmenter le parc locatif social est ambitieux.  

La mise en place de cette politique de logement social doit impérativement être coordonnée avec la réflexion sur 
la mobilité pour pouvoir donner la priorité aux secteurs desservis par les transports en commun. L'orientation 
prévue dans le DOO (P 30) se contente d'énoncer que la production de logements doit être « favorisée » « dans 
les secteurs bien dotés en services et transports ». 

Le locatif social représente surtout dans la zone littorale, la garantie d'avoir des résidents permanents (24ELC16), 
mais ce sont les secteurs où le foncier est le plus cher. Le principe d'un taux communautaire de logements 
sociaux est évoqué par le RP P181 mais la nécessaire présence de logements sociaux dans le secteur littoral 
doit s'appuyer sur une politique foncière active.   

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 
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OBJECTIF 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 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A  

Ae 
- Enjeux énergétiques : Assortir ces orientations d’objectifs chiffrés en matière de production, dans le cadre d’une 

« programmation énergétique territoriale » (PCET) et s’assurer de leur bonne retranscription dans les PLU   

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

24COU06 

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

24ELC24 

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

24ELC24 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

Ae 
- Au regard des objectifs du SCoT, le futur PCET, à réaliser pour le 31/12/2018, s’assurera : 

•••• d’apporter les éléments concernant la qualité de l’air et l’adaptation au changement climatique puisque c’est 
intrinsèquement les champs d’intervention de ce plan 

•••• de la programmation énergétique territoriale / objectifs de production logements du SCoT. 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Oui et le SCoT fixe des objectifs de réhabilitation ou réutilisation du parc ancien. 

- Ce n’est pas du domaine du SCoT. Pour information, Vannes agglo est l’une des premières collectivités en France à avoir 
engagé ce dispositif. Il s’agit de l’opération RENOVE’E mise en place depuis 2012 

- Les PLU définissent dans leur règlement ces conditions. Rappelons qu’il existe également des normes obligatoires. 

NOTRE ANALYSE 

Le projet prescrit les objectifs suivants : 
- Poursuivre la requalification du parc ancien ou dégradé public ou privé (24COU06) 
- Améliorer la performance énergétique du parc existant (24ELC24) 
- Accompagner les projets de rénovation et d'adaptation des logements (24ELC24) 
- Faciliter la diversification des types de logements dans le parc pavillonnaire existant (location, logement pour 

personnes âgées et jeunes…) 

Nous estimons que ces objectifs correspondent bien aux actions que les collectivités peuvent mener concernant 
le parc de logements existants. Quelques observations cependant : 

Performance énergétique : Les solutions d'isolation par l'extérieur ne posent pas d'autres problèmes 
qu'esthétiques pour la quasi totalité des logements construits après 1948. Il n'en est pas de même pour les 
bâtiments antérieurs et particulièrement ceux construits traditionnellement en pierres hourdées à la terre ou à la 
chaux avec le risque d'emprisonner l'humidité dans les murs et de provoquer leur dégradation. 

Le décret du n°2016-771 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d’isolation en cas de ravalement de façade… impose 
l’isolation par l’extérieur, des dérogations pourront être accordées pour les constructions les plus anciennes. Pour 
conserver la cohérence du paysage urbain, ces dérogations ne devraient pas être laissées à l'initiative des 
particuliers mais intégrées dans une réflexion pouvant se traduire dans la réglementation des PLU. 

Concernant les moyens de faire évoluer le parc pavillonnaire, il serait judicieux d'évoquer les possibilités de 
surélévation qui constituent souvent une solution économique de densification. 

Nous avons bien pris note des réponses apportées par le maître d’ouvrage aux différents avis et observations 
ainsi que des actions engagées en matière de rénovation urbaine. 

Cet objectif et les réponses apportées n’appellent pas d’autres observations de la part de la commission. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� Les objectifs de réhabilitation et d'utilisation du parc existant sont-ils suffisants ? 
� Les spécificités du patrimoine local sont-elles prises en compte ? 
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Orientation 1.4 -  Mettre en œuvre un urbanisme de proximité et durable 

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

RENFORCER LES CENTRALITES 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A  
ETAT : 
- Il est prévu de mener de manière concomitante l’accueil de population dans l’enveloppe urbaine existante et dans les 

secteurs prévus en extension (DOO p. 32 et 33). Il sera nécessaire de maintenir un équilibre entre les deux afin de 
respecter les engagements ciblés aux pages 33 et 44 du DOO et 30 du PADD. 

CDPENAF 
- Revoir la formulation qui oriente la mobilisation des disponibilités foncières existantes dans l’enveloppe urbaine pour le 

logement afin que celles-ci soient utilisées en priorité.   
FAPEGM 
- Le projet prévoit de prendre 54% de la surface nécessaire pour l’habitat dans l’enveloppe urbaine. Compte tenu des 

incertitudes sur le retour aux niveaux de croissance antérieurs, il ne faut commencer à construire sur les espaces agricoles 
qu’après avoir épuisé les possibilités de l’espace urbain   

PLESCOP :  
- Tempérer l’objectif de réalisation de logements dans l’enveloppe urbaine pour les communes comme Plescop qui ont déjà 

accompli un effort significatif de densification et de renouvellement (DOO page 35). 

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

14COU01 

- Le SCoT doit prioriser la création de logements dans l’enveloppe urbaine avant l’utilisation des zones 
d’extension. 

06COU01 

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

24REG02 
24COU06 

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

24ELC24 

- Larmor Baden : Pas de densification à Larmor Baden, indispensable de préserver le caractère et le 
charme actuel. 

- Densification à quel prix.   
- Attention au développement quantitatif de l’urbanisme. 

06REG01 
 
02REG04 
06REG04 

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

- Où sont prévues les constructions (collectif et individuel) à Baden  
- Attention au développement quantitatif de l’urbanisme (exemple Baden). 
- Projet démesuré concentrant au cœur du bourg une série de collectifs ultra modernes, donnants sur 

les portes de l’église. La création de logements sociaux ne doit pas résulter de projets incohérents 
nuisibles aux habitants historiques, il existe des terrains plus appropriés. 

02REG05 
 
02REG03 
06REG04 
 
 
24ELC16 

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

- Même si la commune est propriétaire des terrains, ce ne sont pourtant pas des dents creuses. 
- L’îlot Bossuet (rue de la fontaine) compte 2 fois 40 logements (un étage de plus par rapport au projet 

initial. 
- Des zones industrielles sont pourtant en friche à 3 km de la gare de Vannes. 
- L’emplacement prévu initialement pour un collège pourrait accueillir ces logements.  
- A Saint Avé la densification de la Ville et du centre bourg a vite dérapé (ex : Beau Soleil, projet du 

cœur de ville de Saint-Avé (14COU01).   

24ELC03, 04, 05 
06, 07 
 
 
24ELC07 
24COU07 
24ELC06 
24ELC07 
 
24ELC05 
24ELC03, 06 
14COU01 

- Treffléan : A Bizole, la parcelle ZO 41, dent creuse,  est-elle constructible ? 21REG01 
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REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   
ETAT et CDPENAF :  
- L’enjeu du SCoT est bien de mobiliser prioritairement le foncier de l’enveloppe urbaine. Toutefois le risque est grand de 

bloquer le développement en adoptant un positionnement trop rigide en la matière, le renouvellement urbain étant long et 
coûteux.  

- Le DOO prescrit déjà de mobiliser en priorité le foncier dans le tissu urbain pour la réalisation des objectifs de logements : 
Cela signifie que le PLU doit obligatoirement intégrer (et justifier) la capacité d’accueil de son tissu urbain existant dans la 
réponse à son besoin en logement global pour déterminer, en résiduel, les zones à urbaniser en extension. L’évaluation de 
cette capacité d’accueil dans le tissu doit tenir compte de la dureté foncière dans l’échéance du projet de PLU (comme le 
prévoit le DOO du SCoT). En effet, toutes les dents creuses ne peuvent muter dans les mêmes délais (longs délais des 
opérations de renouvellement urbain…), et des situations foncières dures (indivision / multipropriétaires, terrain non 
accessible immédiatement,…) impliqueront que des terrains ne pourront pas être mobilisés avant le terme d’une révision 
PLU (et ne peuvent donc pas compter dans la capacité d’accueil) mais à plus long terme dans le cadre par exemple d’une 
2ème révision du PLU. 

- Pour autant, l’urbanisation en extension n’est pas conditionnée à la construction effective des dents creuses dans le tissu 
urbain existant, car : 
•••• On ne peut pas obliger à construire sur les terrains qui ne sont pas sous maîtrise foncière publique ; 
•••• Cela bloquerait l’engagement d’opérations d’aménagement qui par elles-mêmes nécessitent 4 à 5 ans pour se réaliser 

et donc pourrait  créer des ruptures dans l’offre de logements. 
- Ainsi le DOO intègre bien l’objectif de mobiliser prioritairement les disponibilités foncières existantes. En outre l’équilibre 

entre densification et extension est assuré dans le temps car : 
• Le DOO fixe à horizon 2030 les objectifs chiffrés de nouveaux logements en densification qui sont des minima, 
• Les PLU ont l’obligation à chaque révision d’évaluer précisément la capacité de leur tissu urbain afin justement de 

minimiser les besoins d’urbaniser en extension en tenant compte du contexte foncier. 

FAPEGM 
- L’enjeu est bien de mobiliser prioritairement le foncier de l’enveloppe urbaine. C’est pourquoi le DOO fixe bien un objectif 

quantitatif de répartition des logements. Toutefois le risque est grand de bloquer le développement en adoptant un 
positionnement trop rigide en la matière, le renouvellement urbain étant long et coûteux. C’est pour cette raison que le 
DOO ne fixe pas d’objectif temporel.  

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Oui c’est cohérent, puisqu’il faut tenir compte de ce qui sera construit dans les enveloppes urbaines avec des densités 
différentes selon la typologie des communes (par exemple 64% dans l’enveloppe urbaine du cœur d’agglo…) 

- Oui, c’est déjà prévu par le SCoT = pour réaliser leurs objectifs totaux de logements, les communes devront regarder 
d’abord les logements qui pourront être créés dans l’enveloppe urbaine pour définir, en résiduel, les besoins d’urbaniser 
en extension. Par contre, il n’est pas question de dire que l’ouverture à l’urbanisation d’une zone est conditionnée à la 
construction préalable de maisons ou appartements dans les dents creuses des espaces urbanisés : ce n’est pas 
maîtrisable, ni réaliste. 

- Le BIMBY a pour objet de permettre l’évolution du tissu urbain et le renouvellement par les propriétaires eux-mêmes. 
Même les communes rurales font du BIMBY ce qui présente également l’avantage de permettre aux propriétaires de faire 
vivre et d’optimiser leur patrimoine. 

-  Les densités sont une moyenne qui doit permettre de faire des maisons avec jardin et des maisons de ville avec le petit 
jardin ou encore des logements intermédiaires. Ces formes urbaines correspondent souvent à des morphologies 
traditionnelles. 

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

-  Baden : Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot. 

- Saint-Avé : Voir remarque ci-dessus déjà traitée (densification) 
-  Et sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot. 

-  Treffléan : Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot. 

NOTRE ANALYSE 

Les cartes disponibles dans le 1.4.1 et le 1.4.4 sont la transposition des cartes du PNR (Compatibilité PNR, 
Article L131-1 al 6 - obligation de transcription).  

Les cartes qui permettent de comprendre les dispositions arrêtées dans le SCoT – cartes des enveloppes 
urbaines des centralités et cartes des enveloppes urbaines complètes - ne figurent pas dans le DOO mais 
uniquement dans la partie du RP consacrée au suivi de la réalisation du SCoT. Nous comprenons les arguments 
du maître d'ouvrage qui considère que celles-ci ne constituant pas des prescriptions réglementaires, ne doivent 
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pas figurer dans le DOO. Nous regrettons néanmoins que ces cartes ne puissent pas être rassemblées dans une 
annexe cartographique à une échelle plus confortable pour la lecture, comme par exemple le 1/50 000ème utilisé 
généralement pour les « plans de Parc » des PNR, cette échelle ne permettant pas une lecture à la parcelle. 

Mobiliser en priorité les disponibilités foncières dans l'enveloppe urbaine existante pour mettre en œuvre les 
objectifs de logements du SCoT. 

Ce SCoT met en avant des principes de reconstruction de la ville sur la ville au travers d'un urbanisme de projet 
qui épargnera le plus possible la consommation de terres agricoles ou d'espaces naturels (06COU01, 24ELC24, 
24REG02, 24COU06). 

Les différents types d'opportunités foncières dont peuvent disposer les communes dans l'enveloppe urbaine 
existante sont clairement listés au début du chapitre : 
- densification spontanée en dents creuses. 
- îlots et cœur d'îlots libres (certaines dents creuses retenues par le PNR relèvent plutôt de cette catégorie 

compte tenu de leur surface). 
- renouvellement urbain. 

Par contre l'illustration 17 de la page 33 du DOO est peu explicite pour rendre compte de l'échelonnement dans 
le temps de leur possibilité de mobilisation. 

Renforcer la capacité d'accueil dans l'enveloppe urbaine existante, en particulier dans les centralités de villes, 
bourgs et quartiers 

L'objectif est d'accueillir au minimum 54 % des nouveaux logements dans l'enveloppe urbaine existante telle 
qu'elle apparaît dans la carte des pages 681 et 682 du RP (14COU01, 06COU01). Ces cartes ont été établies par 
les services de Vannes Agglo sur une base SIG. 

Le RP précise p.679 « cette enveloppe…. ne comprend que des villages et agglomérations au sens de la loi 
littoral (ils sont identifiés par des pastilles roses sur la carte p.68 et 75 du DOO) ainsi qu'en commune non littorale 
les centralités (agglomérations et bourgs), les villages identifiés par le PNR comme pouvant se développer (pour 
les communes concernées), quelques villages dans les communes non littorales et hors PNR ». 

Après un examen difficile en comparant un agrandissement de ces cartes avec les vues aériennes disponibles 
sur certains sites Internet, il semble que l'enveloppe urbaine des centralités englobe l'ensemble des Zones U des 
centralités ainsi que les zones AU résidentielles construites, aménagées ou équipées et de ce fait soustraites aux 
espaces agricoles ou naturels. Ces points devront être précisés avant l'approbation définitive du document. 

Ces cartes  devront être mises à jour à la date de l'approbation du SCoT puisqu'elles doivent rendre compte des 
espaces effectivement urbanisés à un temps « 0 ». 

Cet objectif est décliné de manière différentiée entre les pôles dans le tableau de la page 34 avec des valeurs 
variant de 36 à 64 %. 

Le souhait de plusieurs intervenants (PPA , 06COU01) serait de prioriser fortement les constructions dans 
l'enveloppe urbaine. Nous donnons acte au maître d'ouvrage de la difficulté de mobiliser le foncier de centre 
bourg et qu'une certaine souplesse entre densification et extension est nécessaire. Il appartiendra donc à Vannes 
Agglo dans son travail d'accompagnement des PLU et plus largement ses conseils aux communes d'être vigilant 
pour que des terrains agricoles ne soient pas inutilement immobilisés. 

Pour les communes du PNR, sont fixés des objectifs de densification variables suivant les secteurs de densité 
représentés pour chaque commune (carte de la page 34). Cette même carte est répétée pour le 1.4.4 page 43. 

Il est difficile dans ces cartes de faire la part entre zone de densification et zone d'extension puisque y 
apparaissent des espaces qui ne correspondent pas à la notion d'enveloppe urbaine existante du SCoT. Ces 
espaces concernent la plupart du temps des zones AU (AU1 ou AU2 ?) déjà définies dans les PLU en vigueur et 
dont le devenir sera traité au 1.4.4. 

Les objectifs de densité sont fixés pour chaque nouvelle opération avec des valeurs de 10/20/28/35 logements/ha 
afin que ces urbanisations plus denses permettent d'augmenter la densité globale des différents secteurs des 
communes. 

Ces objectifs ne remettent pas en cause l'intérêt patrimonial des villages dans lesquels ces types de densité se 
retrouvent très fréquemment (02REG03, 05, 24ELC16, 24ELC03, 04, 05, 06, 07). Comme le fait remarquer le 
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maître d'ouvrage dans ses réponses et comme le montrent les schémas rassemblés p.36 cette densification peut 
associer plusieurs typologies de constructions : petits immeubles, maisons de village, habitat intermédiaire… 

Il est cependant difficile de comprendre comment imposer à des opérations comprises dans les secteurs bleus 
une densité supérieure à celle existante alors qu'il est indiqué que ces secteurs n’ont pas vocation à se densifier 
(certains d'entre eux seraient pourtant propices à des opérations du type BIMBY...) (24REG02, 24COU06). 

Renforcer les centralités stratégiques de quartier du cœur d'agglo 

Le DOO évoque les différents moyens à mettre en place : 
- gestion de l'espace public et du stationnement, 
- qualification des espaces publics, 
- traitement urbain des nouvelles constructions, 
- accroches urbaines au tissu bâti environnant, 

Ceci pour réaliser les aménagements nécessaires pour renforcer le niveau de services de proximité et de qualité 
d'accueil pour accompagner le renforcement de l'habitat dans les quartiers du cœur d'agglomération situés sur 
Vannes, Séné et Arradon. 

L'armature commerciale étant indispensable à la structuration de ces quartiers, il est dommage qu'il n'y ait pas 
toujours de correspondance entre les quartiers cités dans ce chapitre et les centralités commerciales de quartiers 
définies dans le DAAC. 

Ces quartiers présentent des organisations urbaines très différentes marquées : 
- soit par des constructions (habitat ou équipements) des années 60 à 80 avec un tissu urbain assez lâche, 
- soit par des secteurs pavillonnaires qui pourraient tout à fait convenir pour mener des opérations BIMBY qui 

peuvent répondre aux aspirations des propriétaires tout en bénéficiant à l'intérêt commun (24REG02,  
24COU06)  

Leur transformation ne pourra se réaliser sans projet urbain nécessitant au minimum la mise en place d'OAP. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 

 

OBJECTIF 1.4.2 :  PROMOUVOIR UN URBANISME DE PROJET 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A  
Ae: Fixer des orientations en matière de densification des secteurs desservis par les transports en commun (DOO p. 38) 
PNR 
- Il y a peu d’objectifs incitant à un recours plus systématique à la maîtrise foncière. Comme le prévoit la charte du Parc, le 

recours aux opérations d’ensemble pourrait être favorisé. 

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

02REG04 

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

06COU01 

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

24ELC24 

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

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

24ELC16 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A  
Ae : 
- Le DOO mentionne bien une orientation en matière de densification des secteurs desservis par les lignes de TC. Il 

reviendra aux PLU de mettre ne œuvre cette orientation.    
PNR : 
- Il est tout çà fait possible d’ajouter un paragraphe sur ce point en tant que recommandation sachant que les objectifs de 

densification affichés supposeront par nature des opérations d’ensemble 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Tout cela est juste et n’entre pas en contradiction avec le SCoT. 

-  Abords de l’église de Baden : Sans objet : problématique communale ne relevant pas du Scot. 

NOTRE ANALYSE 

Ce chapitre apporte des précisions sur les  dispositions à mettre en œuvre pour mettre en place « un urbanisme 
intense et de proximité » ainsi que le définit le PADD. La rédaction du PADD est parfois plus claire que celle du 
DOO dans lequel la dispersion des prescriptions concernant les modes de constructions et d'aménagements 
urbains risque de présenter des difficultés pour la rédaction des projets de règlement de PLU. 

Le DOO précise les moyens pour réussir le développement d'urbanisations résidentielles  « Bien reliées aux 
centres de services et faisant du domaine public un espace de vie attractif et convivial, articulées avec l'offre de 
mobilité et facilitant le bioclimatisme » 

L'approche bioclimatique doit également être prise en compte lors de la rédaction des règlements de PLU 
notamment dans la détermination des marges de recul ou de gabarits qui doivent pouvoir varier selon l'orientation 
et la taille de la parcelle et également dans les règles d'aspect (toitures, façades) pour permettre l'utilisation de 
techniques et matériaux performants du point de vue de l'efficacité énergétique. 

Les prescriptions concernant la relation entre les formes urbaines nouvelles et l'existant sont très proches de 
celles du 1.4.4. 

Les prescriptions concernant le maillage viaire, le maintien des itinéraires doux, l'aménagement des petits îlots, 
l'organisation des espaces collectifs sont très pertinentes mais seraient renforcées si le SCoT incitait de manière 
plus claire à la mise en place d'Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constituent l'outil le plus 
abouti pour mettre en place un urbanisme de projet à condition de réunir les compétences politiques et 
techniques nécessaires à leur efficacité. 

Il est bien prévu une prise en compte de la qualité patrimoniale des centres bourgs anciens (02REG04, 
06COU01, 24ELC24, 24ELC16)) « en renforçant les typicités existantes » en travaillant les gabarits nouveaux en 
relation avec les éléments bâtis existants et les perspectives... Ces orientations  sont par ailleurs  précisées dans 
l'objectif 2.2.2, et nous rappelons les risques qu’il y aurait si la nouvelle réglementation sur l’isolation extérieure 
était appliquée sans discernement au bâti ancien. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

���� 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 ?  
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OBJECTIF 1.4.3 :  DEVELOPPER LA NATURE EN VILLE 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A  
FAPEGM  

Nature en ville (p 489 du RP et 40 du DOO) 
- Dans la ville de Vannes la nature étant fortement anthropisée, les alignements d’arbres dans certaines avenues ne peuvent 

constituer des corridors écologiques.  

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

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

24ELC06 

- Bravo Vannes Agglo pour le développement de la nature en ville qui reçoit notre plein assentiment.  24ELC22 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

FAPEGM 
- Il ne faut pas confondre la nature en ville et les corridors écologiques. La nature en ville ne recouvre pas uniquement les 

corridors écologiques mais renvoie à une notion plus large. La nature en ville peut prendre différentes formes : une coulée 
verte (qui dans ce cas, peut correspondre à un corridor écologique), un square, un parc urbain, une végétalisation de 
pieds d’immeuble, des jardins familiaux, un alignement d’arbres le long d’un boulevard,... La nature en ville vise plusieurs 
objectifs notamment, paysager la ville, aménager des espaces publics pour les habitant, limiter les effets des îlots de 
chaleur. 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

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

- Déplacement des terrains de sport à Saint-Avé : Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot. 

-  Merci, c’est un enjeu important à la fois pour la biodiversité, la qualité de l’air et le cadre de vie 

NOTRE ANALYSE  

Le maître d'ouvrage souligne la particularité de ce SCoT qui intègre dans ses prescriptions cette question qui est 
cependant de plus en plus présente dans le débat public et dans les politiques de grandes agglomérations. 

Le DOO précise les mesures que les collectivités doivent mettre en place pour conforter la nature en ville dans 
l'espace urbain pour en faire un espace de vie pour les habitants, et favoriser les continuités entre trame verte et 
bleue et nature en ville. Nous pensons qu’il n’appartient pas au SCoT d’aller plus loin dans cette définition.                                                                                   
(24COU07). 

Des aménagements urbains, même denses, conduits dans cette optique peuvent très certainement permettre 
une diversité écologique et un cadre de vie bien plus riche que ceux d'un terrain de sport (24ELC06).  

Le rapport de présentation a identifié les parcs et squares de l'agglomération, il serait judicieux que le DOO les 
mentionne également au même titre que les alignements qui, sans être de véritables couloirs écologiques, 
constituent des éléments relais dans les secteurs déficitaires du point de vue de la continuité de la trame verte. 

Puisque ils doivent être accueillis en grande partie dans le cœur d'agglomération,  il serait utile de rappeler dans 
ce chapitre le rôle de la végétation pour la qualité paysagère des zones commerciales et parcs d’activités 
notamment tertiaires. 

Les collectivités pourraient être incitées à autoriser dans leurs règlements d'urbanisme l’utilisation des terrasses 
végétalisées voire plantées.  

La question pourrait se poser quant au risque de « conflit d’intérêt » entre la notion de « Nature en ville » et celle 
de « densification urbaine » 

Le PADD considère que le développement de la nature en ville peut être une contrepartie de la densité urbaine. 

