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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 AVRIL 2019 

  
 

ELABORATION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  
BILAN DE LA CONCERTATION  

ET ARRET DU PROJET  
 
 

Monsieur Jean-Christophe AUGER présente le rapport suivant :  

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

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

A ce titre, l’Etat, la Région Bretagne, le Département, le PNR, les chambres consulaires et 
autres organismes et personnes publiques associées mentionnés par le Code de l’urbanisme 
ont été étroitement associés à la procédure de révision du SCOT. Ont également été associés 
les partenaires institutionnels, les associations, les acteurs du territoire, les EPCI, communes 
et SCoT riverains, etc.  

Parallèlement et en application du Code de l’urbanisme, les modalités de concertation ont 
été définies puis mises en œuvre. Il avait été prévu d’assurer la concertation pendant 
l’élaboration du projet au moyen : 

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

 D’une exposition numérique sur le site internet de GMVA, enrichie tout au long de 
l’élaboration du projet et permettant des échanges au moyen d’un espace 
collaboratif mis à disposition ; 

 De réunions publiques. 

Enfin, les associations et organismes mentionnés aux articles L.132-12 et suivants du Code de 
l’urbanisme qui en ont fait la demande ont été consultés. 

Je vous propose, avant de présenter une synthèse du projet de SCOT, de tirer le bilan de 
cette concertation. 

BILAN DE LA CONCERTATION 

Le bilan de la concertation est annexé à la présente délibération. Il détaille les mesures de 
concertation mises en œuvre pour l’ensemble des publics et partenaires concernés. Le 
résumé suivant peut en être fait. 

Une communication et une information régulières ont été réalisées au travers du site 
internet et du magazine de l’intercommunalité, le 360, mais aussi par voie de presse locale 
(presse régionale, bulletins d’information communaux, etc.). Une exposition numérique sur 
notre site internet a retracé l’avancement progressif du projet dans ses 3 grandes étapes 
(Diagnostic et enjeux, PADD et DOO). 

Il a été également mis à disposition du public, au siège de GMVA et sur le site internet, les 
documents de travail, présentations, réalisés au cours de l’élaboration du projet de SCoT. 
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Ainsi le dossier de SCoT a fait l’objet d’environ 1700 consultations sur le site internet et une 
cinquantaine au niveau du siège et de la borne de visionnage.  

Les moyens d’expression du public ont été garantis par la mise à disposition d’un registre au 
siège de GMVA et d’un formulaire de dépôt des contributions sur le site internet de GMVA 
qui ont recueillis une dizaine de contributions. 

Par ailleurs, le Conseil Communautaire, les élus communaux, les personnes publiques 
associées, les associations et acteurs du territoire qui en ont fait la demande et les personnes 
qualifiées ont été mobilisés tout au long de la démarche, au cours de séminaires, ateliers, 
comités de pilotage, réunions, etc. Ces différentes réunions ont pu réunir à chaque fois une 
centaine de participants. 

Par ailleurs, deux réunions publiques ont permis aux citoyens intéressés de prendre part et 
d’enrichir les réflexions. 

Ces temps d’échanges et de travail ont contribué à améliorer la qualité du projet en 
intégrant au mieux les propositions d’amendements formulées. Le projet de SCoT a ainsi été 
élaboré de façon partagée. 

La concertation a été menée conformément à la délibération du 28 septembre 2017 qui en 
a fixé les modalités. Ce bilan de concertation clôture la phase de concertation préalable 
avant d’engager la procédure d’arrêt du projet de SCoT.  

ARRET DU PROJET DE SCOT 

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

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

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

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

- d'amélioration des performances énergétiques,  

- de développement des communications électroniques,  

- de mobilité et de développement de solutions alternatives à la voiture 
individuelle ;  

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

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

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

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

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

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre,  

- La maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables,  

- La préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques,  

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

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

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

Le projet de SCoT, annexé à la présente délibération, est composé : 

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

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

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

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

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

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

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

Le projet pose les bases : 

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

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

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

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

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

 Assurer un développement équilibré et respectueux du territoire 
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 Promouvoir une offre de logement équilibrée et un urbanisme durable 
 Organiser des mobilités durables 
 Renforcer la qualification de destination d’exception par la qualité des 

aménagements et des paysages 
 Traduire localement les dispositions de la loi Littoral 

