
 1/4 

 
 
 
 

-1- 
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 OCTOBRE 2018 
  

AMENAGEMENT ET URBANISME 
 

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU  
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

 
 
Monsieur Jean-Christophe AUGER présente le rapport suivant :  
 
Par délibération du 28 septembre 2017, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération a prescrit 
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale sur l’ensemble du périmètre de Golfe du 
Morbihan – Vannes Agglomération. 
 
Les travaux ont commencé début 2018, après désignation des bureaux d’études. Les diagnostics 
thématiques transversaux ont permis d’identifier les enjeux qui ont alimenté la construction 
d’hypothèses de scénarios qui eux-mêmes ont permis de définir le choix des axes pouvant 
constituer le scénario du PADD.  
 
Après plusieurs séminaires et réunions qui ont mobilisé élus, partenaires et personnes publiques 
associées, associations et citoyens, un projet émerge sur lequel vous êtes appelés à débattre. 
Dans le même temps, la concertation continue afin d’alimenter nos réflexions. 
 
Le débat sur les orientations du PADD constitue un point fort du processus d’élaboration du SCOT 
avant que sa traduction réglementaire ne soit réalisée dans le Document d’Orientation et 
d’Objectifs, préalablement à la finalisation du projet de SCOT et à son « arrêt ». Ce débat ne 
donne pas lieu à un vote, mais il constituera un point d’appui pour poursuivre les travaux. 
 
 

Orientations du Projet de P.A.D.D. 
 
Ce projet 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.  
 
Ainsi les 3 grands principes : sobriété, développement local et résilience du territoire sous-
tendent le projet de développement et d’aménagement durables dans toutes ses dimensions 
environnementales, foncières, économiques, de mobilité, d’habitat, de gestion intégrée de 
l’eau, etc. 
 
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. 
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1. Renforcer la cohésion du territoire / Conforter le positionnement du territoire au 

bénéfice de tous 
 
Il s’agit de confirmer le rôle moteur du territoire dans les dynamiques bretonnes, en consolidant 
nos atouts afin de renforcer notre rôle de locomotive économique, de bassin d’emploi et de 
territoire à haut niveau d’équipements.  
 
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 PADD vise à conforter la qualité de vie et les identités du territoire par la préservation et la 
mise ne valeur de la pluralité des paysages du territoire, la conservation d’une armature verte 
et bleue fonctionnelle et la production d’un cadre de vie par une politique d’aménagement 
urbain qualitatif. 
 

 
2. Développer un territoire d'équilibres / Organiser les responsabilités en reconnaissant 

les complémentarités 
 
Il s’agit de structurer le territoire en préservant et en mettant en valeur les différences qui 
participent de façon complémentaire au dynamisme et à l’attractivité des 3 grands secteurs 
structurant le territoire : les Landes de Lanvaux, le cœur d’agglomération, Le Golfe et ses îles.  
 

 
 
Le PADD a pour objectif de reconnaître le rôle structurant des espaces agricoles et naturels, et 
de mettre en relief une organisation territoriale basée sur : 

- le cœur d’agglomération constitué autour de Vannes qui doit être conforté dans son 
rôle structurant notamment en matière d’accueil de population et de grands 
équipements, 
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- les polarités de Sarzeau, Elven et Grand-Champ qui doivent être confortées dans leur 
rôle de bourgs structurants à l’échelle des grands secteurs que sont Landes de Lanvaux 
ou le Golfe et ses îles,  

- les centralités de proximité qui doivent offrir pour les habitants un cadre de proximité 
animé.  

 

 Part de l’accueil 
démographique 

Production annuelle 
moyenne de 
logements 

Landes de Lanvaux Environ 30 % 350 logts/an 

Cœur d’agglomération Environ 50 % 900 logts/an 

Golfe et ses îles Environ 20 % 450 logts/an 

 
De cette organisation territoriale, le PADD cherche à poser les bases d’une offre de mobilité 
adaptée pour garantir un territoire accessible et des déplacements facilités. Le projet vise à 
une accessibilité performante aux destinations stratégiques, une intermodalité, des possibilités 
de voyager à plusieurs ainsi qu’un usage des modes actifs.  
 
