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Édito

La	 publication	 du	 rapport	 d’activité	 annuel	 est	 un	 rendez-vous	
incontournable	pour	revenir	sur	les	temps	forts	qui	ont	marqué	
l’année	écoulée.

En	2015,	les	élus	communautaires	ont	pu	mettre	en	œuvre	certains	objectifs	
du	projet	de	territoire	de	Vannes	agglo.

Qu’il	 s’agisse	 des	 premières	 rencontres	 économiques	 de	 Vannes	 agglo,	
d’animations	culturelles	comme	la	5ème	édition	des	Hivernales	du	Jazz,	de	la	
semaine	du	Golfe,	ou	de	trophées	sportifs	avec	la	belle	victoire	de	notre	Team	
Voile,	l’année	2015	aura	été	riche	en	évènements.

Sur	 le	volet	de	 l’économie,	 l’extension	du	 réseau	de	Très	Haut	Débit	est	
entrée	dans	son	avant	dernière	étape	de	couverture	du	territoire	et	le	démarrage	
des	travaux	du	6ème	parc	d’activités	communautaires	à	Plougoumelen,	a	été	
lancé	et	promis	à	un	grand	succès.

La	révision	du	SCOT,	a	également	été	initiée	et	nous	avons	souhaité	laisser	
une	 large	 place	 à	 la	 concertation,	 pour	 que	 nos	 habitants	 et	 partenaires	
puissent	à	cette	occasion	s’exprimer.

Au	nom	de	tous	les	élus	de	Vannes	agglo,	je	remercie	très	sincèrement	l’ensemble	
des	services	pour	leur	contribution	au	bénéfice	de	notre	territoire.

				Pierre Le Bodo
Président de Vannes agglo
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Séné
9156 9556

29 3
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4417 5034
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Le Bono
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Plougoumelen
2484 2616
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Larmor-Baden
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11  1

Nombre d’élus municipaux
TOTAL : 550

Population DGF 2015
TOTAL : 145 273

Population au 31 décembre 2015
TOTAL : 139 307

Nombre d’élus communautaires
TOTAL : 63

Territoire
Au 31 décembre 2015, Vannes agglo se présente comme une communauté 

d’agglomération rassemblant 24 communes et une population de près de 
140 000 habitants. Son territoire s’étend sur une superficie de 521 km2 dont 
144 km de côtes.
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Élus et institutions
ConseiL Communautaire

Organe	délibérant	de	la	communauté	d’agglomération,	
le	 conseil	 communautaire	 réunit,	 en	 séance	 publique,	
les	délégués	communautaires.	Ils	ont	été	élus	en	mars	
2014,	 lors	 des	 élections	 municipales,	 par	 suffrage	 uni-
versel	direct,	avec	fléchage	dans	les	communes	de	plus	
de	1000	habitants, et	par	ordre	du	tableau	pour	les	com-
munes	de	moins	de	1000	habitants.
La	 représentation	 de	 chaque	 commune	 est	 définie	 en	
fonction	 de	 sa	 population,	 en	 application	 de	 l’article	
L5211-6	 du	 Code	 général	 des	 collectivités	 territoriales.	
Au	 total,	 Vannes	 agglo	 compte	 63	 élus	 communau-
taires,	soit	le	nombre	minimal	de	sièges	correspondant	
à	la	strate	de	population	de	Vannes	agglo,	augmenté	de	
sièges	supplémentaires	dans	la	limite	de	10	%	selon	la	
règle	prévue	à	L5211-6-1	du	CGCT.

Les conseillers communautaires titulaires par commune. 
Composition au 31 décembre 2015

8

ARRADON	
M. Antoine MERCIER ................... Mme Hélène DE	BOUDEMANGE 

BADEN	
M. Michel BAINVEL ....................... Mme Chantal DE	GRAEVE …........

ELVEN	
M. Gérard GICQUEL ....................... Mme Carole MALINGE .................

VANNES	AGGLO		|		RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015

8



COMMUNAUTÉ	D’AGGLOMÉRATION	>	ÉLUS	ET	INSTITUTIONS

ÎLE	AUX	MOINES	 	 ÎLE	D’ARZ	
M. Philippe LE	BERIGOT ................ Mme Marie-Hélène STEPHANY	...

LARMOR-BADEN	 	 LE	BONO
M. Denis BERTHOLOM ................. M. Jean LUTROT ...........................

LE	HÉZO	 	 MEUCON	 	 	
M. Loïc LEBERT ............................. M. Pierrick MESSAGER ............... 

MONTERBLANC	
M. Gérard GUILLERON .................. Mme Françoise GOUPIL ..............

NOYALO	
M. Xavier-Pierre BOULANGER ...... 

.
PLESCOP	
M. Loïc LE TRIONNAIRE	............... Mme Raymonde BUTTERWORTH

PLOEREN	
M. Gilbert LORHO ......................... Mme Nadine FREMONT	..............

9



PLOUGOUMELEN	
M. Olivier	KILMAN ........................ 

SAINT-NOLFF	
Mme Nadine LE	GOFF	CARNEC ... M. François	DOREMUS ................ ..

SÉNÉ	
M. Luc FOUCAULT ......................... M. Dominique AUFFRET ..............

Mme Sylvie SCULO ....................... 

SULNIAC	
Mme Marylène CONAN ................ M. Jean LE	CADRE .......................

SAINT-AVÉ	
Mme Anne GALLO ........................ M. Thierry EVENO ........................

Mme Marine	JACOB ...................... M. Gilles ROSNARHO ..................

VANNES	AGGLO		|		RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015
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SURZUR	
Mme Michèle NADEAU .................. M. Xavier BENEAT ........................

THEIX	
M. Yves QUESTEL ......................... Mme Françoise NICOLAS ............

M. Xavier TRIPOTEAU .................. 

TRÉDION	 	 TREFFLÉAN
M. Jean-Pierre RIVOAL ................. M. Claude	LE	JALLE .....................

LA	TRINITÉ-SURZUR	
M. Lucien MENAHES ...................

VANNES	
M. Pierre LE	BODO (Président) ..... M. David ROBO .............................

M. Lucien	JAFFRE ........................... Mme Christine PENHOUET .........
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VANNES	
Mme Nadine DUCLOUX ............... Mme Odile MONNET ...................

M. Olivier LE	COUVIOUR .............. Mme Latifa BAKHTOUS .............

M. Gabriel SAUVET ....................... Mme Pascale CORRE ..................

M. Gérard THEPAUT	..................... Mme Anne LE	DIRACH ...............

M. François	ARS ........................... Mme Jeannine LE	BERRIGAUD ...

M. Jean-Christophe AUGER ......... Mme Antoinette LE	QUINTREC	

M. François	BELLEGO ................... Mme Chrystel DELATTRE ...........

VANNES	AGGLO		|		RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015
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VANNES	
M. Fabien LE	GUERNEVE ............. M. Simon UZENAT	......................

M. Christian LE	MOIGNE .............. M. Nicolas LE	QUINTREC ............

M. Bertrand IRAGNE .................... 
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Bureau

Le	conseil	communautaire	élit	en	son	sein	un	bureau	qui	
représente	 l’organe	 exécutif	 de	 la	 communauté	 d’ag-
glomération.	 Il	 est	 composé	 du	 Président,	 de	 15	 Vice-

Présidents	et	de	13	maires	qui	se	réunissent	une	fois	par	
mois.	En	2015,	le	Bureau	a	tenu	11	séances.

Composition au 31 décembre 2015

LE	PRÉSIDENT

Pierre LE	BODO
Adjoint au maire de Vannes

LES	VICE-PRÉSIDENTS

M. Yves QUESTEL
(maire de Theix)
Premier vice-président en charge du foncier 
et de la politique énergétique

M. David ROBO (maire de Vannes)
Vice-président en charge de l’habitat 
et du logement

Mme Christine PENHOUET 
(adjointe au maire de Vannes)
Vice-présidente en charge de la solidarité 
et du handicap

M. Jean-Christophe AUGER	
(adjoint au maire de Vannes)
Vice-président en charge de l’urbanisme 
et de la planification urbaine

Mme Odile MONNET	
(adjointe au maire de Vannes)
Vice-présidente en charge du tourisme 
et du patrimoine local

M. François	BELLEGO 
(adjoint au maire de Vannes)
Vice-président en charge de l’enseignement 
supérieur, recherche, formation professionnelle

M. Antoine	MERCIER (maire d’Arradon)
Vice-président en charge du Très Haut Débit et 
de la dématérialisation

M. Gérard GICQUEL (maire d’Elven)
Vice-président en charge des travaux 
et du patrimoine communautaire

M. Jean LUTROT (maire de Le Bono)
Vice-président en charge 
du développement  économique

M. Denis BERTHOLOM 
(maire de Larmor-Baden)
Vice-président en charge des déplacements

M. Xavier-Pierre BOULANGER 
(maire de Noyalo)
Vice-président en charge 
de l’environnement

M. Gilbert LORHO (maire de Ploeren)
Vice-président en charge des sports

Mme Nadine	LE	GOFF-CARNEC	
(maire de Saint-Nolff)
Vice-présidente en charge des finances

Mme Michèle NADEAU (maire de Surzur)
Vice-présidente en charge de la culture

M. Lucien MENAHES 
(maire de La Trinité-Surzur)
Vice-président en charge de la collecte 
des déchets

14
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LES	AUTRES	MEMBRES

M. Michel BAINVEL 
(maire de Baden)

M. Philippe LE	BERIGOT 
(maire de L’Île-aux-Moines)

Mme Marie-Hélène STEPHANY 
(maire de L’Île d’Arz)

M. Loïc LEBERT 
(maire de Le Hézo)

M. Pierrick MESSAGER 
(maire de Meucon)

M. Gérard GUILLERON 
(maire de Monterblanc)

M. Loïc LE	TRIONNAIRE 
(maire de Plescop)

M. Olivier KILMAN 
(maire de Plougoumelen)

Mme Anne GALLO 
(maire de Saint-Avé)

M. Luc FOUCAULT	
(maire de Séné)

Mme Marylène CONAN 
(maire de Sulniac)

M. Jean-Pierre RIVOAL 
(maire de Trédion)

M. Claude LE	JALLE 
(maire de Treffléan)

Commissions

Les	 commissions	 sont	 chargées	 d’étudier	 les	
questions	soumises	à	l’assemblée	délibérante	
selon	le	domaine	qui	leur	est	attribué.	Elles	se	
réunissent	au	moins	une	fois	par	trimestre.
Elles	sont	au	nombre	de	4	:
•	La	commission	Aménagement	du	territoire
•	La	commission	Attractivité	du	territoire
•	La	commission	Vie	institutionnelle
•	La	commission	Vie	sociale

Chaque	 commission	 s’est	 réunie	 5	 fois	 dans	
l’année. 
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CompétenCes

Vannes	 agglo	 exerce,	 de	 plein	 droit	 et	 en	 lieu	 et	 place	
des	communes	membres,	des	compétences	obligatoires	
et	d’autres	choisies.	Les	compétences	obligatoires	sont	
définies	par	l’article	L.	5216-5	du	Code	général	des	col-
lectivités	territoriales.	La	communauté	d’agglomération	
doit	 également	 exercer	 au	 minimum	 3	 compétences	
option	nelles	 parmi	 6	 proposées.	 Enfin,	 Vannes	 agglo	
peut	choisir	de	prendre	en	charge	d’autres	compétences,	
dites	 facultatives,	 puisqu’elle	 les	 définit	 elle-même.	
Dans	tous	les	cas,	ce	sont	 les	conseils	municipaux	des	
communes	membres	qui	délèguent	ces	compétences	à	
la	communauté	d’agglomération.