Il s'agit d'orienter différemment l’utilisation de certains espaces nécessaires au fonctionnement urbain : planter 
des arbres d'alignement le long des voiries, prévoir des noues plutôt qu'enterrer les réseaux, associer des jardins 
à l'habitat , développer des terrasses plantées, planter des haies plutôt qu'édifier des clôtures... 
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Le RP précise que le DOO dispose de prescriptions pouvant avoir « pour incidence positive le rapprochement 
des citadins de leur environnement agricole » 

Le rapport de présentation montre la présence de terrains cultivés dans plusieurs lieux de la partie agglomérée 
du Cœur d'Agglo. Au delà de l'agriculture en ville caractérisée par les jardins partagés ou l'utilisation de toits 
terrasses plantées, il serait certainement souhaitable de conserver ces espaces pour le développement 
d'exploitations orientées vers les circuits courts (maraîchage bio...). 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 

 

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

EXISTANTES 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A  

Ae : 
- Les objectifs de densité peuvent être relevés, d’autant que le DOO se montre très prescriptif sur la morphologie urbaine des 

extensions. L’Etat et les élus (EPF) s’accordent en zone rurale sur une densité minimale de 20 logements par hectare, bien 
plus dans les centralités.    

ETAT : 
- Il est prévu de mener de manière concomitante l’accueil de population dans l’enveloppe urbaine existante et dans les 

secteurs prévus en extension. Il sera nécessaire de maintenir un équilibre entre les deux afin de respecter les engagements 
ciblés aux pages 33 et 44 du SCoT et 30 du PADD. 

- Supprimer le terme générique de hameau (page 42 du DOO). Il peut traduire la possibilité de densifier, voire étendre, 
l’ensemble des hameaux alors que les dispositions de la loi ALUR ne prévoient cette possibilité que de façon exceptionnelle 
(dans le cadre d’un STECAL). 

- Le SCoT affiche un objectif moyen de 28 logements/ ha mais ce chiffre varie selon les secteurs avec seulement 10 
logements/ha pour certaines zones. L’Ae considère que ces objectifs peuvent être relevés. 

PNR 
- Compléter l’objectif : 1.4.4 du DOO, en précisant que pour les communes « PNR » les orientations pour la maîtrise de 

l’évolution spatiale sont localisées sur les espaces centraux des bourgs et centres-villes à dominance d’habitat mais ne 
porte pas sur les espaces situés en périphérie tels que les zones de loisirs, les équipements publics…   

- Il y a peu d’objectifs incitant à un recours plus systématique à la maîtrise foncière. Comme le prévoit la charte du Parc, le 
recours aux opérations d’ensemble pourrait être favorisé. 

CHAMBRE D’AGRICULTURE    
- Les volumes de logements du SCoT (DOO p. 28) peuvent être dépassés si la consommation d’espace n’excède pas la 

limite fixée par le SCoT qui est de 360 ha. Je vous demande des précisions sur le chiffrage de la consommation passée, 
sur l’état initial et sur la méthode proposée de suivi. 

- Demande le retrait du secteur urbanisé de Coët-Ruel des possibilités d’extension de villages (DOO p.42). 
- Demande que soient apportés des éléments de réponse pour les 45 ha prévus pour des grands équipements (DOO page 

44), ceux-ci ne sont ni justifiés ni explicités dans le document. . 
SAINT-AVE : 
- Préciser que les enveloppes d’extension urbaine dans les limites déterminées ne concernent que l’urbanisation résidentielle 

et exemptent les équipements publics (DOO page 42). 
FAPEGM.  

Gestion économe de l’espace urbanisable (DOO page 42) 
- Elle est louable mais ne peut concerner les hameaux (toute constructibilité à l’extérieur, en continuité, à l’intérieur par 

densification, dents creuses, est interdite par la loi ALUR. 

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

14COU01 

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

02REG02, 02REG06, 
02COU01, 24COU01, 
24ELC22, 

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

24ELC22 



 

Communauté d’agglomération de Page 80 sur 137 Enquête publique  
Vannes Agglo  Rapport d’enquête 
Révision du SCoT  TA : E16000137/35 

- N’aurait-il pas été opportun de déterminer des STECAL. 24COU01 

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

24ELC24 

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

24ELC05 
24ELC27 

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

24ELC22 

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

 

DEMANDES INDIVIDUELLES  

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

24ELC15 

- Surzur : Le SCoT a-t-il pour projet d’autoriser l’urbanisation sur les terres entourant la propriété du 
château du Grégo à Surzur.  

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

18REG01 
 
18REG02 

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

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

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

21REG01 
 
21COU01 
 
 
 
14REG01 

- Saint Nolff : Demande qu’une partie de la parcelle D 410 d’une surface de 18 400 m2 soit classée 
en zone constructible afin d’y réaliser un petit lotissement de 3 terrains d’environ 1200 à 1500 m2.   

24COU03 

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

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

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

24COU05 
 
 
24ELC14 
 
 
24ELC14 

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

22COU01 

Q U E S T I O N S  D E  L A  C O M M I S S I O N  D ’E N Q U E T E  

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

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

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

- Quels justificatifs en liaison avec « la politique pour les équipements structurants » retenue dans le PADD, quelles 
orientations, quelle répartition pour ces 45 ha ? 

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

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

- Il y a trois villages pour lesquels le DOO (1.4.4) permet « une extension limitée de l'urbanisation en continuité ». Pourquoi 
Coët-Ruel ne figure pas sur la carte de l’enveloppe urbaine des centralités alors que Le Gorvello et Bizole y apparaissent ? 
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REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

Ae 
- Concernant les densités, il convient de trouver un équilibre pour ne pas nuire à l’identité du territoire et à la nécessité de 

diminuer la consommation foncière. A titre d’information, de nombreuses remarques faites à l’enquête publique traduisent 
une inquiétude des habitants par rapport aux densités du SCoT qu’ils estiment trop élevées.  

- Les densités inscrites au SCoT correspondent à ce qui est inscrit dans le PNR. Par rapport à ce qui est observé aujourd’hui, 
l’effort est déjà très significatif.  

- Concernant les secteurs affichés avec une densité de 10 log/ha, cela ne concerne que très peu de secteurs. Ils 
correspondent à ceux qui ont été identifiés dans le PNR comme des secteurs n’ayant pas vocation à être densifiés de part 
leur spécificité littorale. Le SCoT n’a fait que retranscrire le PNR à ce sujet.  

- Seule la commune de Trédion a un objectif de densité inférieure à 20 logement/ha. Le SCoT a reconnu le caractère rural de 
la commune et l’objectif de densité inscrite au SCoT constitue un effort significatif pour la commune mais atteignable au 
regard des formes de logements et produit fonciers permis par le marché immobilier. 

ETAT  (Cf. réponses Chambre agriculture et CDPENAF) (ci-dessous). 
Consommation d’espace 

- L’enjeu est bien de mobiliser prioritairement le foncier de l’enveloppe urbaine. Toutefois le risque est grand de bloquer le 
développement en adoptant un positionnement trop rigide en la matière, le renouvellement urbain étant long et coûteux.  

- Par ailleurs, il est bien prévu un suivi spécifique de cet enjeu de densification à partir des enveloppes urbaines figurant au 
rapport de présentation. 
Villages et hameaux 

- Ce paragraphe est susceptible d’être rectifié au stade de l’approbation pour tenir compte de la loi ALUR. Il pourrait être 
indiqué dans le DOO (p42) qu’en dehors des communes littorales :  
- Les autres villages et secteurs urbanisés n’ont pas vocation à développer des urbanisations nouvelles en extension. 

Toutefois, leur densification mesurée est possible.  
- Qu’à titre exceptionnel, les hameaux pourront faire l’objet d’un STECAL. 

CHAMBRE D’AGRICULTURE et CDPENAF  

- La consommation antérieure d’espace a été déterminée en collaboration avec le service SIG de la DDTM : elle calcule la 
différence de surface entre les taches urbaines de 2003 et 2012 en s’appuyant sur les cadastres du 1er janvier 2004 et du 
1er janvier 2013, soit sur 9 ans. 
• Comme il s’agit de calculer un différentiel, ce qui compte c’est l’homogénéité des informations de départ et d’arrivée, le 

cadastre constituant une bonne base. 
• C’est pour cela que la méthodologie se base uniquement sur le cadastre : 

- Les taches urbaines regroupent les espaces effectivement bâtis, indépendamment des zonages des PLU et sont 
déterminées selon la méthode du Certu dilatation / érosion (utilisée aussi par la DDTM). 

- Le bâti léger isolé (hangar agricole…) n’est pas pris en compte car comme les cadastres anciens n’étaient pas tous à 
jour concernant ce type de bâti cela créait un biais augmentant le rythme de consommation d’espace (ce point a été vu 
avec le service SIG de la DDTM et s’est appuyé sur des vérifications croisées). 

- Ainsi, l’évaluation de la consommation antérieure d’espace réalisée par le SCoT a donc bien traduit l’évolution effective de 
l’urbanisation et a été soucieuse de la qualité des analyses. 

- La méthodologie d’évaluation de la consommation antérieure d’espace est expliquée en détail dans le volet « 1.2 ANALYSE 
ET JUSTIFICATION DE LA CONSOMMATION ESPACE » du rapport de présentation du Scot. 

- Concernant le suivi de la consommation d’espace du SCoT : le référentiel de départ pour le calcul de la consommation 
d’espace et la définition de la consommation d’espace dans le DOO sont parfaitement cohérents : 
•••• Dans le rapport de présentation, une carte de l’enveloppe urbaine complète est définie pour servir de point de départ à 

l’évaluation de la consommation d’espace future (carte de CF. RP page 826). Constituant ainsi un état « 0 » de référence, 
elle comprend toutes les zones ou parties de zones U et AU des PLU en vigueur qui sont aujourd’hui déjà effectivement 
urbanisées. C’est donc une détermination fidèle et concrète de l’enveloppe urbaine existante. 

•••• Page 44, le DOO dit que constitue une consommation d’espace : « toute zone ou partie de zone U ou AU en dehors de 
l’enveloppe urbaine de référence du SCoT et qui comportera de manière effective du bâti nouveau à compter de la date 
d’approbation du SCoT (VRD et équipements de la zone inclus)». En revanche, si le PLU classe en zone U un espace AU 
sans création de nouvelle construction sur des terrains libres, c’est à dire un espace AU déjà construit, ce classement ne 
constitue pas une  consommation d’espace. » 

- On voit donc bien que la consommation d’espace qualifiée par le DOO est pragmatique car elle vise l’urbanisation effective 
nouvelle et qu’elle adopte les mêmes référentiels que la carte de l’enveloppe urbaine complète servant de point de départ 
au suivi de la consommation d’espace future. 

- Avec ce dispositif, le SCoT possède ainsi un « état 0 » et une méthode de calcul claire et transparente pour mesurer sa 
consommation d’espace future. 

- Par ailleurs, Vannes agglo participe au groupe de travail Breton sur la Maîtrise de l’Occupation du SOL en lien avec IGN, 
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l’Etat, la région et les départements. 

- Coët-Ruel est identifié par le PNR comme un village structurant et espace aggloméré pouvant accueillir une urbanisation 
limitée que le SCoT a l’obligation de prendre en compte.  
Il reste aujourd’hui peu de possibilités de construction. L’opportunité d’y réaliser de nouvelles constructions sera 
réinterrogée dans le cadre de la révision du PLU. Dans ce cas, si une telle extension limitée de l’urbanisation était 
envisagée par la commune, l’application des objectifs du DOO pour la préservation des activités primaires amènerait 
obligatoirement le PLU à choisir la solution la moins impactante pour l’agriculture. 

- Ainsi, le SCoT prend, à son échelle, les mesures pour préserver l’agriculture, tout en appliquant le PNR.  

PNR 
- Effectivement, cette précision sera apportée dans le DOO pour l’approbation (retrait des espaces situés en périphérie).  
- Il est tout à fait possible d’ajouter un paragraphe sur ce point en tant que recommandation sachant que les objectifs de 

densification affichés supposeront par nature des opérations d’ensemble (recours plus systématique à la maîtrise foncière).  

FAPEGM 
- Concernant l’orientation 1.4.4, ce paragraphe pourrait être rectifié. Il sera rappelé dans le DOO (p42) qu’en dehors de 

communes littorales :  
•••• Les autres villages et secteurs urbanisés n’ont pas vocation à développer des urbanisations nouvelles en extension. 

Toutefois, leur densification mesurée est possible.  
•••• Qu’à titre exceptionnel, les hameaux pourront faire l’objet d’un STECAL afin de pouvoir bénéficier d’une densification 

mesurée. 

SAINT-AVE : Cette précision sera apportée dans le DOO pour l’approbation.  

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Consommation d’espace : Voir remarque ci avant déjà traitée 

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

- Limites de zonage aux bâtiments et non pas à la parcelle : C’est possible mais plusieurs techniques sont utilisables dans 
les PLU pour empêcher les extensions de l’urbanisation et pas seulement le zonage.  

- Détermination de STECAL dans le SCoT : Non, les stecal relèvent des PLU et non du Scot.  

- BIMBY et différenciation de la densité : Voir remarque ci avant déjà traitée 

-  Friches : Le SCoT est en accord avec cette remarque. Il porte un objectif de réutilisation des friches notamment dans le 
cœur d’agglo. Par ailleurs, le secteur du Poteau figure bien au titre des espaces économiques 

- Densification dans certains bourgs : Si l’on veut maintenir ces bourgs vivants, sans même vouloir les développer, oui c’est 
indispensable du simple fait du desserrement des ménages (vieillissement, divorces..). 

-  Définition des équipements structurants : Le SCoT n’a pas vocation à définir les statuts de VANNES AGGLO 

- Surzur : Espaces agricoles, ostréicoles et naturels : Oui, le SCoT crée les conditions de protection des espaces agricoles 
ostréicoles et naturels que les PLU doivent transcrire à leur échelle 

-  Demandes individuelles : Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot 

A U X  Q U E S T I O N S  D E  L A  C O M MM I S I S O N  D ’E N Q U E T E   

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

- Besoins pour les grands équipements et infrastructures : Les équipements visés sont de types métropolitains (Université, 
Lycées, équipement hospitaliers, médiathèques, piscines…), d’équipements d’assainissement ou d’infrastructures… 

- Par nature, les besoins de surface pour chaque grands équipements «  l’Université / formation supérieur / centre 
hospitalier » ne sont pas tous connus au jour de l’approbation du SCoT car les échelles de temps sont différentes. (Par 
exemple, l’Université a fait part de l’enjeu de pouvoir de s’étendre à terme. Il appartient ainsi aux collectivités et aux 
acteurs de travailler ensemble pour préciser les projets et les conditions de leur réalisation (ce qui peut nécessiter un 
certain délai compte tenu des réflexions et études préalables à mener, des financements à obtenir).   

- En revanche le SCoT doit permettre de créer les conditions du développement sur le long terme et donc suffisamment 
anticiper les besoins au regard de la stratégie de développement retenue par le territoire (PADD) mais également au 
regard des contributions des acteurs du territoire au cours du processus du Scot. 

- Les 45ha ont donc été définis sur la base de ratios constatés pour d’autres agglomérations. Il s’agit également d’un 
maximum qui n’a pas vocation à être atteint.  

- L’agglomération a ainsi consommé 21 ha pour les grands équipements depuis l’approbation du précédent SCoT en 
décembre 2006. Si les extensions des grands équipements se réalisent dans l’enveloppe urbaine ; cela ne constituera pas 
une consommation d’espace. Si ces extensions se réalisent en dehors de l’enveloppe urbaine alors leurs surfaces 
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s’inscriront dans les 45 ha que le SCoT a prévus. Les 45 ha sont justifiés par la stratégie du territoire (PADD). En effet, 
pour développer une attractivité alternative aux grandes métropoles (fondement de la stratégie du Scot) qui répondent aux 
enjeux de demain en termes de mode de vie, de vieillissement, de tourisme et d’accès à la culture,… Vannes Agglo doit 
renforcer son offre en grands équipements sur le long terme. C’est aussi un objectif en lien avec le développement 
économique. En effet, pour redéployer l’économie vers plus d’innovation (PADD), cela nécessite le développement de la 
formation supérieure / services de recherche, mais aussi celui de l’offre culturelle pour maintenir et attirer des actifs. Dans 
ce sens, le PADD fixe notamment l’objectif d’affirmer le rayonnement culturel et sportif de Vannes Agglo en 
complémentarité avec Lorient et Auray. D’ailleurs, lors des réunions de concertation avec le public, l’accès et le 
développement de l’offre culturelle étaient identifiés comme un facteur essentiel de la qualité de vie. 

-  En outre, les grands équipements notamment culturels/sportifs ou touristiques impliquent des emprises suffisantes pour 
organiser le paysagement de leur terrain en plus de leurs équipements propres 

-  Agglomération de Noyalo : Voir ci avant remarque déjà traitée 

-  Précisions sur carte de l’enveloppe urbaine des centralités : Effectivement, cette erreur matérielle cartographique devra 
être corrigée.   

NOTRE ANALYSE 

Optimiser le choix des extensions résidentielles 

Le SCoT préconise une évolution compacte de l'extension urbaine avec trois objectifs : 
- développer les urbanisations résidentielles  en continuité du tissu bâti existant. 
- interdire le développement de l'urbanisation linéaire sans profondeur (cf. 2.2.2…). 
- garantir la maîtrise de l'évolution des villages et hameaux. 

Dans ce dernier paragraphe le SCoT mentionne : 

- d'une part trois villages pour lesquels une extension limitée en continuité de l'existant peut être autorisée :  
NOTA : La commission traite des questions soulevées par la qualification de village de Coët-Ruel dans la 
partie orientation 2.2.1 « organiser l'extension de l'urbanisation en continuité des agglomérations et des 
villages »  

- d'autre part le reste des villages et hameaux qui n'ont pas vocation à développer des urbanisations nouvelles 
en extension du tissu bâti existant. 
Pour cet ensemble Le SCoT prévoit toutefois « une densification mesurée… par l'extension du bâti existant, 
par l'implantation de quelques constructions en comblement de dents creuses ou pour « finir » une lisière 
urbaine cohérente » 

Certaines PPA et plusieurs observations du public (02REG02, 02REG06, 02COU01, 24COU01, 24ELC22) 
soulignent qu'à l'inverse des villages, l'extension ou la densification des hameaux n'est pas autorisée par la 
jurisprudence et la loi ALUR. 

Le Maître d'ouvrage dans sa réponse aux PPA et aux observations du public propose de modifier la rédaction de 
ce paragraphe en indiquant que l'extension des hameaux ne peut qu'être exceptionnelle, la condition étant qu'ils 
puissent faire l'objet d'un STECAL. 

Le SCoT en transposant la charte du PNR rappelle que les communes y adhérant s'engagent à maîtriser 
l'évolution spatiale de leur enveloppe urbaine : 
- en la contenant dans une « limite déterminée » portée sur la carte de la page 43… 
- en extension de cette enveloppe selon des franges préférentielles délimitées sur cette carte. 

Pour assouplir le dispositif des adaptations à ces limites et franges sont possibles sous réserves de conditions 
cumulatives assez strictes 

Dans les « limites déterminées » d'urbanisation définies par le PNR peuvent exister des espaces non urbanisés 
(zones AU1 voire AU2…?) qui ne sont pas compris dans l'enveloppe actuellement urbanisée retenue par le SCoT 
comme indicateur. 

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 de consommation d'espaces pour les 
extensions résidentielles prévues par le SCoT pour l'ensemble des communes. 

Le SCoT apparaît ainsi finalement plus restrictif que la charte. 



 

Communauté d’agglomération de Page 84 sur 137 Enquête publique  
Vannes Agglo  Rapport d’enquête 
Révision du SCoT  TA : E16000137/35 

Vannes Agglo dans ses conseils aux communes pour la préparation des PLU devra être particulièrement vigilante   
pour que le rythme de la consommation des terres agricoles ou de l'espace naturel  puisse être mieux géré dans 
le temps. 

Les objectifs chiffrés de limitation de la consommation d’espace 

Ce chapitre précise l'ensemble des engagements de consommation d'espace pour le SCoT. Mais il subsiste 
certaines ambiguïtés liées notamment à des différences de valeurs entre PADD, DOO et RP : 

361 ha pour l'urbanisation résidentielle. Mais la densité moyenne de 28 logements/ ha en extension (les 38 
logements/ha évoqués page 675 du RP apparaissent comme une erreur de frappe.) est calculée sur la base de 
340 ha, c'est à dire en retirant les 21/22 ha prévus pour les activités économiques liées à l'habitat. 

La destination de ces surfaces mériterait d'être précisée d'autant plus que l'implantation de commerces ou 
d'activité en rez-de-chaussée d'immeuble implique plutôt des besoins de surfaces immobilières que de foncier 
proprement dit. 

Dans sa réponse aux questions de la commission d'enquête, le maître d'ouvrage précise qu'il s'agit d'opérations 
mixtes « habitat et commerces en pied d'immeubles ». Cette précision pourrait être apportée dans le DOO dans 
le présent chapitre. 

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

140 ha pour les activités économiques artisanales, tertiaires, industrielles (hors implantations commerciales) 

45 ha (ou 40 ha RP p.669) pour les  grands équipements dont l'intérêt dépasse l'échelle communale. 

La réponse du maître d'ouvrage aux questions de la commission confirme la valeur de 45 ha et apporte 
l'éclairage nécessaire pour comprendre la destination de ces surfaces (équipements métropolitains, équipements 
d'assainissement ou d'infrastructure). Elle 
devrait être intégrée au DOO.  

Le maître d'ouvrage a rappelé la méthode 
choisie pour le suivi des consommations 
d'espace qui semble satisfaisante (à 
l'exception de l'échelle des cartes (cf. infra). 
Par déduction, il semble englober dans les 
deux cartes non seulement les zones  AU 
construites à la date d'approbation du SCOT 
mais également les zones AU qui seront 
aménagées (VRD) ou équipées et de ce fait 
soustraite à l'agriculture ou aux zones 
naturelles. Cette précision pourrait être ajoutée 
dans la définition du terme « zones 
urbanisées » utilisé dans le RP. 

Le tableau (p.45), reproduit ci-dessus rend 
compte de la ventilation par bassin de vie de Vannes Agglo des objectifs de consommation maximale d'espace 
du développement résidentiel dans l'enveloppe urbaine. 

Les densités moyennes résultant de ce tableau restent très acceptables : 31 l/ha pour le Cœur d'Agglo, 24 l/ha 
pour le bassin Nord-Est, 23 l/ha pour les bassins Est et Ouest et 21l /ha pour les communes fonctionnant 
directement avec le Cœur d'Agglo. Ce 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. 

En comparant ces valeurs avec le tableau de l'évolution de la tâche urbaine de 2003 à 2012 (RP p.363), il 
apparaît 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 d'espace par trois. 

Mise en œuvre des densités bâties pour les extensions urbaines pour le développement résidentiel. 

Le tableau de la page 46 présente la modulation des densités à prévoir selon les communes. 
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Pour les communes du PNR, elles suivent les valeurs prévues pour l'intervention dans l'espace actuellement 
urbanisé avec des valeurs comprises entre 35 et 28 l/ha pour les parties centrales, 28 et 20 pour celles situées 
en couronne et 20 et 10 pour celles situées en « espace sensible ». 

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. Elles sont de 35 l/ha pour les communes pôles et varient de 16 à 25 
l/ha pour les communes non pôles, le Cœur d'Agglo devant atteindre 50 l/ha. 

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 destinées aux lots 
libres. Le marché de la maison individuelle risque d'être ralenti au profit de l'individuel groupé favorisant ainsi les 
opérations d'ensemble. 

Par ailleurs la restriction de consommation d'espace entraînera une augmentation du foncier qui sera compensé 
par la réduction des tailles de parcelles. Dans ces conditions faut-il maintenir les objectifs de 10 logements par 
hectare prévus pour les « espaces sensibles » de certaines communes ? 

Certaines remarques des PPA (Plescop) et/ou observations du public (02REG04, 06REG01, 24ELC24, 
24ELC16...) traduisent une certaine émotion voire une certaine réticence face à la densification de certains 
bourgs. La recherche d'un seuil d'acceptabilité est à notre avis présente dans le projet porté par le SCoT : 

- les densités recherchées peuvent être atteintes en utilisant une large palette de types de constructions 
comme le montre les exemples rassemblés page 47 du DOO. 

- le DOO dans cet objectif 1.4.4 mais aussi dans le 1.4.2 et le 2.2.2, indique bien comment ménager dans 
l'espace ou dans le temps la transition entre une organisation urbaine et une expression architecturale 
témoins d'un patrimoine considéré comme traditionnel et les nouveaux besoins et potentialités d'une 
conception urbaine plus dense mais tout aussi accueillante de par la présence de la nature en ville et de 
constructions plus ouvertes sur l'extérieur. 

