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Avis du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 
sur le SCOT arrêté de Vannes Agglo

Après avoir pris connaissance de l’avis formulé par la commission urbanisme du Parc réunie le 
06 juin 2016, le bureau du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du 
Morbihan émet, le 21 juin 2016, le présent avis sur le SCOT arrêté de Vannes Agglo.

Rappel du cadre réglementaire :

Article L. 333 - 1 V du Code de l’Environnement : « L’État et les collectivités territoriales adhérant à la charte 
appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire 
du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent. [...] 
Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées à l’article L. 
111-1-1 du code de l’urbanisme.»

Article L. 111-1-1 du Code de l’Urbanisme : «I.- Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de 
secteur sont compatibles, s’il y a lieu, avec [...] 6° les chartes des parcs naturels régionaux [...]. III.- Lorsqu’un 
des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé après l’approbation d’un schéma de 
cohérence territoriale ou d’un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec 
ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans. IV.- Les plans locaux d’urbanisme 
et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas 
de cohérence territoriale et les schémas de secteur.»

Article L.121 - 4 du Code de l’Urbanisme : «I. [...] les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et 
des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux 
d’urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.»

Présentation des orientations de la Charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan :

La Charte du Parc s’articule autour de 3 axes, eux-mêmes structurés en 8 orientations :

•	 Axe 1 : Faire des patrimoines un atout pour le « golfe du Morbihan »

•	 Orientation 1 : préserver, sauvegarder et améliorer la biodiversité du «Golfe du Morbihan»
•	 Orientation 2 : préserver l’Eau, patrimoine universel
•	 Orientation 3 : valoriser la qualité des paysages du «Golfe du Morbihan»
•	 Orientation 4 : contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel du 

territoire

•	 Axe 2 : Assurer pour le « Golfe du Morbihan » un développement soutenable

•	 Orientation 5 : assurer un développement et un aménagement durables du «Golfe du 
Morbihan»

•	 Orientation 6 : assurer une gestion économe de l’espace

•	 Axe 3 : Mettre l’homme au cœur du projet de territoire « Golfe du Morbihan »

•	 Orientation 7 : promouvoir un développement économique respectueux des équilibres
•	 Orientation 8 : développer « l’école du parc » ouverte sur le monde.

Le présent avis est structuré en s’appuyant sur les différents engagements des communes 
inscrits dans la Charte du Parc, au regard de leurs documents d’urbanisme. Chaque traduction 
de ces engagements dans le SCOT est analysée. 

Les remarques formulées par le PNR du Golfe du Morbihan apparaissent en gras.
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Axe 1 : Faire des patrimoines un atout pour le « Golfe du Morbihan » :

Orientation 1 : préserver, sauvegarder et améliorer la biodiversité du «Golfe du Morbihan»

Article 6 : Consolider le cœur de biodiversité en facilitant la mise en œuvre des dispositifs 
de protection

6.1 : Collaborer à l’animation et à la mise en œuvre des dispositifs de protection.

Page 27 de la Charte du Parc : «Les communes et intercommunalités membres soutiennent 
les objectifs de préservation et de gestion du patrimoine naturel portés par chacun de ces 
dispositifs (de protection) concernant leur territoire et participent, au titre de leurs compétences 
[…] à leur prise en compte dans leurs documents d’urbanisme et de planification.»

Les différents zonages règlementaires localisés sur Vannes Agglo sont présentés pages 453 à 469 
du rapport de présentation.  

Les sites naturels présentant une mesure de protection sont considérés comme des réservoirs de 
biodiversité de la trame verte et bleue. Ainsi le DOO précise dans l’objectif « Protéger les réservoirs 
de biodiversité de la trame verte » que ces réservoirs doivent être délimités dans les documents 
d’urbanisme et qu’ils n’ont pas vocation à être urbanisés.

La compatibilité du SCOT avec la charte du Parc est présentée pages 749 à 753 du rapport de 
présentation. Il n’y a pas de remarques particulières sur cette analyse.

Propositions de modifications : Plusieurs erreurs ont été relevées dans le rapport de présentation 
concernant le Parc naturel régional. Le descriptif page 464 est inexact : Le PNR 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 projet de Parc et a donc été exclue des diverses études 
menées par le SIAGM lors de l’élaboration du projet. De plus, la liste des communes du tableau 
page 464 est également inexacte. Les communes concernées par le PNR sont les communes 
suivantes : Ambon, Arradon, Arzon, Auray, Crac’h, Damgan, Elven, Ile d’Arz, Lauzach, Le Hézo, 
Le Tour-du-Parc, Locmariaquer, Meucon, Monterblanc, Plescop, Ploeren, Pluneret, Saint-Armel, 
Saint-Avé, Saint-Nolff, Saint-Philibert, Saint Gildas-de-Rhuys, Sainte-Anne-d’Auray, Sarzeau, 
Séné, Sulniac, Surzur, Theix-Noyalo, Vannes. A noter que depuis avril 2016, deux communes 
sont devenues des communes associées au Parc : Baden et Plougoumelen.

Dans plusieurs paragraphes, il est fait mention du SIAGM comme étant une structure toujours 
existante. Or le SIAGM a été dissout en décembre 2014 et a été remplacé par le Syndicat 
mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan en janvier 
2015. Ainsi, c’est le PNRGM qui est gestionnaire d’espace du conservatoire du littoral et 
non plus le SIAGM (page 465), et le Parc qui devrait être cité page 232. Plusieurs sources 
de données proviennent des études menées par le SIAGM dans le cadre de l’élaboration du 
projet de PNR, mais certaines sont issues du Parc. Ainsi la source des données serait à modifier 
dans le rapport de présentation : pages 464, 499, 500, 576, 583, 757, 758. De plus il est fait 
mention du projet de Parc page 499 et 500 : la notion de projet est ici à supprimer.

6.1.2 : Étudier la mise en place de nouvelles mesures de protection.

Page 27 de la Charte du Parc : «[…] les espaces proches du rivage sont définis dans les 
documents d’urbanisme […].»

La méthode pour la détermination des espaces proches du rivage (EPR) est détaillée dans le rapport 
de présentation (page 726 à 730). Le SCOT localise les EPR à son échelle en fonction des critères 
explicités et propose une cartographie. 

L’objectif « Préserver le littoral et assurer les conditions d’un bon fonctionnement de ses différents 
espaces sur le long terme » du DOO, page 79, demande que les PLU précisent à leur échelle le 
tracé en fonction de ces mêmes critères.
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Article 7 : Préserver et gérer la Trame Verte et Bleue, les corridors écologiques et les 
maillages naturels

7.1 : Œuvrer pour la conservation et la réhabilitation des corridors écologiques.

7.1.1 Veiller à la préservation et favoriser la gestion de la trame verte et bleue

Page 30 de la Charte du Parc : «[…]les communes s’engagent à prendre en compte avec la meilleure 
attention possible cette trame et ce réseau écologiques dans leurs documents de planification et 
d’urbanisme, ainsi que dans leurs projets d’aménagement du territoire.»

La trame verte et bleue a fait l’objet d’une définition par sous-trames, avec une méthodologie 
présentée dans le rapport de présentation (pages 470 à 488 et 575 à 649). Plusieurs objectifs du 
DOO concernent la trame verte et bleue : 

•	 L’objectif : Protéger les réservoirs de biodiversité de la trame verte, page 56 ;

•	 L’objectif : Assurer la connectivité  des réservoirs de biodiversité, page 60 ;

•	 L’objectif : Maintenir la trame bleue dans un bon état écologique, page 63.

Ainsi les réservoirs majeurs n’ont pas vocation à être urbanisés. Toutefois, quelques aménagements 
peuvent y être autorisés à condition de ne pas engendrer d’incidence significative sur l’intégrité 
des milieux naturels et de leurs fonctionnalités. Les réservoirs complémentaires et les espaces de 
perméabilité doivent être précisés et délimités dans les documents d’urbanisme.

Remarque : Le plan de Parc identifie une trame verte et bleue avec laquelle le SCOT doit 
être compatible. L’identification réalisée dans le SCOT intègre bien les composantes majeures 
identifiées sur le plan de Parc. Néanmoins, 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.

7.2 : Contribuer à la conservation des maillages naturels.