Compétences obligatoires
Développement économique
Création,	aménagement,	entretien	et	gestion	des	zones	
d’activités	 industrielle,	 commerciale,	 tertiaire,	 artisa-
nale,	 touristique,	 portuaire	 et	 aéroportuaire	 qui	 sont	
d’intérêt	 communautaire.	 Actions	 de	 développement	
économique	d’intérêt	communautaire.

aménagement de l’espace communautaire
Schéma	de	Cohérence	Territoriale	(SCoT)	et	schéma	de	
secteur.	 Création	 et	 réalisation	 de	 zones	 d’aménage-
ment	 concerté	 d’intérêt	 communautaire.	 Organisation	
des	transports	urbains.

équilibre social de l’habitat sur le territoire 
communautaire
Programme	local	de	 l’habitat	 (PLH).	Politique	du	 loge-
ment,	 notamment	 du	 logement	 social	 d’intérêt	 com-
munautaire	 et	 actions,	 par	 des	 opérations	 d’intérêt	
communautaire,	en	faveur	du	logement	des	personnes	
défavorisées.	Amélioration	du	parc	immobilier	bâti	d’in-
térêt	communautaire.

politique de la ville dans la communauté
Dispositifs	 contractuels	 de	 développement	 urbain,	 de	
développement	 local	 et	 d’insertion	 économique	 et	 so-
ciale	 d’intérêt	 communautaire,	 dispositifs	 locaux	 de	
prévention	de	la	délinquance.

Compétences optionnelles
Voirie
Création	ou	aménagement	et	entretien	de	voirie	d’intérêt	
communautaire.	Création	ou	aménagement	et	gestion	de	
parcs	de	stationnement	d’intérêt	communautaire.

protection et mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie
Lutte	 contre	 la	 pollution	 de	 l’air.	 Lutte	 contre	 les	 nui-
sances	sonores.	Une	partie	de	la	compétence	élimination	
et	valorisation	des	déchets	des	ménages	et	déchets	as-
similés	 comprenant	 uniquement	 le	 traitement,	 la	 mise	
en	décharge	des	déchets	ultimes	ainsi	que	les	opérations	
de	transport,	de	tri	ou	de	stockage	qui	s’y	rapportent.

VANNES	AGGLO		|		RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015
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Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire.	
L’intérêt	communautaire	a	été	reconnu	pour	les	équipe-
ments	suivants	:	golf	de	Baden,	base	nautique	de	Séné,	
base	 nautique	 de	 Toulindac	 à	 Baden,	 le	 vélodrome	 de	
Kermesquel	à	Vannes,	le	centre	aquatique	Aquagolfe	à	
Surzur	et	l’Échonova	à	Saint-Avé.

Compétences facultatives
actions foncières

equipements
•	Infrastructures	 de	 communication	 d’intérêt	 com-
munautaire	(aériennes,	routières,	maritimes)
•	Aménagement	 numérique	 du	 territoire	 :	 établis-
sement,	 exploitation,	 acquisition	 et	 mise	 à	 dispo-
sition	 d’infrastructures	 et	 de	 réseaux	 de	 télécom-
munications	à	très	haut	débit
•	Crématorium	:	création	et	gestion
•	Accueil	 des	 gens	 du	 voyage	 :	 création	 et	 gestion	
d’aires	d’accueil.

services
•	Fourrière	animale	d’intérêt	communautaire
•	Conception	et	mise	en	œuvre	de	projets	visant	à	en-
richir	l’offre	culturelle	et	artistique	de	Vannes	agglo
•	Relais	gérontologiques

•	Service	de	secours	et	de	lutte	contre	l’incendie
•	Services	du	logement

soutien
•	 Développement	 universitaire	 :	 participation	 aux	
dépenses	d’investissement	et	de	fonctionnement
•	Enseignement	professionnel	:	dépenses	d’investis-
sement	et	de	fonctionnement
•	 Actions	 en	 matière	 de	 sécurité	 routière	 :	 outre	 la	
création	et	la	gestion	d’équipements	(piste	d’éduca-
tion,	 centre	 de	 sécurité	 routière),	 participation	 à	 la	
mise	 en	 œuvre	 d’actions	 d’information	 en	 relation	
avec	les	organismes	œuvrant	dans	ce	domaine
•	 Actions	 sociales,	 économiques,	 caritatives,	 spor-
tives	ou	culturelles	menées	par	les	associations	dont	
les	missions	concernent	un	public	ou	une	zone	géo-
graphique	supra-communale
•	Voile	et	pratiques	nautiques	scolaires.

La	 communauté	 d’agglomération	 peut	 exercer	 son	
acti	vité	 en	 dehors	 du	 périmètre	 communautaire,	 sous	
réserve	 d’un	 lien	 avec	 les	 compétences	 qui	 lui	 ont	
été	 transférées	 et	 dans	 le	 cadre	 de	 conventions	 avec	
d’autres	 communes,	 établissements	 publics	 de	 co-
opération	 inter	communale,	 personnes	 publiques	 dis-
tinctes	ou	personnes	morales	privées.

COMMUNAUTÉ	D’AGGLOMÉRATION	>	ÉLUS	ET	INSTITUTIONS
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Services ressources

Les services ressources rassemblent les ressources humaines, les finances et 
marchés publics, l’informatique et le SIG, la communication ainsi que le ser-

vice travaux et logistique.
Le pôle ressources assure l’organisation de l’agglomération, garantissant son 
fonctionnement et lui permettant ainsi de s’investir pleinement dans ses projets 
et ses missions à travers ses 4 pôles opérationnels (aménagement et ter-
ritoires, attractivité et vie sociale, déchets et mobilité).
Les pages suivantes sont consacrées aux informations relatives aux différents 
services du pôle ressources : leur rôle, les actions réalisées pour l’année 2015 et 
les perspectives prévues pour 2016.

Vannes agglo compte 19 services regroupés au sein de 5 pôles dont un fonctionnel : le pôle ressources.
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ressourCes humaines

	Missions																																																																							

Le	 service	 ressources	 humaines	 est	 en	 charge	 de	 la	
gestion	des	emplois,	des	effectifs	et	des	compétences	
pour	répondre	aux	projets	de	développement	de	la	col-
lectivité	 (recrutements,	maîtrise	de	 la	masse	salariale,	
formations,	 avancements,	 rémunération,	 évaluation	
annuelle…).	Dans	ce	cadre,	il	a	pour	rôle	la	gestion	des	
carrières,	des	paies,	des	absences	et	du	temps	de	travail	
des	personnels	relevant	de	la	collectivité,	dans	le	respect	
du	 cadre	 législatif	 et	 réglementaire.	 Il	 conseille	 égale-
ment	la	direction	générale	et	les	responsables	de	service	
dans	l’organisation	et	la	gestion	de	leurs	col	laborateurs.	
Il	 veille	 au	 bon	 fonctionnement	 des	 relations	 sociales	
et	 à	 l’amélioration	 des	 conditions	 de	 travail	 et	 des	
risques	professionnels	des	agents.	Au	31	décembre	
2015,	Vannes	agglo	compte	198	agents	(193,10	ETP)	sur	
emploi	permanent.

	

Actions	2015																																																															

Création des instances paritaires
L’année	 2015	 a	 été	 consacrée	 à	 la	 mise	 en	 place	 et	 à	
l’orga	nisation	des	nouvelles	instances	paritaires	(comité	
technique	 et	 comité	 d’hygiène	 et	 sécurité),	 élues	 en	
décembre	2014.	Des	groupes	de	travail	se	sont	formés	
et	ont	abouti	à	la	rédaction	d’un	protocole	d’accord	sur	
l’exercice	des	droits	syndicaux,	d’un	règlement	 intérieur	
du	comité	technique	et	du	CHSCT,	d’une	révision	du	règle-
ment	de	formation	et	d’un	protocole	d’avancement.

renforcement des services 
2015	été	marquée	par	 le	 renforcement	des	services,	et	
notamment	 du	 service	 Application	 des	 Droits	 du	 Sol	
(ADS),	 dans	 le	 cadre	 des	 dispositions	 de	 la	 loi	 Alur,	 et	
de	la	décision	des	élus	d’étendre	le	service	à	des	com-
munautés	de	communes	voisines	(Questembert,	Rhuys	
et	 Arc	 Sud	 Bretagne)  :	 huit	 postes	 d’instructeurs,	 un	
poste	 d’instructeur	 coordinateur	 et	 un	 poste	 d’archi-
tecte	ont	été	créés.	Au	service	habitat,	un	poste	de	char-
gé-e	de	l’habitat	privé	a	été	créé	pour	la	mise	en	œuvre	
des	 actions	 prévues	 au	 projet	 de	 territoire	 et	 au	 PLH	
(Programme	Local	de	l’Habitat).

La	 montée	 en	 puissance	 du	 dispositif	 «  musique	 à	
l’école »,	a	impliqué	au	sein	du	service	développement	
culturel	 et	 sportif,	 la	 création	 d’un	 poste	 de	 musicien	
intervenant	 supplémentaire	 (Dumiste)	 pour	 compléter	
l’équipe	en	place	et	permettre	ainsi	une	intervention	sur	
l’ensemble	du	territoire.

Au	sein	du	pôle	ressources,	le	service	communication	a	
été	 renforcé	 par	 une	 évolution	 du	 temps	 de	 travail	 du	
poste	de	chargé(e)	de	communication	passant	de	50	à	

80	%	afin	d’assurer	la	mise	en	œuvre	des	préconisations	
apportées	 par	 l’audit	 de	 communication	 réalisé	 fin	
décembre	2014.

Il	a	été	affecté	à	la	direction	générale,	pour	des	missions	
d’assistanat,	 un	 mi-temps	 initialement	 dédié	 à	 l’as-
sistanat	du	pôle	ressources.	Par	conséquent,	le	service	
ressources	humaines	s’est	vu	renforcer	d’un	mi-temps	
complémentaire	au	poste	d’assistante	RH.

Au	service	économie	et	tourisme,	le	poste	de	chargé(e)	
du	 tourisme	 a	 été	 pérennisé	 ainsi	 que	 le	 poste	 de	 co-
ordinateur	(trice)	de	l’espace	autonomie	seniors	au	service	
solidarités.

effectifs permanents par catégorie hiérarchique en 2015

Catégorie hiérarchique Emplois permanents

A 31

B 35

C 132

Total général 198

COMMUNAUTÉ	D’AGGLOMÉRATION	>	SERVICES	RESSOURCES
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organisation des services
En	 2015,	 l’entretien	 professionnel	 devient	 obligatoire.	
Mis	en	place	en	2014	à	titre	expérimental,	Vannes	agglo	
a	ainsi	fait	évoluer	ses	supports	dans	le	cadre	des	nou-
velles	dispositions	réglementaires.	

