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PREAMBULE 

 

L’article L. 121-1 précise l’ensemble des principes fondamentaux qui s’imposent aux documents d’urbanisme et en particulier au 

Plan Local d’Urbanisme à savoir : 

 

� principe d’équilibre 

� principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale 

� principe de respect de l’environnement 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable définit, dans le respect de ces principes, les orientations d’urbanisme et 

d’aménagement retenues par la Commune notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité 

architecturale et l’environnement. 
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LES GRANDES COMPOSANTES 
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I - LES PRINCIPES DE LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

 

� Accueillir de nouveaux habitants 

� Favoriser la mixité sociale 

� Préserver les espaces naturels en définissant une urbanisation maîtrisée et cohérente 

� Renforcer l’identité et la qualité de vie des quartiers 

� Faciliter l’implantation des entreprises 

� Maintenir l’activité agricole 

� Déterminer l’implantation de nouveaux équipements publics 

� Développer les nouveaux cheminements doux (piétons, cycles) 



    VILLE DE SAINT-AVE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE -  7 

Document présenté au débat du Conseil Municipal le 9 Juillet 2010 
Révision approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du du 9 Décembre 2011 

 



    VILLE DE SAINT-AVE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE -  8 

Document présenté au débat du Conseil Municipal le 9 Juillet 2010 
Révision approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du du 9 Décembre 2011 

II - LES ENJEUX DU PROJET D’AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

La Commune de SAINT-AVE, dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, pour répondre à l’exigence de développement 

durable inscrit dans la loi, s’oblige à un développement maîtrisé et équilibré. 

 

Il ne s’agit pas d’additionner les programmes de logements pour répondre à une demande de plus en plus forte mais au contraire, 

de développer conjointement et de manière cohérente l’habitat, l’activité économique et commerciale, les équipements publics et 

les services à la population. 

Il convient d’accompagner le développement économique et démographique en offrant un habitat diversifié, des équipements 

publics de qualité et un cadre de vie agréable. 

Les responsables communaux ont ainsi mis en évidence quatre enjeux fondamentaux afin d’assurer une évolution maîtrisée de leur 

territoire.  

Ces enjeux s’articulent autour d’une structuration équilibrée du territoire communal reposant sur quatre grands ensembles : 

- Maintien des espaces boisés au Nord 

- Préservation de l’espace agricole central 

- Confortement maîtrisé de l’agglomération entre le Poteau et Tréalvé  

- Préservation et valorisation de la coupure verte avec l’Agglomération Vannetaise 
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1 – HABITAT : ACCUEILLIR ET INTEGRER LES NOUVEAUX HABITANTS 

 

1.1 – Les objectifs 

 

L’objectif de la politique d’habitat de SAINT-AVE est d’offrir des conditions de logements accessibles à tous et d’organiser la 

mixité sociale, la mixité des formes et des fonctions, un équilibre et une diversité de l’habitat. 

La population de SAINT-AVE a progressé en dix ans (1990 – 1999) de 6 929 à 8 298 habitants soit une augmentation de 2 % 

annuel, et cette progression s’est poursuivie au cours des années suivantes pour atteindre en 2007, 10 104 habitants, soit une 

progression annuelle de 2.4 %. En poursuivant cette tendance cohérente avec les objectifs fixés dans le PLH 2010-2015 sur la 

base d’une progression annuelle de 2,5%, la commune comptera en 2025, 15 500 habitants. 

 

La Commune s’inscrit dans une démarche engagée depuis le milieu des années 1990 et le lancement de Zone d’Aménagement 

Concerté (Z.A.C.) qui vise à associer à la fois des logements diversifiés, des équipements privés et publics nombreux et des 

espaces verts de qualité. Les futures opérations devront être compatibles à l’échelle de la commune avec la densité, la typologie 

et le pourcentage de logement social affichés dans le Schéma de Cohérence Territorial (S.Co.T.) et le Programme Local de 

l’Habitat (P.L.H.). C’est à partir d’une certaine densité, permettant d’éviter l’étalement urbain consommateur d’espace, qu’est 

favorisée la mixité, que les espaces naturels peuvent être préservés et les espaces publics légitimés et appréciés. La densité est 

une façon de faire de la Ville, un lieu d’échanges et de rencontres. 
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Pour poursuivre cette démarche, il convient : 

 

