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Préambule 
 

 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération (GMVA) est un territoire identitaire 

dont la renommée dépasse les frontières. C’est également un territoire 

patrimonial et touristique présentant une grande diversité environnementale qui 

se tourne résolument vers l’avenir et les innovations grâce à ses entreprises et 

son Université.  

Naturellement attractif, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est ainsi un 

véritable bassin de vie qui rassemble 164 000 habitants sur 34 communes.  

 

Nos citoyens habitent une commune, travaillent dans une autre, se détendent ou 

font leurs achats dans une troisième... Ils partagent un mode de vie urbain, tout 

en pratiquant un territoire qui demeure dans sa géographie encore rural et 

littoral. 

A ce titre, GMVA possède de profondes racines historiques fondées sur des 

identités fortes, des marqueurs environnementaux à la fois fragiles et 

structurants. 

Dans un contexte de mutations économiques et environnementales, GMVA doit 

préparer, dès à présent, les conditions de son développement pour le concilier 

avec les impératifs de préservation et d’adaptation. Ainsi, le SCoT dans son PADD 

vise à anticiper les évolutions futures tant en termes d’accueil de population que 

d’adaptation du territoire aux enjeux de la transition énergétique et du 

changement climatique auquel il souhaite contribuer.  

 

Trois grands principes : sobriété, développement local et résilience du territoire 

sont les fils conducteurs du projet de développement et d’aménagement durables 

dans toutes ses dimensions environnementale, foncière, économique, mobilité, 

habitat, 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. 

 

L’ambition est donc de préparer le territoire au monde de demain en s’appuyant 

et en préservant ses richesses et capacités internes. 
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Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

 

Conseil communautaire du 18 Octobre 2018 – Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

4 

Confirmer le rôle moteur du territoire dans les 

dynamiques bretonnes 

Consolider les atouts d’un territoire connecté en 3 dimensions : terre, 

mer et air 

Rappel - Le territoire est traversé par des infrastructures de premier rang en matière de 

desserte régionale et interrégionale, routière et ferroviaire. Vannes se place ainsi à 1h00 des 

grandes métropoles de l’Ouest (Rennes et Nantes) par la route et moins d’1h30 par le fer mais 

aussi, depuis 2017, à 2h30 de Paris. Par ailleurs, le territoire dispose d’équipements 

structurants qui sont autant d’atouts pour son fonctionnement et sa diversité économique : la 

gare de Vannes, l’aérodrome de Monterblanc, la gare maritime de Vannes et les ports de 

plaisance, notamment de Vannes et du Crouesty.  

Les atouts du territoire en matière d’accessibilité nationale et régionale, 

bénéficient à l’ensemble des communes ainsi qu’à une aire d’influence plus large 

encore. Ils doivent être consolidés pour garantir le rôle moteur du territoire dans le 

maillage régional, notamment en s’appuyant sur la présence d’équipements 

structurants au fort potentiel multimodal : gare LGV, gare maritime, aérodrome, 

ports de plaisance. 

 

Rester une locomotive économique, cœur de bassin d’emploi 

Rappel - Territoire économiquement dense et dynamique, il génère de l’emploi pour un bassin 

qui dépasse son périmètre administratif. Il s’appuie sur une économie majoritairement 

présentielle qui répond aux besoins des populations résidentes ou touristiques dans laquelle 

le commerce est le premier vecteur d’emploi devant un secteur public/parapublic, qui compte 

parmi les principaux employeurs du territoire. Si la sphère productive est moins bien 

représentée, elle l’est néanmoins dans les zones d’activités économiques concentrées aux 

abords de la RN165. Les activités agricoles et de la mer jouent quant à elles, un rôle 

économique, de structuration du territoire mais aussi contribue à l’identité locale et à 

l’entretien des paysages. 

L’ensemble des filières présentes sur le territoire (activités primaires, productives, 

tourisme, commerce) ont un rôle à jouer dans la sécurisation du modèle d’un des 

territoires économiques les plus dynamiques de Bretagne.  

Il s’agit de disposer de solutions adaptées au parcours résidentiel des entreprises 

mais aussi de promouvoir les effets de filières et diversifier les économies du 

territoire en facilitant l'accueil des activités productives de biens et services, en 

donnant de la visibilité aux activités primaires (agriculture, pêche et aquaculture) 

et en garantissant des conditions satisfaisantes d’exploitation et de mise en valeur 

locale de leurs activités. 

Sur le territoire où les emplacements économiques sont fortement attractifs, il est 

essentiel d’accompagner cette croissance d’une vision qualitative en confortant les 

tissus économiques existants, tant en centralités qu’en zones d’activités existantes 

en permettant leur densification. 

  

#TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

#EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

#DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

#AGRICULTURE 

#PECHE ET AQUACULTURE 

#COMMERCE 

Objectif chiffré : 
 

Créer les conditions d’un 

développement renforcé de 

l’économie pour viser la création 

de 600 nouveaux emplois par an 

en moyenne  
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Se positionner comme un territoire à haut niveau d’équipements 

Rappel - Ville-préfecture, Vannes accueille de nombreux équipements et services publics qui 

bénéficient à l’ensemble des communes et même au reste du département : établissements 

hospitaliers, établissements d’enseignement supérieur, administrations publiques, centre des 

congrès, etc. D’autres équipements structurants sont répartis sur le territoire, notamment en 

matière de culture et de sports, mais aussi d’équipements touristiques de premier rang. 