En	parallèle,	Vannes	agglo	s’est	engagée	dans	 l’élabo-
ration	d’un	schéma	des	Risques	Psycho-Sociaux	(RPS).	
Une	convention	avec	le	Centre	de	Gestion	du	Morbihan	
(CDG	56)	a	été	passée	pour	évaluer	et	objectiver,	de	ma-
nière	collective,	le	risque	psychosocial	au	sein	de	la	col-
lectivité.	

Une	étude	pour	la	réalisation	d’un	schéma	de	mutuali-
sation	entre	Vannes	agglo	et	ses	communes	membres	a	
été	lancée	en	fin	d’année	2014.	Elle	prévoit	deux	étapes	:	
la	réalisation	d’un	schéma	de	mutualisation	à	partir	des	
fonctionnements	existants	d’ici	début	2015	et	une	étude	
plus	approfondie	sur	les	perspectives	de	mutualisation	
d’ici	la	fin	de	mandat	et	pour	les	mandats	suivants.	Des	
ateliers	avec	les	services	des	communes	ont	été	organi-
sés	afin	d’identifier	les	services	mutualisables.

effectifs permanents par pôle en 2015

Pôle Emplois permanents

Direction	générale 4

Aménagement	et	territoire 38

Déchets 97

Attractivité	et	vie	sociale 21

Mobilité 5

Ressources 32

Total général 197

	Perspectives	2016																																																									

Dans	 la	 continuité	 d’une	 démarche	 de	 prévention	 des	
RPS	 (risques	 psycho-sociaux),	 trois	 psychologues	 du	
travail	du	CDG	56	interviendront	pour	aboutir	à	un	diag-
nostic	de	la	situation,	effectuer	une	analyse	qualitative	
du	vécu	au	travail	des	agents	et	proposer	des	préconi-
sations.

Le	 marché	 de	 suivi-animation	 du	 dispositif	 Opération	
Renov’EE	 prenant	 fin	 2015,	 il	 sera	 proposé	 la	 reprise	
en	régie	de	 la	gestion	du	dispositif	en	mutualisant	 les	
moyens	humains	avec	le	Pays.

La	 loi	 NOTRe	 oblige	 les	 intercommunalités,	 dont	 le	
nombre	d’habitants	est	 inférieur	à	15	000,	à	fusionner	
avec	 une	 intercommunalité	 voisine.	 Le	 schéma	 dépar-
temental	 de	 coopération	 intercommunale	 notifié	 par	
le	préfet	le	20	octobre	2015	prévoit	ainsi	la	fusion	de	la	
communauté	 d’agglomération	 de	 Vannes	 agglo	 et	 des	
communautés	de	communes	de	la	Presqu’île	de	Rhuys	
et	du	Loch	au	1er	janvier	2017.

Le DéVeLoppement DuraBLe en aCtion

•	dématérialisation	(paies,	demandes	de	congés	
et	autorisations	d’absence,	actes	administratifs,	
réponses	 mails	 aux	 candidatures	 et	 demandes	
de	stage)	et	via	l’Intranet.
•	plan	de	déplacement	interne	mis	en	place	de-
puis	 2010	 (prime	 transport	 à	 hauteur	 de	 70	 %,	
dérogation	horaire,	mise	à	disposition	d’abonne-
ments	bus,	vélos,	vélos	à	assistance	électrique,	
visioconférence,	 télétravail…).	 Sa	 mise	 à	 jour	
régulière	a	permis	de	s’adapter	aux	besoins	des	
agents	 qui	 ont	 progressivement	 changé	 leurs	
comportements	dans	ce	domaine.
•	volet	 éco-responsabilité	 pour	 son	 plan	 de	 for-
mation	 de	 90	 h	 pour	 2015.	 Celui-ci	 comprend	
égale	ment	 un	 volet	 accompagnement	 des	
agents	dans	les	difficultés	liées	à	leurs	missions :	
accueil	du	public	difficile	(108	h	en	2015),	action	
de	formation	de	tuteurs	de	nouveaux	agents	de	
collecte	des	déchets	ménagers	(87	h	en	2015).	
•	collecte	des	dons	du	sang	(2	demi-journées)
•	 recours	au	contrat	aidé	(1	CUI-CAE	en	2015)	et	
accueil	de	26	stagiaires	(dont	4	personnes	dans	
le	cadre	d’une	évaluation	en	milieu	de	travail	et	
4	élèves	de	3e	dans	le	cadre	des	découvertes	pro-
fessionnelles).	

VANNES	AGGLO		|		RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015
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FinanCes et marChés puBLiCs

	Missions																																																																						

Les	services	financiers	comptent	10	agents	et	se	répar-
tissent	en	3	services	:

•	Un	service	marchés	publics,
(1	responsable	et	3	collaborateurs)
•	Un	service	comptabilité,
(1	responsable	et	3	collaborateurs)
•	Un	 service	 programmation,	 gestion	 budgétaire	 et	
fiscale	 (avec	 le	 responsable	 de	 l’ensemble	 des	 ser-
vices	financiers	et	un	collaborateur).

Les	 services	 disposent	 de	 plusieurs	 logiciels	 métiers	
pour	 le	 suivi	 administratif	 et	 comptable	 des	 marchés	
publics,	pour	la	gestion	comptable	et	financière,	pour	la	
dette	et	la	prospective	financière.
Les	 services	 financiers	 ont	 en	 charge	 la	 préparation,	
l’exécution	 et	 le	 contrôle	 des	 différents	 budgets	 de	 la	
communauté	 d’agglomération	 composés	 du	 budget	
principal	et	de	6	budgets	annexes.	Ils	gèrent	également	
la	 dette,	 assurent	 le	 suivi	 des	 investissements	 et	 des	
subventions	et	réalisent	les	analyses	financières	et	fis-
cales	de	la	collectivité.
Ils	assurent	aussi	le	suivi	de	l’inventaire	et	la	gestion	de	
la	TVA	et	du	FCTVA.
Dans	 le	 domaine	 de	 la	 commande	 publique,	 le	 service	
marchés	 est	 garant	 des	 choix	 des	 procédures,	 établit	

des	dossiers	de	consultations,	 réalise	 la	passation	des	
marchés,	organise	et	planifie	les	commissions	d’appels	
d’offres,	 les	délégations	de	service	public	ainsi	que	 les	
commissions	consultatives	des	services	publics	locaux/
DSP/CCSPL	et	assure	l’ensemble	du	suivi	administratif	
et	financier	des	marchés.

	Actions	2015																																																																

L’année	2015	a	été	marquée	par	le	déploiement	et	l’opti-
misation	 de	 la	 dématérialisation	 de	 la	 chaîne	 comp-
table.	 Les	 services	 financiers	 ont	 aussi	 travaillé	 sur	 la	
préparation	 du	 schéma	 de	 mutualisation.	 La	 prospec-
tive	financière	a	été	actualisée	afin	de	se	mettre	en	adé-
quation	avec	le	déploiement	du	projet	de	territoire	sur	le	
mandat	et	en	intégrant	la	baisse	des	dotations	de	l’État	
sur	la	période	2015	à	2017.

	Perspectives	2016																																																					

Pour	2016,	deux	chantiers	importants	sont	en	préparation :
•	la	mutualisation	de	certaines	missions	des	services	
financiers	
•	 la	fusion	de	Vannes	agglo	avec	 les	communautés	
de	communes	de	Rhuys	et	du	Loch	au	1er	janvier	2017.	
L’ensemble	des	services	financiers	est	mobilisé	pour	
préparer	au	mieux	cette	échéance.

COMMUNAUTÉ	D’AGGLOMÉRATION	>	SERVICES	RESSOURCES
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inFormatique et siG 

	Missions																																																																							

Le	service	regroupe	3	compétences	:	le	système	d’infor-
mation,	le	système	d’information	géographique	(SIG)	et	
l’aménagement	numérique	du	territoire.	
L’équipe	garantit	le	bon	fonctionnement,	la	disponibilité	
et	la	sécurité	du	système	informatique	et	téléphonique	
de	Vannes	agglo.	Elle	maintient	les	outils	et	les	fait	évo-
luer.	Elle	accompagne	également	les	agents	et	les	élus	
dans	l’utilisation	des	outils	informatiques,	le	travail	col-
laboratif	et	la	communication	entre	les	services,	vers	les	
élus	et	le	grand	public.
Pour	la	partie	SIG,	la	priorité	porte	sur	le	développement	
de	 la	 base	 de	 données	 géolocalisées	 de	 Vannes	 agglo,	
servant	à	la	communication	de	cartes	et	de	données	du	
territoire	 via	 des	 portails	 cartographiques	 internes	 ou	
publics.
Enfin,	 la	 mission	 d’aménagement	 numérique	 du	 terri-
toire	a	pour	objectif	de	dynamiser	l’arrivée	du	très	haut	
débit	 (THD)	 en	 fibre	 optique	 (réseau	 REV@)	 pour	 les	
entre	prises	des	parcs	d’activités,	les	établissements	pu-
blics	et	également	de	réduire	la	fracture	numérique	pour	
les	administrés	mal	desservis.

	Actions	2015																																																															

Les	missions	du	service,	outre	le	maintien	classique	des	
outils,	 se	 sont	 focalisées	 sur	 l’intégration	 de	 presta-
tions	 pour	 30	 nouvelles	 communes	 dans	 le	 cadre	 de	
l’administration	du	droit	des	sols	(ADS).	Ceci	nécessitait	
d’équiper	 en	 informatique	 et	 téléphonie	 les	 nouveaux	
instructeurs,	mais	a	eu	également	un	impact	sur	le	sys-
tème	 d’information,	 et	 notamment	 le	 dimensionne-
ment	et	le	renforcement	des	serveurs	gérant	les	bases	
de	données	informatiques	et	SIG	de	l’ADS.	Une	fois	de	
plus,	les	investissements	de	2014	ont	permis	d’absorber	
plus	facilement	cette	montée	en	charge.