- MAINTENIR ET DEVELOPPER LES CONDITIONS DE L'ATTRACTIVITE 
 Conforter les espaces agricoles et naturels au cœur du projet 
 Se donner les moyens d’une exemplarité environnementale et énergétique 
 Accompagner les évolutions démographiques et sociales par les équipements 

et services 
 Conforter l’attractivité économique au service de l’équilibre du territoire 

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

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

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

 La modération de la consommation foncière avec environ 600 ha d’enveloppe 
foncière maximale autorisée dont 354 ha pour la vocation résidentielle, 125  ha 
pour la vocation économique, 25 ha pour la production d’énergie renouvelable, 
60 hectares pour les projets de grands équipements et services notamment 
touristiques, 40 hectares pour les aménagements d’équipements, de services et 
d’espaces publics de proximité  

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

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

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

Sur proposition du bureau ; 
- Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.101-1 et suivants, L.103-2 et 

suivants, L.132-1 et suivants, L. 141-1 et suivants, L.142-1 et suivants, L.143-1 et 
suivants, R. 141-1 et suivants et R.143-1 et suivants ; 

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

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

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

18 octobre 2018, 
- Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 5 avril 2019 
- Vu le rapport ci-annexé relatif au bilan de la concertation ;  
- Vu le bilan de la concertation présenté par Monsieur le Président constatant que les 

mesures de concertation prévues ont été mises en œuvre, qu’elles ont permis de mener 
une concertation effective et constante avec les habitants et toute personne souhaitant 
se manifester ; 
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 Considérant que les avis exprimés lors de cette concertation ont permis d’enrichir le 
SCOT à chaque étape du projet et ont contribué aux choix faits concernant les objectifs 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et leur déclinaison dans le 
Document d’Orientation et d’Objectifs ;  

 Considérant que les personnes publiques associées et les organismes consultés à leur 
demande, ainsi que le conseil de développement, ont pu s’exprimer et contribuer à la 
construction du projet de Scot tout au long de son élaboration ;  

 Considérant le projet de SCoT soumis à l’arrêt ; 
 Considérant les débats et propositions ; 

Je vous propose : 

1. d’approuver et de tirer le bilan de la concertation tel qu’il est synthétisé dans la 
présente délibération et détaillé dans l’annexe à la présente délibération  

2. d’arrêter le projet de SCOT de GMVA contenant l’ensemble de ses pièces constitutives 
tel qu’il est annexé à la présente délibération en y apportant les modifications 
suivantes : 

o Dénommer le village à Arradon, « Botquelen-Le Petit Molac » en lieu et place de 
« Botquelen » ; 

o Clarifier la notion de continuité p 43 du DOO en complétant le paragraphe ci-
après par le texte souligné suivant : « […] par un ouvrage d’infrastructure 
linéaire marquant une limite avec un espace naturel, dont l’effet doit être 
apprécié au cas par cas selon les caractéristiques de cet ouvrage et les 
caractéristiques des espaces environnants ; par exemple, si une urbanisation 
significative existe déjà au-delà de cet ouvrage (comme par exemple sur le 
secteur de Chapeau-Rouge), il pourra être considéré que ledit ouvrage ne 
constitue pas une limite à l’urbanisation mais est englobé dans l’agglomération 
ou dans le village existant, ou bien si l’ouvrage ne constitue pas une rupture, 
mais assure plutôt un lien entre un espace naturel et l’espace urbain. » 

3. de transmettre pour avis la présente délibération ainsi que le projet de Schéma de 
Cohérence Territoriale arrêté, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, 
notamment : 

o Aux personnes publiques associées ;  
o Aux communes membres de l'établissement public ;  
o A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale 

directement intéressés et aux communes limitrophes ;  
o A la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles 

et forestiers, 
o A l’autorité environnementale ; 

4. de dire : 
o Que le projet de schéma arrêté est tenu à la disposition du public au siège de 

GMVA ; 
o Que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de GMVA et 

dans les mairies des communes membres du SCOT ; 
o Que la mention de cet affichage sera insérée dans deux journaux diffusés dans 

le Département. 

5. de donner tous pouvoirs au Président pour accomplir toutes formalités et signer tous 
actes ou documents relatifs à la poursuite de la procédure d’élaboration dans le respect 
des dispositions du Code de l’urbanisme. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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