Les règlements d'urbanisme pourraient en outre prévoir des mesures pour permettre une densification 
progressive en permettant un positionnement des constructions dans la parcelle permettant des divisions 
ultérieures et en autorisant des agrandissements et surélévations. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 des 20 à 22 ha prévus 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 ? 

 

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

DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A  
Ae:  
- Compléter la réflexion sur la qualité de l’air et sur l’adaptation au changement climatique, il n’est prévu que le respect du 

plan de prévention des risques (PPR) 
ETAT : 
- Il est souhaitable que le SCoT soit plus directif en matière de protection de la population contre les nuisances sonores. Il 

devrait engager les collectivités à intégrer la lutte et la protection contre les nuisances sonores (cartes de bruits, zones 
tampon, éloignement des équipements bruyants des zones résidentielles). 

- Une réflexion aurait pu être amorcée sur les principes d’urbanisation en lien avec les risques de submersion marine 
notamment l’évolution et la gestion du trait de côte à terme.  

SDIS 56  
- Faire apparaître dans le SCoT la recommandation n°12 du SDACR qui pose les bases de l’évolution et de l’adaptation de 

la couverture opérationnelle du bassin de vie que constitue l’agglomération de Vannes.  

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   
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- Les zones de Bruit ou à risques ne sont pas prises en compte dans le SCoT. 14COU01 

- Baden : Souhaite que son projet de zone de loisirs du Straqueno puisse se réaliser par une 
modification du classement et / ou de la réglementation (24ELC02).  

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

24ELC02 
 
24ELC02 

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

- Les zones de bruit ou à risques ne sont pas prises en compte dans le SCoT : 
- Le complexe sportif et les terrains de sport vont être déplacés dans la zone de Lesvellec qui était 

initialement impactée par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Vannes Meucon.   

24ELC03, 06, 07 
 
 
14COU01    

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   
ETAT  
- Les zones de bruits sont prises en compte par le projet de SCoT, à son échelle. En effet, il lutte contre l’étalement urbain 

et organise le développement résidentiel autour de centralités fortes et non dans une logique d’extension en « doigt de 
gants » autour des grandes infrastructures nuisantes.  

- On notera d’ailleurs sur ce point que dès le diagnostic du SCoT, la question de la croissance urbaine en « doigt de gant » 
du cœur d’agglo est questionnée au regard des enjeux environnementaux, des conflits d’usages, de la qualité de vie.  

- Enfin, la stratégie du SCoT met bien au centre de son projet les qualités environnementales et du cadre de vie pour 
organiser une attractivité durable du territoire et alternative aux grandes métropoles. Les PLU, en fonction des choix 
d’urbanisation future devront aussi tenir compte des zones de bruits. 

- La prise en compte de la gestion trait de côte a bien été faite sur la base des données existantes et dans le cadre de 
l’échéance temporelle qui est celle du SCoT.  

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

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

- La prise en compte de la gestion trait de côte a bien été faite sur la base des données existantes et dans le cadre de 
l’échéance temporelle qui est celle du SCoT. 

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

- Saint-Avé : Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du SCoT  
- Comme indiqué précédemment, Vannes agglo ne doit pas réaliser de plan d’exposition au bruit. Néanmoins, la prise en 

compte du bruit des infrastructures routières sont traités via la Carte de bruit stratégique (CBS) des réseaux routiers 
national, départemental et communaux et les plans de prévention de bruit dans l’environnement  (PPBE) des routes 
nationales et ces voies communales (Vannes et Séné). 

-  Les risques naturels et technologiques ont été identifiés dans le rapport de présentation et regroupés dans une carte page 
522 

NOTRE ANALYSE 

Le DOO fixe des objectifs de prévention et de gestion des différents types de risques : 
- Assurer la prise en compte des risques d'inondation et de submersion et œuvrer pour la réduction des 

vulnérabilités, 
- Limiter les risques de feux de forêt, 
- Minimiser les risques liés aux tempêtes, 
- Limiter les risques liés au retrait gonflement des argiles et aux séismes, 
- Assurer la prise en compte des risques industriels et de transport des marchandises, 
- Assurer la mise en œuvre du plan d'Exposition au Bruit de l'aéroport de Vannes -Golfe du Morbihan, 
- Contribuer à la mise en œuvre du Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques. 

Les éléments du rapport de présentation concernant l'exposition au bruit et la qualité de l'air ne sont pas repris 
dans le DOO.  

Quelques remarques des PPA et des observations recueillies auprès du public montrent qu'il s'agit d'enjeux 
(14COU01, 24ELC03, 06, 07) dont l'importance est grandissante. 
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Concernant le bruit nous prenons note des réponses du maître d'ouvrage relatives aux avantages du mode 
d'urbanisation retenu par le SCoT et aux différents documents produits par les collectivités autour de cette 
problématique. 

Concernant la qualité de l'air, nous retenons  que cette question sera traitée dans le futur PCAET à réaliser pour 
le 31/12/2018.  

Par ailleurs, le document fait mention des prescriptions du SDACR pour améliorer l’efficacité des services de 
secours, en demandant que des espaces soient réservés dans les documents d’urbanisme communaux pour le 
repositionnement de certains centres d'incendie et de secours. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 

 

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

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

OBJECTIF 2.1.1 :  PROTEGER LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE DE LA TRAME VERTE 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A  
QUESTEMBERT COMMUNAUTE 
- Le relief des landes de Lanvaux (Atlas des paysages du Morbihan) qualifié de grand ensemble de perméabilité (SRCE de 

Bretagne) pourrait être l’objet d’un travail InterSCoT portant d’une part sur les aspects de biodiversité et d’autre part sur son 
attractivité touristique. 

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C    

Natura 2000 et ZNIEFF 
- Le SCoT ne comprend pas de recommandations complémentaires pour la préservation des 

différentes zones sensibles et sites classés (Natura 2000, ZNIEFF). 

 
02REG07 

Espaces boisés  

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

03REG01 

Coupures vertes 
- Il est dommage de ne pas faire référence aux anciennes « coupures vertes » (POS). Ainsi la 

coupure d’urbanisation prévue entre Vannes et Theix (Kerlurec) après l’usine de la CAM 
disparaît au profit de la création d’une zone artisanale, destruction du paysage et d’un espace 
assurant la liaison entre le littoral (rivière de Noyalo) et l’arrière pays.    

 
24COU07 

Saint-Avé,  
- 48 hectares sont en friche depuis 20 ans avec toutes les commodités au lieu dit Lanmen à 3 

Kms de Vannes en zone saine (contrairement aux affirmations) (24ELC05) 
- La Zone de Beau Soleil est  dans la coupure verte du PLU de Saint-Avé. 

 
24ELC05 
 
14COU01 

Le Bono 
- Propriétaires de la parcelle AN74 au BONO, ils contestent le classement de celle-ci en EBC 

Celle-ci au cadastre (impôts) n’est pas qualifiée de bois ou forêt. La commune a dit qu’il 
s’agissait d’une erreur Ils demandent que l’EBC soit supprimé  

 
01REG01, 01COU01, 
07REG01, 07REG02, 
07COU01 

Arradon et Vannes   
- Attire l’attention sur la différence de traitement qui est faite entre les PLU d’Arradon et de 

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

 
24ELC12 
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REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   
- QUESTEMBERT COMMUNAUTE : Les continuités de la TVB entre le territoire de Vannes agglo et les autres EPCI ont 

bien été assurées dans le cadre de l’InterSCoT. En effet, les landes de Lanvaux concernent l’extrême nord de Vannes 
agglo dans la TVB du SCoT. Cet espace a été reconnu comme un « réservoir complémentaire » dont il convient d’en 
assurer la dominante naturelle et la valorisation par l’aménagement de sites d’accueil, de découverte et de sensibilisation 
du public et cela dans le respect desdits milieux et du paysage (page 58 du DOO arrêté). 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

Natura 2000 et ZNIEFF 
- Le SCoT ne peut interférer avec les prescriptions des ZNIEFF et Natura 2000 qu’il doit prendre en compte en tant que 

telles. 
-  Le SCoT contient les objectifs prescriptifs qui protègent ces espaces : cf. DOO réservoirs de biodiversité 

PLUI : 
- La question du PLU intercommunal ne relève pas du SCoT 

Réservoirs de biodiversité et espaces boisés 
- Les landes de Lanvaux ne sont pas identifiées comme des réservoirs majeurs au sens défini par la Trame Verte et Bleue 

du SCoT (Critères : Natura 2000, Arrêtés de biotope, ENS,…). En effet, les landes de Lanvaux sont constituées d’une 
mosaïque de milieux dont le plus représentatif est la sous-trame boisée qui apparaît sur Trédion et Elven. Cette sous-
trame ne constitue pas un réservoir majeur, mais comme indiqué p58 du DOO, un réservoir complémentaire dans lesquels 
sont situés une partie des massifs forestiers de Vannes agglo.  

- Ceci ne remet nullement en cause la valeur de ces espaces dont la continuité avec les autres EPCI a été étudiée dans le 
cadre de l’InterSCoT et dont il convient de garantir la dominante naturelle et la valorisation par l’aménagement de sites 
d’accueil, de découverte et de sensibilisation du public et cela dans le respect desdits milieux et du paysage (page 58 du 
DOO arrêté). 

Coupures vertes 
- Le propre de la révision d’un document d’urbanisme est de réinterroger la manière dont le territoire s’organise et d’évaluer 

la pertinence des orientations dans un contexte nouveau où les situations de fait ne peuvent être niées. 
-  Par ailleurs, la création d’une zone artisanale sur ce secteur, n’est nullement incompatible avec la notion de « coupure 

verte » évoquée. 

Friches :  
- Le SCoT est en accord avec cette remarque. Il porte un objectif de réutilisation des friches notamment dans le cœur d’agglo. 

Zone de Beau Soleil : Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot 

Espaces boisé du Bono (AN74) et Le Vincin (Arradon et Vannes) : Sans objet : Remarque d’échelle communale ne 
relevant pas du Scot 

NOTRE ANALYSE 

Depuis le Grenelle II les notions de « trame verte et bleue » et de « corridors écologiques » sont devenues 
incontournables pour les acteurs de l’aménagement du territoire. Les réservoirs majeurs de biodiversité 
constituent la base de la trame verte des corridors écologiques, il est donc nécessaire qu’ils soient protégés. 

Le SCoT rappelle que les réservoirs majeurs (Natura 2000, ZNIEFF…) n’ont pas vocation à être urbanisés, ils 
peuvent recevoir quelques aménagements qui ne devront pas engendrer d’incidence significative sur les milieux 
naturels et leurs fonctionnalités. C’est notamment ce que prescrit cet objectif (référence au DOCOB).  

Ces espaces bénéficieront d’un zonage spécifique dans les PLU, il ne faut pas empiler des réglementations, ce 
qui aurait pour conséquence d’alourdir le SCoT et de complexifier le respect de la compatibilité. Lorsque la 
réglementation en place se suffit à elle-même et qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des prescriptions 
complémentaires, un simple rappel suffit dans le SCoT, dans le cas présent pour les sites Natura 2000, il est fait 
référence au DOCOB (02REG07).       

La parcelle AN 74 (01REG01, 01COU01, 07REG01, 07REG02, 07COU01) en raison de sa superficie ne 
constitue pas un réservoir majeur, il en est de même pour les espaces boisés du Vincin (24ELC12), ceux-ci 
peuvent être assimilés à des réservoirs majeurs ou espaces de perméabilité, ils assurent également un rôle de 
connectivité. Le SCoT présente une image des réservoirs de base et les connectivités (cartes annexées au DOO) 
mais il n’a pas à localiser à la parcelle le contour de ces espaces. Ce rôle appartient aux PLU qui, lorsqu’ils sont 
soumis à la loi Littoral, doivent recueillir l’avis de la CDNPS (article L121-27 du CU). 

Nous devons préciser que dans le cas d’une interruption ou d’une largeur insuffisante de la trame verte, il pourra 
être procédé à un repérage d’espaces ou de parcelles destinés à rétablir cette continuité. Ces espaces peuvent 
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être classés en Espaces Boisés Classés (EBC) par une délimitation dans les PLU. Il n’est pas nécessaire qu’une 
parcelle soit boisée pour être classée EBC.  

Le maître d’ouvrage apporte également des réponses à certaines interrogations des différents intervenants 
concernant notamment les Landes de Lanvaux (réservoir de biodiversité complémentaire). 

Nous prenons note des autres réponses apportées par le maître d’ouvrage pour lesquelles nous n’avons pas 
d’observations à présenter. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  

 

OBJECTIF 2.1.2 :  ASSURER LA CONNECTIVITE DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
Ae : 
- Compléter le document avec quelques plans au 1/50 000ème représentant les enjeux essentiels du DOO. Ils seraient plus 

utiles que les quatre plans présentés au format A3 (trame verte et bleue).  
- Renforcer les orientations du DOO par un mode de représentation plus pertinent de la TVB que les annexes 

cartographiques et une clarification des rôles (SCoT et PLU). 
VANNES : 
- Pages 55 et 60 du DOO les modalités de prise en compte « des espaces de perméabilité » de la sous trame bocagère 

mériteraient d’être clarifiés. 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   
Ae 
- Au même titre que le SRCE pour la région Bretagne, les traits représentants les corridors et les « bulles » les réservoirs de 

biodiversité de la TVB du SCoT visualisent des principes des connexions et de trame d’intérêts et à l’échelle 
intercommunales. Leur localisation n’est pas à associer précisément à la position du trait du corridor ou à la bulle 
symbolisant un réservoir. Comme indiqué dans de DOO, les communes devront transposer ces orientations en précisant à 
leur échelle la TVB dans leur PLU (préciser les contours et le positionnement). Les éléments de travail présentés dans les 
annexes du rapport de présentation pourront les y aider.  

- Une représentation au 50 000e a peu de sens du fait de la présentation symbolique qui ne fera que grossir le trait du 
symbole et inciter justement à le mettre en relation avec des espaces au-delà du champs de précision de celui-ci et qui 
conduirait à créer un déséquilibre de représentation par rapport aux autres cartes du SCoT. 

VANNES :  
- Pour les « espaces de perméabilités », il conviendra de repréciser page 59 dans le document soumis à approbation que 

des espaces correspondent à la sous-trame bocagère et que ceux-ci concourent à garantir le développement de la 
biodiversité. 

NOTRE ANALYSE 

Depuis le Grenelle II les notions de « trame verte et bleue » et de « corridors écologiques » sont devenues 
incontournables pour les acteurs de l’aménagement du territoire.  

Nous avons abordé à l’objectif précédent (2.1.1) la protection des réservoirs de biodiversité. La connectivité verte 
et bleue entre ces réservoirs contribue 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.  

Suite au constat de « fragmentation dans la continuité écologique», les documents d’urbanisme doivent porter 
une attention particulière dans le but de protéger cet ensemble en tenant compte des activités primaires 
(exploitation et gestion des milieux). 

A ce sujet le développement d’une agriculture de proximité (économie primaire) en circuit court peut 
éventuellement s’inscrire dans ces espaces. 
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Nous estimons que 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 continuité de la trame verte peut être assurée de deux façons, d’une part par un recensement des espaces 
boisés et des lignes de plantations anciennes encore existantes (talus plantés, haies, alignements d’arbres), 
cette continuité doit être protégée.  

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. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 

 

OBJECTIF 2.1.3 :  MAINTENIR LA TRAME BLEUE DANS UN BON ETAT ECOLOGIQUE 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A  
CHAMBRE D’AGRICULTURE    
- Demande que soit rajoutée la possibilité de créer des chemins d’accès pour les animaux en zone humide pour faciliter leur 

exploitation comme l’ont déjà intégré plusieurs SAGE. 
PNR 
- Sur certaines cartes présentes dans le rapport de présentation il manque la représentation de certaines zones humides de 

quelques communes, alors que les inventaires ont été faits (carte p77 et 385).  

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

- Il ne semble pas que figurent sur la carte au titre des zones humides communales le lai de mer à 
l’arrière de la plage de Locmiquel et l’étier en prolongement de ce bras de mer qui se déverse 
sur la plage. 

24COU01 

- A Saint-Avé le projet d’Eco quartier de Beausoleil serait soi disant une ex zone humide, elle le 
restera avec le taux important de pluviométrie du département. 

24ELC03, 06, 07 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

CHAMBRE D’AGRICULTURE    
- Concernant l’objectif 2.1.3 : La création de chemins d’accès pour les animaux en zones humides relève d’une échelle de 

gestion fine, à la parcelle, qui est celle du PLU et non du SCoT afin de garantir une réponse adaptée à la fois aux 
exploitants agricoles mais aussi à la sensibilité locale des zones humides concernées. Le SCoT n’interdit pas de tels 
chemins s’ils sont compatibles avec l’objectif de préservation des zones humides et les réglementations en vigueur dans 
ce domaine. 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Baden : Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot 

- Saint-Avé : Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot 

NOTRE ANALYSE 

Dans le cadre de  la reconquête de la qualité de l’eau, la réalisation de  programmes d’actions visant la 
restauration des milieux liés aux écosystèmes aquatiques seront envisagés et devront être pris en compte dans 
les aménagements futurs. 

Les parcelles agricoles enclavées connaissent une forte déprise due aux zones humides inaccessibles. Ces 
zones référencées devront apparaître dans tout document d’urbanisme, mis à jour selon les derniers 
recensements. 
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Le SCoT rappelle l’existence du SDAGE et du SAGE, notamment l’obligation de respecter ses orientations, mais 
il n’a pas à aller au-delà : 
- L’inventaire des zones humides (SAGE) doit être complété, précisé et réalisé au niveau local puis intégré au 

PLU (24COU01, 24ELC03, 24ELC06, 24ELC07). 
- Les programmes de travaux rendus nécessaires sur les cours d’eau, notamment le rétablissement de la 

continuité écologique (suppression des retenues) relèvent directement du SAGE et d’une procédure de 
contrôle adaptée dans le cadre de la loi sur l’Eau (autorisation). 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  

 

OBJECTIF 2.1.4 :  RECHERCHER LE MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE ORDINAIRE ET FAIRE LE LIEN AVEC LES ESPACES 

URBAINS ET LA NATURE EN VILLE 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

24COU07 

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

24COU01 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

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

-  Espèces invasives : Pas de compétence SCoT, mais c’est juste 

NOTRE ANALYSE  

Cet objectif rappelle, en complément des trames verte et bleue du SCoT, que 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. 

Il incite les collectivités à mieux connaître cette biodiversité ordinaire et à développer dans ces différents milieux 
des pratiques de gestion respectueuses de l'environnement. 

La diminution des pollutions liées au fonctionnement urbain doit accompagner le développement de la nature en 
ville dont les principes sont  précisément définis dans l'objectif  1.4.3 (24COU07). 

Nous partageons l’avis du MO, lorsqu’il considère que la lutte contre les espèces invasives n’est pas de la 
compétence du SCoT (24COU01).  

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� La réflexion sur la Nature en Ville est-elle suffisamment développée ? 
� Le  développement  de l’urbanisation 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 ? 
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Orientation 2.2 -  Valoriser les patrimoines et spécificités des espaces maritimes et continentaux 

OBJECTIF 2.2.1 :  PRESERVER  LE  LITTORAL  ET  ASSURER  LES  CONDITIONS  D’UN  BON FONCTIONNEMENT DE SES 

DIFFERENTS ESPACES SUR LE LONG TERME (LOI LITTORAL) 

Vannes agglo bénéficie d’une grande diversité dans ses espaces : espaces littoraux, urbains et ruraux qui sont 
essentiels au mode de développement du territoire. L’objectif du SCoT étant de favoriser un développement tout 
en respectant ces paysages emblématiques de qualité. 

Cependant, le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d’aménagement, de 
protection et de mise en valeur. Il est donc soumis à des règles particulières avec des enjeux de mise en œuvre 
de la « loi Littoral » constituant un cadre réglementaire spécifique.  

Le bilan du SCoT précédent a mis en avant le fait que la réalité maritime et littorale de Vannes agglo « n’a  pas 
été au centre du mode de développement du territoire ». 

Aujourd’hui des décisions importantes ont été prises. Ainsi en complément du SCoT, il existe un Schéma de Mise 
en Valeur de la Mer (SMVM) et une charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Ces deux documents 
prennent en compte la loi Littoral, le SCoT doit être compatible avec eux pour les communes classées « loi 
Littoral » (Cf. A6 de ce rapport : Contexte réglementaire).   

Dans le présent SCoT les enjeux de mise en œuvre de la loi Littoral s’organisent autour de cinq points : 
- Reconnaître et protéger les espaces remarquables du Littoral (ER), 
- Préciser et pérenniser les coupures d’urbanisation, 
- Organiser l’extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et des villages, 
- Gérer la notion d’extension limitée dans les espaces proches du rivage (EPR), 
- Inconstructibilité de la bande littorale au contact de l’eau (bande dite des 100m) 

Ces points sont abordés par référence au code l’urbanisme (Livre1er, Titre 2, Chapitre 1e r : Aménagement et 
protection du Littoral) 

 

RECONNAÏTRE ET PROTEGER LES ESPACES REMARQUABLES 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
ETAT  
Loi Littoral :  
Reconnaître et protéger les espaces remarquables du littoral  (page 69 et 70 du DOO) 
- Préciser que l’identification plus précise des espaces remarquables se fera au niveau des PLU en prenant en compte la 

notification faite par le Préfet auprès de chaque commune.   
FAPEGM  

Espaces remarquables (carte page 68) 
- Ceux-ci ne sont que présumés, il revient sans doute aux communes (PLU) et à l’Etat de les identifier, non au SCoT.  

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

02REG02, 2REG06 
02COU01, 24ELC22 

- Le rivage de Larmor Baden montre sur la carte la quasi absence d’espace remarquable le long 
de l’anse de Locmiquel en contraste avec la présence partout ailleurs de cet espace 
remarquable. Justifier ou corriger. 

- Il en est de même pour la zone du Paludo jusqu’à la pointe de Berchis. 

02REG02, 02REG06 
02COU01, 24COU01 
 
24COU01 

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

02REG07 

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

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

ETAT 
- Le SCoT ne peut pas créer par lui-même une obligation de procédure (notification préfectorale des espaces présumés 

remarquables). 
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FAPEGM 
- Il revient au PLU de déterminer précisément les espaces remarquables du littoral (échelle à la parcelle).  
- Le SCoT, à son échelle ne peut déterminer que les espaces présumés remarquables.  

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

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

- Locmiquel : Nous sommes à l’échelle du SCoT et les SCoT ne délimitent pas les espaces remarques à la parcelle. La 
carte figurant en page 69 laisse tout de même apparaître la localisation d’espaces présumés remarquables autour de 
l’anse de Locmiquel et du Paludo à la pointe de Berchis. 

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

- Zones sensibles et sites classés : déjà traitée 

- Bétonnage du littoral : Sans objet 

NOTRE ANALYSE 

L’article L121-23 du CU précise que les documents relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à 
l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques. Cet ensemble est couramment regroupé sous l’appellation : « Espaces remarquables ». 

La liste de ces espaces est précisée par l’article R121-4 du CU (décret 2015-1783 du 28 décembre 2015) :  
1. Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci,  
2. Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs (> à 1 000 hectares),  
3. Les îlots inhabités,  
4. Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps,  
5. Les marais, vasières, tourbières, plans d'eau, zones humides et milieux temporairement immergés,  
6. Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales (herbiers, frayères…), 

ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces et les zones de repos, de nidification et de 
gagnage de l'avifaune,  

7.  Les parties naturelles des sites inscrits ou classés (code de l'environnement), des parcs nationaux créés, et 
des réserves naturelles,  

8. Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes 
ou les accidents géologiques remarquables.  

Les zones sensibles et les sites classés (Natura 2000, ZNIEFF…) sont bien classés dans ces espaces 
remarquables (02REG07). De cette façon l’interdiction de « bétonner » le littoral est bien prise en compte par le 
SCoT (14COU01).  

La réglementation qualifie ces espaces de « présumés » remarquables car il revient aux communes de préciser 
dans leur PLU à la parcelle le contour de ces espaces remarquables. C’est cependant le SCoT qui localise à son 
échelle ces espaces (porter à connaissance de M. le Préfet). 

