
Annexe 1 : procédure unique IOTA (et procédure de ZAC) 

Il convient de rappeler que les procédures « urbanisme » d’une part, et « environnement » d’autre part, sont régies 
par le principe d’indépendance des législations. 

PROCEDURE « URBANISME » 
(schéma simplifié) 

PROCEDURE « ENVIRONNEMENT » 
(schéma simplifié) 

 

Initiative 
Définition des objectifs poursuivis et des 

modalités de la concertation 

Etudes préalables 
Concertation 

Etablissement du dossier de création 

Consultation de l’autorité 
environnementale sur le projet d’étude 

d’impact 

Définition des modalités de mise à 
disposition de l’étude d’impact et des 

modalités de mise à disposition du bilan de la 
mise à disposition 

Mise à disposition de l’étude d’impact 

Création 
Bilan de la mise à disposition 
Bilan de la concertation 
Approbation du dossier de création 
Création de la ZAC 

Complément à 
l’étude d’impact si 

nécessaire et 
nouvelle mise à 

disposition 

Elaboration du 
dossier de 
réalisation 

 
 

Réalisation 
Approbation du dossier de réalisation 
Si nécessaire bilan de la seconde mise à 
disposition du complément à l’étude 
d’impact 

Programme des équipements publics (PEP) 
Approbation du PEP 

Cadrage préalable à la demande du porteur 

de projet 

Constitution de la demande 
d’autorisation, comprenant notamment 

l’étude d’incidence eau et, si nécessaire, l’étude 
d’impact, l’étude d’incidence Natura 2000 et 

les pièces relatives à la demande de dérogation 
d’espèces protégées, le défrichement, ou les 

travaux en réserve naturelle nationale ou dans 
un site classé. 

Dépôt du dossier au guichet unique 
(délivrance d’un accusé de réception) 

Instruction interservices (avis de l’autorité 
environnementale, consultation des 
instances…)  
→ Demande de complément dans un délai fixé 
si le dossier est incomplet ou irrégulier 
(suspend le délai de l’instruction). 

Dossier mis à enquête publique  
comprenant le dossier d’autorisation complet, 
les avis des instances et de l’autorité 
environnementale 

Projet d’arrêté 
d’autorisation ou de 

refus 

Sur décision du 
préfet : avis du 

CODERST 

Signature de l’arrêté et publicité 
(et notification de la décision) 

Etat d’avancement des procédures au 22/01/2018 
dans le cadre de la ZAC de Brestivan. 

Michelle
Zone de texte
ANNEXE 4



ANNEXE 2  
 

REPONSE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : EAUX PLUVIALES 
 

 en décembre 2015 précise p. 126 que les débits de fuite ( 2 l/s/ha) et les 
volumes ( 6890 m3) pourront être recalculés, notamment en fonction des dispositions du nouveau 
SDAGE. 

 
- 18 décembre 2015- P. 58 

 

 
- 18 décembre 2015- P. 18 

 
réalisée en février 2016, apporte les éléments de réponse suivants : 

 
Le débit de fuite retenu est de 3/s/ha et la capacité de stockage de 7310 m3. 
 

 
Extrait du rapport LSE- Février 2016- p. 12 

 
Par ailleurs, la superficie raccordée au futur réseau de collecte des eaux pluviales, majoritairement 
urbanisée, hors espaces naturels et zones humides, est de 36,2 hectares. Il est précisé en p. 17 et p. 
125 que cette superficie sera imperméabilisée à hauteur de 45% à 55% (selon les secteurs) environ 
(toitures, voirie, allées, cours).  
 

 sur 
. 
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AVANT‐PROPOS 
 

La concertation réglementaire sur  le projet d’aménagement de  la ZAC de Brestivan a été organisée 

conformément à l’article L.300‐2 du Code de l’urbanisme, à l’initiative de la Ville de Theix‐Noyalo. 

 

Avant d’évoquer la ZAC de Brestivan, rappelons ici que la commune de Theix‐Noyalo a procédé à une 

étude de stratégie de développement des équipements communaux, confiée au cabinet Paysage de 

l’Ouest,  en  2011.  Cette  étude  intégrait  les  perspectives  de  développement  démographique  de  la 

commune et notamment le projet du quartier d’habitat de Brestivan. La question du développement 

urbain  a  donc  fait  l’objet  d’une  approche  globale,  d’une  réflexion  d’ensemble  et  d’une  approche 

environnementale de l’urbanisme. 

 

Ce bilan présente de manière synthétique  le contexte de  la concertation, sa mise en œuvre et  les 

principaux thèmes abordés lors des échanges avec le public. Il est complété notamment par la copie 

du  registre  mis  à  disposition  du  public,  les  documents  présentés  lors  des  réunions  publiques, 

compte‐rendu  ou article de presse de ces dernières. 