- de continuer la politique de renouvellement urbain en développant le centre-ville pour répondre aux besoins d’une 

commune de 10 000 habitants, 

- de limiter et de conforter les secteurs d’habitat au sein du périmètre aggloméré compris entre l’espace agricole au 

Nord, la RD 135 bis au Sud, la RD 767 à l’Ouest et la RD 775 à l’Est, 

- de proposer des secteurs d’habitat suffisants face à la pression observée sur le territoire communal et permettre 

ainsi, par une offre optimale et une maîtrise foncière adaptée, de garder un prix de foncier raisonnable, 

- d’offrir des projets d’aménagement variés qui fournissent une diversité de choix et de typologie et répondent à 

l’exigence d’un cadre de vie de qualité, 

- de localiser en priorité le logement social à proximité du réseau de transport urbain, 

- de développer l’approche environnementale dans les opérations d’aménagement, 

- de favoriser les économies d’énergie dans le logement. 
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1.2 – Les lieux d’aménagement de demain 

 

 1.2.1 – Site de renouvellement urbain 

- LE CENTRE-VILLE 

 

 1.2.2 – Sites de confortement urbain 

- LES HAMEAUX 

 

 1.2.3 – Sites d’extension urbaine 

- LE POTEAU NORD 

- LE POTEAU SUD 

- LESCRAN  

- BEAU SOLEIL 

- COETDIGO 
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2 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL : ASSURER SON DYNAMISME DANS UN SCHEMA COHERENT 

 

2.1 – Les objectifs 

 

 2.1.1 - Favoriser l’implantation et le développement d’activités économiques génératrices d’emploi 

Les caractéristiques du tissu économique de SAINT-AVE ont été orientées par la proximité de la Ville de VANNES et la 

présence d’axes de circulation importants. Cette position a amené de nombreuses entreprises à s’installer sur la Commune. 

La demande d’installations d’entreprises est toujours présente et le réaménagement de certains axes routiers (RD 167 : 

entre le Poteau et les Trois Rois, échangeur RN 166, RD 775, RD 135B) ne feront qu’accroître ce phénomène. 

Ces demandes doivent toutefois être organisées dans un souci de développement cohérent et de préservation de 

l’environnement et du cadre naturel. 

 

 2.1.2 - Rééquilibrer l’activité au bénéfice du tertiaire 

Les zones d’activités présentes sur la Commune ont une vocation première industrielle et artisanale ainsi que commerciale.  

L’objectif sur les nouveaux secteurs destinés à l’activité économique et en particulier le secteur central de Saint-Thébaud 

est de rechercher les complémentarités entre l’habitat et l’activité et d’affirmer un rééquilibrage vers des activités 

tertiaires. 
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 2.1.3 - Garantir le maintien de l’activité agricole 

La définition d’un espace agricole prioritaire, ayant pour but d’assurer la préservation des équilibres locaux, réserve à 

l’activité agricole une zone spécifique où les contraintes liées aux exploitations sont limitées. Il s’agit d’une zone 

strictement agricole, « pastillée1 », afin de répondre à la conservation et à la valorisation de certains hameaux 

patrimoniaux. 

 

 2.1.4 - Conforter et développer les commerces du centre-ville en facilitant leur accessibilité et leur lisibilité 

- un pôle commercial récent en centre-ville autour de la Place F. Mitterrand 

- un pôle plus ancien au Bourg d’en bas, dans un patrimoine bâti intéressant et en entrée du centre-ville depuis la RD 126 

- l’extension du centre-ville sur les terrains de sport pour accueillir un programme mixte 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Pastiller : exclure par un zonage particulier des habitations ou groupement d’habitations afin de leur donner un règlement différent de la zone A strictement agricole. 
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 2.1.5 – Développer le tourisme vert 

L’Agglomération du Pays de Vannes dispose d’un fort potentiel agro-touristique. A l’échelle de Saint-Avé des 

aménagements pourront mettre en valeur ce patrimoine (changement de destination du patrimoine bâti, continuité des 

liaisons douces, signalétique, entretien des espaces naturels, accès renforcés aux espaces les plus remarquables, …). 