Page 31 de la Charte du Parc : «Les communes s’engagent à préserver leur maillage bocager dans 
les documents d’urbanisme.» 

Page 32 de la Charte du Parc : « Les communes s’engagent à inscrire dans les documents 
d’urbanisme l’ensemble des zones humides et fonds de vallées, soit dans un zonage naturel ou 
agricole naturel adapté, soit dans une trame adaptée.»

Le maillage bocager est présenté dans le rapport de présentation (pages 277 à 283 et pages 438 à 
441). Ainsi, une densité bocagère de 61 ml/ha de surface agricole a été déterminée, soit une densité 
un peu inférieure à celle du département. Un calcul du gisement de bois plaquettes mobilisable 
issu des haies bocagères est également proposé page 282 du rapport de présentation à savoir un 
potentiel de bois plaquette de 1500 t/an (soit l’équivalent du chauffage de 5 piscines municipales).

On peut noter que 2 objectifs du DOO intègrent particulièrement la préservation du maillage 
bocager :

Les Espaces naturels sensibles sont présentés dans le rapport de présentation page 465. Ils sont 
inclus dans les réservoirs de biodiversités de la trame verte et bleue, et doivent donc être traduits 
dans les documents d’urbanisme.

6.2 : Collaborer à l’ensemble des dispositifs d’acquisition en favorisant la maîtrise foncière 
des sites menacés les plus remarquables.

6.2.1 : Développer un partenariat avec le Département du Morbihan.

Page 28 de la Charte du Parc : «Les communes s’engagent à intégrer dans leurs documents 
d’urbanisme, dans un zonage approprié, les ENS du Département.»
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Article 8 : Agir ensemble pour le patrimoine naturel remarquable, emblématique et la nature 
ordinaire

8.3 : S’attacher à préserver la nature ordinaire.

Page 34 de la Charte du Parc : «Pour les boisements du territoire, de nature diverse, les communes 
s’engagent à préserver ces milieux, notamment au travers de leurs documents d’urbanisme.»

Les boisements sont présentés dans le rapport de présentation (pages 277 à 283 et pages 438 à 
441).  Il est précisé que les surfaces forestières sont en augmentation (+ 17% entre 1991 et 2010), 
avec une modification des peuplements forestiers (diminution de 25% des surfaces de résineux).

On peut noter que 2 objectifs du DOO intègrent particulièrement la préservation des boisements :

•	 L’objectif « Rechercher le maintien de la biodiversité ordinaire et faire le lien avec les espaces 
urbains et la nature en ville », page 65, dont le sous objectif « Rechercher le maintien de la 
biodiversité et des milieux naturels ordinaires ». En complément des mesures de protection et 
valorisation de la trame verte et bleue du SCOT, les collectivités sont encouragées à maintenir 
des espaces naturels et de biodiversité ordinaires par : Le maintien des caractéristiques 
locales des éléments constitutifs des milieux naturels : boisements, haies, arbres isolés, talus, 
fossés, mares, ...

•	 L’objectif « Mettre en œuvre un aménagement révélant et facilitant l’accès aux paysages et 
patrimoines pour une valorisation commune de l’identité de Vannes Agglo », page 81 et plus 
particulièrement le sous-objectif « Assurer des transitions douces en limite d’urbanisation ». 
Le SCOT demande que les documents d’urbanisme portent une attention particulière quant 
au traitement des secteurs interstitiels et de transition entre l’urbanisation et les espaces 
naturels. Ainsi, les collectivités sont tenues de prévoir des mesures de protection, voire de 
reconstitution des éléments paysagers emblématiques et identitaires (haies bocagères, 
boisements, talus, vergers…) au sein des coulées vertes, en lisière urbaine et dans les plaines 
agricoles.

•	 L’objectif « Rechercher le maintien de la biodiversité ordinaire et faire le lien avec les espaces 
urbains et la nature en ville », page 65. 

•	 L’objectif « Mettre en œuvre un aménagement révélant et facilitant l’accès aux paysages et 
patrimoines pour une valorisation commune de l’identité de Vannes Agglo », page 81 et plus 
particulièrement le sous-objectif « Assurer des transitions douces en limite d’urbanisation ».

Le SCOT demande que les documents d’urbanisme portent une attention particulière quant au 
traitement des secteurs interstitiels et de transition entre l’urbanisation et les espaces naturels. 
Ainsi, les collectivités sont tenues de prévoir des mesures de protection, voire de reconstitution des 
éléments paysagers emblématiques et identitaires (haies bocagères, boisements, talus, vergers…) 
au sein des coulées vertes, en lisière urbaine et dans les plaines agricoles.

Concernant les zones humides, plusieurs objectifs du DOO font référence à leurs préservations :

•	 L’objectif « maintenir la trame bleue dans un bon état écologique et plus particulièrement les 
sous-objectifs « Assurer la préservation et la restauration des zones humides communales » 
et « Connaître et protéger le réseau hydrographique de la trame bleue », page 63 ;

•	 L’objectif « Poursuivre une gestion économe et partagée de la ressource en eau » dont le 
sous-objectif « Améliorer la qualité de l’eau potable », page 85.

Remarque : on peut observer que sur certaines cartes présentes dans le rapport de 
présentation, il manque la représentation des zones humides de quelques communes, alors 
que les inventaires ont été réalisés (carte page 77 et 385).
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Le contexte règlementaire de la gestion des eaux pluviales ainsi que les outils de connaissance de 
la maîtrise des eaux pluviales sont rappelés dans le rapport de présentation page 425 et 426. Ainsi 
13 communes de Vannes Agglo ont réalisé un Schéma Directeur des eaux Pluviales, 7 sont en cours 
de réalisation et seules 4 communes (Elven, Ile d’Arz, Sulniac et Treffléan) ne disposent pas de ce 
schéma.

Plusieurs objectifs du DOO intègrent les enjeux de gestion des eaux pluviales et notamment les 3 
objectifs ci-dessous :

•	 L’objectif « Poursuivre l’amélioration de la qualité de la ressource en eau afin de pérenniser 
les différents usages » page 87, et plus particulièrement le sous-objectif « Développer des 
dispositifs alternatifs de gestion des eaux pluviales ». Le SCOT demande aux communes 
de réduire les besoins d’imperméabiliser les sols et de maîtriser le débit et l’écoulement 
des eaux pluviales lors de la conception de projets urbains à destination d’habitation, 
commerciale ou économique.

•	 L’objectif « Promouvoir un urbanisme commercial durable et respectueux de l’environnement » 

Le réseau hydrographique est synthétiquement présenté page 406 du rapport de présentation. 

Deux objectifs du DOO intègrent plus particulièrement la préservation des zones humides :

•	 L’objectif « Maintenir la trame bleue dans un bon état écologique » page 63, dont le sous-
objectif « Connaître et protéger le réseau hydrographique de la trame bleue ». Le SCOT 
demande que les documents d’urbanisme identifient les lits des cours d’eau et les espaces 
rivulaires qui leurs sont associés. Les documents d’urbanisme devront de plus assurer les 
capacités de mobilité du lit des cours d’eau à travers le maintien des couloirs rivulaires 
(zones humides bordant les cours d’eau) et la préservation du lit mineur des cours d’eau ; et 
Préserver les ripisylves (formation boisée ou buissonnante en rive de cours d’eau), les prairies 
humides et boisements attenants.

•	 L’objectif « Poursuivre une gestion économe et partagée de la ressource en eau » page 
85, dont le sous-objectif « Améliorer la qualité de l’eau potable », où le SCOT demande 
à préserver des espaces tampons végétalisés le long des cours d’eau et des fossés pour 
prévenir les pollutions, en milieu urbanisé et non urbanisé.

Article 14 : Intégrer le principe de l’utilisation rationnelle de l’eau dans chaque geste et 
chaque projet

14.2 : Développer une stratégie de récupération de l’eau pluviale

14.2.2 : Mettre en place une stratégie de gestion des eaux pluviales

Page 48 de la Charte du Parc : «Les communes s’engagent à traduire ces exigences en matière 
de gestion des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme, à travers plusieurs indicateurs, 
par exemple :

•	le	coefficient	d’imperméabilisation	des	parcelles	privées	(article	4	des	règlements	de	PLU),
•	 le	 maintien	 d’un	 pourcentage	 d’espaces	 verts	 sur	 les	 parcelles	 privées	 (article	 13	 des	
règlements de PLU),
•	la	limitation	des	rejets	dans	le	réseau	collecteur	(article	4	des	règlements	de	PLU).»