Le	service	 informatique	a	terminé	de	relier	 les	4	bases	
nautiques	au	siège	de	47°	Nautik,	situé	à	Vannes	agglo,	
leur	permettant	ainsi	d’être	 raccordées	au	système	de	
téléphonie	et	aux	services	mutualisés.	Le	projet	de	ré-
novation	 de	 la	 pépinière	 du	 Prisme	 a	 aussi	 été	 réalisé	
(nouvelles	infrastructures	réseau	et	téléphonie).
Le	service	a	poursuivi	le	suivi	de	la	DSP	très	haut	débit.	
Sur	2015,	les	missions	1	et	2	étant	terminées	conformé-
ment	au	planning,	les	déploiements	se	sont	concentrés	
sur	 la	 mission	 3  consistant	 à	 dynamiser	 et	 réduire	 la	
fracture	numérique	THD	vers	les	administrés,	en	dehors	
de	 la	ville	de	Vannes	couverte	par	un	opérateur	privé.	
La	 mise	 en	 place	 des	 prises	 fibre	 optique	 pour	 les	
parti	culiers	 ou	 FTTH	 s’est	 accélérée	 avec	 l’ouverture	
de	 nouvelles	 plaques	 réparties	 sur	 les	 communes	 du	
ter	ritoire.	 Plusieurs	 plaques	 sont	 terminées	 fin	 2015	
sur	 La	 Trinité-Surzur,	 Noyalo,	 Le	 Hézo,	 Séné,	 Theix,	
Tréffléan,	 Saint-Nolff,	 Meucon	 et	 Ploeren,	 avec	 près	
de	6000	prises.	3	opérateurs	pour	les	particuliers	se	sont	
posi	tionnés	pour	louer	le	réseau	REV@	et	offrir	des	offres	
FTTH	pour	les	particuliers	(K-Net,	Wibox,	Comcable).

	Perspectives	2016																																																					

Le	 service	 informatique	 a	 prévu	 le	 renforcement	 des	
systèmes	de	sécurité	pour	les	sites	et	outils	mis	en	place	
pour	 les	applications	accessibles	de	 l’extérieur	et	utili-
sées	par	les	communes	et	les	agents.

Mais	 pour	 l’essentiel,	 les	 missions	 du	 service	 concer-
neront	 les	 processus	 de	 regroupement	 des	 systèmes	
d’infor	mation	 avec	 les	 deux	 intercommunalités	 qui	
fusion	neront	 avec	 Vannes	 agglo,	 ainsi	 que	 sur	 la	 dé-
marche	 de	 mutualisation	 des	 systèmes	 d’information	
entre	 Vannes	 agglo	 et	 ses	 communes.	 L’objectif	 est	
d’apporter	un	meilleur	service	aux	communes	les	moins	
bien	équipées.
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aFFaires juriDiques et assemBLées 
présiDenCe

	Missions																																																																						

Le	 service	 affaires	 juridiques	 et	 assemblées	 est	 chargé	
d’apporter	conseils	et	assistance	dans	les	dossiers	conten-
tieux	aux	services	ainsi	qu’aux	élus	de	la	col	lectivité.

Ces	conseils	peuvent	porter	sur	la	conformité	réglemen-
taire,	la	rédaction	de	conventions	ou	contrats	complexes,	
notamment	les	contrats	de	délégation	de	service	public	
confiés	à	des	sociétés	extérieures	et	qui	sont	chargées	
de	la	gestion	et	de	l’exploitation	d’infrastructures	(aéro-
port,	centre	aquatique,	crématorium,	golf,	pépinière).

Le	 service	 affaires	 juridiques	 et	 assemblées	 assure	
égale	ment	la	veille	juridique	dans	ce	domaine	afin	de	se	
tenir	informé	des	évolutions	législatives	ou	jurispruden-
tielles.	À	ce	titre,	il	gère	les	abonnements	aux	différents	
supports	pour	l’ensemble	des	services	(périodiques,	re-
vues	et	ouvrages	techniques).

Ce	service	prend	en	charge	 les	dossiers	de	contentieux	
de	 la	 collectivité	 et	 est	 l’interlocuteur	 des	 cabinets	
d’avocats,	 huissiers	 ou	 experts	 qui	 interviennent	 dans	
ces	dossiers	et	assure	 la	représentation	officielle	de	 la	

collectivité	lors	d’affaires	judiciaires.	Il	intervient	égale-
ment	pour	 la	mise	en	œuvre	de	 règlement	amiable	de	
litiges	opposant	Vannes	agglo	à	des	tiers.

Les	 contrats	 d’assurance	 de	 la	 collectivité	 sont	 égale-
ment	gérés	par	 le	service	affaires	juridiques	et	assem-
blées,	 qu’il	 s’agisse	 des	 véhicules,	 du	 patrimoine	 bâti,	
de	 la	 responsabilité	civile	ou	de	 la	protection	 juridique	
de	Vannes	agglo	et	des	élus.	S’agissant	des	bâtiments	
dont	la	construction	ou	la	rénovation	est	projetée,	il	as-
sure	 la	souscription	et	 la	mise	en	œuvre	des	garanties	
(comme	le	dommage-ouvrage).

Le	 second	 volet	 de	 ce	 service	 concerne	 les	 instances	
communautaires	 :	 le	 conseil,	 le	 bureau	 mais	 aussi	 les	
commissions.	Il	prépare	ainsi	les	convocations,	les	rap-
ports	 et	 les	 comptes-rendus	 et	 les	 adresse	 aux	 élus	
communautaires.	 Il	 est	 également	 chargé	 du	 contrôle	
de	légalité	des	actes.

De	son	côté,	 le	secrétariat	du	Président	s’occupe	de	 la	
gestion	de	 l’agenda	du	Président,	 traite	 les	demandes	
de	rendez-vous,	l’assiste	dans	la	tenue	de	ses	dossiers,	
la	préparation	des	rencontres	et	gère	les	relations	avec	
les	 élus	 communautaires.	 Il	 traite	 également	 les	 de-
mandes	 adressées	 aux	 vice-présidents	 en	 charge	 des	
différentes	thématiques.
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CommuniCation

	Missions																																																																								

Chargé	 de	 promouvoir	 les	 projets	 et	 réalisations	 de	 la	
communauté	 d’agglomération,	 le	 service	 communi-
cation	 met	 en	 œuvre	 des	 actions	 diversifiées	 tant	 en	
interne	 qu’en	 externe.	 Il	 accompagne	 notamment	 les	
autres	services	dans	 la	mise	en	œuvre	d’opérations	de	
communication	afin	de	promouvoir	leurs	différents	projets.
Le	 service	 gère	 l’ensemble	 des	 publications	 de	 l’ag-
glomération.	En	ce	point,	il	édite	divers	supports	infor-
matifs,	 et	 notamment	 son	 magazine	 360,	 diffusé	 à	
76  000	 exemplaires	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire.	 Il	 as-
sure	également	les	publications	web	à	travers	le	suivi	du	
site	internet.
Interlocuteur	privilégié	des	journalistes,	le	service	com-
munication	 se	 charge	 aussi	 des	 relations	 presse.	 Dans	
ce	 cadre,	 il	 est	 amené	 à	 organiser	 régulièrement	 des	
points	presse	et	à	diffuser	des	communiqués	selon	les	
besoins	des	services	ou	des	élus.
Enfin,	 le	service	est	également	compétent	dans	 le	do-
maine	de	l’évènementiel.	Cela	peut	se	traduire	simple-
ment	par	la	mise	à	disposition	de	supports	dans	le	cadre	
de	 partenariats	 (banderoles,	 oriflammes,	 etc.).	 Pour	
d’autres	 évènements,	 le	 service	 peut	 être	 amené	 à	 en	
gérer	l’organisation	complète.
L’ensemble	de	ces	missions	permet	ainsi	à	Vannes	agglo	
de	disposer	d’outils	plurimédia	pour	assurer	la	visibilité	
et	lisibilité	de	la	communauté	d’agglomération	sur	l’en-
semble	du	territoire.

	Actions	2015																																																																

En	2015,	le	service	communication	a	orienté	ses	actions	
en	 tenant	 compte	 du	 bilan	 et	 des	 préconisations	 de	
l’audit	 lancé	en	2014	(enquête	téléphonique	auprès	du	
grand	 public	 et	 d’entreprises).	 Parmi	 les	 actions	 me-

nées,	le	service	a	fait	évoluer	plusieurs	supports	d’infor-
mation.	 L’objectif	 global	 consistait	 à	 mieux	 éclairer	 la	
population	sur	les	actions	et	services	de	l’agglomération.	
Le	magazine	360	a	changé	de	formule	en	cours	d’année	
afin	 de	 mieux	 correspondre	 aux	 besoins	 de	 la	 popula-
tion,	 avec	 notamment	 de	 nouvelles	 rubriques	 comme	
« décryptage »	ou	« à	votre	service ».	D’autres	supports	
d’information	 ont	 également	 été	 créés	 comme	 la	 bro-
chure	« Vannes	agglo,	mode	d’emploi »,	destinée	à	ex-
pliquer	de	façon	ludique	les	actions	et	services	qui	inter-
viennent	dans	le	quotidien	des	habitants.
Côté	web	également,	le	site	internet	de	Vannes	agglo	a	
évolué.	Le	graphisme	fut	 rafraîchi	en	 lien	avec	 la	mise	
à	jour	technique	de	son	système	de	gestion	de	contenu.	
L’occasion	de	revoir	l’organisation	du	site	avec	un	menu	
« services	au	public »,	dédié	aux	informations	pratiques	
et	 un	 menu	 plus	 institutionnel	 afin	 de	 mieux	 cor-
respondre	aux	attentes	des	internautes.

En	parallèle,	 le	service	a	poursuivi	ses	efforts	pour	as-
surer	 la	 visibilité	 de	 Vannes	 agglo	 sur	 son	 territoire,	 à	
travers	 différents	 partenariats	 évènementiels	 ou	 par	
la	mise	en	place	d’une	signalétique	identitaire	sur	l’en-
semble	de	ses	équipements.

	Perspectives	2016																																																					

Pour	2016,	le	service	communication	poursuivra	ses	mis-
sions	 d’information	 au	 grand	 public	 et	 d’accompagne-
ment	des	services	dans	la	valorisation	de	leurs	projets.	
Cette	année	sera	surtout	l’occasion	de	préparer	la	fusion	
avec	les	communautés	de	communes	du	Loch	et	de	la	
Presqu’île	de	Rhuys.	Il	s’agit	à	la	fois	de	définir	l’identité	
de	la	nouvelle	collectivité	et	de	planifier	sa	décli	naison	
sur	 les	supports	de	communication,	mais	aussi	de	dé-
finir	 un	 plan	 de	 communication	 pour	 accompagner	 la	
création	de	la	future	communauté	d’agglomération.

VANNES	AGGLO		|		RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015
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traVaux et LoGistique

	Missions																																																																						

Le	service	travaux	et	logistique	est	chargé	de	l’entretien	
et	de	 la	gestion	du	patrimoine	de	Vannes	agglo	 (parcs	
d’activités,	 terrains	 des	 gens	 du	 voyage,	 équipements	
sportifs	et	culturels,	centres	de	secours,	déchèteries,	…).	
Il	en	va	de	même	pour	les	grandes	opérations	de	travaux	
où	 Vannes	 agglo	 assure	 la	 maîtrise	 d’ouvrage	 et/ou	 la	
maîtrise	d’œuvre.
Autre	domaine,	la	Mission	de	Conseil	en	Énergie	Parta-
gée	(CEP)	qu’il	assure	auprès	des	communes	membres.	
La	 démarche	 CEP	 permet	 de	 partager	 un	 conseiller	 à	
l’échelle	du	territoire	communautaire.	En	plus	de	bilans	
énergétiques	annuels	et	de	pré-diagnostics	thermiques	
de	 leurs	 bâtiments,	 les	 communes	 bénéficient	 ainsi	
des	 conseils	 et	 de	 l’appui	 du	 CEP	 pour	 tout	 projet	 de	
construction	et	de	rénovation.
Enfin,	 le	 service	 se	 montre	 comme	 soutien	 logistique	
auprès	 des	 services	 qu’il	 s’agisse	 de	 la	 gestion	 de	 la	
flotte	 de	 véhicules	 légers,	 des	 fournitures,	 de	 travaux	
d’aménagement,	etc.
Le	service	est	composé	de	7	agents	:	un	responsable	du	
service	et	un	adjoint,	2	chargés	de	mission,	 le	premier	
pour	 l’énergie,	 le	 second	 pour	 le	 patrimoine,	 ainsi	 que	
de	3	assistants.