La promotion des mobilités décarbonnées ainsi que la « non-mobilité » sont des axes du PADD 
pour répondre à l’ambition de réduction des émissions de GES. L’optimisation et le maillage 
des réseaux ou encore l’encouragement des mobilités à partir d’énergies alternatives sont des 
pistes poursuivies pour répondre aux enjeux des déplacements.  
 
Autre axe d’équilibre territorial, l’économie joue un rôle marqueur du PADD. Il s’agit de 
permettre l’animation des centralités par l’économie en : 
 

- évitant l’émiettement des locaux commerciaux hors centralité et de participer à 
l’animation urbaine par des espaces multifonctionnels adaptés aux dynamiques socio-
démographiques, 

- encadrant l’implantation de nouveaux locaux commerciaux en dehors des centralités, 
en prenant en compte les perspectives d’usagers de chaque bassin de consommation 
courante, 

- promouvant la requalification / restructuration des sites commerciaux périphériques 
existants. 

 
Maillon essentiel pour un territoire de rayonnement, le développement de l’économie productive 
est promu par une offre immobilière et foncière adaptée permettant d’accompagner le parcours 
résidentiel des entreprises. Dans une logique de préservation des ressources, il s’agit d’optimiser 
le foncier économique dédié par la différenciation des zones d’activités économiques selon leur 
fonction. Il s’agira, en lien avec le développement urbain, de favoriser l’économie dans la ville 
ainsi que les circuits courts dans une optique d’autonomie du territoire.   
 
Le PADD vise également à permettre une offre des 4 saisons en matière de tourisme et ce, dans 
ses différentes dimensions : tourisme de d’affaire, de nature, balnéaire, etc. mais aussi en 
termes d’équipements et solutions d’hébergement.  
 
 
3. Accompagner les transitions sociales, économiques et environnementales 
 
Le PADD vise à accélérer la transition environnementale et prend la mesure du changement 
climatique. Il entend accélérer la stratégie d’adaptation du territoire aux changements 
climatiques et aux défis environnementaux en en faisant une opportunité pour repenser 
l’aménagement du territoire proprement dit mais aussi sa stratégie économique, résidentielle, 
de mobilité, etc. 
 
Il se fixe comme objectif de développer le potentiel énergétique du territoire en maximisant son 
potentiel. GMVA encouragera et accompagnera le développement diversifié des énergies 
renouvelables de manière à participer aux efforts nationaux et européens et à structurer les 
filières associées. Il s’agira également de faire du risque et des enjeux climatiques des leviers 
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d’innovation. En parallèle, le PADD vise aussi à minimiser les consommations en poursuivant la 
rénovation énergétique du bâti existant, qu’il s’agisse du parc de résidences (notamment 
secondaires), ou du bâti d’activités (notamment tertiaire). 
 
Le PADD se fixe également comme objectif la valorisation des ressources du territoire notamment 
en maitrisant la pression sur la ressource en eau, en optimisant les tissus urbains, en préservant 
le sol et le sous-sol, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre pour offrir un air de 
qualité. 
 
Le PADD promeut un projet résilient qui développe la capacité d’adaptation aux mutations socio-
économiques.  
 
Il s’agit de faciliter la mise en œuvre de solutions innovantes pour assurer une réponse au 
logement de tous ; de développer une nouvelle culture urbaine et des pratiques de 
l’aménagement pour tenir compte de l’évolution des modes de vie et des comportements. C’est 
ainsi l’organisation du territoire et de ses quartiers qui doit être pensée comme adaptable. 
 
Il s’agit également, d’adapter le territoire au vieillissement de la population. Le territoire doit 
anticiper les mutations et nouveaux usages liés au vieillissement de la population. 
 
Enfin, il s’agit d’ancrer l’ère numérique dans le territoire et ne pas la subir. Le PADD affirme son 
ambition de faire du numérique un outil de développement, d’attractivité et de mise en œuvre 
de démarches globales car vecteur d’évolution des modes de vies et des pratiques. En ce sens, 
la poursuite du déploiement des communications électroniques participe à un aménagement du 
territoire adapté aux enjeux à venir ; tout comme le développement des smart grid (réseaux 
électriques intelligents). 
 
Aussi, je vous propose de prendre acte du projet d’aménagement et de développement durables 
tel que détaillé dans le document joint et de sa mise débat. 

 
 

Le Conseil Communautaire prend acte du débat 

 