 

 

2.2 – Les lieux d’aménagement de demain  

 

- LE POTEAU 

- SAINT THEBAUD 

- LE LIZIEC 
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3 - SAINT-AVE : VILLE CONVIVIALE – ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE PAR UN NIVEAU DE 

SERVICES ET D’EQUIPEMENTS PUBLICS ADAPTE 

 

3.1 – Les objectifs 

 3.1.1. – Les déplacements urbains 

A l’échelle de l’agglomération, le développement démographique péri-urbain, les localisations de certains emplois ou encore 

l’implantation d’activités induisent un accroissement des échanges. A ce titre, il convient de noter que la RD 135 bis ne 

pourra jouer pleinement son rôle de voie intercommunale que si les débouchés Est et Ouest sur la RN 165 sont réalisés. 

Par ailleurs, l’Etat a pour projet de créer une voie de contournement de l’agglomération vannetaise dont une partie du 

tracé impacterait la commune de SAINT-AVE. 

La volonté de répondre au développement de l’urbanisation et aux besoins de déplacements passe par des connexions 

routières et un réseau efficace permettant à tous les habitants d’accéder aux principaux équipements et services offerts 

par la Ville de SAINT-AVE ou l’agglomération vannetaise. 

La Commune bénéficie de nombreuses infrastructures existantes. L’enjeu est de conforter et de sécuriser le maillage 

routier dans une logique globale de déplacements, d’aménager la RD 135 et la RD 126 – épines dorsales de l’agglomération - 

en boulevards urbains, et de requalifier les entrées de ville. 

La hiérarchisation d’usage et de fonction des différentes voies structurantes doit s’accompagner d’une qualification 

urbaine et paysagère. La ville a déjà engagé différents aménagements de ces espaces publics selon ce principe. De 

nouvelles interventions seront nécessaires pour aboutir ce programme. 
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ENTREES DE VILLE ET AXES PRINCIPAUX 
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La politique globale de déplacements s’appuie aussi sur des modes alternatifs qu’il s’agit de développer. Le transport 

collectif est l’un des modes alternatifs pour répondre à une certaine saturation des axes routiers et permettre ainsi les 

déplacements pour tous. Il peut être aussi un élément de renforcement de la cohésion urbaine. Le maillage de lignes de 

transport collectif devra être renforcé afin d’accompagner le développement urbain. 

Le principe de parkings relais entre vélo/voiture/transport en commun permet de faciliter les échanges entre les 

différents modes de transport en particulier pour les déplacements domicile/travail. Les aires de co-voiturage offrent 

également une possibilité de réduire le nombre de véhicule sur les routes. 

 

 Les liaisons piétonnes et cyclables sont également un enjeu pour la qualité de vie des habitants et induisent un nouveau 

rapport aux espaces publics et au cadre bâti. L’objectif est d’assurer les continuités et de privilégier les liaisons inter-

quartiers vers les équipements de centralité ou de proximité par un développement du maillage s’appuyant sur un Plan de 

Mobilité Urbaine (P.M.U.) en cours d’étude. 

Il s’agira de mettre en œuvre un plan d’ensemble de chemins de promenade et de maîtriser les emplacements nécessaires 

pour assurer les continuités entre les tronçons et les raccorder aux quartiers existants ainsi qu’aux futures zones 

d’urbanisation. 

Ce réseau devra également porter sur l’ensemble du territoire communal, en particulier de l’espace boisé au Nord à la 

coupure verte au Sud, et constituer un maillage cohérent avec les communes voisines (Vannes, Meucon, …). 
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 3.1.2. - Les équipements 

 

Accueillir de nouveaux habitants implique de combiner offre de logements et développement de services, d’apporter d’une 

manière générale les équipements en adéquation avec les différentes échelles de besoins. 

La Commune de SAINT-AVE est aujourd’hui dotée sur l’ensemble des secteurs d’équipements d’un très bon niveau 

d’offres. Le déplacement des terrains de sports du centre-ville ne devra pas nuire au bon fonctionnement des activités 

sportives sur la commune.  

Les besoins déterminés par la Collectivité pour les prochaines années dans un souci de centralité mais aussi de 

diversification porteraient sur les points suivants : 

- une salle polyvalente – Rue Pierre le Nouail 

- des terrains de sport – Lescran un espace socio-éducatif – Chemin vers Kerozer 

- une extension accueil Petite Enfance – Rue du lavoir 

- un plan d’eau - Bois de Kerozer 

- un pôle loisirs - Lanmen 

- un nouveau cimetière –Kerozer ou Liscuit 

- la requalification de la carrière en espace nature, loisirs et réserve d’eau 
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ESPACES NATURELS 
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4 – PRESERVER L’IDENTITE DU TERRITOIRE COMMUNAL : ESPACES NATURELS, PAYSAGE ET PATRIMOINE LOCAL 

 

4.1 – Les objectifs 

 4.1.1. – Maintenir et conforter les caractéristiques naturelles, paysagères et patrimoniales du secteur rural 

� Ce secteur comprend les espaces situés au Nord de l’agglomération et à l’Ouest de la RD 767. 