 

En outre, l’étude d’impact de la ZAC a également été mise à disposition du 07 mars au 25 mars 2016 

inclus. 

 

 

1 CONTEXTE DE LA CONCERTATION 
 

 

L’étude d’aménagement pour le projet de la ZAC Brestivan a été initiée en fin 2010, par délibération 

du  conseil  municipal.  Des  pré‐études  menées  par  un  groupement  de  bureaux  d’études 

pluridisciplinaires composés de spécialistes en architecture/urbanisme, en voirie et  réseaux divers, 

en économie de  l’aménagement et en énergie ont permis d’arrêter  les grandes orientations de ce 

futur quartier. Le diagnostic réalisé, ainsi que les premières réflexions sur le projet d’aménagement 

ont ainsi conforté les objectifs poursuivis par la municipalité, à savoir : 

 Poursuivre cette opération selon une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) qui, 

en  associant  à  la  réflexion  la  population,  devra  aboutir  à  des  aménagements  et  un 

programme concerté et soucieux du respect de l’environnement ; 

 Mettre en œuvre un aménagement global cohérent et de qualité dans une volonté de créer 

un véritable quartier à l’échelle du centre aggloméré ; 

 Maîtriser  le prix du  foncier, proposer une offre diversifiée et  innovante de  logements qui 

permette de  répondre aux objectifs du Programme Local de  l’Habitat et d’offrir à  toute  la 

population la possibilité de résider dans la commune ; 

 Créer  des  espaces,  nécessaires  au  quartier,  qui  développeront  des  liens  sociaux  et 

intergénérationnels. 

 

Par  délibération  du  22  septembre  2014,  le  Conseil municipal  a  ensuite  décidé  que  l’ouverture  à 

l’urbanisation  de  ce  secteur  devait  s’opérer  sous  le  mode  de  procédure  de  ZAC.  Cette  même 
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délibération a également défini les modalités de concertation préalable, conformément à l’article L. 

300‐2 du Code de l’Urbanisme. 

 

C’est  dans  ce  contexte  que  la  concertation  relative  au  projet  de  ZAC  Brestivan  s’est  déroulée, 

conformément aux modalités retenues précisées ci‐après. 

 

 

2 MODALITES RETENUES POUR LA CONCERTATION 
 

 

Par délibération du 22 septembre 2014, le Conseil municipal a approuvé les objectifs et les modalités 

de  la concertation dans  le cadre du projet de  la ZAC de Brestivan. Cette concertation a associé  les 

habitants,  les  associations  locales  et  les  autres  personnes  concernées  pendant  toute  la  durée 

d’élaboration  du  projet.  Les  services  ont  été  informés  au  fur  et  à  mesure  de  l’avancée  de  la 

procédure. Elle  a  visé notamment  à permettre une meilleure  appropriation  et  compréhension du 

projet par les habitants. 

 

Les modalités de la concertation ont été définies comme suit : 

‐ La  tenue d’une exposition publique, pendant une durée minimale de 15  jours présentant 

notamment les orientations principales de l’opération d’aménagement ; 

‐ La mise à disposition du public, pendant la durée de l’exposition, d’un registre pour recueillir 

les remarques et suggestions ; 

‐ La tenue d’une réunion publique ; 

‐ L’organisation  d’une  permanence  constituée  d’élus  et  techniciens  pour  répondre  aux 

interrogations durant la durée de l’exposition. 

  

 

3 MISE EN OEUVRE DES MODALITES DE LA CONCERTATION 
 

 

3.1 Un dialogue de proximité  très en amont du projet de  création de 

ZAC 

 

Dans  le  cadre  des  pré‐études  et  de  l’approche  environnementale  de  l’urbanisme,  la  concertation 

règlementaire  (précisée au point 3.2  ci‐après) a été précédée d’une exposition en mairie assortie 

d’une  consultation  de  la  population,  d’ateliers  organisés  en  juin  2012,  de  deux  réunions  de 

présentation proposée aux propriétaires concernés par le périmètre d’étude le 18 juin 2013 et le 21 

octobre 2014 (cf annexe 1) ainsi, que d’une réunion publique le 08 juillet 2013.  
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3.1.1 Exposition publique 

 

Une exposition publique, comprenant 5 panneaux et présentant les grandes lignes du projet a eu lieu 

en mairie de Theix‐Noyalo à partir de l’été 2013 et ce jusqu’à l’approbation du dossier de création. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Ateliers participatifs 

 