Cette présentation des espaces présumés 
remarquables est regroupée avec celle des coupures 
d’urbanisation, des espaces proches du rivage et des 
villages et agglomérations, en annexe au DOO 
(format A3). Parfois les espaces remarquables jouent 
également le rôle de coupure d’urbanisation. 

Les Communes ont pour mission de délimiter à la 
parcelle dans leur PLU l’étendue de ces ER afin que 
ceux-ci soient classés dans des zonages appropriés. 
Ce report se fait à partir de la carte présentée en 
annexe au DOO du SCoT et du Porter à 
Connaissance de M. le Préfet. Cette délimitation peut 
aller au-delà de ce qui est indiqué dans le SCoT (CU)  

Nous n’avons pas d’observation à présenter sur la 
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méthode utilisée par le maître d‘ouvrage pour présenter ces espaces dans le SCoT. Nous attirons cependant 
l’attention sur l’échelle de la cartographie présentée en annexe au format A3.  

Ainsi, en agrandissant le plan numérisé (carte ci-contre), pour le secteur de la base nautique de Toulindac à 
Baden (02REG02, 02REG06, 02COU01, 24ELC22), Il existe bien un espace remarquable localisé le long du 
littoral qui s‘étend vers l’Ouest (sur Larmor Baden) et vers l’Est en contournant la pointe de Port Blanc, cet 
espace remarquable s’arrête avant la pointe de l’embarcadère (Ile aux Moines). Le SCoT laisse à la commune de 
Baden le soin de fixer la limite précise de ces espaces, ce qui est logique. 

Sur Larmor Baden, en agrandissant le plan numérisé (ci-
contre), nous constatons que depuis la pointe de Berchis 
en passant par le Paludo (24COU01), et en longeant le 
littoral le long de l’anse de Locmiquel (02REG02, 
02REG06, 02COU01, 24COU01), il y a une bande littorale 
très étroite repérée en espace remarquable dont la 
délimitation plus précise est laissée à l’appréciation de la 
Commune. Dans la partie Ouest à l’extrémité de cet espace 
remarquable, juste avant la limite de commune avec Baden 
(Prad Cadic en Locmiquel) cet ER porte une coupure 
d’urbanisation. 

D’une manière générale tout au long du littoral du golfe, il 
existe un repérage continu des espaces remarquables, la 
cartographie entre Le Hézo et Surzur présente une 
interruption. Il ne s’agit pas d’une coupure dans la 
continuité des ER, mais de la limite avec la presqu’île de 
Rhuys, laquelle se poursuit à l’intérieur des terres. 

Nous estimons cependant que la cartographie présentée 
en annexe n’est pas suffisamment lisible car si la 
commission a pu exploiter ces plans c’est en les 
agrandissant à partir de la version numérique, or la mise à 
disposition d’un document papier est de le rendre lisible 
sinon à quoi cela sert. Ces agrandissements (ci-contre) démontrent qu’il n’existe pas de délimitation à la parcelle.  

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?    

 
PRECISER ET PERENNISER LES COUPURES D’URBANISATION 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

24COU01 

- Les coupures d’urbanisation tolèrent des aménagements ne compromettant pas le caractère de 
la coupure tels que des équipements légers et de loisirs. 

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

24COU01 
 
24COU01 

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

14COU01 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

-  Nivarh : Nous sommes à l’échelle du SCoT et les SCoT ne délimitent pas les espaces à la parcelle. Il n’a donc pas à 
déclarer un terrain particulier en coupure d’urbanisation 
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-  Le DOO ne fait pas référence à l’hébergement de plein air. 

-  Bétonnage du littoral : Sans objet 

NOTRE ANALYSE 

Les coupures d’urbanisation se présentent de deux manières : soit des coupures d’urbanisation franches 
perpendiculaires au rivage, soit des coupures d’urbanisation repérées uniquement par une double flèche 
opposée portée par un espace remarquable. Ces dernières n’ont pas besoin d’être délimitées en largeur 
puisqu’elles sont en ER. Elles seront au minimum de la profondeur des espaces remarquables à moins que les 
communes en décident autrement. 

Les autres coupures d’urbanisation sont réparties sur l’ensemble du littoral à des emplacements absents de 
constructions ou légèrement bâtis. Ces localisations n’attirent pas d’observation de notre part (24COU01).  

A Larmor Baden, il existe une coupure d’urbanisation entre le village de Keréden et Locmiquel (24COU01), de 
l’autre côté du village il y a un espace remarquable (CF. objectif précédent) en bordure du littoral et des 
constructions en bordure de mer et sur la partie rétro littorale (Le Numer).  

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 la 
commune n’aura aucune difficulté afin 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 et (ou) en coupure d’urbanisation ainsi que les différents autres 
classements (Natura 2000, ZNIEFF) n’ont 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. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� Les coupures d’urbanisation contribuent-elles 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 ?      

 

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
ETAT  
Loi Littoral :  
Notion de village et d’agglomération  (page 74 du DOO) 
- Le critère relatif à la présence d’équipements et de lieux de vie pour la définition d’un village n’est pas subsidiaire, il s’agit 

d’un élément déterminant pour qualifier la nature ou le type d’urbanisation, cette notion de subsidiarité doit être enlevée.  
- Les secteurs de Kervener, Kernavalo, Bois-Bourgerel à Baden, ainsi que Pennéro sur l’île d’Arz repérés sur la carte de la 

page 75 du DOO, ne constituent pas des villages.  
Mise en œuvre de l’extension de l’urbanisation en continuité des villages et agglomération 

- L’extension en dehors des villages et agglomérations ne devra pas être permise. La densification des zones déjà 
urbanisées devra recouvrer un caractère exceptionnel et devra être justifiée par une approche historique, par la densité et 
la forme urbaine de la zone concernée et les conditions techniques de cette densification (réseaux existants etc.)      

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

Notion de Village et de hameau 
- Les hameaux en zone littorale sont inconstructibles (absence d’un lieu ou signe de vie 

commune). Le DOO (P. 74) tend à faire disparaître la distinction entre hameau et village en 
qualifiant cette différence de subsidiaire. Il faut retirer cette notion de subsidiarité. 

 
02REG02, 02REG06 
02COU01 

- La définition des Villages n’est pas celle de la loi Littoral : Pennéro sur l’île d’Arz n’est pas un 24ELC22 
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village.  
- Baden : l’appellation des villages de Kervener, Kernavalo et Bois-Bourgerel est contestée par 

l’Etat.   

 
24ELC22 

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

- Ce projet serait impacté par la loi Littoral. 

24ELC02 
 
24ELC02 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   
ETAT :  
- Le SCoT a pris en considération les évolutions jurisprudentielles et notamment l’arrêt du Conseil d’Etat dit de  « commune 

de Porto-Vecchio » (CE, 9 novembre 2015, n° 372531). Le DOO n’a fait que reprendre le vocable utilisé par le Conseil 
d’Etat.  

- Il a y lieu de noter que l’Etat comme les associations ne tiennent pas compte de la définition des villages et des 
agglomérations fournie par le Conseil d’Etat dans son arrêt « Porto Vecchio » de novembre 2015, selon laquelle il s’agit 
d’espace urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de construction, indépendamment de la 
présence d’un lieu de vie collectif. 

- L’Etat comme les associations ont conservé une définition obsolète de la notion de « village », aujourd’hui sanctionné par 
la CAA de Nantes et par le TA de Rennes.  

- Néanmoins, il est proposé que le caractère « subsidiaire » du critère des lieux de vie indiqué au DOO soit remplacé par le 
terme « Préférentiel ». En outre des schémas explicatifs pourront être insérés. 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Notion de Village et de Hameau : Le SCoT a pris en considération les évolutions jurisprudentielles et notamment l’arrêt du 
Conseil d’Etat dit « commune de Porto-Vecchio » (CE, 9 novembre 2015, n° 372531). Le DOO n’a fait que reprendre le 
vocable utilisé par le Conseil d’Etat.  

- Il y a lieu de noter que l’Etat comme les associations ne tiennent pas compte de la définition des villages et des 
agglomérations fournie par le Conseil d’Etat dans son arrêt « Porto Vecchio » de novembre 2015, selon laquelle il s’agit 
d’espace urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de construction, indépendamment de la 
présence d’un lieu de vie collectif. 

- L’Etat comme les associations ont conservé une définition obsolète de la notion de « village », aujourd’hui sanctionné par 
la CAA de Nantes et par le TA de Rennes. 

- Voir en ce sens CAA Nantes, 5 février 2016, n° 15NT00387 : « 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 
projet de lotissement de dix lots dont s'agit est localisé à l'extrémité Nord du lieu-dit Tréhervé, lequel prend la forme d'un 
bourg rattaché à la commune d’Ambon, dont il est distant d'environ deux kilomètres ; que ce bourg est constitué d'une 
cinquantaine de constructions à usage d'habitations et d'un grand camping de plus de 150 habitations légères de loisir, 
répartis sur un espace s'étendant en longueur sur environ 350 mètres, de part et d'autre de la route de la Baie, sur une 
profondeur d'environ 50 mètres à partir de celle-ci du côté le moins construit et comprise entre 100 et 130 mètres en son 
côté Nord, sans rupture nette d'urbanisation, les constructions à usage d'habitation déjà présentes sur place étant soit 
directement voisines les unes des autres, soit voisines du camping ; que le lieu-dit Tréhervé se caractérise ainsi par un 
nombre et une densité significatifs de constructions et présente, par suite, les caractéristiques d'un espace urbanisé au 
sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, sans que puisse y faire obstacle l'absence d'équipements publics et 
de commerces permanents ; que, dès lors, les premiers juges ont inexactement qualifié l'espace en question en estimant 
que celui-ci prenait la forme d'un habitat diffus où aucune construction nouvelle ne pouvait être autorisée » 

- Néanmoins, il est proposé que le caractère « subsidiaire » du critère des lieux de vie indiqué au DOO soit remplacé par le 
terme « Préférentiel ». En outre des schémas explicatifs pourront être insérés. 

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

NOTRE ANALYSE 

Il est nécessaire d’aborder d’une part la définition des agglomérations, des villages et des hameaux et d’autre 
part la constructibilité éventuellement autorisée à l’intérieur ou en extension de ces espaces. 

LA REGLE 

Il est indiqué que la notion de « village » et « d’agglomération », étant définie au titre de la doctrine administrative 
et de la  jurisprudence liée à la loi Littoral, elle sera prise en compte, dans le cadre des demandes d’extension ou 
de densification de l’urbanisation à l’occasion de la révision des PLU. 

DOO (p.74) 

Il est précisé que l’identification des villages se fait en combinant les critères suivants :  
- Présence d’un noyau et d’une trame urbaine traditionnelle ou hiérarchisée. 
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- Présence d’un nombre suffisant de constructions, hérité de la centralité passée du site, caractérisée par 
une densité significative. 

- Caractère subsidiaire : présence d’équipements et de lieux de vie susceptible d‘être pondérée au regard 
de la centralité  historique du site en ce qu’elle traduit une fonctionnalité passée. Le site doit alors 
permettre un développement qui fasse jouer un rôle actif dans le projet communal, il doit s’agir d’un 
enjeu différent d’une opportunité de quelques constructions (02REG02, 02REG06, 02COU01). 

L’identification des agglomérations se fait selon les critères suivants :  
L’agglomération est définie comme étant un ensemble urbain de taille significative (dont chefs lieux de 
communes) disposant d’un cœur d’habitat dense et regroupé, comprenant des services, des activités 
et/ou des équipements. Par exemple les bourgs sont des agglomérations, ainsi que notamment 
certaines zones d’activités de grande taille. Toutes les communes quelle que soit leur taille ou leur 
nombre d’habitants ont, au moins, une agglomération. 

Hameaux nouveaux intégrés à l’environnement :  
L’article L121-8 précise que l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les 
agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. 

Hameaux :  
Les espaces urbanisés qui ne répondent pas aux critères énumérés ci-dessus sont qualifiés de 
hameaux (ou habitation isolée).     

Le maître d’ouvrage n’ayant pas retenu la création de hameaux nouveaux, les extensions de l’urbanisation 
ne peuvent donc se faire qu’en continuité des villages et agglomérations existants (02REG02, 02REG06, 
02COU01). 

PNR   

Le Plan de Parc du Golfe auquel il est souvent fait référence (compatibilité) ne définit pas précisément les 
villages comme l’indique le maître d’ouvrage, mais par un même graphisme il repère :  

 

De cette façon sont notamment repérés Coët-Ruel et Pennéro. Nous ne savons pas s’ils sont repérés en 
qualité de villages structurants ou d’espaces agglomérés pouvant accueillir une urbanisation limitée. Par 
définition un village, qui plus est s’il est structurant, peut bénéficier d’une extension (définition de Vannes 
Agglo), quant à l’espace aggloméré pouvant accueillir une urbanisation limitée, s’agit-il de densification ou 
d’extension ?  

NOS OBSERVATIONS   

Le projet de SCoT attire de notre part au regard de la loi Littoral les observations suivantes : 

Agglomérations :  

Toutes les communes « loi Littoral » possèdent une agglomération. Les zones d’activités et d’habitat situées 
en continuité de la ville de Vannes sont bien des agglomérations. Le bourg de Noyalo est selon nous une 
agglomération. 

Concernant celui-ci nous avons bien pris note de la réponse apportée par le maître d’ouvrage, nous 
partageons cet avis mais nous estimons que sa qualification d’agglomération n’est pas suffisamment 
explicite notamment dans le DOO (page 74), par ailleurs il est qualifié de « Village » sur la carte du plan de 
parc (PNR). 

Villages : 

A la page 74 du DOO la définition des villages est bien distincte de celle des agglomérations, or aux pages 
68 et  75 ils sont représentés par le même graphisme sur la carte. A la page 42 (DOO) l’extension des 
villages est associée à celle des hameaux alors que l’extension de ces derniers est interdite par la Loi. 
Parfois le MO associe les villages aux agglomérations, parfois il les associe aux hameaux ! 

La carte des pages 68 et 75 compte deux erreurs matérielles : La pastille située au-dessous du mot 
PLOUGOUMELEN désigne la zone d’activité Kénéah, celle située au-dessous de BADEN ne désigne… 
rien…. 
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Coët-Ruel et Pennéro (24ELC22) 

Sulniac n’est pas une commune « loi Littoral ». Aussi Coët-Ruel étant un espace urbanisé sous forme de 
lotissement, il ne s’agit pas d’un Village tel que défini par loi ALUR et rappelé par Vannes Agglo (DOO p 74).  

S’il n’était pas repéré en Village au SCoT, il y aurait quand même compatibilité avec le PNR (CU : L141-10), 
celui-ci repérant de la même manière les « Villages » et les « Espaces limités pouvant accueillir une 
urbanisation limitée ». Dans ce cas il reviendrait au PLU de motiver l’existence d’un espace urbanisé 
pouvant être qualifié de STECAL, mais cette qualification n’est pas du ressort du SCoT 

Nous estimons qu’il en est de même pour le village de Pennéro sur l’Ile d’Arz. Cette commune est en loi 
Littoral, elle est entièrement en espace proche du rivage (EPR). La définition d’un STECAL à cet endroit 
permettrait de prendre en compte la notion d’ « Espace Urbanisé » au sens de la loi Littoral tout en 
respectant la classification « ALUR » en l’absence de notion de village.  

Il est tout à fait logique que le CU ne définisse pas mieux les hameaux, dans la mesure où tout ce qui n’est 
pas une Agglomération ou un village, est un hameau.  

Extensions : S’il peut être admis que ces secteurs soient complétés, ou densifiés car ce sont en général des 
opérations qui ont bénéficié d’un permis d’aménager en zone rurale, il ne peut être admis que ceux-ci 
puissent bénéficier d’une extension urbaine en continuité c’est notamment le cas de Pennéro, l’île d’Arz. Ces 
lieux-dits ne peuvent donc pas être qualifiés de Village au sens du CU et de la définition du DOO (p 74).   

Kervener, Kernavalo, Bois-Bourgerel (24ELC22)  

Ces secteurs sont situés à Baden. Ils sont repérés en « Villages » 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 elle est 
associée au PNR. C’est donc par similitude et non pas par compatibilité que ces secteurs sont classés 
« Villages ».  

Le respect de la loi Littoral s’analyse à partir de la notion d’espace urbanisé. C’est donc cette notion qui 
prévaut et qui permet un classement en Village selon les arguments développés par le maître d’ouvrage. 
Celui-ci motive son choix par référence à une jurisprudence. Il existe d’autres possibilités en s’appuyant sur 
d’autres jurisprudences et ainsi de justifier le contraire. Aussi n’ayant pas à dire la loi, nous nous garderons 
bien d’émettre un avis s’appuyant sur ces jugements. 

Nous constatons qu’habituellement, en pareille circonstance les services de l’Etat, considèrent que ces 
secteurs ne peuvent être qualifiés de « Village ». Cependant et afin de ne pas être en contradiction avec la 
notion d’espace urbanisé (loi Littoral), le PLU de Baden pourrait de manière exceptionnelle motiver leur 
classement en STECAL intégrant la notion d’espace urbanisé. Le classement en « Village » de ces trois 
lieux-dits présente selon nous une fragilité importante.  

Straqueno (24ELC02) :  

La zone de loisirs de Straqueno se situe sur la commune de Baden, laquelle est classée « loi Littoral ». 
L’observation n’est pas accompagnée d’un plan permettant de localiser précisément l’emplacement du 
projet. Toutefois nous avons pu identifier ce secteur au Sud-est du bourg de Baden. Le pétitionnaire évoque 
des questions de gonflement d’argiles, de submersion marine et de loi Littoral (24ELC02).  

Le SCoT n’a pas à délimiter le contour à la parcelle des zones constructibles mais il localise les 
agglomérations et villages. Il doit également prescrire des objectifs à atteindre de façon à ce que le territoire 
puisse se développer dans le respect de la réglementation notamment de la loi Littoral. 

Nous faisons le constat suivant :  
- Le site du Straqueno n’est pas situé dans un espace urbanisé (24ELC02).  
- Les terrains de camping et autres espaces de loisirs ne sont pas des « espaces urbanisés » au sens de 

la loi Littoral. 
- Rendre ces espaces constructibles c’est procéder à une extension de l’urbanisation, or l’extension de 

l’urbanisation ne peut se faire qu’en continuité des espaces urbanisés existants. 

Par ailleurs il existe bien en bordure immédiate du site une zone impactée par les risques de submersion 
marine (aléa faible, moyen puis fort.). Ne connaissant pas le contenu du projet ni le périmètre de son 
extension nous ne sommes pas en mesure d’émettre un avis à ce sujet. Le report de ses limites et le respect 
de cette servitude de protection édictée par l’Etat, s’imposent aux PLU. 
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Compte tenu de ces éléments et indépendamment de cette servitude liée aux submersions marines, nous 
estimons qu’il est logique que le SCoT ne repère pas le site du Straqueno en Village. 

Résumé : Pour tous ces espaces urbanisés le SCoT a pour mission de les qualifier (agglomération ou village) 
mais il n’a pas à en définir le périmètre à la parcelle, ceci est de la responsabilité des communes. Leurs 
extensions, lorsqu’elles sont autorisées, doivent être faites en continuité et respecter la densification prescrite.   

Noyalo est une agglomération.  

Il est logique que par compatibilité avec le PNR les secteurs de Coët-Ruel et Pennéro soient classés en Village,  
ils doivent être contenus dans les espaces urbanisés existants et ne pas bénéficier d’extensions. 

Il est logique que le secteur du Straqueno ne soit pas classé en Village. 

Le classement des secteurs de Kervener, Kernavalo et Bois-Bourgerel à Baden présente une fragilité au regard 
de la définition donnée par l’Etat.    

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  

 

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

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

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

24COU01 
 
24COU01 
 
24COU01 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

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

NOTRE ANALYSE 

Le rapport de présentation rappelle que les EPR ont été déterminés à partir des indications issues de la révision 
du SMVM, d’une vérification topographique et par photo-interprétation du linéaire côtier. Les critères 
comprennent la distance au rivage, la covisibilité avec celui-ci et enfin l’appréciation de l’ambiance maritime. Ces 
critères ont été appliqués par secteur tout au long du rivage de Vannes Agglo. Nous n’avons pas d’observation à 
présenter sur cette méthode qui est très détaillée dans le RP (pages 726 à 730). 

Le DOO à la page 78 et dans son annexe reproduit graphiquement le tracé de ces espaces et rappelle que les 
PLU doivent à leur échelle préciser leur tracé en fonction de ces mêmes critères. Il est précisé que les îles sont 
entièrement en EPR. 

Le caractère limité de l’extension de l’urbanisation dans ces espaces sera apprécié dans les PLU selon les 
indices suivants :  
- L’implantation, la situation du projet, 
- Le volume, la surface du projet, 
- La densité du projet, 
- La destination du projet, la topographie de l’espace concerné. 

Il est nécessaire de rappeler que dans ces espaces l’extension de l’urbanisation doit être limitée, justifiée et 
motivée.  
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Le SCoT ne peut pas prévoir une réglementation autre que celle qui figure dans le code de l’urbanisme (loi 
Littoral), il appartient aux communes de le faire par référence au CU (24COU01). Ainsi les espaces de loisirs et 
les terrains de camping situés hors des espaces urbanisés ne sont pas constructibles, ils doivent répondre aux 
mêmes exigences que celles rappelées ci-dessus (L121-14).  

Ces critères et la représentation graphique du DOO ainsi que les prescriptions de l’objectif concerné n’attirent 
pas d’observations de la part de la commission, ces dispositions sont clairement indiquées dans le DOO à 
destination des communes. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

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

 

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

.RAPPEL DES OBSERVATIONS   
O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

24COU01 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

-  Il s’agit d’appliquer les différents principes de la loi Littoral qui s’impose par ailleurs au SCoT 

NOTRE ANALYSE 

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 (24COU01).  

Il est précisé au DOO que les PLU peuvent porter la largeur de cette bande à plus de cent mètres, lorsque des 
motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l’érosion des côtes le justifient. Cette possibilité est importante car 
cette limite fait souvent débat alors que le trait de côte s’avance dans les terres.  

L’autre sujet délicat est la détermination de l’espace urbanisé, il est nécessaire que lors de la délimitation des 
zonages les PLU soient précis et se limite aux façades côté mer du bâti existant, cependant cette tâche ne 
revient pas au SCoT.  

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

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

 

OBJECTIF 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 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
Ae:  
- Considérer la RN 165 et ses abords comme un espace sensible et procéder à des investigations supplémentaires en 

termes d’état initial, d’enjeux, de propositions et d’évaluation indispensables à la justification du projet notamment du point 
de vue environnemental  

PNR 
- Le SCoT (page 84) incite les collectivités à mettre en place un règlement local de publicité (RLP) alors que la publicité est 

totalement interdite pour les communes classées Parc. Un outil de suivi est mis en place. Une charte signalétique du Parc 
est en cours d’élaboration. Elle devrait être finalisée pour mi 2017.   

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

24COU07 

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

 
06REG02 

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

18REG01 

- L’inventaire du patrimoine local de la Trinité me semble incomplet puisqu’au moins une maison 
du XVIIIème n’est pas inscrite. 

22REG01 

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

02REG04 

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

24ELC03, 24ELC06, 
24ELC07 

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

- Le projet serait impacté par des vestiges archéologiques. 

24ELC02 
 
24ELC02 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

Ae 
- Les infrastructures routières majeures (R165, RN166 et axe Triskel) et leurs abords ont bien été diagnostiqués dans le 

cadre des travaux liés aux paysages, à la trame verte et bleue et à la biodiversité. Les espaces associés à ces 
infrastructures ont été considérés comme sensibles notamment au titre des entrées de ville.  

- A ce titre, les éléments fragmentant, les espaces paysagers majeurs, les zones de conflit, les corridors qui convergent vers 
ces infrastructures ont été identifiés sur ces espaces et leurs abords et font l’objet de prescription dans le DOO et son 
objectif 2.1 – Conforter les échanges écologiques littoral / arrière-pays et leur diffusion dans les espaces urbains pour une 
qualité de vie et des ressources enrichies. 

PNR 
- Le DOO reprendra les propositions d’ajustement du PNR concernant la mise en place d’un règlement local de publicité 

(RLP).  