Le bon niveau d’équipements du territoire doit être confirmé au bénéfice des 

habitants et dans un souci d’attractivité économique. Il s’agit de conforter l’offre 

en équipements rayonnants, en matière d’administrations et de grands 

équipements publics mais également en confortant le rayonnement culturel et 

sportif du territoire. 

Indissociable du besoin d’accessibilité, le développement de grands équipements 

sportifs et infrastructures culturelles qui peuvent être fortement consommateurs 

d’espace doit s’intégrer aux centralités connectées du territoire.  

Le déploiement de l’accessibilité numérique doit se poursuivre pour constituer un 

service de qualité à destination des habitants mais aussi un atout stratégique à 

disposition des équipements (universités, établissements de santé, établissements 

culturels, etc.) et des acteurs de l’économie locale. 
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Faire de l’attractivité démographique une 

dynamique inclusive 

Préparer le territoire au cap des 200 000 habitants à l'année 

Rappel - Le territoire connait depuis plusieurs décennies une croissance démographique 

continue. Il y fait bon vivre et sa population a ainsi doublé en 40 ans. Les prévisions établies 

à l’échelle nationale confirment d’ailleurs l’attractivité des départements littoraux pour les 

décennies à venir. Mais le territoire présente des réalités socio-démographiques assez 

contrastées selon les secteurs qui limitent la possibilité d’un parcours résidentiel à l’échelle 

du territoire. 

Naturellement attractif, le territoire doit se préparer à loger 200 000 habitants 

d’ici 2035 en maîtrisant son attractivité par des objectifs adaptés. Il s’agit de 

conforter le territoire dans sa fonction de lieu de vie à l’année, notamment dans 

les communes littorales et insulaires. 

Cette dynamique doit aussi s’accompagner d’un développement de l’emploi et d’un 

maillage satisfaisant d’équipements et services de proximité qui bénéficient à 

l’ensemble des communes. 

 

Naître, grandir, étudier et travailler sur le territoire… en y habitant 

Rappel - L’évolution des prix du foncier, notamment sur un littoral où le mouvement de 

résidentialisation secondaire reste très dynamique, a orienté les primo-accédants vers des 

communes plus rurales, mais plus éloignées de la pression littorale. Cette tendance a déjà eu 

des impacts sur le fonctionnement local : fermetures de classe voire d’écoles au sud du 

territoire, quand les communes au nord devaient créer de nouveaux équipements scolaires. 

Cela a également contribué à creuser les déséquilibres socio-territoriaux, traduisant un 

marché foncier peu abordable autour de Vannes et qui plus est, non diversifié, dans les 

communes littorales. 

L’attractivité démographique ne doit pas creuser les disparités socio-spatiales qui 

fragilisent le développement du territoire sur le long terme. Il s’agit bien au 

contraire d’assurer le renouvellement des générations et de maintenir une diversité 

sociale, et notamment la présence de classes moyennes.  

Il s’agit de créer des conditions de logements attractives pour les familles, mais 

aussi pour certains actifs à revenus modestes pour lesquels le marché privé peut 

être excluant (jeunes ménages, ouvriers employés, professions intermédiaires, 

etc.). 

 

  

Objectif chiffré : 
 

Pour préparer le cap des 200 000 

habitants, une production moyenne 

annuelle de l’ordre de 1 700 

logements est nécessaire sur la 

période 2015-2035 
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Partager l’exigence d’une offre de logements diversifiée 

Rappel – Le territoire connaît de fortes spécialisations du parc immobilier entre les grands 

secteurs géographiques : résidences secondaires et coût élevé sur le littoral, grandes maisons 

individuelles en propriété au nord, ou encore offre diversifiée en cœur d’agglomération avec 

une forte proportion de locatifs en collectif (défiscalisation Pinel). 

Tout le territoire est concerné par le défi de redonner aux habitants la possibilité de 

choisir où habiter selon leurs besoins, leurs parcours de vie et leurs aspirations en 

matière de forme urbaine. 

Il s’agit donc de veiller à l’existence d’un parc de logements diversifiés à 

différentes échelles, qui mobilise à la fois la construction neuve et le parc bâti 

existant, de logements « à acheter » mais aussi « à louer », en centralités ou en 

campagne, avec des espaces collectifs ou individuels, dans des gammes de taille et 

de prix adaptés aux défis socio-démographiques en fonction des marchés locaux. 

Cette orientation, qui ambitionne d’offrir des logements adaptés à l’ensemble des 

besoins ou demandes, vise également à limiter les incidences en matière 

d’artificialisation des sols, avec une production renforcée de logements collectifs et 

petits terrains. 

Dans un territoire où la pression immobilière et foncière est notable, les efforts en 

matière d’outils adaptés et de production de logements abordables et de locatifs 

sociaux devront être à la hauteur des enjeux pour assurer une réponse adéquate. 
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Conforter la qualité de vie et les identités du 

territoire 

Préserver et mettre en valeur la pluralité des paysages du territoire 

Rappel - La présence simultanée du Golfe du Morbihan, d’une ville comme Vannes au 

patrimoine historique emblématique et du relief boisé des Landes de Lanvaux, confère au 

territoire un caractère exceptionnel. Eléments d’attractivité, ils offrent surtout aux habitants 

à l’année un cadre de vie de grande qualité avec différentes ambiances, côté ville, terre ou 

mer. 

Riche de paysages emblématiques et d’un patrimoine local de qualité, le territoire 

doit à la fois préserver l’identité des grands paysages (le Golfe du Morbihan et ses 

îles, les Landes de Lanvaux, le cœur urbain de Vannes) et s’appuyer sur la qualité 

du patrimoine naturel et bâti de proximité pour continuer à offrir un cadre 

d’exception. 