A  l’échelle  du  projet  d’aménagement  du  secteur  de  Brestivan,  la  commune  a mis  en œuvre  une 

démarche AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme), réalisée par le cabinet Environnement 

et Société, en 2012. Cette démarche comprenait plusieurs phases successives : 

 Réalisation d’un diagnostic socio‐environnemental (février 2012) ; 

 Réalisation  de  4  à  5  ateliers  thématiques  en mai  et  juin  2012,  regroupant  environ  une 

vingtaine de personnes pour chacun d’entre‐eux et, ainsi intitulés : Place de Brestivan dans la 

01. Plan de composition  02. Le déjà là 03. Trame verte et bleue

04. Déplacements 05. Croissance et silhouette urbaine 
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vie  et  la  commune  de  Theix ;  Proposition  d’aménagement  de  Brestivan ;  C’est  quoi  l’éco‐

habitat pour vous ?  

 Constitution d’une charte AEU en août 2012 mise à disposition du public pendant  toute  la 

période de concertation. 

 

La  synthèse du  travail de  réflexion menée  lors de  cette démarche AEU a abouti à 9 prescriptions 

d’aménagement  pour  le  projet  du  quartier  de  Brestivan.  Ces  dernières  ont  été  intégrées  dans  la 

conception du schéma d’aménagement par l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de l’élaboration 

du projet et notamment par le Cabinet ARCAU, architecte‐urbaniste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Réunion publique 

 

Une  première  réunion  publique,  qui  a  fait  l’objet  d’un  affichage  préalable,  a  été  organisée  le  08 

juillet 2013. Les articles de presse    (cf annexe 2),   recensent  les principaux thèmes abordés par  les 

intervenants et participants au  cours de  cette  réunion. Une  centaine de personnes était présente 

lors de cette réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Le support de présentation complet est annexé au présent bilan 

Ateliers participatifs (démarche AEU)

Support de présentation de la réunion publique du 08 juillet 2013

Charte AEU – Environnement et Société 
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3.2 La concertation réglementaire 

 

3.2.1 Exposition publique 

 

La première exposition a été  complétée en  juin 2015. Ces panneaux  complémentaires ont permis 

d’éclairer  la population sur  la procédure de ZAC,  les anneaux paysagers,  le plan de composition,  la 

programmation  et  la  répartition  de  la  densité  ainsi  que  les  espaces  de  rencontre  au  cœur  des  7 

entités de quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Registre 

 

L’objectif de  la  concertation est d’informer  le public mais également de  recueillir  son avis  sur  les 

aménagements projetés. Un registre a ainsi été tenu à la disposition du public à la Mairie de Theix‐

Noyalo durant toute la phase de concertation. 

 

Deux avis ont été inscrits dans ce registre (cf annexe 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Réunion publique 

 

Une réunion publique a été organisée le 30 juin 2015. 

 

Registre mis à disposition dans le hall d’accueil de la Mairie 

Exposition dans le hall d’accueil de la Mairie
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Cette réunion, à laquelle environ 60 personnes ont participé a fait l’objet d’un affichage préalable et 

d’un compte‐rendu comme indiqué en annexe 4. 

 

Elle a été l’occasion de répondre aux différents interrogations de la population sur des thèmes tels 

que : la gestion de l’intimité, la notion de densité, les déplacements, la mixité urbaine et sociale… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Le support de présentation complet est annexé au présent bilan 

 

3.2.4 Permanence des élus 

 

Une permanence des élus, en présence de Charles RAFFRAY du cabinet ARCAU, architecte‐urbaniste 

du projet d’aménagement a eu lieu le samedi 19 septembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Support de présentation de la réunion publique du 30 juin 2015
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Environ une quinzaine de theixois sont venus échanger samedi matin sur le projet. 

 

Les principaux thèmes abordés sont les suivants : 

 

‐ Jonction des deux communes Theix‐Noyalo : opportunités créées du fait de la fusion future : 

quels liens possibles ? quelle liaison entre les deux agglomérations ? 

‐ Inquiétude sur  le devenir de  la RD 7 : sécurité ?  traitement de  la voirie à adapter au vu du 

projet et du trafic routier ?  

‐ Prise en compte des connexions avec l’existant : déplacements doux vers le centre de Theix 

‐ Cheminements piétons : Ne serait‐il pas envisageable de  favoriser des  liens vers  l’étang de 

Noyalo ? Demande pour étudier  la possibilité de rendre praticable une partie des berges  le 

long de l’étang de Noyalo tout en préservant la réserve d’eau potable. 