Orientation 2 : préserver l’Eau, patrimoine universel

Article 12 : Contribuer au maintien et à la restauration des milieux liés aux écosystèmes 
aquatiques

12.2 : Favoriser la préservation des fonds de vallées.

Page 43 de la Charte du Parc : «(Le Parc) veille à (la) prise en compte (des cours d’eau du territoire) 
et à leur intégration dans les documents d’urbanisme.»
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Orientation 3 : Valoriser la qualité des paysages du «Golfe du Morbihan»

Article 15 : Préserver les structures paysagères du territoire

Mesure 15.1 : Préserver les grands ensembles paysagers emblématiques du territoire.

Page 50 de la Charte du Parc : «Dans les espaces de “paysages emblématiques”, les communes 
s’engagent, dans le cadre de nouvelles opérations d’aménagement, à s’inscrire dans une 
démarche d’urbanisation maîtrisée, accompagnée d’une réflexion fine sur les franges urbaines et 
leur intégration dans le paysage.»

Les différentes entités paysagères du territoire de Vannes agglo sont détaillées dans le rapport 
de présentation. Le volet paysager du Parc est présenté pages 499 à 502 et « les ensembles de 
paysages emblématiques » sont plus particulièrement présentés page 500, avec une cartographie 
associée.

Les « paysages emblématiques » du plan de Parc sont également repris dans le DOO. Ainsi, une 
cartographie page 82 localise ces espaces. L’objectif du DOO « Mettre en œuvre un aménagement 
révélant et facilitant l’accès aux paysages et patrimoines pour une valorisation commune de 
l’identité de Vannes Agglo », page 81  intègre la mesure de la Charte du Parc. Le sous-objectif « 
Mettre en valeur les paysages naturels emblématiques du territoire » précise que pour conserver 
des vues remarquables du Golfe, les communes du PNR devront prendre en compte les enjeux 
d’aménagement au regard de sites sensibles à la covisibilité du littoral (face-à-face côtier..) et dans 
les vallées intérieures. Le sous-objectif « Assurer des transitions douces en limite d’urbanisation 
» demande que les documents d’urbanisme devront porter une attention particulière quant au 
traitement des secteurs interstitiels et de transition entre l’urbanisation et les espaces naturels.

Le volet paysager du Parc est présenté pages 499 à 502 et « les vues emblématiques » sont plus 
particulièrement présentées page 501, avec une cartographie associée page 500.

La déclinaison de la mesure de la charte du Parc concernant les « vues emblématiques » est réalisée 
dans l’objectif du DOO « Mettre en œuvre un aménagement révélant et facilitant l’accès aux paysages 
et patrimoines pour une valorisation commune de l’identité de Vannes Agglo » page 81. L’objectif 
est notamment de permettre le maintien ou de souligner les éléments de paysage caractéristiques 
au travers la préservation des cônes de vue et développer les points de perception du paysage. 
Le SCOT demande que les communes précisent à leur échelle et prennent en compte dans leurs 
documents et opérations d’urbanisme les cônes de vue emblématiques du Golfe (découlant du Plan 
de Parc du PNR) et points de perception majeurs à l’échelle du SCOT en permettant le maintien et 
la mise en valeur d’accès visuels de qualité au grand paysage.

Article 16 : Valoriser la diversité et la qualité paysagère du territoire

16.1 : Préserver les horizons et les ouvertures visuelles

16.1.1 : Conserver les “vues emblématiques” du Golfe

Page 52 de la Charte du Parc : «Les communes s’engagent à inscrire dans les documents 
d’urbanisme ces ouvertures (les vues emblématiques) répertoriées (par le Parc).»

page 117, où le SCOT demande une limitation de l’impact environnemental des équipements 
en privilégiant la réduction des surfaces imperméabilisées et la rétention des eaux pluviales 
à la parcelle,

•	 L’objectif « 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 » page 144, où le 
SCOT précise que les documents d’urbanisme veilleront à prévoir une gestion intégrée des 
eaux pluviales en minimisant les rejets dans les milieux et à favoriser l’infiltration des eaux 
de pluie lorsque le sol le permet par une gestion hydraulique douce.
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16.1.2 : Conserver les «vues remarquables» du Golfe

Page 52 de la Charte du Parc : «Les communes s’engagent à faire figurer les sites identifiés dans 
l’ensemble des documents d’urbanisme et à prendre en compte dans leurs aménagements ces 
covisibilités.»

Cette mesure s’appuie sur un inventaire des vues remarquables du territoire qui n’est pas réalisé 
à ce jour. L’objectif du SCOT « Mettre en œuvre un aménagement révélant et facilitant l’accès aux 
paysages et patrimoines pour une valorisation commune de l’identité de Vannes Agglo » page 
81 du DOO, permet néanmoins la prise en compte de cet inventaire à venir dans les documents 
d’urbanisme.

16.4 : Retrouver des continuités entre les réseaux de routes et les paysages traversés

16.4.1 : Maintenir l’éveil aux paysages traversés par les routes

Page 55 de la Charte du Parc : «Le Parc met en place un inventaire des routes de charme et de 
caractère du territoire. Les communes s’engagent à classer dans leurs documents d’urbanisme les 
éléments patrimoniaux de ces routes : haies, talus, murets…»

Cette mesure s’appuie sur un inventaire des routes de charme et de caractère du territoire qui n’est 
pas réalisé à ce jour. Néanmoins, le SCOT précise dans le DOO page 81, que Vannes Agglo entend 
contribuer à la démarche du PNR pour l’identification de « routes de charmes » (routes et chemins) 
promouvant des accès de qualité aux paysages ainsi que les actions de mise en valeur des éléments 
et patrimoines paysagers avec lesquels elles sont en contact, et que ces éléments seront à intégrer 
dans les documents d’urbanisme.

Proposition d’ajustement : Dans le DOO page 84 et 145, le SCOT incite les collectivités à 
mettre en place un Règlement Local de Publicité (RLP), ceci afin d’encadrer l’affichage et 
d’éviter la pollution visuelle caractéristique des entrées de ville. Il est à noter que pour les 
communes classées Parc, la publicité est totalement interdite (dans et hors agglomération) ce 
qui permet de réduire considérablement la pollution visuelle de nombreux espaces. Ainsi en 
2016, un plan de contrôle est mis en place par la MISEN56 spécifiquement sur le territoire du 
Parc, pour supprimer l’ensemble de l’affichage non réglementaire. Actuellement, l’instruction 
des dossiers d’autorisation et la police sont assurées par la DDTM pour les communes n’ayant 
pas de RLP. La mise en place d’un RLP implique le transfert de l’instruction et la police aux 
communes. Ainsi la mise en place d’un RLP n’est peut-être pas à systématiser pour l’ensemble 
des communes de Vannes Agglo. Cet outil semble intéressant pour les communes non classées 
Parc ou partiellement classées si elles veulent réduire la place de la publicité dans leurs espaces 
agglomérés ou dans le cas où une commune souhaite mettre en place une réglementation 
particulière pour la forme et l’aspect des enseignes. De plus, il est à noter qu’une Charte 
Signalétique du Parc est en cours d’élaboration et devrait être finalisée pour mi-2017.

Orientation 4 : Contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel du 
«Golfe du Morbihan»

Article 18 : Préserver et valoriser les patrimoines culturels en réaffirmant l’identité du 
territoire

18.2 : Impulser des protections et des classements.

Page 61 de la Charte du Parc : «Les communes […] s’engagent à mettre en œuvre les préconisations 
de préservation des patrimoines (de la DRAC) dans leurs documents d’urbanisme et dans leurs 
projets d’aménagement.»
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Axe 2 : Assurer pour le Golfe du Morbihan un développement soutenable :

Orientation 5 : assurer un développement et un aménagement durables du territoire

Article 21: Contribuer à un aménagement cohérent du territoire préservant le climat

21.1 : Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et à la protection de 
l’atmosphère.