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

-  Utilisation des espaces naturels : Cf. ci avant déjà traité 

- Unicité architecturale : Oui c’est pourquoi les PLU déclineront les objectifs du SCoT en prenant en compte cela 

- Château du Grégo et inventaire du patrimoine : CF ci avant déjà traité, échelle PLU 

- Protection du patrimoine : Le SCoT prévoit bien une urbanisation tenant compte des morphologies urbaines existantes 

- Straqueno : Sans objet : déjà traité ci-avant 

NOTRE ANALYSE 

Paysages naturels : Le territoire possède de nombreux espaces naturels protégé (Natura 2000, ZNIEFF, ENS…). 
Ceux-ci sont protégés contre toute extension de l’urbanisation et tout usage qui nuirait à leur préservation. 
Indépendamment des prescriptions comprises dans ce SCoT, cette protection s’impose aux PLU par la Loi 
(24COU07, 24ELC02).  

Il convient cependant de les mettre en valeur et de restaurer ceux qui auraient subi des dommages. Cependant si 
la notion même de développement durable impose de les préserver pour les générations futures, elle n’interdit 
pas leur accès aux populations actuelles (24COU07). Le bon usage de ces espaces ouverts au public repose sur 
le respect des mesures de police mises en place, celles-ci ne relèvent pas du SCoT. 

Transitions douces en limite d’urbanisation : Le SCoT en rappelant les différentes mesures qui s’imposent par 
respect de la loi Littoral (Coupures d’urbanisation, extension limitée et motivée dans les EPR, espaces 
remarquables et cônes de vue) prend en compte la nécessité d’une transition douce dans les communes 
littorales (24ELC02). Par ailleurs les zones d’extension de l’urbanisation par une diminution progressive de leur 
densification participent à cette nécessité de transition douce. 

Identité architecturale et patrimoniale :  

Les communes doivent annexer aux PLU leur inventaire du patrimoine d’intérêt local et prescrire dans leur 
règlement littéral les mesures de protection qui s’imposent. Le SCoT doit rappeler ces dispositions mais il ne lui 
appartient pas de procéder à ces recensements, aussi il ne nous est pas possible d’émettre un avis sur ces 
observations (06REG02, 18REG01, 22REG01, 02REG04)  
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Développement urbain et approche architecturale :  

La Charte du Parc accompagne les communes adhérentes au PNR à formaliser des règles de préservation et de 
mise en valeur, qui pourront être intégrées aux règlements des PLU afin d’harmoniser le bâti neuf avec l’ancien, 
en travaillant sur des hauteurs, des formes d’implantation (06REG02, 02REG04, 24ELC03, 24ELC06, 24ELC7). 

Entrées de ville de qualité : 

La perception visuelle que l’on a en arrivant à Vannes se fait essentiellement à partir des RN 165 et 166. La 
valorisation de ces entrées de ville constitue un enjeu essentiel, il ne faudrait au-delà de ce constat de zones 
d’activités peu attrayantes, inciter les communes à engager des opérations de rattrapage afin d’intégrer ces 
espaces dans un environnement paysager de meilleure qualité (Ae). 

Une extension du Règlement Local de Publicité engagé sur le PNR, à l’ensemble du territoire contribuerait à 
l’amélioration du paysage et à l’image de toute l’agglomération (PNR). 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?   

 

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

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
SIAEP de Saint Avé Meucon : 
- Il est indiqué que les communes devront permettre de mobiliser des ressources complémentaires en eau potable (par 

exemple la carrière de Liscuit dont la vocation première est de contribuer à la sécurisation de l’alimentation). Cette 
formulation peut laisser à penser que cette réserve pourrait être mobilisée régulièrement. Remplacer par «  par exemple sur 
la carrière de Liscuit à la vocation sécuritaire en période de sécheresse ».    

- Soutenir la création d’une instance de gouvernance de l’eau à l’échelle des bassins versants hydrographiques ou identifier 
le SAGE ou Vannes Agglomération comme cette instance.  

CHAMBRE D’AGRICULTURE    
- L’adaptation des zonages (objectif 2.3.1) en périmètre de protection n’apporte pas de plus value en termes d’amélioration 

de la qualité de l’eau vu que chaque captage bénéficie d’un arrêté préfectoral qui définit exactement par périmètre les 
constructions et activités interdites.  

Saint-Avé 
- Modifier le libellé de l’objectif 2.3.1 : Sécuriser l’approvisionnement en eau potable (1er alinéa de la page 86) 
- Soutenir la création d’une instance de gouvernance de l’eau à l’échelle des bassins versants hydrographiques ou identifier 

le SAGE comme cette instance.  

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

14COU01 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A    

CHAMBRE D’AGRICULTURE  
- Concernant l’adaptation des zonages en périmètre de protection, l’indication portée au SCoT est à prendre comme un 

rappel. 
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SIAEP de Saint Avé Meucon : 
- La réserve d’eau de la carrière de Liscuit pourra, à l’avenir, pallier à d’éventuelles défaillances du réseau. Ces défaillances 

peuvent être liées à des périodes de sécheresse ou à des soucis techniques (problème réseau, travaux pollution,…). 
Vannes agglo ne souhaite donc pas reprendre la rédaction proposée par la ville de Saint Avé qui est trop restrictive. La 
rédaction actuelle affiche bien le caractère sécuritaire de l’alimentation qui est donc ponctuel. 

- A l’initiative du SCoT, une étude est en cours concernant la gouvernance de l’eau.  

SAINT-AVE :  
- La réserve d’eau de la carrière de Liscuit pourra, à l’avenir, pallier à d’éventuelles défaillances du réseau. Ces défaillances 

peuvent être liées à des périodes de sécheresse ou à des soucis techniques (problème réseau, travaux pollution,…). 
Vannes agglo ne souhaite donc pas reprendre la rédaction proposée par la ville de Saint Avé qui est trop restrictive. La 
rédaction actuelle affiche bien le caractère sécuritaire de l’alimentation qui est donc ponctuel. 

- A l’initiative du SCoT, une étude est en cours concernant la gouvernance de l’eau.  
- Le volet assainissement pour être complété pour rappeler la Directive Cadre Eau, sachant que dans tous les cas 

l’urbanisation est impossible en l’absence de réseau d’assainissement suffisant. 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

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

NOTRE ANALYSE 

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 adopté le 4 novembre 2015 et le SAGE Vilaine approuvé le 2 juillet 2015 
imposent des dispositions liées à « l’urbanisme et au développement » dont les éléments seront retranscrits dans 
les documents d’urbanisme mis en compatibilité. 

Les orientations du  SMVM du Golfe du Morbihan  (approuvé en février 2006) confortent les objectifs du SCoT 
dans le sens où il faut trouver un équilibre entre les impératifs de protection des milieux possédant de grandes 
richesses et le développement d’activités et d’usages qui s’exercent tant au niveau maritime que sur les espaces 
terrestres. 

L’approvisionnement en eau potable se fait à 80% à partir des  rivières et 20%  par des réserves souterraines. (9 
captages d’eaux souterraines et 4 prises d’eau de surface dont une à l’arrêt). Les eaux de surface, de qualité 
physico-chimique et bactériologique médiocre, nécessitent des traitements multiples et onéreux. 

Il est à noter que grâce aux échanges importants d’eau en interne et en externe, la production d’eau est 
supérieure aux consommations, excepté en période estivale, notamment sur les zones côtières où  il y a une 
dépendance plus forte aux importations pour compenser les étiages.  

Il est donc important d’envisager des ressources alternatives comme le « stockage » d’eau sur la carrière de 
Liscuit à Saint Avé (14COU01), la recherche d’eau souterraine sur la presqu’île de Rhuys, la retenue de Noyalo 
en renfort et en prévision de la venue d’une nouvelle population et de l’augmentation des besoins en périodes 
estivales. 

Des contrôles de performance des réseaux (rendement) devront être effectués régulièrement et les réhabiliter en 
cas de besoin. 

L’ensemble des syndicats d’eau a transféré la compétence production/transport à « Eau du Morbihan », à 
l’exception de Vannes et de Séné. Même si la gouvernance de l’eau est importante afin que le fonctionnement du 
service soit optimisé, il ne revient pas au SCoT de prescrire une mesure dans ce sens.  

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  
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OBJECTIF 2.3.2 :  POURSUIVRE L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU AFIN DE PERENNISER LES 

DIFFERENTS USAGES 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
ETAT :  
- Le document doit rappeler qu’il convient de s’assurer en cas d’assainissement non collectif que les sols sont aptes à 

recevoir des dispositifs de traitement et d’infiltration, sinon les projets d’urbanisation pourraient être reconsidérés, voire 
abandonnés. Pour les eaux pluviales affirmer la priorité de l’infiltration devant toute autre forme d’évacuation.    

Saint-Avé 
- Compléter le volet assainissement en précisant la nécessité pour les collectivités compétentes de s’assurer de l’adéquation 

de leur rejet actuel et futur aux objectifs de qualité du milieu aquatique (directive cadre eau).  

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

06COU01 

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

- Séné, Emet des doutes et appréhende l’évolution de l’urbanisation qui pourrait se faire en bordure 
Nord-Est de la rue des écoles. Ces parcelles bénéficient du maximum de coefficient constructible 
depuis le dernier PLU, or le système d’assainissement des eaux usées est peu fiable et il existe des 
problèmes sérieux d’évacuation des eaux pluviales en raison de la proximité du marais et de la 
présence vannes défectueuses. 

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

24COU04 
 
 
 
 
24COU04 

- Améliorer le site de la plage de Locmiquel – algues noires à enlever. 02REG03 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   
ETAT 
- Comme précisé par l’Etat, le SCoT a pris en compte l’ensemble des incidences prévisibles sur le milieu naturel ainsi que 

les mesures pour y remédier grâce à une évaluation environnementale poussée qui a été confiée à un bureau d’étude 
spécifique et indépendant de l’équipe d’étude.  

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- STEP : Les mises aux normes sont programmées. 

-  SPANC : Oui, tout en sachant que le modèle de développement urbain permet également de limiter le recours aux ANC. 

- Séné, rues des Ecoles : Sans objet : Remarque d’échelle communale ne relevant pas du Scot. 

- Plage de Locmiquel : Sans objet : Echelle services techniques communaux 

NOTRE ANALYSE 

L’assainissement : Les communes ou syndicats intercommunaux sont compétents en matière d’assainissement 
des eaux usées. Il faut rappeler que l’ensemble du périmètre du SAGE du Golfe du Morbihan est classé en 
« zone sensible » compte tenu des risques d’eutrophisation, ce qui impose aux communes de plus de 10 000  
équivalent - habitant (EH) un traitement renforcé des eaux usées en phosphore et en azote (06COU01, 
24COU04). 

On compte 29 stations d’épuration sur le territoire de l’Agglomération de Vannes dont 10 dépassent 
occasionnellement leur capacité nominale lié à un « pic » de charge en période estivale.   

Il est normalement prévu de nombreux travaux sur différentes stations permettant l’extension du parc épuratoire  
de 8 750EH. 

Des contrôles renforcés de la nature des sols, avant et après urbanisation, devront être effectués afin de mieux 
évaluer la capacité d’infiltration après traitement pour les zones ANC (06COU01). 

Les eaux pluviales : le SMVM demande aux communes ou à leur groupement l’élaboration d’un schéma de 
gestion des eaux pluviales et qu’il y ait cohérence entre le plan de zonage pluvial et les prévisions d’urbanisme. 
Les Schémas Directeurs d’Assainissement des Eaux Pluviales (SDAP) peuvent être mis en place permettant  
d’établir un programme de travaux et d’investissements pour résoudre les problèmes existants et aménager les 
zones d’urbanisation future. 
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L’amélioration de la gestion et du traitement des eaux usées et des eaux pluviales est un enjeu fort pour le 
développement du territoire surtout en raison de la pression urbaine et touristique sur tout le littoral.  

La qualité des eaux littorales est inquiétante sur le territoire du SAGE. En effet, 5 estuaires font l’objet d’un suivi 
régulier (02REG03) et mettent en évidence que : 
- La partie estuarienne de la Rivière de Vannes présente de manière générale  « une qualité moyenne voire 

passable sur plusieurs paramètres, (ammoniaque, phosphore) avec une contamination bactérienne 
importante », 

- La partie estuarienne de la Rivière de Noyalo présente « des teneurs en nitrate élevées avec l’apparition de 
nitrites, ainsi qu’une  charge en ammoniaque également élevée ». 

Remarque de la commission d’enquête : Les associations ont dénoncé « une mauvaise qualité des milieux 
aquatiques dans le Golfe du Morbihan ».  

Il est nécessaire de poursuivre les efforts sur la qualité des différents types d’assainissement (06COU01, 
24COU04) et sur une meilleure maîtrise des eaux pluviales. Limiter l’imperméabilisation au sol et encourager les 
modes de gestion à la parcelle ainsi que le maintien des talus et des haies. Mettre en place également des 
programmes d’actions sur les bassins versants en fonction des prescriptions des SAGE. 

La qualité des milieux aquatiques impacte directement les activités conchylicoles, de la pêche et l’attractivité 
touristique du territoire, il est donc important pour ce secteur  économique d’être vigilant sur les actions en amont 
du Golfe (06COU01). 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ne devrait-il pas inciter au regroupement des installations de traitement des eaux usées lorsque 
c’est techniquement possible afin de garantir une meilleure qualité des rejets ? 

 

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

24COU01 

- Améliorer le site de la plage de Locmiquel - algues noires à enlever. 02REG03 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Sans objet : pas la compétence du SCoT 

NOTRE ANALYSE 

Les déchets : la Communauté d’agglomération du Pays de Vannes assure la compétence collecte des déchets 
ménagers et assimilés. La compétence traitement est du ressort du SYSEM (Syndicat Mixte du Sud Est du 
Morbihan). 56% des ordures ménagères résiduelles sont traitées  sous forme de Valorisation Organique mise en 
place depuis 2012, zone du Prat à Vannes (Production de compost et méthanisation)  et pour les 46% restants ils 
sont traités hors territoire.  

Il y a une progression dans la performance de collecte des déchets recyclables qui était de 50,75 kg/habitant/an 
en 2011 et qui passe à 51,03kg/habitant/an. (Moyenne nationale de 48kg/ht/an). 

L’objectif du programme local de prévention des déchets 2010-2014 prévoit une réduction de 5kg/hab/an pendant 
5 ans de la production d’ordures ménagères, 

Cette diminution de la production des déchets va dans le bon sens et une politique incitative auprès des 
différents producteurs de déchets tels que les collectivités, les particuliers et les entreprises doit être poursuivie. 
L’optimisation de réduction des déchets par une politique fiscale adaptée a été envisagée. 
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Un Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets du bâtiment et des travaux publics a été mis en 
place en 2014 afin d’identifier des espaces pour le recyclage de matériaux et la gestion des déchets inertes à 
proximité des secteurs générant les principaux volumes de matériaux à traiter.  

Observation de la commission : l’exportation des déchets produits dans l’agglomération génère des transports de 
longues distances et donc des émissions de GES importantes.    

Dans les projets d’urbanisme il est souhaitable de favoriser et prévoir les aménagements pour  la collecte des 
déchets (largeur minimale des voies, aires de retournement, aire de regroupement et collecte en porte à porte) 
pour une meilleure qualité du tri sélectif. 

Nous partageons la réponse apportée par le MO au public (24COU01, 02REG03).  

SYNTHESE DE L’ANALYSE 

� 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 ?  

 

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

Changement climatique : L’étude de Météo France (2013) apporte les conclusions suivantes : « le réchauffement 
devrait s’accentuer ces prochaines décennies », davantage de périodes de canicule en été, des hivers moins 
froids, une hausse des températures à l‘automne et au printemps avec des effets probables sur la végétation.  

Le réchauffement climatique a des effets directs sur le milieu marin : réchauffement de l’eau, augmentation du 
niveau de la mer, acidification des océans. 

Un plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) a été mis en place et a pour objectif de 
présenter des mesures concrètes, opérationnelles pour préparer la France à faire face à ces nouvelles conditions 
climatiques. Quelques orientations sont centrées sur l’urbanisme, comme : intervenir au niveau des documents 
d’urbanisme (Trame verte et bleue, intégration des risques liés au climat), adapter la gestion de la nature en ville 
(gestion des espaces verts), limiter les effets d’îlots de chaleur en ville, agir pour le confort du bâti par les 
matériaux plus écologiques. 

Vannes agglo a élaboré son Plan Climat Energie Territorial 2013-2017 en 2012 dont les engagements sont les 
suivants : 
- Mise en place d’un Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2011-2020 dans lequel est prévu une réduction de 

20% des émissions de CO2/hbt, la contribution à l’objectif national de -38% dans les consommations 
énergétiques et les émissions de GES dans l’habitat existant et adapter l’aménagement du territoire 
conformément aux prescriptions du Grenelle. 

- La politique d’éco mobilité de « Morbihan énergies » avec la mise à disposition de 24 bornes de recharge 
pour véhicules électriques (5 autres sont prévues à court terme) contribuera à la mise en place de moyen de 
déplacement décarboné.  

 

Objectif 2.4.1 :  Optimiser l’accès à l’énergie  

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A      
Ae:  
- Compléter la réflexion sur la qualité de l’air et sur l’adaptation au changement climatique, il n’est prévu que le respect du 

plan de prévention des risques (PPR) 
MORBIHAN ENERGIE (Syndicat départemental) 
- Celui-ci précise que 24 bornes de recharge pour véhicules électriques fonctionnent sur le territoire. 5 nouvelles 

infrastructures devraient compléter ce parc à court terme. De même une station de distribution de gaz naturel véhicules va 
prochainement être construite à Vannes. Cet équipement permettra de ravitailler les poids lourds, les véhicules utilitaires et 
légers des flottes publiques et privées.  
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O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

- Interdire toute nouvelle construction ne respectant pas les engagements définis par le SCoT sur les 
économies d’énergie. 

24ELC24 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   
Ae :  
- Le futur PCAET, à réaliser pour le 31/12/2018, s’assurera d’apporter les éléments concernant la qualité d e l’air et 

l’adaptation au changement climatique puisque c’est intrinsèquement les champs d’intervention de ce plan 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  
- Sans objet : Echelle PLU, le SCoT n’est pas un règlement de PLU 

NOTRE ANALYSE 

Il est préconisé de mener une politique énergétique soutenant les projets et usages permettant de limiter 
les consommations d’énergie en mettant l’accent sur la rénovation thermique performante des bâtiments 
existants mais également 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. 

Une identification de zones urbaines favorables au développement d’un réseau de chaleur sera effectuée en  
repérant les secteurs où la consommation de ces bâtiments est la plus importante. Ces réseaux de chaleur 
pourraient être alimentés par des énergies renouvelables. 

Il est également prévu de favoriser les projets visant à maximiser l’autoconsommation de l’énergie produite 
localement. (Expérimentation de boucles énergétiques locales). 

Nous observons que le SCoT n’a pas pour mission l’application du droit des sols (24ELC24), ce sont les 
communes qui ont cette charge même si elles peuvent être amenées à déléguer, le pouvoir de décider leur 
appartient. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

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

et d’autoconsommation de l’énergie produite localement ? 

 

OBJECTIF 2.4.2 :  MAXIMISER LA PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A  
Ae:  
- Enjeux énergétiques : Assortir ces orientations d’objectifs chiffrés en matière de production, dans le cadre d’une 

« programmation énergétique territoriale » (PCET) et s’assurer de leur bonne retranscription dans les PLU    
ETAT  
- Le DOO aurait pu fixer des objectifs chiffrés et définir clairement une stratégie de développement des filières des énergies 

renouvelables. Il était prévu l’utilisation de l’outil GES SCoT  (Plan Energie Climat Territorial de Vannes Agglo approuvé en 
2012). 

CHAMBRE D’AGRICULTURE    
- Souhaite que soit retiré au titre du voltaïque au sol (2.4.2) « les anciennes carrières » car celles-ci dans leurs arrêtés de 

remise en état prévoient un retour à l’activité initiale, zone naturelle ou le plus souvent en terres agricoles après 
comblement et pose d’une couche de terre végétale. 

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

06COU01 
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REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

Ae 
- Le DOO mentionne bien une orientation en matière de densification des secteurs desservis par les lignes de TC. Il 

reviendra aux PLU de mettre en œuvre cette orientation.  
- Au regard des objectifs du SCoT, le futur PCAET, à réaliser pour le 31/12/2018, s’assurera : 

•••• de la programmation énergétique territoriale / objectifs de production logements du SCoT. 

ETAT 
- L’outil GES SCoT a été utilisé et les résultats ont été intégrés dans les incidences environnementales des différentes 

hypothèses travaillées pour établir le PADD. Concernant les énergies renouvelables, l’étude réalisée dans le diagnostic du 
SCoT a démontré un potentiel qui « permettrait de couvrir l’intégralité des besoins énergétiques finaux si ceux-ci étaient 
réduits d’un facteur 4 » page 564 du rapport présentation. L’objectif 2.4.2 « Maximiser la production d’énergies 
renouvelables » permet et favorise leur déploiement et installation sur le territoire dans cette perspective. 

CHAMBRE D’AGRICULTURE    

- Concernant l’objectif 2.4.2, le SCoT n’impose pas d’unité de production solaire et photovoltaïque sur d’anciennes carrières 
mais laisse la possibilité. Cela sera à étudier au cas par cas en fonction de la nature de la remise en état. 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

-  Au contraire c’est bien ce que préconise le SCoT (Cf. objectifs 2.4 et 3.7 du DOO) 

NOTRE ANALYSE 

On peut constater qu’actuellement la production d’électricité par le biogaz issu du traitement mécano - biologique 
des ordures ménagères est toujours en cours d’optimisation.  

La méthanisation, en particulier agricole, reste une solution à développer. Elle présente deux atouts : une  
meilleure gestion des effluents d’élevages et de leur épandage et la valorisation énergétique des gisements de 
substrats. 

Le territoire ne possède pas de production renouvelable telle que l’éolien ou l’hydroélectricité, mais un peu de 
photovoltaïque. Cependant, 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) 

La production renouvelable locale couvre environ 2,4% de la consommation finale du territoire (77GWh/an). 
Cependant, selon les études du Conseil Départemental, la mobilisation de l’ensemble des ressources identifiées 
permettrait de produire 333,4GWh d’énergie renouvelable soit environ 10% des besoins énergétiques actuels.  
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.  

Il est nécessaire de recourir à une meilleure isolation du bâti, notamment par l’extérieur, toutefois nous attirons 
l’attention de Vannes Agglo sur les travaux de rénovation thermique qui pourraient porter atteinte au patrimoine 
rural et urbain de qualité notamment lorsqu’il est envisagé de recourir systématiquement à une isolation par 
l’extérieur. 

Le décret n°2016-711 publié le 31 mai 2016 entrera en application le 1er janvier 2017. Lorsque des travaux 
importants seront réalisés sur un bâtiment, des travaux d’isolation thermique devront être engagés simultanément. 
Seront concernés tous les bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de commerce et d’enseignement ainsi que 
tous les hôtels. Dès lors que travaux de ravalement sur une surface équivalente à au moins 50% des murs 
extérieurs d’une construction, il faudra prévoir de recouvrir coûte que coûte les façades existantes d’une seconde 
couche pour améliorer leur isolation thermique. 

Il pourrait être préconisé aux communes, par le SCoT, de protéger ce bâti traditionnel breton afin de se prémunir 
face aux propriétaires qui seraient tentés par une application sans discernement de ce décret. 

En ce qui concerne les opérations d’extension ou de renouvellement urbain des parcs commerciaux et d’activités, 
il faudrait maximiser la production d’énergies renouvelables en favorisant la couverture des besoins générés. 
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Les contraintes et restrictions exposées (p.93 du DOO) « Favoriser le déploiement de toutes les filières » 
amènent à penser que le développement des énergies renouvelables restera limité sur le territoire de Vannes 
agglo. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  

 

D.3 – MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE ECONOMIQUE 

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

OBJECTIF 3.1.1 :  PRESERVER LES ESPACES DE PRODUCTION DES ACTIVITES PRIMAIRES 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A      
CDPENAF 
- Revoir la formulation qui oriente la mobilisation des disponibilités foncières existantes dans l’enveloppe urbaine pour les 

activités économiques afin que celles-ci soient utilisées en priorité (DOO page 99).   
VANNES  
- La définition graphique de cette carte (valorisation des activités primaires) n’est pas claire. Certains secteurs de projets 

urbains semblent en effet figurer en espaces de développement agricole et des zones naturelles seraient quant à elles en 
secteur de développement urbain à faible impact sur les exploitations agricoles.  