La mise en valeur de ces paysages constitue aussi une priorité, dans le respect des 

sites et/ou de la loi Littoral. Les différentes dimensions de découverte doivent 

être développées et articulées (itinéraires, loisirs nautiques et aériens, belvédères 

et points de vue, patrimoine d’art et d’histoire, etc.), tout comme les 

aménagements et équipements publics participant à cet objectif. 

 

Conserver une armature verte et bleue fonctionnelle 

Rappel – Le territoire de GMVA compte de nombreux périmètres de protection de tous types 

(contractuelles, règlementaires, etc.) : ENS, zones Natura 2000 (ZPS et ZSC), un site RAMSAR 

et le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Le territoire de la communauté 

d’agglomération abrite ainsi certaines espèces d’intérêts communautaires qui viennent nicher 

et se reproduire sur GMVA. Des efforts doivent donc être fournis afin de protéger cette 

biodiversité et cela passe notamment par l’identification et la restauration des continuités 

écologiques dégradées. 

Le territoire doit participer à la préservation de la biodiversité pour garantir des 

écosystèmes sains, capables de répondre aux pressions actuelles et futures 

(changements climatiques, espèces invasives, impact de l’agriculture, etc.). 

Ce sont toutes les échelles et tous les milieux (zones humides, milieux littoraux, 

bocage, forêt, etc.) qui sont concernés. 

Entre le littoral très protégé, l’intensité du développement sur la ville de Vannes et 

sa première couronne et les terres des Landes de Lanvaux soumises à de fortes 

pressions, toutes les composantes de la trame verte et bleue nécessitent d’avoir un 

regard spécifique pour assurer la préservation de leur équilibre.  
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Produire du cadre de vie par l’aménagement urbain 

Rappel - Riche d’un patrimoine écologique et culturel de qualité, le territoire a vu ses paysages 

se transformer, avec parfois une tendance à la banalisation qui peut interroger le devenir de 

ses « cartes postales » sur le long terme.  

Qu’il s’agisse de renouvellement urbain, de densification ou d’extensions urbaines, 

qu’il s’agisse d’habitat ou d’activités, chaque intervention doit être l’occasion de 

développer les qualités des tissus urbains de ce territoire exceptionnel pour éviter 

un décrochage entre patrimonialisation de certains espaces et banalisation du 

paysage urbain ordinaire. L’objectif est ainsi de développer une architecture 

qualitative et des ambiances urbaines qui donnent envie, respectueuse des 

identités locales (tant côté bâti que végétal). Il s’agit notamment de travailler avec 

attention sur les interfaces et perméabilités entre les espaces urbains et les espaces 

naturels et agricoles (entrées de ville, franges urbaines, écologiques dans le tissu 

urbain). Dans cette optique, la sobriété en termes de consommation foncière est 

recherchée. 
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Préserver la biodiversité  

à travers de grandes continuités écologiques 
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II. Développer un territoire d'équilibres / Organiser les 

responsabilités en reconnaissant les complémentarités 
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Participer conjointement à structurer le territoire 

Un territoire, trois dynamiques complémentaires 

Rappel – Le territoire se compose de trois unités topographiques complémentaires, avec du 

nord au sud : les Landes de Lanvaux, un cœur d’agglomération autour de la ville de Vannes 

ainsi que le Golfe du Morbihan et ses îles. Ces trois composantes qui marquent à la fois des 

paysages tranchés et des dynamiques contrastées participent à la force d’une complémentarité 

territoriale. 

Chaque partie du territoire participe aujourd’hui à sa vitalité. Il s’agit d’assumer les 

différences qui participent de façon complémentaire au dynamisme et à 

l’attractivité du territoire mais également de fédérer des dynamiques pertinentes et 

convergentes à l’échelle de ces secteurs. 

 

- Landes de Lanvaux, : 

Elles se caractérisent par des milieux variés, de bourgs ruraux, de hameaux 

agricoles, de villes structurées le long d’axes dynamiques ou encore 

d’espaces naturels emblématiques… Cet espace se structure autour de la 

plaine urbanisée vannetaise et de son axe principal routier le long de la côte 

Atlantique. Il est dépendant d’infrastructures et d’équipements 

structurants du cœur d’agglomération mais possède de véritables atouts 

d’attractivité et de complémentarité. L’accueil de familles est fort, les 

emplois industriels et agricoles sont nombreux et les paysages sont 

changeants. Autant d’éléments qui positionnent ce territoire comme une 

campagne accueillante et productive, ceinture verte et rurale du territoire.  

 

- Le cœur d’agglomération  

Le pôle attractif du territoire demeure Vannes et ses communes connexes 

aujourd’hui pleinement associées à son développement. Le continuum 

aggloméré principal de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération subit des 

mutations et des pressions mais reste la locomotive du bassin de vie élargi. 

Tout en structurant son accueil démographique et sa production diversifiée 

d’habitats, il doit être le foyer des grands équipements et des emplois 

présentiels. L’image d’une ville moderne, accueillante et innovante au 

cœur de polarités relais associées et complémentaires. La première 

couronne englobant cette urbanité doit continuer à se renforcer, en se 

considérant au sein du moteur principal mais en préservant les 

particularités propres des communes périurbaines agréables.  

 

- Le Golfe et de ses îles. 

La partie littorale du territoire, hors Vannes et sa première couronne, est 

caractérisée par des bourgs et villages résidentiels et touristiques. La 

pression de l’urbanisation est forte et prend différentes formes pour 

développer des loisirs, des résidences ou encore des équipements ou 

secteurs commerciaux ou d’activités. Les milieux naturels et les paysages 

maritimes sont prisés et protégés mais subissent l’attractivité anthropique.  