‐ Inquiétude  sur  la  proximité    du  projet  avec  les  habitations  et  terrains  en  zonage  UB : 

Ancienne Ferme de Brestivan notamment proximité des collectifs projetés  sur  la première 

tranche avec les habitations existantes 

‐ Interrogation sur la destination de l’espace public central ? quel cœur de quartier ? 

‐ Quelle place sera donnée dans  le futur quartier aux nouveaux modèles d’habitat, nouvelles 

formes de construction, autres modes d’habiter,…? Si une réflexion doit être menée sur  le 

sujet, elle se doit d’intervenir très en amont du projet. 

‐ Question de la gestion des eaux pluviales 

‐ Interrogation sur le planning envisagé pour engager les négociations foncières 

 

3.2.5 Actions de concertation complémentaires mises en œuvre 

 

 3.2.5.1 Parutions presse 

 
Le projet de ZAC Brestivan a fait  l’objet de plusieurs publications dans  la presse ou dans  le  journal 
municipal (cf annexe 4‐2‐).  
 

 

 3.2.5.2 Site internet 

 
La  Site  Internet  de  la  Ville  http://www.theix‐noyalo.fr  a  été  alimenté,  tout  au  long  des  études 
préalables.  

Une rubrique complète a été consacrée à la mise en ligne de documents ressources ou informations 

clés  sur  le  projet  de  ZAC  (objectifs  poursuivis  par  le  projet  de  ZAC,  délibérations,  supports  de 

présentation de la réunion publique, éléments de calendrier…). 

 

4 SYNTHESE DES AVIS 
 
Les thèmes majeurs d’interrogations (issus des réunions publiques et de la concertation) concernent 

principalement 6 volets du projet : 
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‐ La préservation des espaces bâtis   existants, notamment en  limite proche de  l’urbanisation 

future ; 

‐ Les déplacements en lien avec les deux agglomérations de Noyalo et de Theix à la fois en ce 

qui concerne la lisibilité des déplacements, l’accessibilité, la sécurité ; 

‐ La centralité :  la question du positionnement et  la  construction des espaces de  rencontre, 

des lieux de convivialité, notamment du cœur de quartier ; 

‐ La préservation des espaces naturels proches et les liens à créer entre ces espaces et le futur 

quartier ; 

‐ Les  réflexions  à mener  sur  les  nouveaux modèles  pour  construire  et  faciliter  l’accès  au 

logement  :  auto‐construction,  préoccupations  énergétiques,  régies  de  quartier,  habitat 

participatif...  

‐ La problématique de la gestion des eaux pluviales liée à  l’imperméabilisation des sols dans le 

cadre des aménagements urbains sur le site… 

 

5 SUITES DE LA CONCERTATION 
 

Cette concertation préalable a été riche d’échange entre la Ville, les concepteurs et le public. 

 

Elle a montré l’intérêt du public d’un point de vue général pour les préoccupations liées à la prise en 

compte du développement durable, pour la préservation de l’environnement existant naturel et bâti, 

l’acceuil de  jeunes etpour  l’accessibilité et  la desserte du site et  les réflexions à mener concernant 

l’orientation donnée aux projets urbains innovants sur le quartier. 

 

6 CONCLUSION 
 

On peut considérer que la concertation a permis d’éclairer la Ville sur les préoccupations soulevées 

par le public. 

 

L’ensemble  des  actions  menées  et  des  observations  recueillies  permettent  de  dresser  un  bilan 

globalement positif de la concertation et de poursuivre le projet de création de la ZAC de Brestivan.   
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Délibération du conseil municipal du 22 septembre 2014 

 



 

12 
	

 

 



 

13 
	

 

 



 

14 
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Annexe 2 : Articles de presse réunion publique du 8 juillet 2013 
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Annexe 3 : Copie des avis inscrits sur le cahier mis à disposition pour la consultation de la population 
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Annexe  : Copie des avis inscrits sur le registre public 
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Annexe 3 : Modalités d’affichage de la réunion publique du 30 juin 2015, compte rendu et articles de 

presse 

 

Modalités d’affichage 
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Compte rendu de la réunion publique du 30 juin 2015 

 
Monsieur le Maire introduit la réunion en rappelant  le contexte local (le parc naturel régional, le 
plan local d’urbanisme, les capacités de traitement des eaux usées sur la commune avec le 
transfert des effluents vers la station d’épuration du Saindo) dans lequel la commune évolue. Il fait 
état également de la diminution du nombre d’enfants scolarisés à Theix et de la nécessité d’ouvrir à 
l’urbanisme le secteur de Brestivan. 
 
Le quartier de Brestivan fait l’objet depuis 3 ans, de différentes études urbaines, paysagères, 
environnementales… Un diagnostic archéologique est prévu d’être réalisé en 2016 et une étude 
faune/flore présenté ci-après par M. Fouillet. 
 