21.1.2 : Encourager l’utilisation rationnelle de l’énergie

Page 70 de la Charte du Parc : « […] les collectivités du Parc s’efforcent de mettre en œuvre les 
dispositifs suivants : […] volet concernant la gestion énergétique dans les projets dont ils ont 
la maîtrise d’ouvrage, notamment en introduisant des préconisations énergétiques dans les 
documents d’urbanisme, dans les règlements de lotissements et dans les cahiers des charges 
des ZAC en priorité pour des bâtiments “basse consommation“.»

Vannes Agglo dispose d’un PCET. Celui-ci est présenté pages 537 à 565 du rapport de présentation.

Plusieurs objectifs du DOO encouragent à l’utilisation rationnelle de l’énergie :

•	 L’objectif « Optimiser le parc de logements existant pour une offre résidentielle diversifiée 
qui se maintient dans le temps et améliore sa performance énergétique » page 31,

•	 L’objectif « promouvoir un urbanisme de projet », page 38 où le SCOT demande que 
l’approche bioclimatique soit facilitée grâce à des périmètres d’opérations d’aménagement 
et tracés viaires favorisant des formes de parcelles aisées à aménager et permettant au bâti 
une implantation/hauteur favorable au regard de l’exposition solaire, venteuse…

•	 L’objectif « Inscrire le développement urbain dans une approche architecturale contemporaine 
en lien avec l’identité vannetaise », page 83, qui précise que la sobriété et l’efficacité 
énergétiques des bâtiments sera à favoriser, de pair avec l’image d’une architecture novatrice 
et identitaire du territoire. 

•	 L’orientation « Lutter contre le changement climatique tout en réduisant la vulnérabilité 
des populations et des entreprises, pages 91 à 94, décliné en plusieurs objectifs « Lutter 
contre le changement climatique tout en réduisant la vulnérabilité des populations et 
des entreprises », « Optimiser l’accès à l’énergie », « Maximiser la production d’énergies 
renouvelables » ;

•	 L’objectif « Promouvoir un urbanisme commercial durable et respectueux de l’environnement », 
page 118.

Le patrimoine classé de Vannes Agglo est présenté pages 350 et 351 du rapport de présentation.

L’objectif du DOO « Mettre en œuvre un aménagement révélant et facilitant l’accès aux paysages 
et patrimoines pour une valorisation commune de l’identité de Vannes Agglo », page 81 et plus 
particulièrement le sous-objectif « Préserver l’identité architecturale et patrimoniale du territoire 
vannetais » décline cette mesure.  Les collectivités sont amenées à poursuivre leur action de 
reconnaissance, protection et restauration du patrimoine architectural, culturel et naturel typique du 
territoire : archéologique, géologique, industriel, religieux, monumental, rural, maritime…. Dans ce 
cadre, les documents d’urbanisme devront :  prendre en compte ces éléments de patrimoine, afin 
de ne pas dénaturer ni déqualifier le caractère et le paysage de l’espace dans lequel les nouvelles 
opérations d’aménagement s’insèrent ; et fixer, le cas échéant, les conditions d’évolutions possibles 
ou interdites des éléments du patrimoine d’exception qu’ils auront repérés en vue de conserver 
leurs typicité et caractéristiques locales.

De plus, le SCOT incite les communes à effectuer des inventaires des éléments de patrimoine et à 
instaurer des mesures de protection par le biais des PLU au titre de la Loi Paysage.
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L’objectif du DOO « Organiser l’échelle de proximité grâce à des bassins de vie dynamiques en lien 
avec le Cœur d’Agglo » page 7, détaille l’organisation multipolaire du territoire de Vannes Agglo, 
en lien avec les territoires adjacents.

Dans l’orientation « Valoriser les patrimoines et spécificités des espaces maritimes et continentaux » 
page 66 du DOO, le Scot définit à son échelle les coupures d’urbanisation au sens de la Loi littoral 
(carte page 72) et demande que les documents d’urbanisme les délimitent et affinent leur tracé.

Le risque de submersion marine est présenté page 513 à 517 dans le rapport de présentation.

L’ objectif du DOO « Limiter l’exposition aux risques et aux nuisances tout en étant en veille sur les 
effets du changement climatique », page 50 intègre la prise en compte des risques d’inondation et 
de submersion. Le SCOT précise que les choix d’aménagement des collectivités devront garantir 
la sécurité des personnes et des biens, garantir la conservation des capacités d’expansion naturelle 
de crue, ne pas entraver le libre écoulement des eaux, augmenter la vitesse d’écoulement, ou 
créer d’effets préjudiciables sur les secteurs voisins ou aval et précise que les communes devront 
mettre en œuvre des mesures assurant la  non aggravation, voire la réduction des risques connus 
et avérés. Il est précisé qu’à défaut de PPR Littoral, les collectivités doivent mettre en œuvre des 
mesures permettant de protéger les biens et les personnes tenant compte des cartographies des 
aléas actuels et futurs de submersion et de l’évolution du trait de côte (communes littorales et à 
proximité directe du réseau hydrographique majeur) en :

•	 Maîtrisant le développement de l’urbanisation et l’accueil de nouvelles populations dans les 
zones basses et les secteurs à risque connus (doctrine Xynthia) ;

•	 Prévoyant le cas échéant les aménagements et infrastructures nécessaires à la réduction des 
risques (en privilégiant les aménagements doux) ;

•	 Recherchant des solutions techniques adaptées à la maîtrise des écoulements et 
l’imperméabilisation des sols dans les projets d’aménagement ;

•	 Travaillant sur l’adaptation des infrastructures des activités économiques exposées ;

•	 Renforçant la gestion durable des espaces naturels et agricoles littoraux en vue de limiter 
les aléas.

21.3 : Constituer une démarche partagée pour un aménagement cohérent du territoire

21.3.1 : Contribuer à une meilleure structuration multipolaire du territoire et la diversité des 
modes de déplacements

Page 72 de la Charte du Parc : «Les communes et les intercommunalités adhérentes s’engagent 
au sein de leur document d’urbanisme à préserver les coupures d’urbanisation pour assurer la 
cohérence entre les espaces naturels et pour identifier les différents pôles urbains du territoire. 
Elles préservent, restaurent et requalifient les “continuités naturelles” qui viennent jusqu’au 
cœur des agglomérations lorsqu’elles existent. Certaines de ces coupures d’urbanisation sont 
également des corridors écologiques fragilisés.»

Page 72 de la Charte du Parc : «Les structures adhérentes du Syndicat mixte du Parc s’engagent 
à mettre en place une réflexion sur les cheminements doux, et en particulier sur les itinéraires 
majeurs et/ou les itinéraires de traversée des espaces urbains qui doivent être mis en œuvre pour 
assurer la qualité des cheminements piétonniers et cyclables au sein de l’espace urbain.»

21.2 : Anticiper le changement climatique

Page 71 de la Charte du Parc : «Le Parc incite les collectivités à planifier cette anticipation en 
engageant une démarche prospective pour un recul stratégique de l’urbanisation et des 
aménagements en bord de mer identifié comme vulnérable, pour une prise en compte dans les 
plans de prévention de risques, afin que la proximité de la mer reste un atout pour le territoire.»
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Orientation 6 : assurer une gestion économe de l’espace

Article 22 : Assurer la maîtrise de l’étalement urbain à l’échelle du territoire

22.1 : Accompagner les collectivités membres pour préparer des documents d’urbanisme 
économes de l’espace au regard de la préservation des patrimoines et du climat

Page 75 de la Charte du Parc : «L’objectif de maîtrise spatiale pour l’urbanisation future se traduit 
par un plafond de consommation des espaces naturels et agricoles de 0,5 % maximum du territoire 
classé, soit 314 hectares, pour la durée de la Charte. […] (soit pour le SCOT de Vannes Agglo : 179 
hectares. […] 

Les communes et intercommunalités adhérentes s’engagent à tenir cet objectif et, pour ce faire, 
à mettre en œuvre une gestion économe de l’espace lors des révisions et modifications des 
documents de planification et d’urbanisme et à favoriser des opérations d’aménagement plus 
denses. Elles s’engagent à associer le Parc le plus en amont possible de ces démarches.» 