FAPEGM  
Développement des activités primaires (pages 99 et 102) 

- Le soutien à l’agriculture Bio doit faire partie de la palette des aides aux espaces de production. 

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

- Félicitations pour la volonté de réduire la surface des terres agricoles « flinguées » par l’avancée 
inutile, néfaste des centres commerciaux. 

24ELC01 

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

- Des terres agricoles à Kerover que l’exploitante dit vouloir préserver. 

24ELC03, 04, 
05, 06, 07 
24ELC07 

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

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

24ELC08 
 
 
24ELC08 

Renforcement des espaces de production des activités primaires : 
- Les graphiques sont trop petits et manquent de précisions.  
- Leur modification reste est du ressort des communes malgré une forte délégation des pouvoirs 

d’urbanisme en faveur de Vannes Agglo.   

14COU01 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

- CDPENAF Les disponibilités foncières dans les parcs d’activité ont été intégrées à la réponse du SCoT pour son objectif 
total de création d’emploi.  

- VANNES : Pour la carte des activités primaires, une erreur matérielle a conduit à faire figurer certains espaces agricoles à 
tort dans les espaces urbains. Cette carte sera corrigée dans le document soumis à approbation. 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

-  Saint-Avé : Déjà traité 

-  17 ha de terre agricole à Vannes à préserver : Echelle PLU 

-  Espaces de production des activités primaires : Effectivement : le SCoT n’a pas pour compétence de faire les PLU mais de 
les encadrer 
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NOTRE ANALYSE 

Renforcer la fonctionnalité des espaces de production 

Il est prévu dans le cadre des documents et opérations d’urbanisme et de programmation de : 
- Identifier et transcrire dans les PLU les espaces par des zonages et règlements appropriés (ex : zone A), 
- Pour la conchyliculture, veiller à préserver la vocation conchylicole des sites d’exploitation en mer et à terre,  
- Identifier les espaces intermédiaires en zone littorale afin de développer une activité professionnelle via des 

territoires de projets agricoles,   
- Réduire la consommation de foncier agricole,  
- Conduire des aménagements fonciers pour favoriser les échanges parcellaires entre exploitations,  
- Préserver les activités d’élevage qui conduisent à l’entretien, et la valorisation des espaces naturels,  
- Maintenir la destination agricole des bâtiments d’élevage en activité ou vacante,  
- Permettre le cheminement des engins agricoles et des animaux, 
- Valoriser le foncier agricole appartenant aux collectivités (mise à disposition des exploitations). 

Afin de minimiser l’impact de l’urbanisation, les collectivités : 
- Prennent en compte les impacts de l’urbanisation sur les activités primaires.  
- Renforcent une veille et une réserve foncière adaptée (SAFER, EPF…)   

Caractériser les projets de diversification 

Autoriser la transformation et la vente des produits de l’exploitation, commercialiser des services, produire de 
l’énergie sur les exploitations agricoles. 

Dans l’espace agricole, les constructions nécessaires à une activité dans le prolongement de la production ou 
ayant pour support l’exploitation agricole (diversification) sont considérées comme accessoires (zone A). 

Prévoir des possibilités d’implantation des autres activités non accessoires mais constituant néanmoins des 
besoins pour le développement des filières agricoles (en parcs d’activités ou dans l’espace urbain). 

A titre exceptionnel, un Secteur de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) peut être le support de projets de ce 
type sous réserve de ne pas générer d’impact sur l’agriculture. 

Protéger et valoriser le bocage et la forêt 
- Préserver les boisements et bosquets sans empêcher leur valorisation forestière.  
- Les clôtures des bois et forêts devront préserver les continuités écologiques et la biodiversité. 
- Privilégier le développement des activités de loisirs (type accro branche) sur des parcelles dont les essences 

d’arbres dominantes sont des feuillus (types chênes, châtaigniers). 
- Les projets d’activités de loisirs seront évalués sur leurs impacts sur le bocage et la forêt. 
- Pour les forêts et bois privés, encadrer l’accès au public en identifiant des parcours dédiés et balisés. 

Anticiper les risques de conflit d’usage ou de cohabitation liés à l’urbanisation 
- Rechercher une rationalisation et une optimisation des espaces. 
- Renforcer la cohabitation entre les différents usagers du territoire en évitant les risques de conflit. 
- Les  projets  d’urbanisation auront le souci d’informer les différents usagers dans les espaces concernés.   
- Respecter les périmètres sanitaires et marges de développement des entreprises,  
- Eviter la fragmentation ou l’enclavement des espaces, 
- Valoriser les capacités urbaines disponibles, identifier des espaces dédiés… 

Observations : Toutes ces dispositions sont nécessaires afin de préserver les activités primaires (14COU01), Il 
est exact que les agriculteurs sont les garants de l’entretien de ces espaces (24ELC08). Ainsi les dispositions 
mises en œuvre permettent de protéger les activités agricoles vis-à-vis des espaces urbanisés qui pourraient être 
limitrophes. Elles facilitent également le développement des sièges d’exploitation agricoles et l’implantation de 
petites structures de type biologique ou de circuits courts. 

Nous relevons cependant qu’à aucun moment il n’est fait référence aux carrières, or celles-ci constituent des 
espaces de production d’activités primaires. Il devrait au minimum être fait référence au schéma départemental 
des carrières et l’information des riverains sur les conséquences de ces exploitations devrait être mise en œuvre 
au même titre que pour les exploitations agricoles. 

Nous avons également pris note des réponses apportées par le maître d’ouvrage aux diverses observations. A la 
page 99, il est indiqué que « les choix d’aménagement et d’urbanisation se portent sur la valorisation des 
capacités urbaines disponibles et privilégient des modèles de développement économe en foncier en continuité 
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des zones urbaines existantes ». Cette phrase nous apporte deux informations : 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’activités. Par ailleurs 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 (24ELC08). 

Pour les autres observations, le SCoT n’a pas de rôle opérationnel, il ne peut pas répondre aux questions 
ponctuelles (24ELC03, 24ELC04, 24ELC05, 24ELC06, 24ELC07). Cependant les communes vont avoir des 
contraintes à respecter lors de la révision de leur PLU qui seront les conséquences directes de cette révision du 
SCoT. Il est donc souhaitable que le public soit informé du contenu de ce rapport.  

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. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  

 

OBJECTIF 3.1.2 :  FACILITER LE DEVELOPPEMENT ET LA CREATION DE SITES DE PRODUCTION PROFESSIONNELS DES 

ACTIVITES PRIMAIRES 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

06REG03 

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

06COU01 

- Pourquoi ne pas rappeler l’interdiction de bâtir à moins de 100m des stabulations ? 24ELC22 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

-  Permaculture : Oui le SCoT en parle mais ce n’est pas sa compétence 

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

-  Constructions à moins de 100 m des stabulations : Cette notion est indiquée expressément p 102 du DOO 

NOTRE ANALYSE 

Afin  de  faciliter  le développement  et  la  création  de  sites  de  production professionnels, il est prévu de : 
- Préserver l’exercice, le renouvellement et le développement économique des activités primaires.   
- L’espace agricole et conchylicole, doit permettre l’implantation de nouveaux sites de production 
- Seuls les bâtiments de caractère architectural ou patrimonial ne compromettant pas l’activité agricole  

pourront  être identifiés pour un éventuel changement de destination.  
- Pour les sites conchylicoles, les changements de destination des bâtiments sont interdits. 
- Prévoir les possibilités d’aménagement et de construction d’installations accessoires nécessaires aux 

activités de transformation et vente de produits de l’exploitation, commercialisation de services, production  
d’énergie sous réserves qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole et  
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

- Pour  les  activités  conchylicoles  et  pêche,  et  afin  notamment d’éviter les conflits d’usage : 
���� Maintenir et encadrer les accès aux ports et aux cales pour les professionnels. 
���� Maintenir les points d’avitaillement, notamment à Port Anna où l’accès au carburant est indispensable. 
���� Permettre le développement de l’accueil du public (vente…) dans le respect de la réglementation. 
���� Prévoir dans les PLH une réponse aux besoins en logement des conchyliculteurs et salariés. 

Afin de préserver durablement des eaux littorales de qualité le SCoT prévoit des objectifs notamment :  
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� Poursuivre  l’amélioration  des  réseaux  et  dispositifs d’assainissement  collectifs et non collectif 
� Améliorer  le  fonctionnement du  réseau  hydrographique  
� Limiter la  diffusion  des  pollutions et  les  pressions  sur l’hydro système grâce : 

- à  une  trame  verte  et  bleue  consolidée  dans  son rôle  multifonctionnel  et  développant  des 
connexions avec la nature en ville ; 

- aux  objectifs  d’intégration  des  urbanisations  en contact avec cette trame verte et bleue ; 
- à la recherche des sources de pollution… 

� Poursuivre la  gestion  environnementale  durable  des espaces portuaires ; 
� Lutter  contre  l’étalement  urbain  et  mettre  en  œuvre  à l’échelle  du  SCoT  une  réduction  par  3  du  

rythme  de consommation  d’espace  par  rapport  à  celui  observé  au cours des 10 dernières années ; 
� Préserver  les  équilibres  de  fonctionnement  de  l’espace littoral (Loi littoral). 

Les objectifs identifiés sur le territoire de Vannes Agglo, pour soutenir et valoriser les activités primaires, sont  
également  observables  sur les territoires limitrophes. 

Les communes pourront utilement s’appuyer lors de l’élaboration des PLU sur un diagnostic précis de l’ensemble 
des activités primaires tant en matière d’espaces productifs (foncier) que d’outils de production (bâtiments). 

Les documents d’urbanisme pourront également s’appuyer sur les préconisations de la charte de l’agriculture et 
de l’urbanisme du Morbihan et les préconisations de la charte conchylicole du  Morbihan.   

La révision ou l’élaboration des documents d’urbanisme pourra être l’occasion d’une réflexion commune avec  les  
PPA représentant ces activités et plus généralement avec les acteurs dans le cadre de l’association et de la 
concertation prévues. 

Observations : Cet objectif complète l’orientation 3.1 afin de permettre le développement et la création de sites 
de production professionnels des activités primaires, nous avons présenté quelques questions sur cet 
objectif afin que nous soit confirmée la lecture que nous en faisons. 

Nous relevons que les trois derniers alinéas de l’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. 

Les réponses apportées par le maître d’ouvrage à nos observations confirment le sentiment que nous avions 
d’un projet qui au niveau du cœur d’agglo, est très économe en espaces d’extension, ce qui a pour conséquence 
de limiter au maximum l’impact de ce SCoT sur les sites de production des activités primaires. 

Nous avons vu dans l’objectif précédent que le maître d’ouvrage souhaitait 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.  

Nous partageons l’avis du MO en réponse aux observations (06REG03, 06COU01) sur la restauration collective 
et sur l’augmentation du taux d’agriculture bio, les objectifs du SCoT n’interdisent pas cette possibilité. 

Le SCoT a pour objectif de préserver les conditions d’exercice, de renouvellement et de développement des 
activités primaires en les inscrivant dans un zonage approprié au minimum dans leur périmètre réglementaire 
(privilégier des retraits de 100m) (24ELC) 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  
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Orientation 3.2 -  Développer les fonctions tertiaires et supérieures du Cœur d’Agglomération 

OBJECTIF 3.2.1 :  DEPLOYER UN POLE TERTIAIRE MAJEUR SUR LE PEM 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

Q U E S T I O N S  D E  L A  C O M M I S S I O N  D ’E N Q U E T E   
- Existe-t-il une délimitation du PEM et son potentiel immobilier a-t-il été évalué ? 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  E T  A U X  Q U E S T I O N S  D E  L A  D ’E N Q U E T E  

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

NOTRE ANALYSE 

Cette orientation nous semble bien contribuer aux ambitions du PADD de renforcer 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. 

Ils détaillent les mesures à prendre  par les collectivités (études complémentaires, prescriptions dans les 
documents d'urbanisme) pour mettre en place une offre foncière et immobilière adaptée. 

Le développement et la réorganisation des transports en commun sont un enjeu important du SCOT.  

Le PEM devrait participer à court et moyen termes à l'amélioration des relations entre le centre ville et les 
agglomérations périphériques. La réponse du maître d'ouvrage permet d'apprécier l'importance attendue des 
opérations immobilières qui pourront accompagner sa mise en place sans  que puissent être évaluées leur 
localisation et leur échéance de réalisation.  

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 

 

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
Q U E S T I O N S  D E  L A  C O M M I S S I O N  D ’E N Q U E T E   
- Les éventuels besoins de surfaces pour l'Université et les formations supérieures (DOO 3.2.2 p 105) ainsi que pour le 

centre hospitalier Chubert (PADD p 51) sont-elles déjà intégrées dans des surfaces comprises dans l'enveloppe urbaine 
actuelle ou sont-elles à compter dans les 45 ha dédiés aux futurs grands équipements ? 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  Q U E S T I O N S  D E  L A  C O M MM I S I S O N  D ’E N Q U E T E  

- Si le SCoT définit de grands objectifs, les besoins de surface pour chaque grand équipement ne sont pas tous connus au 
jour de l’approbation du SCoT car les échelles de temps sont différentes. (Par exemple, l’Université a fait part de l’enjeu de 
pouvoir de s’étendre à terme. Il appartient ainsi aux collectivités et aux acteurs de travailler ensemble pour préciser les 
projets et les conditions de leur réalisation (ce qui peut nécessiter un certain délai compte tenu des réflexions et études 
préalables à mener).   

- En revanche le SCoT doit permettre de créer les conditions du développement sur le long terme et donc suffisamment 
anticiper les besoins au regard de la stratégie de développement retenue par le territoire (PADD) mais également au 
regard des contributions des acteurs du territoire au cours du processus du Scot. 

- Les 45ha ont donc été définis sur la base de ratios constatés pour d’autres agglomérations. Il s’agit également d’un 
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maximum qui a vocation à ne pas être atteint.  
- Si les extensions des grands équipements se réalisent dans l’enveloppe urbaine ; cela ne constituera pas une 

consommation d’espace. Si ces extensions se réalisent en dehors de l’enveloppe urbaine alors leurs surfaces s’inscriront 
dans les 45 ha que le SCoT a prévu.  

NOTRE ANALYSE 

Cette orientation nous semble bien contribuer aux ambitions du PADD de renforcer 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. 

Ils détaillent les mesures à prendre  par les collectivités (études complémentaires, prescriptions dans les 
documents d'urbanisme) pour mettre en place une offre foncière et immobilière adaptée. 

Les précisions apportées par le maître d'ouvrage concernant l'affectation des surfaces consacrée aux grands 
équipements ont été traitées au 1.4.4. 

Ces réponses et cet objectif n’appellent pas d’autres observations de la part de la commission d’enquête 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

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

 

OBJECTIF 3.2.3 :  READAPTER LES PRODUITS IMMOBILIERS VACANTS DANS LE TISSU URBAIN POUR REPONDRE AUX 

NOUVEAUX BESOINS A MOYEN/LONG TERME 

RAPPEL DES OBSERVATIONS Pas d’observations 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE Sans objet 

NOTRE ANALYSE 

Cette orientation nous semble bien contribuer aux ambitions du PADD de renforcer 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. 

Ils détaillent les mesures à prendre par les collectivités (études complémentaires, prescriptions dans les 
documents d'urbanisme) pour mettre en place une offre foncière et immobilière adaptée.  

Cet objectif n'appelle pas de remarques de la commission d'enquête. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 
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Orientation 3.3 -  Réintroduire et développer les fonctions économiques dans le tissu urbain 

OBJECTIF 3.3.1 : IMPLANTER EN PRIORITE DANS LE TISSU URBAIN LES ACTIVITES COMPATIBLES AVEC L’HABITAT, DANS 

LES ESPACES LES PLUS DENSES 

RAPPEL DES OBSERVATIONS Pas d’observations 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE Sans objet 

NOTRE ANALYSE 

Dans le Chapitre 4 du PADD, « Politique d'urbanisme et de lutte contre l'étalement urbain », il est indiqué 
comment l'objectif de renforcer l'offre commerciale et de services de proximité des centres bourgs et des villes 
participe "d'un urbanisme intense et de proximité" caractérisé notamment  par une consommation foncière 
modérée qui prévoit que 70 % des activités économiques et commerciales doivent trouver place dans les 
enveloppes urbaines existantes. 

Cette orientation précise les conditions nécessaires pour réintroduire des activités économiques de proximité 
dans le tissu urbain des centralités de bourgs ou de quartier. Elle énonce les objectifs qualitatifs à mettre en 
œuvre 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. 

Il est dommage qu'une évaluation des besoins de surfaces immobilières nécessaires et des disponibilités n'ait 
pas été réalisée. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 

 

OBJECTIF 3.3.2 :  AMENAGER CETTE OFFRE DANS UN CADRE ADAPTE AU TISSU URBAIN  

RAPPEL DES OBSERVATIONS  pas d’observation 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE  Sans objet 

NOTRE ANALYSE 

Cet objectif énonce les objectifs qualitatifs à mettre en œuvre dans les documents d'urbanisme et les opérations 
d'aménagement pour intégrer les fonctions économiques en affirmant l'urbanité et en mettant en place les 
moyens de réduire les conflits d'usage. 

Ces prescriptions n'attirent pas de commentaires particuliers de la commission d'enquête. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  

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

3.4 - Affirmer le commerce comme un facteur d'attractivité du territoire et d'urbanité. 

Préambule 

NOTRE ANALYSE 

Le préambule de cette orientation précise les activités concernées par les dispositions qu'elle porte et qui sont : 
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- les magasins de vente aux particuliers, 
- les commerces de gros qui pratiquent une activité significative du commerce de détail, 
- les drives soumis à CDAC 

Il définit : 
- ce que sont les nouvelles implantations. 
- les différentes typologies d'activités. 

 

Dans le Chapitre 11 « Politique d'implantation commerciale » le PADD constatant la très forte concentration de 
l'offre sur le pôle Ouest de l'agglo (qui génère 60 % du chiffre d'affaires de l'activité commerciale de 
l'agglomération),  la concentration de flux et les déséquilibres qui en résultent 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 et 
les agglomérations voisines tout en maîtrisant la concentration des flux à l'ouest et tendant vers un nouvel 
équilibre : 

• en encourageant la restructuration et la requalification du pôle Ouest sans extension de l'enveloppe 
foncière actuelle, 

• en renforçant le pôle Est en accueillant une offre nouvelle et en apportant une véritable plus-value à 
l'offre existante sur l'agglo. 

- Accompagner l'armature multipolaire par une offre commerciale hiérarchisée. 
• Créer les conditions du maintien et du renforcement du maillage fin du commerce de proximité 

répondant aux besoins de première nécessité sur l'ensemble du territoire. 
• Favoriser une fonction commerciale plus affirmée pour les pôles urbains structurants. 

Le Rapport de présentation ne traite pas directement de la situation des implantations commerciales puisque les 
analyses les concernant n'apparaissent que dans le paragraphe 1.1.4 F « parcs d'activités » où ces données sont 
mélangées avec les activités industrielles et artisanales. 

L'analyse de ce paragraphe permet de comprendre que 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 donc en conclure, bien que ce ne soit pas clairement affirmé ni dans le PADD - à l'exception du pôle Ouest 
(cf. infra) -, ni dans le DOO, 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, particulièrement dans 
le Cœur d'agglomération, comme le montre les 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. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 
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OBJECTIF 3.4.1 :  PROMOUVOIR UNE ARMATURE COMMERCIALE COHERENTE AVEC L’ARMATURE URBAINE 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
FAPEGM  

Développement commercial (3.4.1 et 3.4.2 page 110) 
- Regrette l’appui au développement commercial périphérique, entre autres au pôle nord des Trois Rois.  
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

FAPEGM 
- L’orientation du SCoT vise bien à privilégier le renforcement du commerce dans les centralités.  
- Dans une optique de développement durable, le SCoT cherche justement à promouvoir une armature commerciale 

cohérente avec l’armature urbaine d’une part et la fréquence/typologie d’achat d’autre part (limitation des déplacements) 
en orientant : 
•••• Le « petit commerce » de proximité en centre-ville et bourg, (car le commerce est par ailleurs vecteur du dynamisme et 

de vie sociale des centres villes, de « l’aménité urbaine » et la proximité permet de limiter les déplacements). 
•••• Les grandes enseignes correspondant aux typologies d’achats hebdomadaires et exceptionnels dans les SIP existants 

composés de plusieurs grandes surfaces commerciales.  
- Afin de promouvoir un développement équilibré et complémentaire entre les centralités urbaines et les SIP, le Document 

d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) du DOO a donc défini les conditions de format du commerce 
correspondant à ces typologies commerciales différentes.  

NOTRE ANALYSE 

Pour mettre en œuvre la limitation de la consommation foncière et la dynamique de l'activité commerciale le 
SCoT entend favoriser la polarisation de l'offre commerciale dans des localisations identifiées en lien avec les 
enjeux de déplacements : 

Ce chapitre hiérarchise ces localisations préférentielles en cohérence avec leur positionnement dans l'armature 
urbaine et définit deux types : 

Les centralités urbaines caractérisées par un tissu urbain dense, une diversité de fonctions urbaines et plusieurs 
fonctions d'équipements publics et collectifs avec quatre niveaux, 
- 1 centralité de niveau 1 : le centre-ville de Vannes, 
- 14 centralités de niveau 2 : les centres de 8 quartiers du cœur d'agglo et des quartiers centraux de 6 

communes. 
- 4 centralités de niveau 3 : 
- 13 centralités de niveau 4 

Les secteurs d'implantation périphériques (SIP) qui correspondent à des zones d'activités commerciales avec 
trois niveaux. 
- 2 SIP de niveau 1 qui sont les pôles commerciaux Ouest et Est du cœur d'agglo 
- 1 SIP de niveau 2, le pôle Nord (les trois rois) 
- 2 SIP de niveau 3. à Saint-Avé et Elven. 

Les objectifs de chaque secteur de localisation préférentielle sont détaillés. 

Dans sa réponse aux PPA, le maître d'ouvrage résume les principes qui ont guidé le traitement de l'activité 
commerciale dans le SCoT. Le SCoT met tout d’abord en avant la nécessité de renforcer l'accueil des 
commerces dans les centralités du Cœur d'agglo et des bourgs. Le commerce périphérique est une réalité que le 
SCoT cherche à organiser et à contenir dans les surfaces foncières actuellement urbanisées. 

Les remarques que nous pourront formuler seront exprimées dans le 3.4.4 consacré au DAAC qui précise et 
illustre leur mise en œuvre. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  
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OBJECTIF 3.4.2 :  POLARISER LE COMMERCE DANS LES CENTRALITES ET LES POLES  EXISTANTS 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
FAPEGM  

Développement commercial (3.4.1 et 3.4.2 page 110) 
- Regrette l’appui au développement commercial périphérique, entre autres au pôle nord des Trois Rois.  

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C    

- Félicitation pour la réduction des surfaces des centres commerciaux sur les emprises agricoles mais 
pourquoi ne pas commencer de suite avec le nouveau carrefour (Ile d’Arz ?), qui doit être reconstruit 
sur une zone peu attractive et mal desservie, où tous les commerces ont foiré, au lieu de rénover 
l’ancien. 

24ELC01 

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

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

24COU02 

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

24COU02 

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

24COU02 

- Aménagement commercial : Se donner les moyens de mettre en œuvre les bonnes intentions entre 
autres pour l’aménagement des centres-bourgs 

12REG01 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

FAPEGM (Cf. réponse du MO à la FAPEGM ci-dessus en 3.4.1) 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Ile d’Arz : Nous ne comprenons pas cette remarque, car il n’existe pas de centre commercial « carrefour » ou autre sur l’Ile 
d’Arz.  

-  Par ailleurs, la politique commerciale du SCoT étudiée au regard des besoins, vise justement à éviter les implantations 
sans avenir 

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

-  Compréhension de l’Objectif 3.4.2 : S’agissant la lecture du DOO et du DAAC, nous confirmons que la lecture des 
documents doit bien se faire de manière combinée 

- Surface de plancher : La surface de plancher et les plafonds introduits dans le DAAC, ne s’appliquent pas à ce magasin 
qui est uniquement soumis à la disposition concernant l’extension mesurée, car ce site n’est ni une SIP, ni une centralité.  

-  Conformément à la jurisprudence, la notion d’extension mesurée relève du PLU et non du DAAC. 