 
M. Fouillet, qui réalise les études faunistiques et écologiques, présente l’état de son diagnostic 
faune/flore non finalisé à la date de la réunion publique.  Le site ne contient pas de zones 
protégées. Il est situé en bordure de zones Natura 2000. M. Fouillet fait état des différents milieux 
présents sur site et de l’analyse de la biodiversité du site (flore : espèces liées aux cultures de 
prairie/ zones humides ; faune : 30 espèces à nicher sur le site qui sont des espèces communes 
présentent sur le littoral du Morbihan. oiseaux d’espèces communes recensées actuellement) 

M. Raffray de l’agence ARCAU introduit son propos par les visites d’opérations proposées aux 
adjoints et membres du comité urbanisme. IL est important de préciser que ces visites permettent 
aux participants (élus et non élus) de se transporter dans un futur quartier. 

Les thèmes abordés sont principalement: 

- Gestion de l’intimité et notion de densité 
- Elaboration d’une stratégie : les 40 hectares ne seront totalement pas investis  
- Fusion Noyalo/Theix et positionnement du quartier de Brestivan: de la nouvelle commune 

participer à  l’histoire du développement urbain du territoire qui va se raconter avec ses 
nouvelles limites, la vision du grand paysage…. 

- Partir d’un calque de départ : bassins versants intégrés à la trame verte qui guident la 
partition, patrimoine bocager, zone humides,… = prétextes favorisant des aménagements 
qualitatifs (espaces public/privé, parcs…)/ relief très important : positionnement des 
constructions/ vigilance sur l’implantation des collectifs R+1/R+2 ;  

- Anneaux paysagers et cheminements piétions: perception de la vue aérienne des barrières 
naturelles qui mettent en avant la présence de sujets existants à maintenir et peuvent 
constituer également des projets connexions dans le cadre des déplacements doux futurs 
Les 1ers et 2 ème anneaux paysagers  permettent de relier les chemins qui vont vers la 
ville/ le 3è anneau vient construire le grand paysage 

- Structuration : ilots urbains et centralité/ voies primaires et secondaires 
- Notion d’identifications= créer des entités de quartier 
- Signifier l’entrée de ville= une des clés du quartier 
- Mixité sociale/mixité urbaine 
- Asseoir la silhouette urbaine= programmes architecturaux différents/ Création de placettes 

publiques qui n’existent que par la présence de volume qui viennent fermer l’espace. A 
l’échelle de l’espace public, c’est venir adosser des volumes architecturaux/ création de 
repères dans le quartier 
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- Travail sur l’implantation et l’orientation du bâti (ombres portées…) 

Les ateliers AEU ont permis des échanges entre professionnels et la population et orientés les 
scénarios. 

Interventions des habitants et échanges sur les divers sujets suivants : 

- Réaction sur le stationnement qui doit être en cohérence avec les orientations du SCOT-
schéma de cohérence territorial à l’échelle de Vannes Agglo 

- Lien entre développement du quartier et déplacement 
- Interrogation sur le positionnement d’équipements/ les équipements doivent être 

dimensionnés et nécessaires à l’accueil de la population/ Anticipation du le financement 
d’éventuels équipements ? 

- Une perception de décalage entre la démarche AEU et l’exploitation de données issues de 
cette démarche/ notamment l’interprétation faite en terme d’aménagement/ demande de 
concertation suite à l’AEU/ attentes par rapport à la démarche citoyen 

- Y at-t-il une volonté affirmée de rendre accessible aux jeunes ménages les logements par 
des prix abordables ? 

- Importance d’adapter la production de logements en fonction du parcours résidentiel des 
habitants 

- Prise en compte de production d’énergie verte 
- Gestion des espaces verts = importance de la gestion différenciée 
- Interrogation sur la taille des lots 

Télégramme 2 juillet 2015 
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Ouest France 3 juillet 2015 

 

Le support de présentation de la réunion publique est annexé au présent bilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 3 : Bulletin municipal 

 

Extrait du bulletin communal de septembre 2013 

 

 

Extrait du bulletin communal de mars 2015 

 



 

 

Extrait du bulletin communal de juin 2015 

 



 

 

Extrait du bulletin communal de mars 2016 

 

 

 

 



 

 

Annexe 2 : Articles de presse réunion publique du 8 juillet 2013 
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7.3 ANNEXES, CONCERTATION ET ATELIERS 

PARTICIPATIFS

décembre 2017



   Réunion publique 

FUTUR QUARTIER 
DE BRESTIVAN

«Partageons et préparons les 

réflexions à venir...»