	Actions	2015																																																																

Plusieurs	chantiers	ont	été	livrés	pendant	l’année	2015 :
La	pépinière	d’entreprises	du	Prisme	situé	sur	le	PIBS	1	à	
Vannes	a	été	livrée	en	deux	étapes,	la	première	en	avril	
2015	et	la	deuxième	en	novembre	2015.	Cette	vaste	ré-
habilitation	en	milieu	occupé	a	permis	d’augmenter	 la	
capacité	du	site	en	termes	de	bureaux	mais	aussi	d’es-
paces	communs	(salle	de	réunion,	cafétéria…).
La	réhabilitation	et	la	mise	en	conformité	de	la	déchet-

terie	de	 l’Île	aux	Moines  :	 l’ouverture	a	eu	 lieu	en	avril	
2015.	
La	 mise	 en	 conformité	 d’accessibilité	 d’une	 partie	 des	
locaux	du	Golf	du	Baden	en	avril	2015	et	la	réfection	de	
tous	les	bunkers	en	sable	du	même	équipement :	la	li-
vraison	en	décembre	2015.
La	 réhabilitation	 du	 Centre	 de	 Secours	 de	 Surzur	 avec	
une	livraison	de	l’opération	en	novembre	2015.	Ces	tra-
vaux	ont	permis	de	créer	des	zones	conformes	aux	nou-
velles	normes	et	directives	en	particulier	pour	les	locaux	
sanitaires,	ambulance	VSAV…
La	 	 première	 tranche	 des	 travaux	 sur	 le	 bâtiment	 des	
moyens	généraux	SSLIA	de	 l’aéroport	de	Vannes	Golfe	
du	Morbihan	a	été	livrée	en	décembre	2015,	elle	concerne	
les	 locaux	 de	 vie	 des	 équipes	 de	 sécurité	 incendie	 de	
l’équipement.
La	réhabilitation	de	plusieurs	zones	de	stationnement	
et	d’accès	des	avions	sur	la	partie	ouest	de	l’Aéroport :	
réalisation	en	juillet	2015.
La	ZA	KENEAH	à	Plougoumelen	a	été	livrée	en	novembre	
2015,	l’ensemble	des	réseaux	sont	disponibles	et	les	voi-
ries	 livrées	 (hors	 couche	 de	 roulement	 de	 finition),	 les	
entreprises	 peuvent	 donc	 s’implanter	 à	 partir	 de	 cette	
date	sur	cette	nouvelle	zone	d’activités.

	Perspectives	2016																																																					

D’autres	études	et	chantiers	ont	débuté	pendant	 l’an-
née	2015	et	se	poursuivront	en	2016,	il	s’agit	pour	ne	ci-
ter	que	les	plus	importants :

•	Aménagement	 d’un	 giratoire	 de	 liaison	 entre	 le	
PIBS1	 et	 PIBS2	 et	 requalification	 du	 parking	 véhi-
cules	 légers	 du	 Centre	 National	 de	 la	 Fonction	 Pu-
blique	Territoriale	(CNFPT)
•	Aménagement	 de	 quatre	 terrains	 familiaux	 pour	
les	gens	du	voyage	sur	la	commune	d’Arradon
•	Réhabilitation	et	mise	en	conformité	de	la	déchète-
rie	d’Arradon
•	Réhabilitation	et	mise	en	conformité	de	la	déchète-
rie	de	Saint-Avé.

Enfin,	le	conseiller	CEP	poursuivra	ses	missions	de	conseils	
auprès	des	communes	du	territoire.

COMMUNAUTÉ	D’AGGLOMÉRATION	>	SERVICES	RESSOURCES

Les nouveaux locaux du Prisme.

Le Prisme, une fois la réhabilitation achevée fin 2015.
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JANVIER

Du	 13	 janvier	 au	 14	 février	 s’est	 tenue	 la	 5e	 édition	 du	
festival	Les	Hivernales	du	Jazz.	15	concerts	avec	des	uni-
vers	musicaux	éclectiques	se	sont	déroulés	dans	11	com-
munes	du	territoire.

FÉVRIER

Inauguré	 le	 28	 février,	 le	 centre	 d’exploitation	 des	 dé-
chets	de	Vannes	agglo	regroupe	l’ensemble	des	agents,	
le	matériel,	ainsi	que	le	parc	de	véhicules	de	collecte	du	
pôle	déchets.

MARS

Le	 17	 mars,	 pour	 trouver	 des	 personnes	 avec	 qui	 co-
voiturer,	les	salariés	du	PIBS	étaient	invités	par	Vannes	
agglo	au	1er	forum	covoiturage.	

AVRIL
Le	7	avril,	Vannes	agglo	organisait,	en	partenariat	avec	
VIPE,	 ses	 1ères	 rencontres	 économiques,	 en	 compagnie	
de	Luc	Ferry	pour	débattre	sur	la	façon	de	vitaminer	la	
compétiti	vité	des	entreprises	du	territoire.

MAI	
La	8e	édition	de	la	semaine	du	Golfe	s’est	déroulée	du	11	
au	17	mai.	Vannes	agglo,	partenaire	de	l’événement,	est	
intervenue	 à	 différents	 niveaux	 :	 parking	 relais	 et	 na-
vettes	gratuites,	gestion	des	déchets	ou	encore	distri-
bution	de	kits	de	lavage	éco-responsables	aux	flottilles.

JUIN
Vannes	 agglo	 a	 renforcé	 son	 service	 Autorisation	 du	
Droit	des	Sols	 (ADS)	afin	de	 répondre	aux	besoins	des	
collectivités	 voisines	 (du	 fait	 de	 la	 loi	 Alur).	 Le	 service	
mutualisé,	qui	compte	désormais	25	agents,	instruit	les	
dossiers	de	permis	de	construire	et	autres	autorisations	
de	travaux	de	54	communes.

Temps forts 2015
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Julien Lourau en concert au Piano Barge.
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JUILLET

Vannes	 agglo	 participait	 au	 Tour	 de	 France	 à	 la	 voile,	
avec	le	team	Vannes	agglo	Golfe	du	Morbihan.	L’équipe	
a	créé	la	surprise	en	décrochant	la	victoire	chez	les	ama-
teurs	et	une	superbe	4e	place	au	classement	général.

SEPTEMBRE

Vannes	agglo	était	présente	sur	le	port	de	Vannes	pour	
la	 semaine	 de	 la	 mobilité  avec	 un	 stand	 et	 diverses	
animations  :	 défi	 inter-entreprises,	 marquage	 gratuit,	
bourse	aux	vélos,	 	et	expositions.	À	cette	occasion,	les	
résultats	de	l’enquête	Déplacements	ont	été	présentés.	

OCTOBRE

L’agglomération	a	participé,	en	partenariat	avec	VIPE	et	
les	communautés	de	communes	du	Pays	de	Vannes,	au	
salon	Parcours	France	le	13	octobre	dernier	à	Paris.	L’oc-
casion	de	présenter	les	atouts	économiques	du	territoire	
pour	attirer	de	nouveaux	entrepreneurs.	

NOVEMBRE
À	l’occasion	de	la	Semaine	européenne	de	la	réduction	
des	déchets,	530	personnes	ont	participé	aux	50	ateliers	
proposés	par	Vannes	agglo.	Ici,	un	atelier	pour	fabriquer	
des	objets	de	décoration	en	carton.

DÉCEMBRE

Fin	 2015,	 la	 révision	 du	 SCoT	 de	 Vannes	 agglo	 entrait	
dans	 sa	 dernière	 phase	 avec	 le	 Document	 d’Orienta-
tions	et	d’Objectifs	(DOO).	Comme	pour	les	précédentes	
étapes,	une	large	concertation	a	été	mise	en	place	à	des-
tination	 des	 habitants	 et	 partenaires	 via	 notamment	
une	 exposition	 retraçant	 les	 grandes	 orientations	 de	
développement	et	d’aménagement	du	territoire	à	l’hori-
zon	2030.

Le	10	décembre,	Vannes	Agglo,	avec	son	réseau	Kicéo,	
s’est	vue	remettre	le	prix	des	mobilités	par	le	magazine	
Ville	rail	et	transports.

VANNES	AGGLO	>	RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015
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Budget	global	de	Vannes	agglo	.......................................................	 101,22	M€	(opérations	réelles)
Montant	de	l’encours	de	la	dette	(au	31/12/2015)	............................	 22,866	M€
Capacité	de	désendettement	(du	budget	principal)	.........................	 2,53	ans
Montant	des	investissements	globaux	(dont	fonds	de	concours)	...	 15,43	M€
Population	DGF			..............................................................................	 145 273
Population	INSEE		...........................................................................	 139 307

Budget	principal	 .............................................................................	 17,582	M€
Budget	annexe	déchets	 ..................……………................................. 1,819	M€	
Budget	annexe	zones	d’activités	 ................................................... 1,4	M€
Budget	annexe	transports	 .............................................................. 2,064	M€

La	dette	par	habitant	est	ainsi	passée	à	164	€.

La	dette	de	Vannes	agglo	s’élève	à	22,866 M€	au	31	décembre	2015	contre	24,641 M€	au	1er	janvier	2015.