Tout en permettant le renouvellement des générations, une bonne gestion 

des ressources et de l’accessibilité pour tous de cet espace, est un véritable 

défi à relever pour l’ensemble des communes. 

 

 

  

Objectif chiffré : 
 

Loger environ 

 20% des nouveaux habitants 

soit environ 350 hab. 

supplémentaires/par an  

Conforter un rythme de 
production d’environ  

450 logements/an 

Loger environ 

 50% des nouveaux habitants 

soit environ 850 hab. 

supplémentaires/par an  

Conforter un rythme de 
production d’environ  

900 logements/an 

Loger environ 

 30% des nouveaux habitants 

soit environ 500 hab. 

supplémentaires/par an  

Conforter un rythme de 
production d’environ  

350 logements/an 

Un accueil renforcé par rapport au 

poids démographique mais 

légèrement maîtrisé par rapport 

aux dynamiques récentes. 

Un accueil renforcé par rapport 

aux dynamiques récentes. 

Un accueil renforcé par rapport 

aux dynamiques récentes. 
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Reconnaître le rôle structurant des espaces agricoles et naturels 

Rappel – Le concentré de paysages et de dynamiques variées implique une occupation du sol 

où les espaces agricoles et naturels sont à la fois fortement présents et emblématiques mais 

aussi sous pression de l’attractivité du territoire. 

Le socle agro-naturel contribue grandement aux équilibres du territoire. Il constitue 

à la fois un espace d’activités économiques (agricoles, forestières et de loisirs), un 

lieu de vie qui correspond aux aspirations de certains habitants ainsi qu’un lieu de 

ressourcement (espaces de calme, zones de fraîcheur, randonnées, loisirs, etc.) et 

de valeurs identitaires locales, qui s’articule avec les espaces bâtis et artificialisés 

des centralités. Le rôle structurant de ces espaces doit être reconnu et ses 

qualités préservées. 

 

Mettre en relief les centralités 

Rappel – Polarisé historiquement autour de la ville de Vannes dans un contexte d’habitat 

dispersé et polarisé par quelques bourgs, le territoire n’a pas échappé ces dernières décennies 

à un mouvement d’urbanisation diffuse qui a pu compliquer le fonctionnement au quotidien 

du territoire, notamment en matière de déplacements en heure de pointe, ou encore 

d’investissements publics.  

Il s’agit donc de reconnaître l’identité multipolaire du territoire, en reconnaissant 

que chaque centralité à un rôle à jouer tout en convenant de responsabilités 

différenciées, en fonction des niveaux d’armature urbaine et des secteurs du 

territoire. Cette armature territoriale doit s’appuyer sur des lignes de force déjà 

présentes aujourd’hui et faire sens pour organiser le développement démographique, 

économique et le déploiement des services et des équipements offerts aux 

populations avec :  

- le cœur d’agglomération constitué autour de Vannes  

Vannes et le cœur d’agglomération visent à contenir une majorité de 

l’attractivité mais pas seulement en accueillant de nouveaux ménages. 

L’objectif est de performer la réponse en équipements lourds et 

stratégiques, de favoriser la culture, le tourisme, l’économie de pointe et 

le tertiaire, autour d’une ville structurée et accessible. C’est la porte 

d’entrée du territoire par sa gare et son axe routier et par sa représentation.  

- les pôles d’équilibre de Sarzeau, Elven et Grand-Champ 

Les polarités Sarzeau, d’Elven et de Grandchamp participent à structurer 

des bassins de vie de proximité et à offrir une véritable réponse aux besoins 

courants en milieu rural et littoral. Chacun situé sur un axe majeur, ces 

pôles portent la dynamique économique mais jouent aussi un rôle clé dans 

le parcours résidentiel sur l’ensemble du territoire des Landes de Lanvaux 

et du Golfe et ses îles.  

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

de proximité animé. 

A ces centralités d’échelle territoriale s’ajoutent à un niveau local, des centralités 

d’hyper-proximité qui répondent à une organisation et logique communale. 
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Organiser une offre de mobilité adaptée à 

l’organisation territoriale 

Un territoire accessible avec une mobilité facilitée  

Rappel – Les 165 000 habitants de GMVA effectuent environ 660 000 déplacements quotidiens, 

soit 4 déplacements par personne et par jour. Avec une durée moyenne de 17 minutes, c’est 

un peu plus d’une heure par jour en moyenne que chaque habitant passe à se déplacer. 

Pour garantir à tous les habitants des conditions de mobilité satisfaisantes et limiter 

l’aléa économique que la congestion aux portes du cœur d’agglomération peut 

représenter, le projet doit garantir une accessibilité performante aux destinations 

stratégiques :  

- pôles structurants,  

- sites d’emplois majeurs,  

- équipements structurants,  

- sites touristiques.  

Il s’agit notamment d’adapter la politique de mobilités selon les secteurs du 

territoire, en travaillant sur la dimension multimodale de l’offre de mobilités, y 

compris sa dimension maritime, en tenant compte des rythmes diurnes, 

hebdomadaires et annuels qui marquent le territoire. 

 

Faciliter l’intermodalité, les possibilités de voyager à plusieurs et 

l’usage des modes actifs 

Rappel – GMVA est un territoire où la voiture représente près des trois quarts des 

déplacements. Pour autant, depuis quelques années, les modes alternatifs (transports 

collectifs et vélo notamment) prennent une place de plus en plus importante qu’il convient de 

conforter.  