-  Aménagement des centres bourgs : C’est effectivement la phase ultérieure 

NOTRE ANALYSE 

- Prioriser l'implantation du commerce et créer les conditions d'accueil des commerçants dans les centralités 
urbaines définies comme localisations préférentielles. 

- Prioriser l'implantation des 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. 

Cependant d'autres localisations peuvent être identifiées par les PLU à titre d'exception sous réserve de 
l’existence d'un cadre urbain préexistant: 
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- dans le cœur d'agglo au sens du SCoT, 
- dans les communes à forte spécificité touristique s'il s'agit d'un commerce directement lié à l'activité 

touristique, 

Dans les deux cas la limite plafond serait de 1000 m² de surface de vente soit 1300 m² de plancher. 

Il est également prévu que les commerces « d'importance » existants en dehors des localisations préférentielles 
puissent bénéficier d'une extension mesurée. Dans sa réponse à la remarque 24COU02, le maître d'ouvrage 
précise bien que  telle est la situation du Super U d'Arradon et rappelle que c'est au PLU de définir la notion 
d'extension mesurée. Le DAAC devant être lu de manière combinée, ce type d'extension ne peut avoir lieu que 
dans l'enveloppe urbaine complète le DOO n'ayant pas prévue de surface d'extension pour les activités 
commerciales. 

Le document définit également les logiques d'implantation des commerces en dehors des zones préférentielles et 
admet que les PLU puissent définir des secteurs de centralité de dimensionnement limité réservés 
essentiellement aux petits commerces (moins de 500 m²). Nous reviendrons dans l'analyse du DAAC (3.4.4) sur 
l'analyse des possibilités offertes par cette disposition. 

Le DOO préconise tout particulièrement que les nouvelles implantations ne répondent pas à des logiques de 
captage de flux routiers. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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) ?  

 

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS pas d’observation 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE sans objet 

NOTRE ANALYSE 

Ce chapitre complète l'orientation 3.3 et donne des orientations qualitatives relatives à la mise en place des 
liaisons douces, l'intégration d'une plus forte densité d'aménagement, l'amélioration de la qualité paysagère et 
architecturale des projets, la limitation de l'impact environnemental et la prise en compte de la problématique 
énergétique qui seront complétées dans le DAAC pour chaque zone. 

Les objectifs précités doivent être pris en compte dans le cadre des autorisations d’exploitations commerciales 
(AEC). 

Compte tenu de l'importance des surfaces de certaines zones de requalification et de leur rôle dans la perception 
de la qualité urbaine de l'agglomération (les entrées de ville et l'ensemble de la séquence de traverse de la N 
165),  la prise en compte de ces critères (auxquels pourrait être rajouté la maîtrise de la publicité - dito 3.5.3) 
devrait guider les aménagements de manière plus globale et ne pas être traité uniquement dans le cadre des 
AEC.  

La restructuration de ces zones ne peut être laissée à la seule initiative des opérateurs commerciaux. Elle doit 
faire l'objet d'un projet urbain ou au moins être guidée par la mise en place d'OAP. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 
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OBJECTIF 3.4.4 :  DOCUMENT D’AMENAGEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL (DAAC) 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C    

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

24COU02 

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

24COU02 

- Secteur Pôle Est « Le Poulfanc – Atlantheix » 
•••• Les règles en 3.4.4 vont à l’encontre des objectifs en 3.4 et 3.4.1 : Les seuils de 500 m2 (minimum 

de plancher) et de 300 m2 (minimum surface de vente) ne permettent pas les commerces ou 
services créant une véritable centralité urbaine et commerciale. 

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

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

•••• Réduire à 200 m2 la surface de plancher minimum et élargir aux achats de fréquences 
hebdomadaires. Conserver seulement la notion de surface de plancher. 

 
19REG01, 
19COU01 

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

14COU01 

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

12REG01 

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

24ELC13 

- La pénétrante Est, route de Nantes, Avenue Edouard Herriot (reliant le boulevard de la paix vers le 
centre ville de Vannes) ne figure pas en zone de centralité de niveau 2. Il demande, par analogie avec 
l’avenue de la Marne, Madeleine et Fourchêne et compte tenu de l’afflux de population généré par les 
projets d’urbanisation des secteurs environnants que cette voie bénéficie d’un classement en centralité 
de niveau 2.    

24ELC10, 17, 19, 
23, 25, 27, 28. 

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

24ELC06 

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

24ELC07 

Q U E S T I O N S  D E  L A  C O M M I S S I O N  D ’E N Q U E T E   

Activités économiques et commerciales. 
- Contrairement à l'habitat où a d'abord été estimé le besoin total de surfaces nouvelles puis déterminé quantitativement la 

part devant être réalisée dans l'enveloppe urbaine actuelle et celle nécessitant une extension de celle-ci, le PADD énonce 
que « 70 % des activités économiques et commerciales doivent trouver place dans les enveloppes urbaines existantes ». 

- Mais les besoins fonciers nécessaires ne sont précisés que pour les besoins d'extension de l’enveloppe urbaine. 
- A ce titre, les 140 ha prévus pour l'objectif 3.5 sont dédiés exclusivement aux activités économiques et ne concernent pas 

les activités commerciales qui doivent donc en principe trouver place dans l'enveloppe urbaine existante globale. 
1) Le PADD affirme la nécessité d'une restructuration du Pôle Ouest sans extension de l'enveloppe foncière actuelle. 

Cette formulation marque-t-elle une différence avec la notion d'enveloppe urbaine existante ? 
2) La résorption des friches d'Atlantheix et de Poulfanc permettra-t-elle d’équilibrer l'offre entre Est et Ouest compte tenu  

du déséquilibre actuel tel qu'il ressort des chiffres du RP p 252 ? La presse a récemment évoqué le projet 
d’implantation d’une grande enseigne de meubles avec un fort besoin de foncier. Dans quelles conditions pourrait-elle 
être accueillie ? 

3) Quelles sont les possibilités d'extension dans l'enveloppe urbaine pour les pôles Est et Nord ? 
4) Le rapport de présentation évoque la possibilité d'extension des SIP de niveau 3 d’Elven et Saint-Avé. Pour 

l’extension d’Elven le DDAC indique des terrains qui ne figurent pas dans l'enveloppe actuellement urbanisée 
globale ? (fig. 3). 

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

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Extension mesurée : La jurisprudence précise effectivement que le pourcentage d’extension définissant l’extension 
mesurée relève du rôle du PLU et non du DAAC.  

-  Le SCoT et le DAAC ont été établis dans ce sens. 

Equilibre Est - Ouest 
- La limitation dans les SIP aux achats occasionnels et exceptionnels, ainsi qu’aux commerces > à 300 m2 de vente, ont 

pour objectifs : 
•••• de réserver les commerces d’envergure, générant une forte circulation et nécessitant de l’espace, aux secteurs 

périphériques  
•••• de conserver le petit commerce en centre-ville afin de maintenir la vitalité de ces centres. 

C’est d’ailleurs ce qui figure en page 120 du DOO : « Afin de favoriser le maintien et le développement du commerce de 
détail de proximité dans les centralités urbaines et villageoises, les secteurs d’implantation périphérique n’ont pas 
vocation à accueillir de nouvelles implantations de commerces dont la surface est inférieure à 300 m² de surface de 
vente (soit environ 500 m² de surface de plancher) et d’ensembles commerciaux (au sens de l’article L752-3 du Code de 
commerce) composés totalement ou partiellement d’unités commerciales5 inférieures à 300 m² de surface de vente (soit 
environ 500 m² de surface plancher).». 

- Par conséquent, il ne nous semble pas qu’il y ait de contradiction avec les objectifs 3.4.1 et 3.4.2 qui visent les 
localisations préférentielles et pas uniquement les SIP. Par ailleurs, le SCoT ne fixe qu’un indicateur en matière de surface 
de vente et de plancher s’inscrivant aux PLU dans un rapport de compatibilité. Toutefois, une réflexion avant l’approbation 
sur l’ajustement de ces indicateurs pourrait être engagée à la condition de ne pas affaiblir les objectifs poursuivis exposés 
ci-dessus. 

- C’est justement pour contrecarrer les déséquilibres constatés du passé que le SCoT souhaite de manière volontaire 
renforcer le secteur Est 

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

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

- Développer les commerces à Saint Avé : C’est tout à fait cohérent avec les objectifs du SCoT de dynamisation 
commerciale des cœurs de bourg ou centre ville. 

A U X  Q U E S T I O N S  D E  L A  C O M MI S S I O N  D ’E N Q U E T E  

1) Non 
2) Le SCoT inscrit ses politiques dans une logique de long terme. L’équilibrage ne veut pas dire atteindre les mêmes tailles 

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

3) Les possibilités d’extension sont très limitées. Il s’agit essentiellement de renouvellement. 
4) Le SIP de niveau 3 d’Elven prend appui sur l’implantation commerciale existante et pourra se développer en extension 

dans le cadre d’une opération mixte (habitat service), ce qui favorisera la mixité fonctionnelle.  
5) Il s’agit comme précisé d’opérations mixtes « habitat et commerces » en pied d’immeuble pour satisfaire à l’objectif 

d’amélioration des services à la population et de qualification des ambiances urbaines sur des secteurs en extension (cf. 
par exemple réponse n°4 ci-dessus). Les surfaces ont été évaluées sur la base des entretiens avec les partenaires et 
chaque commune.  

NOTRE ANALYSE 

Le DAAC comprend la localisation des centralités et des secteurs d'implantation périphérique soumis à des 
enjeux spécifiques ainsi des objectifs et conditions spécifiques à certains de ces secteurs. 

Il définit les conditions de format des commerces pour les centralités de niveaux 1 et 2 ainsi que pour les SIP. 

Il définit notamment des indicateurs de format minimal pour les SIP qui devrait permettre d'empêcher l'évasion 
des commerces de centre-ville vers ces zones périphériques. 
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Le chapitre repose essentiellement sur la présentation de fiches secteur pour les centralités de niveau 1 et 2 et 
pour les SIP chacune des fiches comporte : 

- une partie écrite : 
• un rappel des dispositions du DOO sur la vocation préférentielle du secteur d'implantation, 
• l'orientation d'aménagement, 
• les objectifs et conditions implantation qui viennent décliner et garantir la mise en œuvre de l'orientation 

d'aménagement, 
• des recommandations le cas 

échéant 

- une partie graphique constituée par 
une carte de localisation illustrant 
éventuellement les objectifs et 
conditions d’implantation. Sur certains 
SIP sont ainsi précisés les secteurs 
prioritaires de requalification et les 
friches à résorber. 

L'analyse des schémas du DAAC permet 
de comprendre plus concrètement les 
effets de la classification du 4.4.2 c'est 
pourquoi les questions de la commission 
d'enquête et de nombreuses observations 
du public qui concernent les notions de 
SIP et de centralités commerciales ont été reportées sur l'analyse du présent objectif. 

RETOUR SUR LA QUESTION DES SURFACES :  

Dans sa réponse à la commission d'enquête, le maître d'ouvrage précise le domaine d'emploi des 21/22 ha 
destinés à la présence d'activités économiques au sein des opérations d'habitat. 

A cette exception, il ressort des échanges avec le maître d'ouvrage que le SCoT n'a pas prévu la nécessité 
d'étendre les secteurs d'activités commerciales au-delà des enveloppes foncières actuelles, considérant que ces 
surfaces sont plutôt excédentaires par rapport aux besoins. C'est pourquoi notamment la zone de requalification 
située à l'Est du Poulfanc n'est pas située dans le SIP et devra être affectée à un autre usage que le commerce. 

SIP 

Le rééquilibrage Est-Ouest, ambition du PADD, interroge le public (12REG01, 14COU01, 19REG02, 19COU01, 
24ELC13). 

Dans ses réponses le maître d'ouvrage réaffirme sa volonté de rééquilibrer les deux grands pôles commerciaux. 
Les schémas du DAAC montrent les possibilités de renouvellement urbain sur Le Poulfanc et Atlantheix.  

Mais il ne serait pour autant pas acceptable contrairement à ce que suggèrent certaines observations du public 
(9REG01, 19COU01) que les SIP se substituent comme lieux de vie au centre ville. C'est pourquoi, la 
commission d'enquête s'oppose très fermement 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. Descendre à 200 m2 de plancher (19REG02, 19COU01) équivaudrait à autoriser pratiquement tous les 
commerces dans les SIP et serait en contradiction totale avec la volonté de préserver le commerce de centre 
ville. 

SIP ET CENTRALITE 

Quelques cas illustrent la fragilité des notions de SIP et de centralité : 
- à Elven le maître d'ouvrage explique dans sa réponse à la commission d'enquête que le SIP s'appuie sur un 

commerce existant et pourra se développer en extension dans le cadre d'une opération mixte 
habitat/commerce, utilisant ainsi une partie des 21/22 ha réservés pour ce type d'opérations.  Il est 
cependant  raisonnable de penser que cette extension devra plutôt accueillir des commerces de proximité et 
prendra plus le caractère d'une micro centralité telle que décrite dans le 3.4.2. 

- la centralité de quartier de Tohannic associe une moyenne surface et une galerie commerciale (dont la 
présence n'est pas souhaitée dans un SIP cf. supra) mais ne présente pas une véritable morphologie 
urbaine même si elle semble devoir constituer le centre d'un quartier en devenir…. A condition qu'y soient 
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prévus des objectifs de densification proches de ceux exigés pour le SIP 2 des Trois Rois (réduction des 
surfaces de stationnement….).  

- comme le rappelle le maître d'ouvrage, le secteur des Trois Rois ne peut connaître qu'une extension limitée 
qui se fera essentiellement par renouvellement et densification. Mais il pourrait être utilement complété par 
une centralité de quartier pour établir des commerces de proximité aux abords des zones d'habitat qui se 
développent dans ce secteur.  

Cette situation de juxtaposition de SIP et de centralité se remarque au Poulfanc. Elle a l'avantage de clarifier les 
deux notions à condition cependant que l'un ne déborde pas sur l'autre. 

CENTRALITES 

Plusieurs observations du public (24ELC10, 17, 19, 23, 25, 27, 28.) portent sur la demande de considérer le 
secteur de la pénétrante Est comme une centralité de type 2. A la réponse du maître d'ouvrage il peut être 
rajouté que si l'habitat connaît un nouveau développement dans ce secteur, il sera certainement possible de 
créer à terme une micro centralité pouvant accueillir des services de proximité pour cette nouvelle population. 
Mais ces commerces devront s'installer en rez-de-chaussée d'immeuble d'opérations mixtes  ainsi que le 
recommandent  les prescriptions des objectifs 3.3.1 et 3.4.2  

Concernant l'aménagement du centre ville de Saint-Avé (24ELC0607), la commission d'enquête partage la 
position du maître d'ouvrage. Le développement des commerces est essentiel à l'attractivité des centres villes 
densifiés selon les principes développés au 1.4.2 (urbanisme de projet) et au 1.4.3 (nature en ville). 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� Les définitions des SIP et des Centralités sont-elles assez précises ? 
� Ne vaudrait-il pas mieux 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 ? 

 

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

OBJECTIF 3.5.1 :  ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AU NIVEAU FONCIER 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   

ETAT :  
Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers  

- Il est prévu (page 30 du PADD) de densifier les enveloppes urbanisées existantes à hauteur de 70% pour les activités 
économiques, limitant le besoin d’extension de 140 hectares, les chiffres clés propres au domaine économique mériteraient 
d’être introduits dans le DOO par analogie avec ceux retenus en matière d’habitat.     

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C    

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

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

14COU01 

- Comment la zone Monteno 2 sera intégrée dans le SCoT (22REG01) 22REG01 

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

14COU01 

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

24ELC22 
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REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

-  ZAD « La Trinité Surzur et Surzur » : Sans objet : Il s’agit du secteur économique identifié au précédent SCoT, abandonné 
depuis 

- Monteno est une zone d’activité artisanale de proximité dont le développement pourra s’inscrire dans l’enveloppe 
mutualisée de 30 ha à l’échelle de l’agglomération (p140 du DOO). Il reviendra au PLU d’en définir les contours en 
compatibilité avec le SCoT 

- Le projet de SCoT a recherché cet équilibre territorial que la cartographie explicite totalement. Par ailleurs le SCoT 
s’impose aux communes qui disposent de trois ans pour mettre en compatibilité leurs documents d’urbanisme. 

NOTRE ANALYSE 

Contrairement à l'habitat où a d'abord été estimé le besoin total de surfaces nouvelles puis déterminé 
quantitativement la part devant être réalisée dans l'enveloppe urbaine actuelle et celle nécessitant une extension 
de celle-ci, le PADD se contente d'énoncer que « 70 % des activités économiques et commerciales doivent 
trouver place dans les enveloppes urbaines existantes ». 

La diversité de ces activités rend sans doute difficile une extrapolation particulière des surfaces construites ou 
des surfaces foncières nécessaires. 

Celles-ci ne sont donc précisées que pour les besoins d'extension de l’enveloppe urbaine. 

Le PADD et le DOO prévoient un besoin de 140 ha pour les nouvelles zones d'activités, soit une moyenne de 10 
hectares par an en forte baisse par rapport aux 17 ha par an de la période antérieure (ce chiffre prenant sans 
doute en compte des surfaces de zones d'activités commerciales pour lesquelles aucun besoin nouveau n'est 
acté dans ce SCoT – cf. ci contre). 

90/95 ha sont fléchés sur l'extension des pôles économiques existants et 50 ha (30+20) sont réservés pour 
l'insertion d'activités économiques dans le tissu urbain. 

La répartition des surfaces pour l'extension 
des pôles économiques existants marque bien 
ainsi le choix d'un certain équilibrage (comme 
le rappelle le MO en réponse aux observations 
du public : 14COU01, 24ELC22) avec 
notamment le renforcement du pôle d'Elven 
qui compte pourtant les plus importantes 
surfaces disponibles (RP p 250) 

Il est par ailleurs difficile d'établir des 
corrélations entre le détail des prévisions 
d'utilisation des 48 ha prévus pour le 
renforcement des zones existantes dans le 
Cœur d'agglomération et des 50 ha (50+30) 
«l'insertion d'activités économiques qui ne 
pourraient pas s'insérer dans le tissus urbain» 
avec les projets connus d'extension ou de 
création de zones d'activités relevés dans le RP et  qui totalisaient 168 ha soit presque 1,8 fois les 95 ha retenus. 

Certains d'entre eux ont déjà été mis en œuvre (Kénéah Ouest). 

Pour le dernier objectif (50+30), il est recommandé d'articuler la création d'offre nouvelle et la 
requalification/optimisation de l'existant. 

Compte tenu du grand nombre de zones d'activités artisanales ou mixtes (artisanat+commerce) relativement 
dégradées dans le Cœur d'agglomération les mêmes dispositions devraient s'appliquer avant d'y prévoir des 
extensions.  

Il serait dommageable pour la notion d'équilibre que les activités tertiaires continuent à se développer sur le pôle 
Ouest (14COU01). 
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SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  

 

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

-  Ce n’est pas forcément vrai car les entreprises doivent prévoir les circulations et règles de sécurité internes ainsi que 
l’infiltration des eaux pluviales. Elles veulent aussi parfois faire une extension à 2 ou 5 ans. Le SCoT prévoit la 
requalification densification. 

NOTRE ANALYSE 

Les différentes prescriptions devraient permettre d'obtenir une amélioration de l'utilisation du foncier tant pour les 
nouvelles implantations que pour la requalification de l'existant. 

La remarque du maître d'ouvrage aux observations du public (24ELC22) est juste et les prescriptions du 3.5.3 
apportent le complément nécessaire pour envisager des aménagements plus efficaces en terme de 
consommation d'espaces. 

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 mettre en adéquation ces exigences de densité avec les 
prescriptions du 3.5.3 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 

 

OBJECTIF 3.5.3 :  OFFRIR DANS LES PARCS D’ACTIVITES DES CONDITIONS FAVORABLES D’ACCUEIL POUR LES 

ENTREPRISES EN VISANT UN HAUT NIVEAU DE QUALITE 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A    
PNR  
- Le SCoT (page 145) incite les collectivités à mettre en place un règlement local de publicité (RLP) alors que la publicité est 

totalement interdite pour les communes classées Parc. Un outil de suivi est mis en place. Une charte signalétique du Parc 
est en cours d’élaboration. Elle devrait être finalisée pour mi 2017.    

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

PNR 
- Le DOO reprendra les propositions d’ajustement du PNR concernant la mise en place d’un règlement local de publicité 

(RLP). 



 

Communauté d’agglomération de Page 126 sur 137 Enquête publique  
Vannes Agglo  Rapport d’enquête 
Révision du SCoT  TA : E16000137/35 

NOTRE ANALYSE 

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. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
FAPEGM  

Parcs d’activité 
- La valorisation de la filière nautisme, par exemple en sauvegardant les activités maritimes des sites tels que ceux (cités) de 

Bois Bas et du Parun à Baden, est louable à condition de respecter l’environnement fragile du Golfe. 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   néant 

NOTRE ANALYSE 

Cet objectif détaille les conditions de préservation des activités de la filière nautisme : 
- accès à la mer, 
- préservation des emprises foncières nécessaires, 
- aménagements urbains et services à destination des usagers. 

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. 

Cependant nous sommes surpris qu’à aucun moment cet objectif ne fasse référence au Schéma de Mise en 
Valeur de la Mer du Golfe du Morbihan, lequel est abordé dans le rapport de présentation. 

Le document d’orientation du SMVM définit des objectifs et des orientations générales, il précise à quelle activité 
principale sont affectés les espaces maritimes et littoraux, les prescriptions qui y sont associées et les 
conséquences pour les autres activités. La filière nautique fait partie de ces activités principales.  

Après avoir développé le processus de son élaboration et présenté la situation existante et les perspectives 
d’évolution, le SMVM détermine des orientations thématiques qui au point « 4 » prescrivent la maîtrise des 
activités nautiques et la maîtrise de leurs accès à la mer. 

La Commission estime qu’il n’y a pas lieu de rajouter un règlement au règlement mais que cet objectif devrait 
s’appuyer sur ce point « 4 » du SMVM.   

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� Les prescriptions prévues dans cet objectif sont-elles utiles ? 
� Cet objectif doit-il faire référence au SMVM ? 
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OBJECTIF 3.5.5 :  POURSUIVRE LES COOPERATIONS A L’ECHELLE DE L’INTER-SCOT 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
FAPEGM  

Parcs d’activité (3.5.5 page 148) 
- Il est heureux qu’une amorce de coopération avec les SCoT et intercommunalités limitrophes ait été engagée. 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A  

NOTRE ANALYSE 

L'Inter-SCoT doit permettre d'articuler la stratégie économique de Vannes Agglo avec les territoires voisins : 
- pour la réussite des PEM de Vannes et d'Auray qui est un enjeu pour réaffirmer la dynamique 

métropolitaine Sud Bretonne. 
- pour contribuer à la coordination d'accueil d'activités spécifiques comme la logistique ou le stockage des 

déchets du BTP. 

L'Inter-SCoT est décrit comme le « bon niveau de coordination des offres foncières pour rediriger les offres non 
couvertes sur les différents territoires et accompagner les besoins de redéploiement et d'implantation ». 

La commission estime que 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. 

Au-delà de cette particularité, il sera nécessaire de poursuivre la concertation avec les SCoT voisins, c’est ce qui 
est prévu par cet objectif.  

Nous observons que la communauté d’agglomération et les territoires des SCoT voisins seront mieux desservis 
qu’actuellement par le TGV grâce à l’arrivée de la LGV jusqu’à Rennes. Le terme LGV tel qu’il est employé dans 
cet objectif est inadapté.   

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?   

 

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

OBJECTIF 3.6.1 :  AFFIRMER ET FAIRE EMERGER DES POLES TOURISTIQUES STRUCTURANTS 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

- L’attrait du golfe primant toujours celui de l’arrière pays, quelles sont les véritables mesures concrètes 
qui seront mises en œuvre pour un meilleur équilibre ? 

14COU01 

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

24ELC13 

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

03REG01 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

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

-  L’aérodrome fait partie intégrante du projet de territoire tant pour les loisirs que pour le tourisme d’affaire 
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- Il s’agit effectivement d’un projet, mais non réalisé à ce jour. Il ne peut donc figuré comme tel. 