Lundi 19 juin 2017
à 19h en mairie



Réunions publiques
FUTUR 

QUARTIER DE BRESTIVAN
Lancement de la concertation

sur les projets urbains innovants et alternatifs
Réunion publique le 7 septembre - 18h

Salle Marcel Guého

Habitat partagé avec L’EPOK
Réunion publique le mardi 12 septembre - 18h

Salle Marcel Guého

Auto-construction avec Éclat
Réunion publique le mardi 19 septembre - 18h

Salle Marcel Guého

Logements éphémères et mobiles
avec HALEM

Réunion publique le mardi 26 septembre - 18h
Salle Marcel Guého

Ouvert
 à tous



Ateliers
FUTUR 

QUARTIER DE BRESTIVAN

Diagnostic/programmation partagés 
et 1ères intentions

lundi 23 octobre - 18h

Scénarios d’aménagement
jeudi 23 novembre - 18h

Ouve
rt à t

ous

Salle du conseil municipal en mairie  
Animés par M. Duchemin d’Idea
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Les projets urbains innovants et alternatifs  
s’invitent dans le nouveau quartier de Brestivan

Toujours à l’écoute de ses habitants, la municipalité a 
choisi de mener une réflexion spécifique dans le cadre de 
la création de la ZAC de Brestivan (Zone d’Aménagement 
Concerté). Ainsi 3 hectares, parmi les 40 ha du quartier, 
seront dédiés à des formes d’aménagements et d’habi-
tats écologiques et innovants, notamment alternatifs dont 
5 000 m² seront dédiées à de l’habitat léger et/ou mobile.

La conception des espaces communs se voudra adaptée et 
cohérente avec l’esprit des habitants. 

Ainsi, les projets particuliers favorisant notamment l’habi-
tat partagé, l’écoconstruction, la co-construction,… trouve-
ront une écoute particulière. 

La première réunion publique du 7 septembre, animé par 
M. Duchemin d’Idea Recherche, a permis de définir, parta-
ger et échanger sur les thématiques de l’habitat partagé, 
de l’auto-construction et du logement éphémère et mobile. 
Les participants se sont réunis en 9 petits groupes pour 
répondre aux questions suivantes :
•  C’est quoi ?
•  C’est qui ?
•  Quelles motivations ?

•  Quels modes de vie ?
•  Quels critères pour les résidents, 

pour le quartier, pour la commune ?

Un rapporteur de chaque groupe a ensuite présenté des 
réponses aux questions posées. L’objectif était d’acquérir 
une culture partagée.

Quelques éléments cités

M. Duchemin s’est chargé de faire une synthèse des contri-
butions (consultable sur le site www.theix-noyalo.fr).

Trois réunions dédiées à  l’habitat partagé, l’auto-construc-
tion et au logement éphémère et mobile se sont déroulées 
en septembre. 

Infos Theix-Noyalo Le magazine n°7 - Sept. 2017 <

Quatre ateliers transversaux programmés

Quatre ateliers transversaux pour concevoir l’amé-
nagement des secteurs des projets innovants sont 
programmés :

•  Lundi 23 octobre : diagnostic/programmation partagés 
et premières intentions

•  Jeudi 23 novembre : scénarios d’aménagement
•  Lundi 22 janvier : plan de composition
•  Jeudi 15 mars : avant-projet

Ils sont ouverts à tous dans une démarche de co-
conception qui se traduit selon Bernard Menguy :
« Comme un processus de conception fondé sur la 

collaboration entre les diffé-
rents membres de l’équipe et 
la maîtrise d’ouvrage, et par 
un travail de sensibilisation, 
d’écoute et de synthèse permet-
tant d’aboutir à un projet partagé 
par tous : élus, techniciens, habitants. »

Si vous voulez participer, nous vous invitons à retrou-
ver toutes les informations et renseignements sur 
www.theix-noyalo.fr. Les inscriptions sont possibles en 
nous adressant un mail : mairie@theix-noyalo.fr 

        L’offre de biens

doit être en concordance 

avec les besoins, la demande »

        Le respect d’autrui, la création 

d’une charte du vivre ensemble »

        Réduire son empreinte 
écologique »

        Espaces mutualisés, 
jardins partagés »

        La place 
de la Nature »

        Lien social »

        Entraide »
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Projections de population à l’horizon 2040, un vieillissement inéluctable 

Si les tendances d’évolutions démographiques se maintenaient, à l’horizon 2030, le Morbihan 
compterait 850 000 habitants pour atteindre les 900 000 en 2040, soit 28 % de plus qu’en 2007, une 
croissance démographique double de la croissance métropolitaine.  