Le territoire dispose aujourd’hui d’une gamme de services de mobilité qui méritent 

d’être appuyés et pas seulement à l’échelle du cœur d’agglomération. Il s’agit 

d’offrir une alternative crédible à la pratique individuelle de la voiture, notamment 

dans un souci de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’optimisation 

des consommations énergétiques. L’organisation territoriale retenue doit faciliter 

les services de mobilité en concentrant ou rabattant les flux en des points 

stratégiques.  

Déjà desservi par une offre en transports collectifs hiérarchisée, il s’agit de 

maintenir et renouveler l’attractivité des transports collectifs, notamment en 

s’appuyant sur le secteur stratégique de la gare LGV et en accompagnant le 

développement urbain attendu sur les pôles relais. Déjà maillé par un réseau d’aires 

de covoiturage et disposant de parking-relais, il s’agit aussi de poursuivre le 

développement stratégique de lieux d’intermodalité en veillant au confort des 

usagers. Afin de répondre aux contraintes topographiques et insulaires des 

déplacements autour du Golfe, la dimension maritime de la mobilité doit être 

renforcée. 

Parce qu’ils participent à répondre à des enjeux de santé publique, contribuent à la 

pratique sensible du territoire, et à la valorisation des espaces publics, l’usage des 

vélos et de la marche à pied doit être facilité par le développement 

d’aménagements et services (notamment pistes cyclables sécurisées, 

stationnement, solutions intermodales), notamment dans le cœur d’agglomération 

et à l’échelle de chaque centralité. 
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Promouvoir les mobilités décarbonées et le « télétravail » 

Rappel – Les transports représentent encore un poste important de consommations 

énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants. Mais ces dernières années, 

la démocratisation de nouvelles solutions numériques ; le développement de la mobilité 

favorisant des énergies alternatives (électrique, hydrogène, etc.) offrent de nouveaux 

horizons. 

Le territoire doit s’engager dans ces nouvelles approches de la mobilité qui 

bénéficient aussi au bon fonctionnement du territoire et à la qualité de vie offerte 

aux habitants. Il s’agit d’encourager le développement des mobilités favorisant 

des énergies alternatives ainsi que les innovations technologiques.  

Cette ambition passe aussi par la réduction des impératifs de déplacement, 

notamment pour les actifs, en facilitant l’implantation d’espaces de co-working à 

l’échelle du territoire et en communiquant sur les nouvelles formes de travail 

(télétravail, visio-conférence).  Cet objectif permettra à la fois de réduire les 

déplacements chronophages, et les émissions de gaz à effet de serre et polluants 

générés par les transports carbonés. 

 

Optimiser et mailler les réseaux (routiers, cyclables, etc.)  

Rappel – Carrefour de grands axes routiers, cœur de bassin d’emplois, le territoire est traversé 

par des flux locaux mais aussi de moyenne et longue distance qui commencent à contraindre 

les temps de déplacement aux heures de pointe, notamment aux portes du cœur 

d’agglomération. 

Il s’agit de travailler à la hiérarchisation du réseau de voirie et à son optimisation, 

notamment autour du cœur d’agglomération et aux abords de la RN165 qui irrigue 

et redistribue une grande partie des flux. Les liaisons depuis, vers et entre les pôles 

de Grand-Champ, Elven et Sarzeau doivent elles-aussi être optimisées.  

La notion d’optimisation peut renvoyer à un aménagement visant à améliorer la 

fluidité et la sécurité des axes mais aussi à répondre aux besoins annexes en matière 

de services (transport collectif, covoiturage, liaisons cyclables, etc.). 
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Les économies au service d’un équilibre territorial 

Des centralités animées par les économies 

Rappel – On constate des variations très importantes des évolutions du nombre d’emplois au 

lieu de travail et du nombre d’actifs en fonction des communes. En particulier, la ville de 

Vannes voit son nombre d’actifs occupés baisser de 7% entre 2009 et 2014, alors que le nombre 

d’emplois au lieu de travail a baissé de 1%. 

Avec une économie fortement tertiarisée, le territoire dispose notamment d’un 

potentiel important de recentralisation de ces emplois qui peuvent être de vrais 

vecteurs d’animation des cœurs de bourg en journée. Face au défi d’animation des 

cœurs de bourgs, le SCoT vise à enrayer la « ville-drive », au bénéfice de tissus 

urbains animés y compris en journée, par la présence d’emplois, commerces et 

services. 

Il s’agit :  

- d’aménager les centres-bourgs/centres-villes de manière à faciliter 

l’implantation ou le maintien d’activités tertiaires en tenant compte les 

nouveaux modes de travail existants ou à venir (coworking, espaces 

partagés, etc.).  

- d’éviter l’émiettement des locaux commerciaux hors centralité et de 

participer à l’animation urbaine par des espaces multifonctionnels adaptés 

aux dynamiques socio-démographiques, 

- d’encadrer l’implantation de nouveaux locaux commerciaux en dehors des 

centralités, 

- de promouvoir la requalification / restructuration des sites commerciaux 

périphériques existants. 

 

Promouvoir le développement de l’économie productive 

Rappel – Si l’emploi sur GMVA est aujourd’hui prioritairement dépendant de l’économie 

présentielle, le territoire accueille un nombre important d’établissements à fortes 

spécificités, notamment autour du nautisme, de l’agro-alimentaire et des filières 

technologiques (environ 850 entreprises ou 5 200 emplois, dont 850 emplois pour les activités 

directement liées à la mer). 