Les grandes composantes en sont : le contrefort boisé au Nord et l’espace agricole au Centre et à l’Ouest, tous deux 

orientés en larges bandes Est / Ouest. 

S’y ajoutent une série de vallons orientés Nord / Sud qui compartimentent l’espace de manière plus ou moins 

marquée. 

A noter que l’ancien site militaire sera reconverti en secteur naturel de sport loisirs et activités socio-culturelles. 

Intégré à la trame verte et valorisé en tant que tel, il aura une fonction de loisirs récréatifs urbains qu’ils soient 

naturels, culturels et/ou de loisirs. 

 

� Si les espaces boisés bénéficient d’une protection appropriée (classement zones naturelles et EBC), l’espace agricole 

et les vallons doivent également être pris en considération dans le cadre de la notion de développement durable : 

. Les espaces agricoles : le maintien et le développement de l’activité agricole tels que préconisés dans le 

développement économique n’excluent pas d’affirmer l’intérêt et d’instituer la protection de ce qui subsiste 

du maillage bocager (haies, talus, mur-talus, bocqueteaux) et d’en préconiser la confortation. Ce remaillage 

déjà en cours doit être conforté en tenant compte évidemment des pratiques agricoles et des contraintes 
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induites. En complément, la plantation de certaines voies communales et chemins (notamment itinéraires de 

randonnées) permet de rendre plus lisible le maillage du territoire. 

. Les vallons : le Meucon, le Gornay et le Bilaire sont inclus dans des coulées protégées (zones naturelles), ainsi 

qu’un affluent du Meucon, le ruisseau de Park Carré, le Lihuenten et leurs affluents. Il convient de 

généraliser la préservation des vallons pour les raisons suivantes : ressources en eau et sa qualité, corridors 

écologiques devant rester connectés à la maille bocagère et boisée, éléments de structuration paysagère 

traversant tout le territoire communal et reliant les espaces naturels à l’agglomération. 

 

� En dehors de ces composantes naturelles, la présence des villages concerne également l’enjeu de préservation de 

l’espace rural et son identité. La cohabitation des fonctions résidentielle et agricole pose parfois quelques problèmes. 

Il convient donc de contenir la croissance des villages. Cette limitation permettra par ailleurs d’éviter 

l’appauvrissement paysager de ces villages dont certains ont subi déjà une forte banalisation par l’arrivée d’une 

urbanisation de type pavillonnaire trop prégnante. 

En revanche, et sans remettre en cause la priorité de l’activité agricole, des rénovations à fonction résidentielle 

devraient pouvoir être admises voire encouragées pour maintenir les bâtiments anciens les plus remarquables dans un 

cadre plus large de protection du patrimoine bâti.  

 

� Enfin, la Commune a engagé un inventaire du petit patrimoine et du patrimoine végétal qui pourra alimenter le 

repérage d’éléments ponctuels plus précis à prendre en compte pour leur préservation. 
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4.1.2 - Contenir l’agglomération dans un espace prioritairement naturel agréable pour ses habitants et éviter le phénomène de 

conurbation avec les confins vannetais : 

 

� La maîtrise du développement de l’agglomération se doit d’être clairement appuyée sur une ceinture verte qui aura un 

rôle de transition avec les espaces environnants (naturels au Nord, urbanisés au Sud vers Vannes) et de cadre de vie 

pour les avéens. 

 

� Au Sud est ainsi prévu le maintien d’une « coupure verte » significative dans son emprise et qui emprunte les vallées 

du Meucon et du Bilaire et les espaces interstitiels, les espaces naturels situés entre la Briquetterie et le Sud de 

l’agglomération, les terrains militaires de Lanmen et les abords du Liziec. 

 

� Au Nord, le confortement d’une « couronne verte » déjà bien amorcée par le vallon protégé du Lihuenten (classement 

en zones naturelles), le Bois de Kerozer (EBC) et le Bois de Porlair (EBC), a permis la mise en connexion des 

différents vallons Nord / Sud qui convergent vers l’agglomération.  