La population de Vannes Agglo est estimée à 135 906 habitants en 2013. Le niveau de croissance 
estimé dans le SCOT à l’horizon de 2030 est d’environ 160/163 000 habitants (rapport de 
présentation page 10 et 666). Ainsi le DOO précise le volume de nouveaux logements à réaliser 
soit 20 600 logements à horizon 2030 (rapport de présentation page 668). Le DOO, page 13, fixe 
pour objectif à l’échelle du SCOT de réaliser environ 54 % des nouveaux logements (soit au moins 
11 194 logements à 2030) dans le tissu urbain existant. Il en est déduit en conséquence les besoins 
d’urbanisation en extension pour atteindre le volume total de logements nécessaires au projet, 
soit 361 ha à 2030 pour accueillir environ 9 435 logements. Cette maîtrise de la consommation 
d’espace induit une densité moyenne autour de 28 logements /ha à l’échelle du SCOT comme le 
précise le rapport de présentation page 669. 

Ainsi en globalité, un besoin de 546 ha maximum pour les nouvelles urbanisations en extension (à 
l’échelle du Scot) est identifié, dont :

•	 361 ha pour l’urbanisation résidentielle ; 

•	 45 ha pour des grands équipements ; 

•	 140 ha pour les activités économiques.

Il est précisé que ce besoin en extension de 546 ha, soit 39 ha/an, implique un rythme de 
consommation d’espace 3 fois plus faible que celui des 10 dernières années (137 ha/an dans la 
période 2003-2012 et 127 ha/an dans la période 2006-2015). 

Les enjeux de déplacements dans Vannes Agglo sont présentés pages 84 et 85 puis pages 304 à 
308 du rapport de présentation. Le développement des cheminements doux à l’échelle de Vannes 
Agglo est décliné dans plusieurs objectifs du DOO :

•	 L’objectif « Renforcer l’offre de mobilité alternative à l’usage de la voiture individuelle », 
page 20 précise que le Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables de Vannes Agglo établit 
les aménagements d’échelle communale et intercommunale favorisant l’utilisation du vélo  
prioritairement pour un usage utilitaire. Le SCOT demande qu’au-delà de la mise en œuvre 
opérationnelle de ce schéma, les collectivités renforceront le réseau de liaisons douces 
fonctionnelles (piéton, autre voie cyclable…)  en promouvant le développement d’itinéraires 
piétons  et/ou cyclables dans les opérations urbaines et, le cas échéant, en organisant un 
meilleur partage de l’espace public (partage de voirie pour les  cycles…) .

•	 L’objectif « promouvoir un urbanisme de projet articulé avec l’offre de mobilité », page 38  
précise qu’en amont de la conception des projets, les espaces et aménagements nécessaires 
à une insertion esthétique et fonctionnelle efficace des aires de multimodalité, des liaisons 
douces, des itinéraires de transport collectif éventuels et des arrêts de transport collectif 
soient envisagés.
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22.2 : Maîtriser l’évolution spatiale des bourgs et des villes

Page 77 de la Charte du Parc : «Le Plan de Parc traduit cette orientation autour des bourgs au travers 
des “limites déterminées” et des “franges d’extension préférentielle de l’urbanisation”, ainsi que 
des “villages structurants et espaces agglomérés” du territoire. […] Les communes du Syndicat 
mixte du Parc s’engagent à maîtriser l’évolution spatiale de leurs villes et leurs bourgs en fonction 
des indications figurant sur le plan de Parc. Elles s’engagent, à travers leur document d’urbanisme, 
à organiser leur développement selon des formes urbaines favorables au resserrement du tissu 
urbain et en utilisant les espaces disponibles à l’interieur de l’enveloppe urbaine existante et à 
n’envisager d’extension que si l’urbanisation n’ y trouve pas de place suffisante.»

La méthodologie utilisée dans le cadre du SCOT pour le calcul de la consommation foncière passée 
est présentée page 358 à 364 et page 653 à 663 dans le rapport de présentation. 

Le bilan des potentialités foncières est présenté page 79 dans le rapport de présentation. Ce bilan 
s’appuie sur l’inventaire des dents-creuses réalisés par le Parc et a été complété pour les secteurs 
hors-Parc.

Ainsi, au vu de ce bilan, il apparaît que les PLU ont inscrit environ 1 400 ha de zones à urbaniser 
parmi lesquels, environ 28 % concernent le développement économique (386 ha), 58 % la vocation 
d’habitat et 13% des équipements (les 1% relevant de réaffectation des zones à urbaniser vers de 
l’agriculture et de marges d’erreur de calcul). Près de 70 % des zones à urbaniser relèvent d’un 
zonage de type 1AU permettant en théorie une urbanisation immédiate ou à court terme (rapport 
de présentation page 365)

Environ 290 ha de dents-creuses ont été identifiés sur les communes du Parc : 5,5 ha relevant de 
parcelles ou groupes de parcelles de 300 à 400 m2 et 284,5 étant des tènements fonciers supérieurs 
à 400 m2. Au-delà, de ces 290 ha, il est estimé que Vannes (hors secteur labellisé PNR) dispose 
d’un potentiel de réceptivité dans son tissu urbain existant estimé autour de 120 ha (rapport de 
présentation page 366).

Du point de vue des parcs d’activité, la disponibilité (les terrains urbanisables dans les zones déjà 
aménagées) est faible et s’élève à 40 ha, surtout sur Gohélis. 

L’analyse de la compatibilité du SCOT avec les objectifs du Parc est réalisée page 678 du rapport de 
présentation. Cette analyse précise qu’il y a actuellement 836 ha de zones AU inscrites dans les PLU 
des communes labellisées PNR dont 581 ha sont en extension de l’enveloppe urbaine existante. Or 
le DOO estime un besoin global de 546 ha en extension des enveloppes urbaines pour toutes les 
communes du SCOT. Ce besoin global à l’échelle du SCOT est inférieur aux secteurs actuellement 
classés AU dans les PLU des communes du Parc. On peut donc en déduire que le SCOT prévoit de 
n’utiliser aucun des 179 hectares d’objectif de consommation supplémentaire maximum d’espaces 
attribués au SCOT de Vannes Agglo dans la Charte du Parc.

Remarque : Concernant cette mesure de la charte du Parc, on trouve dans le rapport de 
présentation du SCOT les chiffres du projet de Parc et les chiffres du classement en Parc. Les 
chiffres du projet de Charte (à savoir 364 hectares dont 225 attribués au SCOT de Vannes 
Agglo, calculés sur les 38 communes du projet) ont été recalculés pour le classement en Parc 
en fonction du nombre de commune adhérentes soit 29 communes (à savoir 314 hectares dont 
179 attribués au SCOT de Vannes Agglo). C’est donc les chiffres du classement qui doivent 
être pris en compte en non ceux de la phase de projet (notamment page 82 du rapport de 
présentation).

L’objectif du DOO « Gérer l’espace de manière économe en rapport avec les morphologies et 
potentialités existantes », page 42, intègre cette mesure de la Charte du Parc. Le SCOT précise que 
les communes du PNR s’engagent à maîtriser l’évolution spatiale de leur enveloppe urbaine. Pour 
cela, elles doivent définir dans leurs documents d’urbanisme les moyens pour être compatibles 
avec cet objectif. Ainsi l’urbanisation n’a pas vocation à s’étendre au-delà de la limite déterminée 
(carte page 43 reprenant les limites du Plan de Parc) et se devra se développer en extension des 
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Article 23 : Construire une “culture de la densité” adaptée au contexte local

23.1 : Faire évoluer la structuration des bourgs et des villes

Page 77 de la Charte du Parc : «Le plan de Parc traduit cette orientation par des objectifs d’intensité 
de développement et de structuration urbaine, en fonction du positionnement des communes 
dans l’organisation du territoire et compte-tenu de leurs caractéristiques. Ces objectifs d’intensité 
sont au nombre de 4 :

•	intensité	forte	A	:	tendre	vers	une	augmentation	globale	de	la	densité	de	3	points	sur	les	
espaces construits et vers une densité moyenne de 35 logements/hectare dans les nouvelles 
opérations. Ces espaces correspondent aux espaces centraux des “pôles centres” et des 
communes “pôles d’équilibre” du territoire (cf. article 21.3.1).
•	intensité	forte	B	:	tendre	vers	une	augmentation	globale	de	la	densité	de	2	points	sur	les	
espaces construits et vers une densité moyenne de 28 logements/hectare dans les nouvelles 
opérations. Ces espaces correspondent aux espaces centraux des communes “pôles de 
proximité” et à la deuxième couronne de centralité des communes “pôles d’équilibre” du 
territoire.
•	intensité	moyenne	:	tendre	vers	une	augmentation	globale	de	la	densité	de	1	point	sur	les	
espaces construits et vers une densité moyenne de 20 logements/hectare dans les nouvelles 
opérations. Ces espaces correspondent aux espaces périphériques des centres.
•	intensité	faible	:	pas	d’augmentation	globale	de	la	densité	dans	les	espaces	construits	et	
tendre vers une densité moyenne de 10 logements/hectare dans les nouvelles opérations. 
Ces espaces correspondent à des espaces sensibles, souvent en proximité immédiate du 
littoral.