Dette	en	capital	au	31/12/2015 :

Vannes	agglo Moyenne	nationale	de	la	catégorie

Coefficient	d’intégration	fiscale 0,263109 0,328421

Potentiel	fiscal	par	habitant 303,457731 438,106368

Éléments financiers
Quelques chiffres clés 2015

L’endettement

Les ressources et dépenses de Vannes agglo
Les	ressources	de	Vannes	agglo

Impôts	directs
57,32	M€

Dotations	de	l’État
5,94	M€

Vente,	prestations	et	autres
14,56	M€

Versement	transport
12,26	M€

Ressources	propres
11,13	M€

11%

12%

6%

14%

57%
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Vannes	agglo Vannes	agglo Vannes	agglo Vannes	agglo
Moyenne	
nationale	

des	CA

2015* 2014 2013 2012 2013

Dépenses	réelles	de	fonctionnement	/	population 373	€ 478	€ 474	€ 452	€ 573	€

Produit	des	impositions	directes	/	population 313	€ 338	€ 347	€ 319	€ 333	€
Recettes	réelles	de	fonctionnement	/	population 472	€ 549	€ 552	€ 528	€ 663	€
Dépenses	d’équipement	brut		/	population 82	€ 156	€ 147	€ 54	€ 118	€

Encours	de	la	dette	/	population 126	€ 150	€ 171	€ 139	€ 397	€

Dotation	globale	de	fonctionnement	/	population 83	€ 92	€ 96	€ 98	€ 148	€
Dépenses	de	personnel	/	
dépenses	réelles	de	fonctionnement 7,37	% 10,88	% 10,18	% 10,05	% 19,7	%

Dépenses	réelles	de	fonctionnement	
et	remboursement	annuel	de	la	dette	en	capital	/	
recettes	réelles	de	fonctionnement

80,69	% 88,83	% 87,59	% 87,16	% 90,9	%

Dépenses	d’équipement	brut	/	
recettes	réelles	de	fonctionnement 17,46	% 28,44	% 26,69	% 10,27	% 17,7	%

Encours	de	la	dette	/	recettes	réelles	de	fonctionnement 26,74	% 27,25	% 31,05	% 26,36	% 60	%

Informations financières

Montant	en	euros	par	habitant
Ratios	obligatoires	selon	l’article	L.	2313	–	1	du	Code	général	des	collectivités	territoriales
Sources :	données	du	compte	administratif		du	budget	principal	de	Vannes	agglo
Population :	donnée	INSEE

*		Le	secteur	déchet	est	sorti	du	budget	principal	pour	être	érigé	en	budget	annexe	à	compter	de	2015.

Les	dépenses	de	Vannes	agglo

VANNES	AGGLO	>	RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015

Annuité	dette
2,5284	M€

Dotation	
communautaire	

24,812	M€

Développement	économique	et	tourisme	5,42	M€

Divers	0,498	M€

Gens	du	voyage,	social	1,13	M€

Sécurité	
salubrité	publique	5,323	M€

Régularisation	
cession	portage	3,03	M€

Culture,	sport	et	jeunesse	3,914	M€

Services	généraux	3,243	M€

Transports	et	déplacements
19,1	M€

Collecte	
et	traitement	des	déchets

15,14	M€

Aménagement		urbain,	
logement		et	environnement

5,612	M€

1%

1%

4%

21%

6%

17%

6%

28%

3%

3%

0%

6%

4%

Enseignement	
formation	0,254	M€
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Aménagement du territoire, 
urbanisme, qualité urbaine

	Missions																																																															

En matière d’aménagement durable du territoire, Vannes agglo œuvre 
principalement à travers : 
• l’élaboration et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et 
l’animation de l’Interscot Bretagne sud ;
• l’assistance aux communes pour la révision des PLU et études annexes ;
• l’assistance à la mise en œuvre de projets urbains ;
• l’amélioration de la qualité urbaine des opérations ;
• l’animation d’un centre de ressources en matière d’urbanisme durable ;
• la co-élaboration du SAGE.
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TERRITOIRE	>	AMÉNAGEMENT	DU	TERRITOIRE,	URBANISME,	QUALITÉ	URBAINE

mise en œuVre et suiVi Du sCot
Vannes	agglo	a	engagé	la	révision	de	son	Schéma	de	Co-
hérence	Territoriale	qui	constitue	aujourd’hui,	à	la	fa-
veur	des	lois	ALUR/Grenelle,	le	document	pivot	et	inté-
grateur	 des	 problématiques	 d’aménagement	 durable	
des	territoires.

	Actions	2015																																																																

1er  semestre 2015 : élaboration et débat autour du 
projet d’aménagement et de Développement Durable 
(paDD)
Plusieurs	réunions	de	travail	et	un	séminaire	ont	permis	
aux	acteurs	du	territoire	d’élaborer	le	PADD.	Ce	projet	à	
été	 présenté	 au	 grand	 public	 à	 travers	 une	 exposition	
dans	 les	 24	 communes	 de	 l’agglomération.	 La	 période	
d’exposition	s’est	clôturée	par	une	réunion	publique.	À	
l’issue	de	ce	processus	d’élaboration,	le	projet	à	été	dé-
battu	en	conseil	communautaire	en	mai	2015.

2e  semestre 2015 : Co-construction du Document 
d’objectifs et d’orientations (Doo)
Fort	de	cette	stratégie	arrêtée,	les	élus	et	acteurs	du	ter-
ritoire	ont	pu	engager	sa	déclinaison	à	travers	 la	 rédac-
tion	de	l’avant-projet	de	DOO,	l’identification	de	la	trame	
verte	et	bleue,	la	promotion	de	la	nature	en	ville,	la	défini-
tion	des	enveloppes	urbaines	en	cohérence	avec	le	PNR…
Trois	séminaires	de	co-construction	et	plusieurs	réunions	
de	travail	thématiques	ont	été	nécessaires	pour	aboutir	à	
un	projet	final	qui	a	fait	l’objet,	comme	à	chaque	étape,	
d’une	 exposition	 publique	 et	 d’une	 réunion	 auprès	 du	
grand	public.

Projets	2016																																																																

Le	SCoT	entrera	dans	la	phase	administrative	d’approba-
tion	 en	 cours	 d’année	 2016.	 Ce	 processus	 administratif	
sera	rythmé	par	l’arrêt	du	SCoT	le	28	avril	2016	en	conseil	
communautaire,	 puis	 courant	 de	 l’été	 une	 phase	 d’en-
quête	publique	pour	une	approbation	prévue	au	conseil	
communautaire	du	mois	de	décembre.

Le DéVeLoppement DuraBLe en aCtion

•	Une	consommation	d’espace	divisée	par	trois		
			sur	la	durée	du	SCoT	
•	Des	espaces	agricoles	et	naturels	protégés
•	Des	mobilités	alternatives	encouragées
•	La	promotion	d’un	urbanisme	qualitatif.
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aCCompaGnement Des Communes

	Actions	2015																																																																

L’assistance à l’élaboration des pLu 
et études connexes
Vannes	 agglo	 apporte	 une	 ingénierie	 aux	 communes	
pour	 l’élaboration	 de	 leur	 document	 d’urbanisme	 ou	
leurs	opérations	d’aménagement.
Les	 équipes	 du	 pôle	 aménagement	 et	 territoires,	 iden-
tifiées	comme	« acteur	relais	de	l’ADEME	en	urbanisme	
durable  »,	 proposent	 également	 dans	 ses	 cahiers	 des	
charges	de	PLU	une	« approche	3D »	sur	les	secteurs	sou-
mis	à	orientations	d’aménagement	de	program	mation.		
Ces	 modélisations	 3D	 permettent	 une	 meilleure	 ré-
flexion	 et	 prise	 en	 compte	 des	 notions	 liées	 à	 l’orien-
tation	du	bâti,	à	la	mitoyenneté,	à	la	densité/intimité,	
aux	règles	de	hauteur,	aux	formes	urbaines,	à	l’ensoleil-
lement/ombre	portée,	…

Enfin,	 Vannes	 agglo	 élabore	 pour	 le	 compte	 des	 com-
munes	qui	le	souhaitent	des	dossiers	de	modifications	
de	PLU.	Ce	service	offre	la	réactivité	indispensable	pour	
les	 communes.	 Cette	 prestation	 est	 exercée	 gratuite-
ment	pour	les	modifications	«	simples	»	et	dans	la	limite	
du	plan	de	charge	des	services.

assistance à la mise en œuvre de projets urbains
Vannes	agglo	accompagne	les	communes	pour	assurer	
la	concrétisation	de	leurs	projets	d’aménagement.	
En	2015,	au	moins	l’une	des	thématiques	ci-dessous	a	
été	menée	auprès	de	chacune	d’entre	elles	:

•	Négociations	foncières
•	Suivi	des	études	techniques
•	Accompagnement	sur	des	opérations	d’aménagement
•	Élaboration	d’appels	à	projets	en	vue	de	la	cession	
des	terrains	à	des	promoteurs.

ont également été menés :
•	Accompagnement	 aux	 élaborations,	 révisions,	
modi	fications	de	PLU	(14	communes) :	AMO	et	régie	
•	Accompagnement	sur	des	études	thématiques	en	
lien	 avec	 les	 PLU	 (schémas	 directeurs	 d’assainis-
sement	 pluvial,	 diagnostics	 agricoles,	 évaluation	
environ	nementale,	études	d’incidences…)
•	Accompagnement	à	l’élaboration	de	plans	de	réfé-
rence	sur	 les	centres	bourgs	(4	communes)	et	mise	
en	œuvre	opérationnelle	(appels	à	projets	sur	foncier	
communal…)
•	Élaboration	de	documents	pédagogiques	sur	l’évo-
lution	des	règles	d’urbanisme.

	Projets	2016																																																															

Vannes	agglo	poursuivra	 l’ensemble	des	missions	pro-
posées.	À	la	demande	des	communes,	le	champ	d’inter-
vention	pourrait	être	élargi	au	travers	de	nouvelles	mis-
sions	d’accompagnement	:

•	Accompagnement	aux	études	thématiques	en	lien	
avec	 les	 PLU	 :	 diagnostics	 agricoles,	 études	 d’inci-
dence,	…
•	Développement	des	«	appels	à	projets	»	en	termes	
d’urbanisation	sur	 le	foncier	appartenant	aux	com-
munes
•	Formation	des	élus	et	techniciens	sur	la	procédure	
et	les	enjeux	d’une	révision	de	PLU.	

Par	ailleurs,	dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	du	SCoT,	
Vannes	agglo	va	réaliser	pour	chaque	commune,	un	in-
ventaire	du	foncier	résiduel.	Mené	en	collaboration	avec	
les	 communes,	 cet	 inventaire	 doit	 constituer	 un	 outil	
d’aide	à	la	décision,	notamment	dans	la	mise	en	place	
d’une	stratégie	foncière	communale.

VANNES	AGGLO		|		RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015

34
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améLioration De La quaLité 
urBaine Des opérations

	Actions	2015																																																															

examen et conseil en amont sur les opérations 
d’aménagement
Les	 équipes	 du	 pôle	 aménagement	 et	 territoires	 éla-
borent	 pour	 le	 compte	 des	 communes	 des	 avis	 tech-
niques	 et	 propositions	 d’amélioration	 sur	 les	 avants	
projets	 d’opération	 d’aménagement	 ou	 dossiers	 dépo-
sés	en	instruction.	
Ces	avis	sont	destinés	aux	élus	pour	les	aider	dans	leurs	
échanges	avec	les	promoteurs	et	aménageurs.	En	2015,	
la	moitié	des	communes	ont	bénéficié	de	cette	prestation.

elaboration des plans de référence
Dans	le	cadre	du	PLH	2016-2021,	le	pôle	aménagement	
et	 territoires	accompagne	 les	communes	dans	 l’élabo-
ration	 de	 plans	 de	 référence	 ou	 d’études	 de	 program-
mation	urbaine	avec	les	objectifs	suivants :	

•	Mise	en	cohérence	des	projets	urbains	communaux	
avec	les	objectifs	qualitatifs	du	SCoT
•	Définition	d’une	stratégie	foncière	
•	Prise	 en	 compte	 du	 potentiel	 de	 renouvellement	
urbain,	 des	 formes	 urbaines,	 de	 la	 mixité	 sociale	 et	
fonctionnelle.