NOTRE ANALYSE 

Il est prévu en complément de l’offre touristique existante et sous réserve de leur acceptabilité environnementale 
et de la Loi Littoral : 

Pôle événementiel, affaires, culture et loisirs   
- Affirmer les fonctions tourisme affaires / loisirs du secteur du Parc du Golfe 
- Permettre  l’extension / création  d’équipements, 
- Désenclaver les liaisons douces,  
- Aménager le site en mettant en œuvre un traitement paysager 

Pôles loisirs sportifs détente  
- Golf : Valoriser le Golf de Baden et renforcer l’offre « Golf » sur de nouveaux projets et en développant 

également des practices  
- Equitation : Valoriser l’offre existante dans une logique multipolaire (hippodrome de Séné, St-Nolff), 

identifier des chemins équestres à valoriser, développer un hébergement en lien avec l’activité 
- Randonnée : Valoriser les liaisons douces vers le littoral, Arc Sud Bretagne, la Presqu'île de Rhuys, 

liens avec le patrimoine, développer l’hébergement en lien avec le tourisme vert, (ex : Maison de la 
randonnée). 

Pôle de loisirs aéronautiques de Monterblanc  
- Valoriser et développer les activités de loisirs existantes 
- Développer la dimension affaires / séminaires. 

Pôles de loisirs nautiques  
- Renforcer la vocation plaisance de certains ports (Baden, Larmor-Baden, Vannes, îles,…) 
- Valoriser le réseau des bases nautiques (Baden, Séné, Larmor-Baden, Arradon) et étudier la création 

d’une  nouvelle base orientée voile traditionnelle au Bono et d’une autre orientée aviron sur Vannes 
- Travailler sur une capacité d’hébergement pour les jeunes à prix accessible 

Pôles nature / découverte patrimoniale   

Renforcer l’attractivité de la Réserve des Marais de Séné et la mettre en réseau, par des liaisons douces 
et/ou des dispositifs d’information, avec les autres zones de marais (Surzur, Larmor Baden, Le Hézo,…) 

Valoriser le potentiel des vallées (vallée du Condat notamment) et les sites naturels appartenant à 
l’ensemble des Landes de Lanvaux (forêt de Trédion…) 

Développer et mettre en réseau les sites de découverte du patrimoine maritime et mégalithique en lien avec 
l’Inter-SCoT. Il s’agira aussi de favoriser et d’accompagner les projets novateurs, tel que par exemple le 
projet pilote de l’île d’Ilur (mené par le Conservatoire du littoral) visant à restaurer et à donner accès à des 
sites remarquables intégrant une approche de développement durable. 

Observations : Les navettes mises en place l’été à partir du parking du parc des expositions et de la gare 
maritime fonctionnent bien et permettent de soulager la circulation et le stationnement au cœur de la ville en 
période estivale. Nous pensons que l’idée pourrait être développée à partir d’autres pôles périphériques qui 
présentent également une attractivité touristique. 

Tous les points abordés ci-dessus n’attirent pas d’observations particulières de la part de la commission. 

 SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  
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OBJECTIF 3.6.2 :  RECONNAITRE, VALORISER ET METTRE EN RESEAU LES PATRIMOINES ET POINTS D’INTERETS 

TOURISTIQUES 

RAPPEL DES OBSERVATIONS  pas d’observations 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE sans objet 

NOTRE ANALYSE 

OBJECTIF 3.6.2 : PATRIMOINE ET POINTS D’INTERET TOURISTIQUE 

Actions d’aménagement et d’urbanisme suivantes : 
- Développement, aux abords des sites identifiés, des espaces publics de  qualité  et  conviviaux  tant  pour  

les  touristes  que  pour  les habitants (mobilier urbain, stationnement, perspectives visuelles, traitement 
végétal). 

- Valorisation des sites mégalithiques en lien avec l’association chargée du classement Unesco : Conserver 
autour des sites mégalithiques un « espace tampon » non destiné à l’urbanisation. 

- Valorisation des patrimoines liés à la conchyliculture et aux activités maritimes (vieux gréements), des 
marais, des centres historiques et des vallées. 

- Balisage des parcours  stratégiques : signalétique harmonisée, applications numériques… 
- Préservation et valorisation des points de vue paysagers et notamment les hauteurs du Golfe. 
- Réorganisation de certains sites littoraux et îliens à forte fréquentation touristique (lieux d’embarquement,  

sites portuaires...), en particulier sur les ports du Bono, Larmor-Baden, le Parc du Golfe, l’Ile d’Arz (et d’Ilur). 

Observations : 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) doivent faire l’objet d’un soin particulier en cas de rénovation afin que leur 
caractère patrimonial puisse être préservé, c’est ce que prévoit le SCoT.  

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 avons constaté, bien que la période de validité du SCoT s’étende de 2016 à 2030, qu’il n’y avait dans le 
dossier de révision du SCoT, sauf erreur de notre part, aucune référence à la RT 2020. Or celle-ci, sans que l’on 
puisse donner une date précise entrera en vigueur durant cette période. Il s’agit de rendre obligatoire la 
construction des nouveaux bâtiments selon le principe d’énergie positive, l’objectif étant de diviser par 4 les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. A priori cette directive ne concerne donc pas le patrimoine évoqué 
ci-dessus. Cependant le volet énergétique ne se limite pas à cette directive. D’autres textes réglementaires fixent 
des règles en cas de travaux de rénovation. 

Parmi ceux-ci le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif à l’obligation de réaliser des travaux d'isolation par 
l’extérieur en cas de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les 
rendre habitables a retenu toute notre attention.  

L’application sans discernement de ce texte pourrait conduire certains propriétaires à remettre en cause le 
caractère esthétique et architectural de leur patrimoine alors que des dérogations existent. En dénaturant 
l’enveloppe d’un bâti ancien c’est non seulement cette habitation mais toutes les constructions situées dans cet 
ensemble architectural qui seront dénaturées.   

Nous pensons que le SCoT devrait attirer l’attention des collectivités sur la nécessité de veiller lors de 
l’application de ce décret afin que le patrimoine local soit préservé. 

Nous n’avons pas d’observations sur les autres points abordés par cet objectif. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  
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OBJECTIF 3.6.3 :  POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE TOURISME VERT ET RANDONNEE 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
FAPEGM  

Tourisme (page 154) (3.6.3) 
- L’achèvement du sentier côtier dans les parties encore bloquées a toute sa place dans le désenclavement des liaisons 

douces et la valorisation des liaisons douces vers le littoral.  

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

24COU01 

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

19REG01 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A   

FAPEGM 
- Le PADD comporte bien un enjeu sur le développement de la pratique de la randonnée dont le sentier côtier fait partie. Le 

DOO traduit cet enjeu avec l’objectif 3.6.3 « poursuivre le développement de la filière tourisme vert et randonnée » qui fait 
bien référence au sentier côtier (GR34 et servitude SPPL).  

AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 

- Gouvernance des sentiers côtiers : C’est une piste intéressante mais elle ne concerne pas le SCoT qui reste un document 
d’urbanisme 

- Attelages de loisir : Cette remarque concernant la conception opérationnelle des pistes ne relève pas du SCoT 

NOTRE ANALYSE 

OBJECTIF 3.6.3 : FILIERE TOURISME VERT ET RANDONNEE 

Les PLU prévoient l’espace nécessaire au travers des documents d’urbanisme : 
- Pour maintenir et développer des continuités de circulation en lien avec les réseaux régionaux et nationaux 
- Pour optimiser le  stationnement  (jalonnement, petites unités, stationnement temporaire / multi usage…) afin 

•••• D’organiser le changement de mode de déplacement, 
•••• De réguler les fréquentations, éviter les conflits d’usagers (camping cars, vélos, voitures, piétons…), 

L’aménagement de ces espaces devra faire l’objet d’une bonne insertion environnementale tant du point de vue 
de la gestion des eaux pluviales, que du paysage, et de la gestion des pressions compatibles avec la sensibilité 
écologique des sites et de leurs abords. 

Le développement d’axes doux « innovants » (personnes âgées, à mobilité réduite…) sera recherché, et  
l’installation de services touristiques (information, vente directe…) favorisée à proximité des voies douces, sous  
réserve de la Loi Littoral et en conformité avec  la charte du PNR. 

Enfin, les collectivités s’attacheront à développer les supports d’interprétation du patrimoine sur les itinéraires  
stratégiques (GR  34, chemins ruraux et littoraux, abords des zones de production conchylicole) en cohérence  
avec l’Inter - SCoT et avec la Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL). 

Observations : Cet objectif permet l’ouverture des espaces naturels au public, il répond ainsi aux préconisations 
des diverses réglementations notamment à 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. Nous estimons que cet objectif 
répond à cette nécessité. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  
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OBJECTIF 3.6.4 :  POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE NAUTIQUE DANS UNE PERSPECTIVE DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

RAPPEL DES OBSERVATIONS  pas d’observations 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE sans objet 

NOTRE ANALYSE 

En articulation avec l’Objectif 3.5.4  « Préserver et valoriser les infrastructures au service de la filière nautisme », 
le SCoT réaffirme la vocation nautisme et plaisance au travers de : 
- La préservation des infrastructures de mise à l’eau, 
- L’amélioration des installations portuaires : réhabilitation d’espaces publics, accessibilité, gestion des usages 

nautisme / pêche / conchyliculture, dynamisation commerciale, 
- La réserve d’espaces pour la mise en place d’aires de carénage (politique de préservation de la qualité de 

l’eau), 
- La création / extension de zones de stockage des bateaux à sec, 
- La planification de l’implantation et / ou de l’extension de nouvelles bases nautiques, 
- La réalisation d’équipements pour les grands événements nautiques incluant également des implantations 

réversibles démontables pour certains sites. 

Observations : 

Cet objectif est multiple, il permet de protéger les différents lieux d’accès à la mer pour les professionnels, mais il 
facilite également l’exercice des activités nautiques. Le golfe du Morbihan présente un véritable site dédié au 
nautisme, il s’agit de faciliter en même temps que l’activité économique notamment conchylicole, le soutien du 
marché économique basé sur le nautisme dont le Golfe du Morbihan ne saurait se passer.  

Nous estimons que les dispositions prévues par cet objectif répondent à cette double nécessité. Il s’agit 
également par les emplois créés d’une contribution aux objectifs globaux de développement.  

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  

 

OBJECTIF 3.6.5 :  DEVELOPPER LA FILIERE TOURISME D’AFFAIRE 

RAPPEL DES OBSERVATIONS  pas d’observations 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE Sans objet 

NOTRE ANALYSE 

Les PLU devront comprendre des dispositions favorisant : 
- Le développement des possibilités de parking à proximité des lieux de congrès (Palais des Arts et des 

congrès, Parc des expositions,…), 
- L’accès aux modes doux et aux transports collectifs en lien avec la Gare, le centre-ville, 
- Le développement des implantations ou extensions nécessaires des équipements, 
- Le développement d’accueil de séminaires en lien avec l’hôtellerie. 

Le SCoT encourage la mixité des salles communales en vue de l’accueil de séminaires d’entreprises dans les  
communes  dépourvues d’installations privées adaptées. 

Observations : Le tourisme d’affaires pourra se développer en cœur d’agglo mais nous pensons que différents 
autres sites situés autour du Golfe dont les îles participeront au développement de ce tourisme d’affaires hors 
des périodes de fréquentations touristiques habituelles. 

Ceci contribuera à justifier certains aménagements conçus spécifiquement pour quelques mois de l’année. Il 
faudra faire attention que ce développement soit mesuré et adapté aux capacités d’accueil existantes notamment 
sur les îles.  
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SYNTHESE DE L’ANALYSE   

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

 

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   
ETAT : Identification de nouveaux sites d’hébergements de plein air (3.6.6) 
- Cette possibilité étant ouverte à toutes les communes du littoral, il conviendra de s’assurer de la compatibilité de cette 

orientation avec les dispositions de la loi Littoral. 
PNR 
- Le SCoT pourrait demander aux communes de favoriser le maintien d’un tissu hôtelier au coeur des bourgs et des villes en 

les inscrivant dans un zonage approprié dans les documents d’urbanisme.  (3.6.6)  

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

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

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

- Cette surface serait impactée par : les gonflements d’argile, la submersion marine, les zones humides, 
la loi Littoral et des vestiges archéologiques. 

24ELC02 
 

24ELC02 
 

24ELC02 

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

24COU01 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  A V I S  D E S  P P A    

ETAT 
- Le DOO pourrait apporter cette précision concernant la compatibilité avec la loi Littoral.  

PNR 
- Le DOO du SCoT arrêté fixe l’objectif d’inciter au développement de l’hébergement touristique et donc aussi au maintien 

de l’hôtellerie. Il demande pour cela aux collectivités et PLU (page 157) de prévoir, le cas échéant, des règles d’urbanisme 
plus favorables attribués à la destination hôtelière (règles en matière de stationnement, d’emprise bâti, de gabarit…). En 
effet, inciter le développement hôtelier en cœur de bourg dans un PLU passe moins par un zonage (car, le zonage des 
cœurs de bourgs ont vocation en général à favoriser la mixité des occupations du sol) que par des règles d’urbanisme 
facilitant le maintien ou le développement d’hôtels. Le DOO du SCoT arrêté répond donc déjà à la remarque ci-avant. 

A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

-  Straqueno : Cf. Ci-avant. Sujet déjà traité 

- Hébergements de plein air : Cf. Ci-avant. Sujet déjà traité 

NOTRE ANALYSE 

Les PLU comprendront des dispositions permettant l’implantation d’hébergements touristiques selon leur 
vocation : 

Hôtellerie d’affaires, mais aussi pour les publics jeunes (séjours touristique, saisonniers, sportifs, …) 
- Privilégier notamment le secteur central du Cœur d’Agglomération, 
- Adapter l’obligation de stationnement au contexte urbain et à la desserte en transports en commun ou à 

l’accessibilité  en mode doux, etc. 

Hôtellerie de charme (image du Golfe…) 
- Privilégier des sites de forte qualité paysagère en centre urbain ou proches d’espaces naturels, 
- Optimiser la constructibilité pour l’activité au sein de la zone mixte, 
- Rechercher une harmonie bâtie avec les règles architecturales relatives à l’aspect extérieur, ou une 

intégration paysagère spécifique, etc. 

Gîtes, chambres d’hôtes et hôtels innovants en lien avec le tourisme de pleine nature (terre et mer). 
- Faciliter les activités accessoires à l’agriculture (chambres d’hôtes à la ferme et tables d’hôtes), 
- Organiser les changements de destination appropriés permettant de développer des gîtes (sous réserve de 



 

Communauté d’agglomération de Page 133 sur 137 Enquête publique  
Vannes Agglo  Rapport d’enquête 
Révision du SCoT  TA : E16000137/35 

l’impact sur l’agriculture),  
- Identifier des sites permettant de développer des hébergements innovants associés le cas échéant à des 

activités de nature (équitation, randonnées, etc.). 

Hébergement de plein air de qualité, innovante, différenciante :  
- Identifier des sites dans des secteurs littoraux et non littoraux permettant d’organiser une gestion paysagère 

et environnementale de grande qualité. 

Hébergement pour les jeunes : Création d’une auberge de jeunesse et / ou diversification de l’accueil au sein  
des FJT existants 

- Privilégier notamment les secteurs desservis par les transports en commun et accessibles par les modes 
doux  

Développement de l’hébergement touristique : les PLU prévoient le cas échéant des règles plus favorables à la 
destination hôtelière : 
- En matière de stationnement 
- Et / ou d’emprise bâtie 
- Et / ou de gabarits, de traitement  architectural sous réserve de la cohérence avec le type d’offre 

d’hébergement  à  privilégier. 

Observations : 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. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

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

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS  pas d’observations 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE sans objet 

NOTRE ANALYSE 

La gestion des mobilités est organisée dès les points d’entrée du territoire (PEM,..) : 
- En favorisant  l’inter - modalité (liaisons douces, TC en lien avec le volet transport du SCoT…) 
- Et en développant l’information touristique 

Dans la perspective de l’élaboration d’un schéma de développement des aires d’accueil pour les camping-cars,  il 
sera proposé une offre adaptée (taille et services) et homogène (qualité paysagère et environnementale)  

Enfin, l’objectif est de faciliter le changement de mode de déplacement (voiture / vélo) dans les parcours 
touristiques. A cette fin, les collectivités prévoient : 
- Des petites unités de stationnement (exemple 2/3 places) positionnées sur les itinéraires stratégiques pour la 

découverte du territoire, 
- Des aires de multimodalité (stationnements intégrés au plan environnemental et paysager). 

Observations : 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. Qu’en est-il pour les cars de tourisme ? Nous n’avons pas d’autres observations à présenter sur cet 
objectif. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 
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Orientation 3.7 -  Accompagner les mutations technologiques en lien avec la gestion énergétique de demain 

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

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C    

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

06COU01 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

-  Au contraire c’est bien ce que préconise le SCoT (Cf. objectifs 2.4 et 3.7 du DOO) 

NOTRE ANALYSE 

L’orientation 3.7 a pour ambition d’accompagner les mutations technologiques en lien avec la gestion 
énergétique de demain. Il s’agit notamment des évolutions technologiques et des usages qui permettront de 
gérer les adaptations au changement climatique tant du point de vue de la production que des économies 
d’énergie et de ressources. Le développement de l’économie circulaire participe à cette orientation. 

L’objectif 3.7.1 soutient les projets dans le domaine de l’écologie industrielle et de l’agro-écologie.     

Ainsi les collectivités adaptent leur règlement pour : 

Faciliter l’installation et la conversion des entreprises en proposant un foncier et un aménagement adaptés aux 
nouveaux modes de production : 
- Recyclage des matières, 
- Recyclage de l’eau, 
- Valorisation des déchets et économie circulaire, 
- Production énergétique et mutualisation des dispositifs. 

Autoriser la réalisation des équipements nécessaires à la production et au stockage énergétique, en particulier 
dans le prolongement de l’activité agricole. 

Les collectivités et leurs groupements soutiennent la demande grâce à l’évolution des procédures d’achat des 
collectivités et favorisent le développement de ces activités en aidant à la constitution de filières locales. 

Observations : Cet objectif est complémentaire avec ceux de l’emploi, du soutien de l’activité agricole et de 
l’artisanat  

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ? 
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Thème E - PROCEDURE D’ENQUETE 
 

E.1 : UTILITE DE L’ENQUETE 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C    

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

- Doute de l’utilité de cette enquête à la lecture des déclarations de Mme le Maire (télégramme du 5 
septembre). 

24ELC03, 04, 
05, 06, 07 

- Pourquoi un SCoT : Le 1er Janvier 2017, la Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys, la 
Communauté de Communes du Loc’h et la Communauté d’agglomération de Vannes vont fusionner 
soit 34 communes au lieu de 23 et 169 000 habitants. Les citoyens des 23 communes sont invités à 
s’exprimer sur un SCoT dont les grandes orientations devront être revues et corrigées. 

14COU01, 
14COU02 

- Devenir du SCoT dans le cadre de la refonte territoriale à compter du 1er Janvier 2017 (24COU07) Le 
SCoT n’est pas acceptable en l’Etat. 

24COU07 
14COU01 

- Le SCoT ne tient pas compte des fusions à venir, le SCoT n’est pas acceptable en l’état 14COU01 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

- Il faut distinguer la concertation préalable dont le bilan est tiré à l’arrêt du SCoT et l’enquête publique qui constitue une 
procédure en tant que telle 

- Une enquête publique est toujours utile 
- Le processus de fusion des intercommunalités a été initié par la Loi NOTRe publiée fin 2015, bien indépendamment du 

souhait des élus. La révision des SCoT avait été engagée bien antérieurement à cette Loi car ils devaient être 
« grenellisés » pour la fin 2016 (prise en compte Lois grenelles…) … Par ailleurs, le territoire est soumis à des défis qui 
impliquent de ne pas attendre. Enfin une procédure volontaire d’InterSCoT a été engagée avec les 5 EPCI voisins à 
l’initiative de Vannes agglo. Elle rendra de fait beaucoup plus aisée et rapide l’élaboration d’un SCoT sur ce nouveau 
territoire. Dans l’attente, les SCoT des territoires issus de la fusion continueront de s’appliquer. 

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

NOTRE ANALYSE 

La commission d’enquête a été désignée alors que le type d’enquête était 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. Ensuite elle analyse le projet, les avis et observations formulés 
et émet un avis sur le projet (24ELC03). 

Il y a au sein de certaines observations une confusion entre cette enquête sur la révision du SCoT et d’autres 
enquêtes en cours ou phases de concertation (PLU…) (24ELC03, 24ELC04, 24ELC05, 24ELC06, 24ELC07). 

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 (24COU07, 14COU01). 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� La commission d’enquête a-t-elle à émettre un avis sur le choix de la procédure ? 
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E.2 : DOSSIER D’ENQUETE 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
A V I S  D E S  P P A   

O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C    

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

18COU01 

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

- Ceci est valable pour toutes les cartes du SCoT, notamment la carte de la trame bleue. 

02REG02, 06, 
02COU01 

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

24COU01 

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

- Il conviendra d’ajouter un « S » à Projet d’Aménagement et de Développement Durables 24ELC18 
 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

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

- L’échelle de la cartographie est adaptée à la vocation du SCoT qui reste un document stratégique d’orientations et non un 
PLU dont l’échelle est à la parcelle.  

- Nous observons d’ailleurs que la commission d’enquête a détecté à juste titre une erreur matérielle sur l’enveloppe urbaine 
de référence, ce qui constitue la preuve que les objectifs sont bien géographiquement lisibles. 

-  L’adoption de cette échelle est volontaire pour empêcher toutes transpositions à la parcelle ce qui pourrait être assimilé à 
un zonage de PLUI, rendant le SCoT illégal. 

-  Projet d’Aménagement et de Développement Durables avec un S : Effectivement 

NOTRE ANALYSE 

Nous avons pris note des observations présentées par le public et des réponses apportées par le maître 
d’ouvrage. Nous partageons l’avis de celui-ci sur l’importance du dossier d’enquête en nombre de pages et sur la 
nécessité de disposer d’une certaine clarté dans la pagination (18COU01). 

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. 

A ce niveau la question de la lecture et de la compréhension de la cartographie ne pose pas de difficultés. Le 
format et la qualité de la numérisation imposent qu’en cas d’agrandissement les documents ne perdent pas en 
qualité et demeurent toujours exploitables. Nous sommes bien entendus respectueux de cette nécessité de 
dématérialisation afin d’intégrer ces dossiers dans une démarche de développement durable. 

Cependant lorsqu’il s’agit uniquement des exemplaires destinés à être consultés sur papier que ce soit pendant 
l’enquête ou lors de la consultation ultérieure par le public, il est nécessaire afin de justifier leur utilité que la 
lecture puisse  se réaliser dans de bonnes conditions. 

Nous estimons que sans courir le risque de confondre ces cartes avec les limites de zonage à la parcelle, il aurait 
été possible d’en présenter certaines, notamment celles qui sont annexées au DOO à une échelle différente. 

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

� 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 ?  
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Thème F – AUTRES OBSERVATIONS 
 
 

RAPPEL DES OBSERVATIONS   
O B S E R V AT I O N S  D U  P U B L I C   

- Pas d’accord avec la manière utilisée pour les préemptions. 
- Exemple : acquisition pour un équipement qui disparaîtra pour la réalisation du cœur de ville. 

 
24ELC05, 07 

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

24ELC13 

- Le Conseil de développement aurait souhaité être associé plus en amont à la démarche de 
construction du SCoT. 

24ELC18 

- Lors du regroupement des trois intercommunalités les SCoT devront également fusionner, il serait 
judicieux d’associer le Comité de Développement plus en amont. 

24ELC18 

 

REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   
A U X  O B S E R V AT I O N S  D U  P U BL I C  

-  Absence de PLUI : Sans objet : ne concerne pas le SCoT 

- Regroupement des trois intercommunalités : Le périmètre d’un SCoT relève de la décision du Préfet. 
- Nous notons avec satisfaction le souhait du Conseil de Développement du pays de Vannes de poursuivre la collaboration 

dans le cadre du prochain SCoT 

NOTRE ANALYSE 

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

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

SYNTHESE DE L’ANALYSE   

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

 

 

Les synthèses présentées à la fin de chacune de nos analyses serviront de base à nos conclusions avant 
d’émettre un avis général sur le projet de révision du SCoT de Vannes Agglo. 

 Le 28 octobre 2016  

Martine VIART Joël LAPORTE  Jean-Charles BOUGERIE 
Commissaire enquêteur  Commissaire enquêteur Commissaire enquêteur 
   
  
 
           