Les communes s’engagent à mettre en œuvre des pratiques d’aménagement urbain contribuant 
à atteindre ces niveaux de densité. Il s’agit dans l’objectif de ce dispositif de : 

•	privilégier	le	renouvellement	urbain	et	la	densification	des	opérations	d’habitat,
•	inscrire	prioritairement	les	projets	urbains	à	destination	d’habitat	en	proximité	des	centres	
villes, centres-bourgs et pôles de quartier, en recherchant la proximité des équipements, des 
commerces, des services et des transports collectifs.»

franges préférentielles identifiées à cette même carte. Il est précisé que ces extensions doivent 
être justifiée au regard du potentiel de densification dans les secteurs de densité, des objectifs de 
population et de la capacité d’accueil.

De plus, le DOO apporte des précisions pour faciliter la traduction de ces orientations dans les 
PLU ou PLUi, comme par exemple les conditions qui permettent une adaptation aux limites et aux 
franges, comme le stipule la Charte du Parc (DOO page 43).

Remarque : Comme le précise la notice du Plan de Parc, page 124 du rapport de Charte, les 
orientations pour la maîtrise de l’évolution spatiale sont localisées sur les espaces centraux 
des bourgs et centres-villes à dominance d’habitat. Cette orientation de la Charte du Parc ne 
porte pas sur les espaces situés en périphérie tels que les zones de loisirs, les équipements 
publics… Cet aspect serait à compléter dans le SCOT.

Le rapport de présentation présente l’analyse des densités existantes dans les différents secteurs 
urbanisés des communes (pages 371 à 372).

Les « objectifs d’intensité de développement et de structuration urbaine » de la Charte du Parc 
sont déclinés dans le DOO, dans différents objectifs :

•	 L’objectif « Intensifier les capacités d’accueil de logements dans l’enveloppe urbaine pour 
renforcer les centralités », page 34 à 36,

•	 L’objectif « Promouvoir un urbanisme de projet », pages 38-39, dont le sous-objectif « Mettre 
en œuvre des formes urbaines de qualité, singulières avec une inscription dans le quartier »
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23.2 : Accompagner la structuration des “coeurs de vie”

Page 79 de la Charte du Parc : «Les communes s’engagent à permettre l’émergence d’une 
urbanisation génératrice d’une vie de proximité, dans le cadre d’un développement multipolaire. 
Elles s’engagent à privilégier la forme d’urbanisation dense traditionnelle des bourgs, dont il 
convient de retrouver la typologie urbaine, au moins dans les sites les plus centraux. Cette forme 
est reconnue par l’ensemble des acteurs comme étant génératrice de qualité urbaine. […] 

Les communes s’engagent à optimiser les espaces publics. Il s’agit dans cet objectif de :
•	redéfinir	les	proportions	des	espaces	publics	et	privés	dans	les	différents	contextes	urbains,
•	assurer	les	conditions	d’émergence	d’espaces	publics	de	qualité,
•	réfléchir	sur	la	notion	d’économie	d’espace	dans	les	espaces	publics,	à	travers	les	notions	
d’usage, d’échelle, de fonctionnement et de mutualisation.»

Dans le cadre du diagnostic, une étude a été réalisée sur la nature en ville. Elle est présentée dans 
le rapport de présentation pages 489 à 495.

Le rapport de présentation (page 379) indique que la tendance actuelle observée sur Vannes 
Agglo montre un réel renforcement de l’urbanité globale du territoire favorisant l’attractivité et 
l’émergence de bassins de vie de proximité. Cette tendance accroît les potentiels de fonctionnement 
mutualisé entre communes pour adapter et améliorer l’offre de services et met en avant des enjeux 
d’organisation des mobilités de proximité et d’échelle agglo (transports collectifs, liaisons douces, 
parkings relais…). 

Ainsi plusieurs objectifs du DOO ont pour vocation d’acompagner la structuration des “coeurs de 
vie” :

•	 L’objectif « Promouvoir un urbanisme de projet », page 38 demande que les collectivités 
prennent des dispositions, dans leurs documents d’urbanisme, traduisant l’objectif de 
développer d’urbanisations résidentielles bien reliées aux centres de services et faisant du 
domaine public un espace de vie sociale attractif et convivial en articulation avec l’offre de 
mobilité.

•	 Le sous-objectif « Mettre en oeuvre des formes urbaines de qualité, singulières avec une 
inscription dans le quartier », page 39, visent à mettre en œuvre des projets urbains et 
aménagements soutenant l’identité des lieux et s’adaptant au fonctionnement et à la 
morphologie des sites.

•	 L’objectif « Développer la Nature en ville », page 40, demande qu’au travers de leurs 
documents d’urbanisme, les collectivités auront pour objectif de maintenir ou renforcer le 
lien entre les espaces de nature en ville qu’elles auront identifiées et la trame verte et bleue 
du SCOT.

23.3 : Faire évoluer la structuration des zones d’activités

Page 80 de la Charte du Parc : «Le plan de Parc traduit cette orientation par des objectifs d’intensité 
de développement et de structuration des zones d’activités, inscrites au PLU et au SCOT et étant 
aménagées ou en cours d’aménagement (cf. notice p. 125). […]Ils sont au nombre de 4 :

•	intensité	forte	:	atteindre	une	densité	minimale	de	3000	m2	de	surface	de	plancher/hectare,
•	intensité	moyenne	:	atteindre	une	densité	minimale	de	2200	m2	de	surface	de	plancher/
hectare,
•	intensité	faible	:	atteindre	une	densité	minimale	de	1200	m2	de	surface	de	plancher/hectare,
•	intensité	variable	:	tendre	vers	une	densité	optimum,	appréciée	au	cas	par	cas	et	adaptée	

•	 L’objectif « Gérer l’espace de manière économe en rapport avec les morphologies et 
potentialités existantes », page 45.

De plus, un schéma explicatif de l’augmentation globale de la densité a été réalisé (page 36 du 
DOO), ce qui permet d’illustrer la méthode de calcul de la Charte du Parc.

Envoyé en préfecture le 24/06/2016

Reçu en préfecture le 24/06/2016

Affiché le 

ID : 056-200049708-20160621-2016_30_SCOT_VA-DE



Avis du PNR Golfe du Morbihan / SCOT arrêté de Vannes Agglo - 21 juin 2016       15

Les différents parcs d’activités sont présentés dans le rapport de présentation page 246. Ainsi, 
44 zones sont identifiées, occupant une surface de 9 444,9 ha, soit 10% de la tache urbaine. 
La consommation foncière des zones d’activités est estimée à 13 ha/an entre 2007 et 2013 et 
est inférieure à 10 ha/an depuis 2010. Les surfaces actuellement disponibles dans les différentes 
zones sont listées dans un tableau page 250 du rapport de présentation : environ 150 terrains sont 
actuellement libres.

L’objectif de maitrise de la consommation foncière des zones d’activités est décliné dans l’objectif « 
accompagner le développement économique au niveau foncier » du DOO, page 140. Il est précisé 
que la mise en œuvre du sous-objectif « Répondre aux besoins de développement économique de 
proximité pour les activités artisanales et les petites entreprises qui ne pourraient s’insérer dans le 
tissu urbain »  implique d’articuler la création d’offre nouvelle et la requalification/optimisation de 
l’existant. Pour cela, les collectivités devront recenser les potentiels fonciers de requalification sur 
les parcs d’activités (friches immobilières, parcelles sous-occupées, parcelles non bâties,...). De plus, 
il est précisé page 145 du DOO, qu’afin de minimiser les besoins fonciers, les objectifs de qualité 
paysagère des parcs ne doivent pas concourir à une augmentation des espaces non constructibles, 
sauf s’ils jouent un rôle environnemental et sauf s’ils sont liés à la gestion des risques, auquel cas 
leur vocation paysagère et environnementale doit être particulièrement affirmée.