Le Morbihan serait plus que jamais confronté au vieillissement de sa population. À terme, en 2040, 
plus des trois quarts du gain de population concernerait les 60 ans et plus. Ils représentent le quart de 
la population en 2007 ; dès 2020, ils représenteraient 31 % et même 37 % en 2040. Ce vieillissement 
général en Bretagne serait accentué dans le Morbihan. L’actuel écart de 3 points avec le niveau 
national (21,5 % de 60 ans et plus en 2007) atteindrait même les 6 points en 2040 (36,7 % dans le 
Morbihan, contre 31 % en France métropolitaine). À l’horizon 2040, la population des 60 ans et plus 
pourrait doubler dans le Morbihan (+ 94 %, contre + 79 % en Bretagne et + 67 % pour la France 
métropolitaine).

Mais doit-on prolonger toutes les tendances sachant que le gain potentiel de population repose 
essentiellement sur l’attractivité du territoire ? Il faut se demander si le Morbihan continuera à 
accueillir de nouveaux habitants dans de telles proportions, en particulier si le littoral ne connaîtra pas 
une saturation de son espace. Et si tel était le cas, peut-être les parties centrales et du nord du 
département pourraient davantage bénéficier de cet apport, comme semble l’indiquer la tendance 
observée ces dix dernières années (cf. partie Un dynamisme démographique avéré sur tout le 
Morbihan).

Projections de population à l’horizon 2040
2007 2020 2030 2040 2042

Population totale 702 487 792 161 850 159 901 406 910 066
Part (en %) : 
Moins de 20 ans 24 23 22 21 21
20-59 ans 51 46 43 42 42
60 ans et + 25 31 35 37 37
dont : 

 60 à 74 ans 15 20 21 19 19
75 ans et + 10 11 14 18 18

Morbihan

Population active 45 41 39 38 38
Population totale 3 120 301 3 452 331 3 673 621 3 873 324 3 907 316
Part (en % :)
Moins de 20 ans 25 24 23 23 22
20-59 ans 52 48 46 44 44
60 ans et + 23 28 31 33 34
dont : 

 60 à 74 ans 14 18 18 18 18
75 ans et + 9 10 13 15 16

Bretagne 

Population active 45 42 41 40 40
Population totale 61 795 247 65 961 620 68 531 820 70 734 044 71 090 956
Part (en %) :

Moins de 20 ans 25 24 23 22 22
20-59 ans 54 50 48 47 47
60 ans et + 21 26 29 31 31
dont : 

 60 à 74 ans 13 17 17 16 16

75 ans et + 8 9 12 15 15

France
métropolitaine 

Population active 47 44 43 42 42
Source : Insee, Omphale 

ANNEXE 5: Extrait "diagnostic du Morbihan"- INSEE-DDFIP- Octobre 2011
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Projections de population à l’horizon 2040 (indice base 100 en 2007)
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Morbihan Bretagne France métropolitaine
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popact

Source : Insee, Omphale 

Evolution de la structure démographique à l'horizon 2040

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2 0 0 7 2 0 2 0 2 0 3 0 2 0 4 0 2 0 0 7 2 0 2 0 2 0 3 0 2 0 4 0 2 0 0 7 2 0 2 0 2 0 3 0 2 0 4 0

M or bi ha n Br e t a gne Fr a nc e  mét r opol i t a i ne

20 à 59 ans moins de 20 ans 60 à 74 ans 75 ans et plus

La population des « 20 à 59 ans » est affichée en premier (au lieu des « moins de 20 ans ») pour mettre en valeur la baisse de 
la population aux âges d’activité la plus élevée.
Source : Insee, Omphale 

Gain de population à l’horizon 2042

Structure par âge des gains 
de population 

entre 2007 et 2042 

Évolution de la 
population totale 

(indice base 100 
France métropolitaine) Moins

de 20 ans
20-59 
ans

60 ans 
et plus

Part du gain de 
population active dans 
le gain de population 

totale (en %)

Morbihan 196,4 11,6 9,9 78,5 14,7
Bretagne 167,7 14,2 12,7 73,1 17,5
France métropolitaine 100,0 6,4 – 2,6 96,2 9,2

Note de lecture : d’ici 2042, la population du Morbihan devrait augmenter 1,964 fois plus vite que sur l’ensemble de la 
France métropolitaine. Cette augmentation serait constituée de 9,9 % de personnes de 20 à 59 ans.  
L’évolution du nombre d’actifs prend en compte le recul de l’âge de départ à la retraite. 
Source : Insee, Omphale 