L’accompagnement	se	poursuit	dans	le	cadre	d’une	mise	
en	œuvre	opérationnelle	des	actions	définies	:	

•	Portage	foncier	sur	des	secteurs	stratégiques,	
•	Appels	à	projets	à	destination	des	architectes,	pro-
moteurs,	aménageurs…
•	Identification	 de	 secteur	 test	 propice	 à	 une	 dé-
marche	BIMBY…	

Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 convention-cadre	 avec	 foncier	 de	
Bretagne/Vannes	 agglo,	 Foncier	 de	 Bretagne	 peut	
égale	ment	apporter	un	soutien	aux	communes	dans	ce	
type	de	démarche.	
En	2015,	5	communes	(Baden,	Elven,	Meucon,	Monterblanc,	
Surzur)	ont	bénéficié	de	cette	prestation.

	Projets	2016																																																														

Les	prestations	actuelles	seront	reconduites	auprès	de	
l’ensemble	 des	 communes	 dans	 le	 souci	 de	 toujours	
améliorer	la	qualité	des	opérations	proposées.		

Le DéVeLoppement DuraBLe en aCtion

•	Évaluation	 environnementale	 généralisée	 lors	
des	révisions	de	PLU ;
•	Intégration	des	thématiques	de	dévelop	pement	
durable	dans	les	projets	urbains ;
•	Demande	dans	 les	cahiers	des	charges	de	PLU	
d’initier	une	« approche	3D »	sur	les	secteurs	sou-
mis	à	orientations	d’aménagement	de	program-
mation.
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Vannes aGGLo, Centre De 
ressourCes en urBanisme 
DuraBLe

Vannes	 agglo	 constitue	 également	 un	 centre	 de	 res-
sources	en	matière	d’urbanisme	durable	en	animant	le	
« Club	urba »	et	en	proposant	des	cycles	de	formation	et	
visites	sur	les	questions	d’urbanisme.

organisation du « Club urba »
Le	 pôle	 aménagement	 et	 territoires	 organise	 des	 réu-
nions	 d’échanges	 régulières	 rassemblant	 les	 Directeurs	
Généraux	 des	 Services	 (DGS)	 des	 communes	 ainsi	 que	
leurs	agents	en	charge	de	 l’urbanisme.	Le	« club	urba »	
permet	 d’échanger	 sur	 les	 problématiques	 d’urbanisme	
réglementaire	et	opérationnel	et	de	se	forger	une	culture	
commune	et	ce,	en	vue	d’améliorer	la	qualité	des	projets.

Cycle de formation en urbanisme
Le	 pôle	 aménagement	 et	 territoires	 a	 poursuivi	 en	
parte	nariat	 avec	 l’Association	 Régionale	 d’Information	
des	Collectivités	 (ARIC)	et	 le	CNFPT	 le	cycle	de	forma-
tion	engagé	en	2014	sur	 l’urbanisme	à	destination	des	
élus	et	techniciens	des	communes	membres	de	manière	
à	 acquérir	 et	 partager	 un	 langage	 commun	 sur	 cette	
théma	tique	essentielle	mais	complexe.

	Projets	2016																																																																

Les	prestations	actuelles	seront	reconduites.	La	moitié	
des	communes	allant	s’engager	dans	la	révision	de	leur	
PLU,	une	formation	spécifique	auprès	des	élus	et	agents	
sera	proposée	avant	le	lancement	des	études.

suiVi Du saGe GoLFe Du morBihan 
et ria D’eteL

	Actions	2015																																																															

La	protection	de	la	ressource	en	eau	n’est	pas	aujourd’hui	
une	compétence	de	Vannes	agglo,	qui	s’y	engage	pour-
tant	indirectement,	par	la	prise	en	compte	de	la	préser-
vation	 des	 périmètres	 de	 captage,	 des	 cours	 d’eau	 et	
des	 zones	 humides	 dans	 les	 documents	 d’urbanisme	
notamment.	
De	même,	Vannes	agglo	contribue	à	la	co-construction	
du	 Schéma	 d’Aménagement	 et	 de	 Gestion	 des	 Eaux	
(SAGE)	 Golfe	 du	 Morbihan	 et	 Ria	 d’Etel	 piloté	 par	 le	
syndicat	mixte	du	Loch	et	du	Sal	(SMLS)	qui	fait	l’objet	
d’une	large	mobilisation	des	acteurs	locaux.	Après	avoir	
défini	 les	 enjeux	 du	 territoire	 (diagnostic	 validé	 le	 17	
février	 2015),	 la	 commission	 locale	 de	 l’eau	 a	 validé	 le	
scénario	d’évolution	tendanciel	du	SAGE	le	3	novembre	
2015.	 En	 parallèle,	 l’expertise	 des	 maitrises	 d’ouvrage	
inter	venant	 dans	 le	 grand	 cycle	 de	 l’eau	 a	 permis	
d’aboutir	en	2015	au	choix	d’un	scénario	pour	le	portage	
des	programmes	dans	le	grand	cycle	de	l’eau.	

Enfin,	une	étude	d’acceptabilité	des	milieux	récepteurs	a	été	
lancée	à	l’initiative	de	Vannes	agglo	afin	d’établir	un	état	des	
lieux	des	acteurs	et	infrastructures	lié	à	l’assainissement.	
Cette	 étude	 permettra	 de	 calculer	 les	 flux	 admissibles	
pour	satisfaire	le	bon	état	écologique	des	cours	d’eau.

Projets	2016																																																																

En	2016,	la	stratégie	du	SAGE	sera	définie	par	les	acteurs	
du	SAGE	et	transcrite	dans	un	Plan	d’Aménagement	et	
de	Gestion	Durable	(PAGD)	et	un	règlement	(document	
opposable	à	l’administration	et	aux	tiers)	avant	d’aborder	
la	phase	de	concertation	et	de	consultation.

Enfin,	 l’étude	 d’acceptabilité	 des	 milieux	 récepteurs	
sera	menée	à	son	terme.	Le	but	étant	d’établir	un	état	
des	lieux	des	acteurs	et	infrastructures	lié	à	l’assainis-
sement	 et	 de	 calculer	 les	 flux	 admissibles	 pour	 satis-
faire	 le	 bon	 état	 de	 la	 directive-cadre	 sur	 l’eau	 et	 les	
usages	littoraux.

VANNES	AGGLO		|		RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015
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instruCtions et autorisations 
D’urBanisme

	Actions	2015																																																															

En	 2015,	 suite	 au	 désengagement	 de	 l’État	 dans	
l’instruc	tion	 des	 actes	 ADS	 du	 fait	 de	 la	 loi	 ALUR,	 30	
communes	 des	 EPCI	 voisins	 (communautés	 de	 com-
munes	 d’Arc	 Sud	 Bretagne,	 de	 Questembert	 et	 de	 la	
Presqu’île	 de	 Rhuys)	 ont	 sollicité	 Vannes	 agglo	 pour	
l’instruction	de	leurs	actes.	Cette	prestation	de	service	a	
pris	effet	au	1er	juillet	2015,	dans	le	cadre	d’une	conven-
tion	à	titre	payant.

Pour	 faire	 face	à	cette	augmentation	d’activité	 impor-
tante,	 le	service	a	dû	accroître	ses	effectifs.	Le	service	
ADS	est	aujourd’hui	composé	de	:

•	1	responsable	de	service
•	3	instructeurs-coordinateurs
•	3	architectes	conseil	
•	18	instructeurs.

Le	 nombre	 total	 d’actes	 instruits	 par	 le	 service	 ADS	
s’établit	à	11	777	actes	pour	les	54	communes	prises	en	
charge,	dont	8	314	actes	pour	les	seules	communes	de	
Vannes	agglo,	soit	une	augmentation	de	15%	de	l’activité	
par	 rapport	 à	 2014.	 L’augmentation	 est	 sensible	 pour	
tous	les	types	de	dossiers,	mais	surtout	pour	les	autori-
sations	de	travaux	dans	le	cadre	de	la	mise	en	conformité	
des	établissements	recevant	du	public	aux	normes	d’ac-
cessibilité	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite	(+	11%).

Certificat	
d’urbanisme

Déclaration	
préalable

Permis	
d’aménager

Permis	
de	construire

Permis	
de	démolir

Autorisation	
de	travaux TOTAL

Total	2013 3151 2476 88 1311 55 261 7342

Total	2014 3192 2375 93 1280 32 255 7227

Total	2015 3797 2426 100 1400 52 539 8314

La répartition des actes 2015 par commune est la suivante :

Le Bono
Vannes

La Trinité-Surzur
Trééan

Trédion
Theix

Surzur
Sulniac

Sené
Saint-Nol�

Saint-Avé
Plougoumelen

Ploeren
Plescop
Noyalo

Monterblanc
Meucon

Larmor Baden
Île d’Arz

Île aux Moines
Le Hezo

Elven
Baden

Arradon

197
2752
100
121
115
435
306
219
491
197
529
229
366
286
86
139
112
133
75
158
111
373
480
444  

La	mission	conduite	pour	le	compte	des	communes,	inclut	:
•	Le	contrôle	du	respect	des	règles	d’urbanisme	ap-
plicables
•	La	vérification	d’une	bonne	intégration	architecturale	
du	projet
•	La	consultation	des	partenaires	(ABF,	SDEM,	chambre	
d’agriculture…)	et	des	concessionnaires	réseaux
•	Une	 proposition	 de	 décision	 qui	 se	 doit	 d’être	 la	
plus	fiable	possible	d’un	point	de	vue	juridique.

Au	sein	du	pôle,	le	service	ADS,	en	collaboration	avec	le	
service	conseil	aux	communes,	élabore	aussi	des	propo-
sitions	 d’amélioration	 des	 opérations	 d’aménagement	
et	 travaille	 dans	 le	 cadre	 de	 modifications	 ou	 de	 révi-
sions	des	documents	d’urbanisme	sur	 la	rédaction	des	
règlements	applicables.