Les « objectifs d’intensité de développement et de structuration des zones d’activités » de la 
Charte du parc sont détaillés dans les deux tableaux page 142 et 143 du DOO.

Article 24 : Encourager la maîtrise foncière

24.1 : Soutenir les politiques locales d’acquisition foncière

Page 80 de la Charte du Parc : «Les communes et intercommunalités étudient et proposent une 
stratégie foncière pour leur territoire dans une perspective de développement durable. Elles 
s’appuient pour cela sur la hiérarchisation des priorités d’aménagement, sur la définition préalable 
des localisations les plus pertinentes pour accueillir toute opération et sur une connaissance du 
potentiel foncier de chaque commune, ainsi que sur l’analyse d’expériences extérieures. […] La 
généralisation du recours aux opérations d’ensemble doit être favorisée.»

Le bilan du SCOT de 2006 (rapport de présentation page 103) montre qu’au-delà d’objectifs de 
planification de l’urbanisation, le stade de développement de Vannes Agglomération implique des 
enjeux forts de maîtrise foncière et des processus opérationnels d’aménagement pour assurer la 
bonne fin des projets en particulier, mais pas seulement, dans le tissu bâti existant et secteurs de 
renouvellement urbain. Ainsi le SCOT identifie que la réponse à ces enjeux met directement en lien 
la maîtrise de la « périurbanisation » avec la qualité des opérations d’aménagement et la fluidité de 
leur insertion dans le marché.  

Le diagnostic du SCOT montre que les communes ont des pratiques variées en matière de 
production urbaine. Très peu d’entre elles ont une politique foncière définie et affichée depuis 
longtemps (rapport de présentation page 186). Cet état des lieux pose le constat que cette 
absence de politique foncière a concouru à la spéculation foncière (déjà « naturellement » présente 

à la nature de l’activité (maritime, industrielle, logistique…) dans le cadre d’une concertation 
engagée entre les collectivités membres du Syndicat mixte du Parc.

Les communes et les intercommunalités s’engagent à travers leur document d’urbanisme et de 
planification à une organisation des zones d’activités selon des formes urbaines favorables au 
resserrement du tissu urbain. Il s’agit pour chaque zone d’activités de s’engager à l’utilisation du 
foncier disponible. Chaque commune n’envisage d’extension ou de création que dans la mesure 
où ses propres zones d’activités sont optimisées. Les collectivités membres du Syndicat mixte, 
au titre de leurs compétences, mettent en œuvre des pratiques d’aménagement contribuant à 
atteindre ces objectifs d’intensité.» 
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Cet objectif de la Charte du Parc est décliné dans le DOO, notamment au travers de l’orientation 
« Réintroduire et développer les fonctions économiques dans le tissu urbain » page 106. Cette 
orientation est notamment déclinée en deux objectifs :

L’objectif « Implanter en priorité dans le tissu urbain les  activités compatibles avec l’habitat, dans 
les espaces les plus denses ». Il est demandé que les documents d’urbanisme et les opérations 
d’aménagement permettent l’implantation en priorité dans les espaces les plus denses (proximité, 
accessibilité, présence d’équipements et de services) des activités compatibles avec l’habitat.

L’objectif « Aménager cette offre dans un cadre adapté au tissu urbain » qui précise que les 
documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement devront veiller à intégrer les fonctions 
économiques en affirmant l’urbanité et en répondant aux enjeux de fonctionnement et de conflits 
d’usage.

25.2 : Contribuer à assurer les conditions de la mixité sociale et générationnelle

Page 82 de la Charte du Parc : «Les communes adhérentes intègrent le principe de mixité sociale 
dans leurs documents d’urbanisme pour permettre une diversification des offres immobilières. 
Il s’agit par cet objectif de proposer également des logements sociaux en cohérence avec les 
typologies des communes :

[…]•	en	prenant	en	compte	les	objectifs	des	PLH	quand	ils	existent
[…]•	en	utilisant	les	emplacements	réservés	dans	les	zones	urbaines.»

Article 25 : Contribuer à assurer les conditions de la mixité urbaine, sociale et générationnelle

25.1 : Contribuer à assurer les conditions de la mixité urbaine

Page 82 de la Charte du Parc : «Les communes et intercommunalités adhérant au Parc intègrent 
ces problématiques dans l’élaboration de leurs documents de planification. Il s’agit dans cette 
mesure de :

•	mettre	l’accent	sur	le	développement	et	le	renforcement	des	pôles	de	proximité,	des	“cœurs	
de vie”, à l’échelle des quartiers et des bourgs, avec un développement proportionnel à 
l’attractivité des pôles concernés (ville centre, pôles d’appui, pôles de proximité, petites 
communes).
•	 renforcer	 des	 pôles	 commerciaux	 répartis	 de	 manière	 harmonieuse	 sur	 l’ensemble	 du	
territoire afin de favoriser les pôles d’appui et de limiter ainsi les besoins de déplacements vers 
les agglomérations centres. Certaines zones commerciales anciennes pourraient aujourd’hui 
faire l’objet d’une réflexion sur leur évolution possible.»

dans un territoire fortement attractif) et a renforcé la croissance des prix. Néanmoins, il est fait le 
constat que cette situation semble évoluer, puisque selon les entretiens communaux réalisés, 14 
communes ont désormais une politique d’intervention foncière régulière, et 2 autres interviennent 
de plus en plus. Les autres le font de façon très ponctuelles, et peu pour l’habitat. L’objectif des 
communes intervenantes est de pouvoir participer à la définition des projets futurs, quand bien 
même ils seront réalisés par des aménageurs/promoteurs privés.

Remarque : Si le DOO détaille un nombre important d’objectifs qui concourent à la maitrise 
de la consommation foncière, il y a néanmoins peu d’objectifs incitant à un recours plus 
systématique à la maitrise foncière. Ainsi comme le prévoit la charte du Parc, le recours aux 
opérations d’ensemble pourrait être favorisé.

Un premier bilan du PLH est proposé page 187 du rapport de présentation. Il pose le constat 
que le PLH a établi une programmation ambitieuse, avec des chiffres validés par les communes, 
mais qu’elles n’ont parfois pas respectés (dépassement d’objectif pour Plescop et Séné, retard 
pour Saint-Avé, Saint-Nolff et l’Île aux Moines). Ainsi la question est posée de la répartition de la 
programmation et de la capacité de Vannes agglo à mettre en œuvre ses politiques publiques. Il 
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interroge notamment sur les outils dont Vannes agglo doit se doter pour mettre en œuvre son PLH.

Un objectif du DOO concerne plus particulièrement la mixité sociale et générationnelle. Il s’agit 
de l’objectif « Assurer l’équilibre social et générationnel sur le long terme », page 29. Ainsi dans 
le cadre de ces objectifs et à horizon 2021, Vannes agglo se fixe comme orientations de destiner 
23% des nouveaux logements prévus par le SCOT à l’offre locative sociale, 30% de l’offre locative 
sociale au PLUS et PLAi familial. Le SCOT précise qu’après 2021, ces orientations seront ajustées 
dans le cadre du PLH au regard de l’effort de rattrapage SRU à poursuivre et de l’objectif soutenu 
par Vannes agglo de renforcer durablement la mixité sociale.

Article 26 : Favoriser la qualité urbaine

26.2 : Favoriser le respect du patrimoine bâti

Page 84 de la Charte du Parc : «Dans ce cadre, il (le Parc) assiste les communes pour formaliser des 
règles de préservation et de mise en valeur, qui pourront être intégrées aux règlements de PLU. 
Le règlement peut ainsi formuler des préconisations permettant d’articuler bâti neuf et ancien, en 
travaillant sur des hauteurs, des formes d’implantation, des rythmes de façades…»

Axe 3 : Mettre l’homme au cœur du projet de territoire «Golfe du Morbihan»

Orientation 7 : Promouvoir un développement économique respectueux des équilibres

Article 27 : Accompagner les activités primaires pour un respect des équilibres naturels et 
un aménagement cohérent du territoire

27.1 : Contribuer à maintenir les usages maritimes dans le respect d’autrui et de 
l’environnement marin.