La qualité des ressources comme de l’accessibilité du territoire permet de poser un 

objectif de développement diversifié de l’économie, faisant toute sa part à 

l’économie productive, maillon essentiel pour un territoire de rayonnement. 

Il s’agit en particulier de promouvoir l’accueil et le développement des entreprises 

productives, par une offre foncière et immobilière adaptée, permettant 

d’accompagner leur parcours résidentiel. L’accompagnement des besoins en 

formation, dans le cadre du développement de filières, doit être assuré pour garantir 

un ancrage local des activités dans la durée. 
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Optimiser le foncier économique dédié 

Rappel – GMVA gère directement 50 zones d’activités économiques, totalisant 1 061 hectares, 

et accueillant près de 3 000 établissements (soit 17% des établissements actifs), pour environ 

25 600 emplois (36%). Le ratio emplois/surface s’avère assez efficace comparativement à 

d’autres territoires de Bretagne. Ces zones sont réparties assez largement sur le territoire 

mais les principales, en termes d’emplois et d’activités industrielles ou productives, se 

positionnent sur la ville de Vannes et les communes directement limitrophes en lien avec l’axe 

de la N165, répondant ainsi au premier critère d’accessibilité indispensable. 

L’accueil d’une économie diversifiée nécessite des offres foncières et immobilières 

diversifiées. La différenciation des zones d’activités économiques selon leur fonction 

économique doit permettre d’optimiser l’usage de foncier économique : économie 

de rayonnement pouvant nécessiter de grands tènements, économie locale 

accueillant des entreprises de taille moyenne et artisanales, économie de proximité 

structurant une offre immobilière adaptée et dense, maillant l’ensemble du 

territoire sur des surfaces limitées. De même, la différenciation entre zones 

d’activités économiques et zones d’activités commerciales doit permettre d’éviter 

la concurrence entre les usages du foncier. Il s’agit de poursuivre la qualification des 

zones existantes afin de les adapter à la demande des entreprises, d’assurer une 

disponibilité diversifiée de fonciers et immobiliers économiques, dans le cadre d’un 

développement modéré de nouvelles zones et la recherche de densification. Il s’agira 

également, en lien avec le développement urbain, de favoriser l’économie dans la 

ville ainsi que les circuits courts dans l’optique de réduire la « dépendance » du 

territoire. 

 

Développer l’offre « 4 saisons » de cette destination touristique  

Rappel - Le territoire constitue une des grandes destinations touristiques bretonnes. Mais si le 

littoral et notamment le Golfe du Morbihan avec son patrimoine maritime, naturel et 

archéologique concentre la majorité des équipements et sites touristiques, le territoire est 

riche d’autres atouts peut-être moins médiatisés mais de qualité : animation urbaine de 

Vannes dans un cadre patrimonial de qualité (centre-ville commerçant, lieux de culture, de 

sorties nocturnes, ouverts sur la mer), mais aussi, au nord du territoire, une offre de tourisme 

vert de plein air (randonnées, patrimoine mégalithique). 

L’ensemble du territoire a un rôle à jouer dans le développement d’une offre 

touristique plurielle qui puisse mobiliser stratégiquement d’autres filières 

économiques en contribuant à la mise en valeur de leurs activités et à leur 

diversification (agriculteurs, pêcheurs, ostréiculteurs, industriels, etc.).  

Cette diversification de l’économie touristique est gage d’une capacité d’adaptation 

aux aléas climatiques et aux évolutions des modes de vie et de consommer des 

usagers du territoire. L’adaptation au changement climatique doit également 

anticiper le recul du trait de côte et ses incidences sur les sentiers de randonnée et 

notamment le GR34. 

Les différentes dimensions touristiques du territoire (tourisme balnéaire et 

nautique, tourisme d’affaires, tourisme de nature, etc.) mais aussi les équipements 

et solutions d’hébergement doivent donc être développées et consolidées sur le 

long terme pour constituer l’offre « 4 saisons » d’une des grandes destinations 

touristiques bretonnes. Il s’agira notamment de répondre aux demandes actuelles et 

aux besoins identifiés sur le territoire (équipements indoor notamment). 

La part des résidences secondaires sur le littoral est très élevée ce qui participe 

fortement à la saisonnalité. Le territoire doit également être en mesure d’assurer 

une offre locative « touristique » à hauteur de son attractivité, en anticipant une 

transformation d’une partie du parc en résidences principales. 
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III. Accompagner les transitions sociales, 

économiques et environnementales 
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Vers un territoire qui intègre les transitions 

environnementales 

Prendre la mesure du changement climatique 

Rappel - Chaque partie du territoire est concernée par des enjeux environnementaux pour 

lesquels des actions sont déjà engagées. L’érosion du trait de côte, l’amplification des risques 

naturels comme les tempêtes et la submersion marine sur le littoral mais aussi le risque 

d’épisodes de sécheresse pouvant impacter les activités primaires comme l’intégrité des 

massifs boisés, la banalisation de l’effet de chaleur en milieu urbain, nécessitent d’être bien 

anticipés.  
Le territoire entend accélérer la stratégie d’adaptation du territoire au 

changement climatique et aux défis environnementaux en général, en en faisant 

une opportunité pour penser l’aménagement du territoire proprement dit, mais aussi 

pour la stratégie économique (développement de nouvelles filières, diversification 

des activités primaires…), la stratégie résidentielle (nouveau tropisme littoral 

breton, voire l’accueil de migrants climatiques), la stratégie de mobilité, 

l’affirmation du rôle stratégique de l’agriculture, etc. 

Outre l’adaptation, le projet vise, à son échelle, à atténuer le changement 

climatique avec une organisation et un développement qui limite les déplacements, 

réduit les incidences foncières et favorise le développement de la biodiversité. 