Pas seulement des personnes âgées en perspective, des actifs également 

Certes, le Morbihan devrait continuer de vieillir, mais ce phénomène s’accompagnera aussi d’une 
augmentation des habitants âgés de 20 à 59 ans. Cet aspect positif est contraire à la tendance 
nationale. Les moins de 60 ans représenteraient 4 % de son gain démographique d’ici 2040, contre 
22 % dans le Morbihan. 
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REPONSE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR/ ENQUETE PUBLIQUE 

 

1/Le maillage bocager 

 Reconstituer le maillage bocager 

Afin de bien  considérer  l’étendue du maillage bocager  sur  le contexte   proche du  site de projet, une 

analyse à l’échelle du territoire sur ce sujet a été menée en phase diagnostic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise en compte du maillage bocager à l’échelle du territoire. Carte présentée lors du COPIL du 4 Avril 

2017, lors de la phase diagnostic. 

 

Lors de cette phase diagnostic, il a été constaté un net recul du maillage bocager sur le territoire depuis 

les années 1950. Dans ce contexte, un des premiers objectifs en termes de paysage est de reconstituer le 

maillage disparu afin de reconnecter les différents réservoirs de biodiversité. 

Une attention particulière est notamment apportée aux principaux couloirs de déplacements Est‐ Ouest 

et Nord‐Sud. Sur l’Axe Nord‐ Sud afin d’assurer la continuité du corridor biologique sur tout le linéaire, un 

pont cadre est prévu sous la voie l’interrompant au nord. 

Les objectifs annoncés, lors de cette étape de travail, et concernant ce sujet sont alors ; la préservation 

de  l’existant,  le  confortement  des  haies  en  place,  la  reconstitution  des  haies  disparues  pour  une 

reconnexion du site au grand paysage. 
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 Un maillage bocager fonctionnel 
 

1‐ Le site de projet‐  Prise en compte du maillage bocager existant à l’échelle du site.   

 

       1                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maillage existant, et notamment les linéaires Est‐Ouest et Nord‐ Sud, sont  interrompus. Sur les lignes 

encore en place,  les sujets disparus n’ont pas été remplacés, seules  les haies épineuses spontanément 

s’étirent. On distingue des haies sur talus, parfois empierrés et d’autres à plat. 
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2‐ Le projet‐ Confortement et reconstitution de haies bocagères dans  le cadre du projet de ZAC, et 

notamment des grandes haies bocagères Est‐Ouest et Nord‐Sud. 

 

       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les haies bocagères seront composées d’arbres de hauts jets (Charme, Châtaigner, Chêne pédonculé, 

Erable champêtre, Érable sycomore, Frêne, Merisier, …) mais aussi d’une strate d’arbres et arbustes de 

moyennes et petites tailles (Aubépine, Eglantier, Cornouillers, Noisetier, Prunellier, Sureau, Sorbier, …). 

Elles seront plantées sur talus ou à plat, en fonction de la configuration existante. Les plantations seront 

protégées par un paillage. En  limite, et afin d’anticiper  l’érosion des sols, un semis d’herbacées et de 

graminées locales sera mis en place.  

Le projet prévoit une mise à distance minimum de 8m du bâti nouveau, depuis les haies, et cela le long 

de l’ensemble des haies bocagères confortées ou reconstituées.   Les haies  sur l’espace public auront  
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une emprise de 7m minimum. Un chemin d’entretien  de 3.5m minimum de part et d’autre de la haie, est 

prévu le long de ligne bocagère. 

 

2/La voirie en bordure Est de la cimenterie 

La nouvelle voie longeant l’Est du site de la Cimenterie, ménage une bande plantée avec la limite de la 

parcelle privative située à l’Est de celle‐ci. Les arbres se situent sur l’emprise privée. Plus au nord, le long 

du talus, une bande de 2m est préservée. Les arbres sur talus ne seront pas impactés par la voie.  

 

3/ la haie au nord de la Cimenterie 

Les haies épineuses situées sur le site de la cimenterie seront conservées. Bien plus, le projet prévoit un 

confortement ce celles‐ci par une plantation de sujets arborés.  

 

4/Le Bois 

Le  sous‐bois  est  une  zone  humide;  les  aménagements  traversant  le  site  ou  le  ponctuant  pour  sa 

découverte sont de ce fait légers (Pas de terrassement, platelage bois sur pieux battus…). 

Des cheminements privilégiés sous la forme de passerelles bois et des tracés temporaires en copeaux de 

bois  seront réalisés afin notamment de cadrer les déambulations dans cet espace.  

Certaines  zones  (boisements,  mares,  végétaux  identifiés)  seront  ponctuellement  protégées  du 

piétinement ou passage par la mise en place d’un balisage de mise à distance. 

 