27.1.2 : Accompagner la profession conchylicole

Page 89 de la Charte du Parc : «Le Syndicat mixte du Parc, en liaison avec les services compétents 
et par convention cadre avec l’Etat, contribue à préserver l’activité conchylicole principalement 
lors de l’accompagnement de la révision des Plans Locaux d’Urbanisme et lors d’aménagements 
modifiant le cadastre conchylicole.»

La recherche d’une qualité urbaine et le respect du patrimoine bâti sont déclinés dans l’objectif 
« Mettre en œuvre un aménagement révélant et facilitant l’accès aux paysages et patrimoines pour 
une valorisation commune de l’identité de Vannes Agglo » du DOO, page 83, et cela dans les deux 
sous-objectifs suivant :

•	 Préserver l’identité architecturale et patrimoniale du territoire vannetais. Les documents 
d’urbanisme devront prendre en compte  les éléments de patrimoine, afin de ne pas 
dénaturer ni déqualifier le caractère et le paysage de l’espace dans lequel les nouvelles 
opérations d’aménagement s’insèrent. De plus, le SCOT incite les communes à effectuer 
des inventaires des éléments de patrimoine et à instaurer des mesures de protection par le 
biais des PLU au titre de la Loi Paysage.

•	 Inscrire le développement urbain dans une approche architecturale contemporaine en lien 
avec l’identité vannetaise. Le SCOT encourage la réalisation d’opérations d’urbanisme 
exemplaires et de constructions de qualité architecturale et environnementale innovantes 
et contemporaines. En outre, l’intégration paysagère et urbaine de ces futurs projets sera 
recherchée, en accord avec les caractéristiques topographiques, paysagères et architecturales 
environnantes.

La conchyliculture et la filière pêche sont présentées dans le rapport de présentation pages 264 à 
271 et pages 272 à 276.

Ainsi l’orientation du DOO « Préserver et développer les activités primaires et accompagner 
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Le rapport de présentation page 89 précise que la capacité d’accueil totale, hébergement marchand 
et non marchand, s’élève à 41 888 lits touristiques sur Vannes Agglo et à 401 170 lits touristiques 
sur la zone d’emploi, pour 3,5 millions de nuitées par an sur Vannes-Agglo. Ainsi, globalement, la 
pression touristique liée à l’hébergement sur la Communauté d’Agglomération de Vannes est faible, 
comparée à celle de la zone d’emploi. Avec 948 chambres en 2013, la ville de Vannes concentre 68 
% des chambres offertes en hôtellerie sur l’agglomération, selon les chiffres de l’INSEE. En zone 
rurale, l’évolution est cependant inverse et de 2003 à 2013, 16 unités hôtelières ont disparu (-3 % 
pour le nombre de chambres). Il s’agit d’une tendance générale sur tous les territoires ruraux.

Ainsi l’objectif du DOO « Encourager la montée en gamme, compléter et diversifier l’offre 

Article 28 : Promouvoir une démarche de tourisme durable exemplaire

28.2 : Tendre vers une offre de tourisme de qualité

28.2.2 : Promouvoir une offre touristique labellisée

Page 96 de la Charte du Parc : «Afin d’assurer le maintien d’un tissu hôtelier au coeur des bourgs 
et des villes, les communes s’engagent à inscrire un zonage approprié dans les documents 
d’urbanisme.»

Le rapport de présentation, page 82, pose le constat que l’agriculture présente sur le territoire 
de Vannes-Agglo, dans un contexte de mutations intenses au niveau international, européen et 
national, a largement participé à la croissance du territoire, malgré une diminution de 44 % du 
nombre des exploitations agricoles de 2000 à 2010 et une diminution de 8 % de la surface agricole 
utile (S.A.U.), mais que le parcellaire agricole a été fortement impacté par l’étalement urbain. Une 
présentation de l’activité agricole est réalisée pages 256 à 263 du rapport de présentation.

Ainsi l’orientation du DOO « 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 », détaille notamment deux objectifs :  « Préserver les espaces de production des activités 
primaires » et « Faciliter le développement et la création de sites de production professionnels des 
activités primaires ». 

Le SCOT demande que les espaces agricoles soient identifiés dans les PLU avec des zonages et 
règlements appropriés aux besoins spécifiques de fonctionnement des différentes activités primaires 
(par exemple au travers d’un classement A dédié).

l’accomplissement  de leur potentiel en protégeant les ressources et l’accès aux espaces qu’elles 
valorisent », détaille notamment deux objectifs :  « Préserver les espaces de production des activités 
primaires » et « Faciliter le développement et la création de sites de production professionnels des 
activités primaires ». 

Ainsi pour la conchyliculture, le SCOT demande de veiller à préserver sur le long terme la vocation 
conchylicole des sites d’exploitation en mer (incluant la rivière Pénerf) et à terre, même en cas 
de déprise, afin de maintenir le potentiel de production. En outre, les zonages des espaces en 
mer prévus par les documents d’urbanisme devront être en cohérence avec ceux des collectivités 
voisines au sein du Scot et de l’InterScot.

27.2 : Maintenir et favoriser une agriculture durable, partenaire du territoire “Golfe du 
Morbihan”

27.2.1 : Contribuer au maintien des espaces à vocation agricole sur tout le territoire

Page 91 de la Charte du Parc : «Les communes du Parc s’engagent lors des révisions des 
documents d’urbanisme à faciliter le maintien des structures et de l’activité agricole, en veillant 
aussi à préserver la diversité de milieux et d’activités, en respectant les orientations de la “Charte 
Agriculture et Urbanisme”.»
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d’hébergement » précise que l’hôtellerie d’affaires, mais aussi pour les publics jeunes (séjours 
touristique, saisonniers, sportifs, …) doit privilégier notamment le secteur central du Cœur 
d’Agglomération, et que l’hôtellerie de charme (image du Golfe…) doit privilégier des sites de forte 
qualité paysagère en centre urbain ou proches d’espaces naturels.

Remarque : Le SCOT pourrait demander aux communes de favoriser le maintien d’un tissu 
hôtelier au cœur des bourgs et des villes en les inscrivant dans un zonage approprié dans les 
documents d’urbanisme.

Conclusion

Conformément aux dispositions de l’article L. 123-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de SCOT de 
Vannes Agglo arrêté par délibération du conseil communautaire du 28 avril 2016, a été transmis, 
pour avis, au Parc naturel régional du Golfe du Morbihan.

L’analyse du projet de SCOT de Vannes Agglo montre que les différentes mesures de la Charte 
du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan ont bien été intégrées au projet. 

L’ensemble des mesures du Parc concernant la maîtrise de l’urbanisation a été intégré. De plus, 
pour plusieurs de ces mesures, le projet de SCOT apporte des compléments de lecture comme les 
schémas explicatifs pour les objectifs d’intensité de développement et de structuration urbaine ou 
encore la définition des conditions pouvant permettre une adaptation des limites déterminées et 
des franges d’extension préférentielle de l’urbanisation.

La qualité de l’intégration des enjeux agricoles dans le projet est aussi à souligner.

Plusieurs remarques ont été formulées dans ce présent avis. Nous souhaitons plus particulièrement 
attirer votre attention sur une proposition d’ajustement concernant la mise en place des Règlements 
Locaux de Publicité (page 8 de l’avis). En effet, la mise en place de cet outil n’est peut-être pas à 
systématiser pour l’ensemble des communes. Au vu de la réglementation de la publicité dans un 
Parc naturel régional, cet outil semble intéressant uniquement pour les communes non classées ou 
partiellement classées Parc de taille significative.

Compte tenu de l’ensemble des points évoqués dans ce présent avis et des échanges avec 
Vannes Agglo lors de la commission urbanisme du Parc du 06 juin 2016, nous émettons un avis 
favorable au projet de SCOT arrêté de Vannes Agglo.

       Fait à Vannes

       Le 21 juin 2016
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Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
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Tél. 02 97 62 03 03 - contact@golfe-morbihan.fr
www.golfe-morbihan.fr
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