 

Développer le potentiel énergétique du territoire 

Rappel – Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération bénéficie d’un territoire riche de son 

patrimoine naturel et paysager. Cette richesse constitue par ailleurs un frein au 

développement des énergies renouvelables, qui explique la faible production actuellement (32 

GWh produits en 2016 soit 4,5 % des consommations). Pour autant, GMVA a mis en place et 

anime depuis plusieurs années une plateforme de la rénovation énergétique des logements 

(opération rénovée). Cette première expérience a permis la rénovation de plus de 550 

logements avec une économie de 130 kWh/m² en moyenne. GMVA s’investit également dans 

les économies d’énergie (opération rénovée, conseil en énergie partagée, réflexion sur la 

méthanisation, cadastre solaire, territoire à énergie positive, etc.) 

L’un des défis pour l’avenir du territoire est notamment de maximiser son potentiel 

énergétique pour assurer un développement plus autonome à partir de ressources 

locales et renouvelables, engageant d’ores et déjà l’ère post-carbone. Il s’agit 

également de favoriser la non consommation énergétique par l’innovation 

technologique, le changement des pratiques et usages et engager ainsi le territoire 

dans une moindre dépendance énergétique. 

L’enjeu de préservation des richesses naturelles ou de certaines activités, 

notamment dans ou aux abords du Golfe, ne doit pas être une opposition au bon 

développement de la production d’énergies renouvelables mais au contraire, un gage 

de qualité de ces productions. Il s’agira notamment de prioriser les filières 

énergétiques renouvelables ayant le moins d’impacts pour la biodiversité et les 

milieux.  

En parallèle, il s’agit aussi de 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). Comme 

évoqué précédemment, la réduction des déplacements, en nombre et en distance et 

surtout des alternatives au tout voiture va également dans le sens d’une réduction 

de la consommation d’énergies fossiles. 

Dans l’optique d’une réduction des consommation énergétiques des habitants, un 

accompagnement de la gestion et de la réduction des déchets s’avère être un levier 

pertinent à mobiliser. 
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Faire du risque et des enjeux climatiques des leviers d’innovation 

Rappel – Globalement, le territoire de la Communauté d’Agglomération doit prendre en 

compte de nombreux risques dans l’aménagement de son territoire, certains plus prégnants 

que d’autres, comme le risque littoral de submersion, le risque de feux de forêts ou encore 

celui de tempêtes. 

Les risques naturels présents sur le territoire appellent à penser un aménagement 

résilient et innovant pour assurer un développement qui limite l’exposition des biens 

et des populations au risque, notamment avec les risques d’inondation, de 

submersion et de montée des eaux mais aussi dans les Landes de Lanvaux avec le 

risque de feux de forêt qui pourrait augmenter avec le changement climatique.  
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Valoriser les ressources du territoire 

 

Il s’agit de s’engager dans une logique de sobriété des usages des ressources ou 

encore des modes de consommation en limitant la dépendance du territoire aux 

ressources extérieures. 

 

Maîtriser la pression sur la ressource en eau 

Rappel – Le territoire de GMVA présente pas moins de 9 bassins versants, supportant chacun 

un chevelu hydrographique. Les tronçons hydrographiques n’ont pas une capacité auto 

épuratoire ni un pouvoir de dilution important. Il convient donc de maitriser les rejets 

(agricoles, urbains, industriels) dans ces cours d’eau, et notamment sur les secteurs de têtes 

de bassin versant pour éviter toute dégradation supplémentaire de la qualité des eaux. 

L’identité du territoire est indissociable de la présence de l’eau (douce et salée) 

et celle-ci continuera à être au cœur des préoccupations à tous les niveaux (milieux 

naturels, accueil et maintien des populations, économie et tourisme, etc.) en 

s’appuyant sur les principes d’une gestion intégrée de l’eau : mise en place de 

programme transversaux impactant les milieux, la ressource et les usages. 

Coté milieux, les politiques d’aménagement et de gestion de l’eau mettent en place 

des actions pour garantir la qualité des eaux et atteindre le bon état écologique des 

masses d’eaux (cours d’eaux, eaux côtières et littorales).Cela a un impact positif 

pour les usages : activités primaires et ressource en eau potable.  

Enfin, même si le territoire dispose d’importantes ressources destinées à la 

consommation, des programmes visent à préserver et à rechercher de nouvelles 

ressources afin d’anticiper les évolutions démographiques et climatiques. 

Au regard de l’accueil démographique que le territoire va connaître dans les 

prochaines années, la capacité de traitement des eaux usées et leur rejet dans les 

milieux naturels devra faire l’objet d’une attention particulière pour ne pas 

atteindre une saturation de ceux-ci et donc limiter la pollution des sols et des eaux. 

 

Optimiser les tissus urbains et préserver le sol et le sous-sol 

Rappel – Avec plus de 900 ha artificialisés durant les dix dernières années (2007-2017), l’enjeu 

de la préservation du foncier n’est pas anodin. Territoire de plus de 800 km² intégrant des 

zones plus ou moins denses, l’automobile n’est pas remise en question en tant que telle mais 

son usage individuel et la consommation d’espace générée au détriment d’autres usages 

construits (logements, activités) ou non construits (pratiques agricoles, espaces verts, etc.) 

nécessitent de revoir la place qui lui est affectée. 

Optimiser les espaces, rapprocher les fonctions et limiter l’artificialisation des 

sols constituent des orientations d’un aménagement moins consommateurs (de 

réseaux, de gestion, de coûts de transport, de foncier, etc.) et qui participe 

pleinement à une vitalité des bourgs et centre-ville. 

Les terres agricoles et naturelles ne sont pas extensibles et leur préservation est 

donc une priorité, tout comme la bonne maîtrise de leur sous-sol, pour un territoire 

dont l’identité s’appuie grandement sur la qualité de son cadre de vie. 

Il s’agit aussi d’anticiper davantage de mutualisations des espaces, là où c’est le 

plus pertinent, à l’image des surfaces affectées au stationnement. 

Il s’agit aussi de favoriser le renouvellement des ressources foncières et des 

matériaux par le renouvellement urbain, le recyclage des matériaux de 

déconstructions, pour limiter les besoins en matière première et donc en 

exploitation des sous-sols. 

  

Objectif chiffré : 
 

Assurer  

une consommation foncière  
de 675 ha maximum  

sur la période 2020-2035 

pour réduire les effets  

du développement urbain 

sur les espaces agricoles 

et naturels. 
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Offrir un air de qualité par une réduction des émissions de gaz à effet 

de serre 

Rappel – La pollution atmosphérique a des conséquences importantes en termes de santé 

publique, particulièrement sur les personnes vulnérables ou sensibles, mais aussi de manière 

beaucoup plus large sur les milieux naturels, les productions agricoles l’état des bâtiments, le 

tourisme, etc. 

La lutte contre les pollutions et particulièrement la baisse des polluants 

atmosphériques est indispensable à l’amélioration de la qualité de vie. 

A ce titre, l’organisation du territoire limitant les déplacements en nombre et 

distance va dans le sens d’une diminution des émissions de gaz à effet de serre et 

les émissions de polluants. 
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Un projet résilient qui développe la capacité 

d’adaptation aux mutations socio-économiques 

Habiter, travailler, se déplacer, consommer différemment 

Rappel – Le modèle unique du mode de vie basé sur la stabilité de l’emploi, du logement et 

donc du lieu de résidence est de plus en plus remis en question. De nouveaux modèles, moins 

linéaires apparaissent. Ils sont liés à la fois à une évolution des modèles économiques mais 

aussi à de nouvelles aspirations personnelles. 

Les transitions en cours viennent réinterroger la manière d’aménager le territoire et 

poussent à développer une nouvelle culture urbaine et des pratiques de 

l’aménagement pour tenir compte de l’évolution des modes de vie et des 

comportements. Territoire où l’économie présentielle est très développée, cet 

enjeu est d’autant plus important que les modes d’habiter, de consommer, de se 

déplacer évoluent rapidement. Le territoire doit ainsi permettre l’innovation et 

l’anticipation de certains usages dans une logique de mutualisation, de réversibilité 

des espaces, ou de toute autre démarche « agile ». 

Il s’agit de faciliter la mise en œuvre de solutions innovantes pour assurer une 

réponse au logement de tous. La notion de résilience vise à répondre aux enjeux 

d’aujourd’hui (ménages modestes, saisonniers, apprentis, personnes en formation 

continue, etc.) et surtout à ceux qui se poseront à l’avenir. 

Conscient des nombreuses trajectoires que pourrait prendre le développement des 

mobilités (collectives, autonomes, technologiques, en prestation de service plutôt 

qu’en propriété, etc.), c’est l’organisation du territoire et de ses quartiers qui 

doit être pensée comme adaptable. 

Adapter le territoire au vieillissement de la population 

Rappel - Comme partout en France, le territoire n’échappe pas au vieillissement structurel de 

la population. Ce phénomène est accentué par l’attractivité du territoire pour les retraités 

attirés par les nombreux atouts tant en termes d’accessibilité que de cadre de vie exceptionnel 

et de niveau d’équipements, notamment de santé. Cette tendance devrait se poursuivre dans 

les décennies à venir et mérite donc d’être intégrée. 

Si le contexte réglementaire a déjà engagé une prise en compte de la dépendance 

et de la mobilité réduite en matière d’aménagements d’espaces publics, de services 

de mobilité et d’accès aux établissements recevant du public, le territoire doit 

anticiper les mutations et nouveaux usages liés au vieillissement de la population. 

Ils ne devraient pas être sans effet en matière d’aménagement du territoire : 

développement des parcours résidentiels des séniors, besoin d’adaptation des 

logements dans une logique de maintien à domicile, besoin de structures spécialisées 

pour la prise en charge de la dépendance, solutions de lutte contre l’isolement, 

programmation d’équipements et services en matière de santé et de métiers 

d’accompagnement. 

Ancrer l’ère numérique dans le territoire et ne pas la subir 

Rappel – Encore à ses balbutiements il y a 20 ans, l’avènement d’Internet et de l’ère du 

numérique s’est réalisé de manière extrêmement rapide. Dans 20 ans, où en sera cette 

révolution digitale ? 

Le numérique est à la fois un vecteur d’évolution des modes de vies et des pratiques 

(de travail, de consommation, d’optimisation entre l’offre et le demande, etc.) mais aussi 

un outil de développement, d’attractivité et de mise en œuvre de démarches globales. 

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 grids (réseaux électriques intelligents). La traduction des 

orientations du SCoT sera pensée en utilisant la palette d’outils déjà existants et 

surtout en la complétant avec de nouvelles méthodes et plateformes propres 

adaptées au territoire.  
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« Saisissez-vous du présent,         

vous dépendrez moins de l'avenir. » 
Lettres à Lucilius, Sénèque  - Vers 64 ap. J.-C. 

 

 

https://www.proverbes-francais.fr/citations-seneque/