Projets	2016																																																																

L’année	2016	devra	permettre	de	 renforcer	 les	services	
amonts	 aux	 usagers	 en	 leur	 permettant	 d’obtenir	 des	
réponses	sur	leurs	avant-projets	tant	d’un	point	de	vue	
réglementaire	qu’architectural,	ceci	dans	l’optique	d’un	
gain	de	temps	au	stade	du	dossier	déposé	et	de	réduire	
le	nombre	de	refus.
Par	ailleurs,	la	loi	NOTRe	va	induire	une	fusion	des	commu-
nautés	de	communes	de	la	presqu’île	de	Rhuys,	du	Loch	et	
de	Vannes	agglo.	Dans	ce	cadre,	le	service	ADS	sera	amené	
à	se	structurer	pour	intervenir	sur	le	ter	ritoire	des	6	com-
munes	de	la	communauté	de	communes	du	Loch.
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Habitat et logement
	Missions																																																															

En matière d’habitat et de logement, Vannes agglo dispose d’un Programme 
Local de l’Habitat (PLH) depuis 1996. Cette compétence a été renforcée par 

la prise de délégation des aides à la pierre de l’État en 2006 tant pour l’habitat 
public que l’habitat privé « ANAH » (Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat) : programmation des logements locatifs sociaux, aide à la rénovation 
énergétique, au maintien à domicile, à la résorption de l’habitat indigne, …

Le service habitat et logement met d’ailleurs en œuvre l’opération Rénov’ÉE, 
guichet unique de la rénovation énergétique qui a été identifié PRIS (Point 
Rénovation Info Service) par le ministère du logement et de l’égalité des ter-
ritoires en 2014. Véritable service public de proximité, offrant un service gratuit, 
simple et direct au plus près des personnes qui souhaitent engager des travaux 
de rénovation énergétique dans leur logement, l’Opération Rénov’ÉE constitue 
l’un des premiers guichets uniques de la rénovation énergétique de France 
(accompagnement gratuit et indépendant des ménages, aide technique et 
financière).
Autre mission du service : l’accueil des gens du voyage. Il suit le marché de 
gestion des aires d’accueil, recherche des terrains estivaux et accompagne 
de façon spécifique certaines familles. Enfin, le service mène une réflexion et 
assure un accompagnement quant à la création de terrains familiaux.

Logements collectifs en bois situés à Arradon. Architecte : Atelier Arcau.
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TERRITOIRE	>	HABITAT	ET	LOGEMENT

mise enœuVre Du pLh

	Actions	2015																																																																

adoption du programme local de l’habitat 2016-2021
L’année	 2015	 a	 été	 rythmée	 par	 l’élaboration	 du	 nou-
veau	programme	local	de	l’habitat	de	Vannes	agglo,	en	
parte	nariat	 avec	 l’ensemble	 des	 communes	 et	 acteurs	
de	l’habitat	du	territoire.	Celui-ci	a	été	adopté	en	conseil	
communautaire	du	17	décembre	2015	et	fixe	la	nouvelle	
feuille	de	route	pour	la	politique	de	l’habitat	sur	2016-
2021,	dans	le	souci	d’une	grande	cohérence	entre	l’habi-
tat,	l’urbanisme,	le	foncier	et	les	déplacements.	Il	a	été	
élaboré	avec	le	SCoT.

habitat public
Le	contexte	économique	actuel	pèse	sur	la	construc-
tion	 de	 nouveaux	 logements.	 Ainsi,	 en	 2015	 près	
de	 1	 100	 loge	ments	ont	été	mis	en	chantier	pour	un	
objectif	initial	de	1	540.	Cela	n’est	pas	sans	poser	de	
problème	pour	le	secteur	économique	de	la	construc-
tion	 et	 pour	 les	 ménages	 qui	 retardent	 leur	 projet	
d’acquisition.
De	 la	 même	 manière,	 face	 à	 la	 diminution	 croissante	
des	aides	à	la	pierre	attribuées	par	l’État,	Vannes	agglo	
a	dû	ajuster	sa	programmation	et	réalise	263	logements	
locatifs	sociaux	en	2015.	En	termes	d’investissements,	
cela	 représente	 853	 200	 €	 engagés	 au	 titre	 du	 PLH	 et	
455	821	€	au	titre	des	aides	à	la	pierre	(État).

habitat privé
L’enveloppe	 financière	 2015	 déléguée	 par	 l’ANAH	 à	
Vannes	agglo	s’est	élevée	à	466 922	€.	Cette	enveloppe	
de	crédits	a	été	consommée	à	79%	(368 581	€)	selon	la	
répartition	suivante	:

•	352 584	€	pour	les	propriétaires	occupants	(95,65%	
de	l’enveloppe	globale)
•	15	997	€	pour	l’ingénierie	

En	raison	de	la	priorité	donnée	par	l’ANAH	aux	proprié-
taires	 très	 modestes	 et	 de	 la	 baisse	 des	 taux	 de	 sub-
vention,	 les	 dossiers	 financés	 par	 l’ANAH	 au	 titre	 des	
travaux	d’économie	d’énergie	ont	été	moins	nombreux	
en	2015.	Pour	autant,	en	totalisant	les	aides	de	l’ANAH,	
la	prime	FART	(Fond	d’Aide	à	la	Rénovation	Thermique),	
et	 les	 aides	 de	 Vannes	 agglo,	 les	 propriétaires	 bénéfi-
cient	 d’une	 subvention	 couvrant	 en	 moyenne	 58%	 du	
montant	de	leurs	travaux,	à	laquelle	s’ajoute	un	crédit	
d’impôt.	Un	quart	des	travaux	financés	concerne	l’isola-
tion	des	murs	ou	de	la	toiture.
De	leur	côté,	les	objectifs	des	dossiers	financés	au	titre	
de	l’adaptation	du	logement	au	handicap	ou	au	vieillis-
sement	ont	été	dépassés.	

Dans	 le	 cadre	 de	 l’Opération	 Rénov’ÉE,	 447	 ménages	
ont	 bénéficié	 de	 conseils	 sur	 leur	 projet	 de	 travaux	 en	
2015,	dont	231	à	l’appui	d’un	diagnostic	énergétique	de	
leur	 logement.	 115	 ménages	 ont	 déposé	 un	 dossier	 de	
demande	de	subventions	pour	des	travaux	permettant	
en	moyenne	36%	de	gain	énergétique.	
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	Projets	2016																																																																

opération rénov’ée : passage en régie du suivi 
animation et mutualisation avec le pays de Vannes 
Le	marché	de	suivi-animation	de	l’Opération	Rénov’ÉE	
avec	le	bureau	d’études	EES	prenant	fin	le	31	décembre	
2015,	Vannes	agglo	a	travaillé	sur	la	mise	en	œuvre	de	la	
poursuite	du	dispositif	via	un	suivi-animation	en	régie,	
consolidé	par	 la	mutualisation	avec	 la	mission	énergie	
du	Pays	de	Vannes	pour	l’accueil	et	le	conseil	au	parti-
culier	(conseillère	Espace	Info	Energie)	et	la	réalisation	
et	 validation	 des	 diagnostics	 (thermicien).	 Cette	 nou-
velle	organisation	prendra	effet	dès	le	1er	janvier	2016.	

En	 lien	 avec	 cette	 nouvelle	 dynamique	 et	 suite	 à	 la	
candi	dature	 à	 l’appel	 à	 projet	 régional	 sur	 la	 création	
de	plateforme	locale	de	rénovation	de	l’habitat,	Vannes	
agglo	devrait	signer	des	conventions	de	partenariat	avec	
la	Région	et	 l’ADEME,	afin	de	développer	de	nouvelles	
actions	d’accompagnement	pour	 l’Opération	Rénov’ÉE	
et	d’augmenter	le	nombre	de	ménages	bénéficiaires.

Ètude sur les copropriétés fragiles et dégradées
En	2016,	Vannes	agglo	va	mener	une	étude	sur	 les	co-
propriétés	du	territoire	afin	de	mieux	connaître	 le	parc	
et	 d’identifier	 d’éventuelles	 copropriétés	 fragiles	 voire	
dégradées.

En	parallèle	de	cette	étude,	 la	Semaeb,	en	partenariat	
avec	 Vannes	 agglo,	 va	 mener	 une	 expérimentation	 du	
rôle	de	tiers	de	confiance	sur	une	copropriété	de	Vannes,	
via	la	réalisation	d’un	audit	complet	de	l’immeuble.

mise en place d’un guichet unique pour les personnes âgées
À	 l’image	 du	 guichet	 unique	 mis	 en	 place	 pour	 la	 ré-
novation	 énergétique,	 il	 est	 prévu	 de	 mettre	 en	 place	
un	 guichet	 unique	 dédié	 aux	 personnes	 âgées	 afin	 de	
les	 accompagner	 au	 mieux	 dans	 leurs	 démarches  :	ac-
compagnement	 de	 l’espace	 autonomie	 seniors,	 aides	
aux	travaux	d’adaptation	des	logements,	…

Création d’une aide à l’accession abordable
En	 2016,	 il	 est	 prévu	 de	 lancer	 une	 nouvelle	 aide	 pour	
soutenir	 l’accession	 abordable	 des	 familles	 et	 des	
jeunes	 ménages	 sur	 l’ensemble	 des	 communes	 de	
l’agglo	mération.	

Le DéVeLoppement DuraBLe en aCtion

En	matière	de	développement	durable,	le	service	
habitat	 et	 logement	 agit	 sur	 les	 3	 volets	 :	 éco-
nomique,	social	et	environnemental,	en	particu-
lier	avec	l’Opération	Rénov’ÉE	qui	vient	en	aide	
aux	 ménages	 pour	 réaliser	 des	 travaux	 d’éco-
nomie	 d’énergie,	 mais	 aussi	 par	 l’aide	 à	 la	 ré-
novation	thermique	du	parc	HLM	ou	bien	encore	
des	actions	visant	à	renforcer	le	renouvellement	
urbain	ou	les	opérations	moins	consommatrices	
d’espace	types	BIMBY.

VANNES	AGGLO		|		RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015
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TERRITOIRE	>	HABITAT	ET	LOGEMENT

L’aCCueiL Des Gens Du VoyaGe

Dans	le	cadre	de	ses	compétences	facultatives,	Vannes	
agglo	 aménage	 et	 gère	 les	 aires	 d’accueil	 des	 gens	 du	
voyage.	 Cette	 prise	 en	 charge	 découle	 notamment	 de	
la	 loi	Besson	du	5	 juillet	2000.	Au	total,	Vannes	agglo	
dispose	de	67	emplacements	(134	places	de	caravanes) :	

•	8	sur	Séné	(réhabilitation),	
•	12	sur	Saint-Avé	(réhabilitation	et	extension),	
•	12	sur	Theix	(création),	
•	15	sur	Vannes	(création),	
•	20	sur	Plougoumelen	(création).	

En	ce	qui	concerne	l’accueil	estival,	Vannes	agglo	a	l’obli-
gation	 d’accueillir	 les	 missions	 évangéliques	 (1	 terrain	
de	4	ha),	ainsi	que	les	groupes	familiaux	(2	terrains	
de	 1	 ha).	 L’accueil	 estival	 est	 assuré	 par	 3	 communes	
chaque	 année	 (hors	 communes	 disposant	 d’une	 aire	
d’accueil	permanente).	

Actions	2015																																																															

terrains familiaux d’arradon
Les	 familles,	 futures	 locataires	 des	 terrains	 familiaux,	
ont	 été	 sélectionnées	 suite	 à	 une	 commission	 d’at-
tribution.	La	notion	de	projet	de	vie	a	été	mise	en	avant.	
L’installation	sur	ces	terrains	favorisera	l’intégration	des	
familles	dans	la	commune	et	l’assiduité	scolaire.

accueil estival 
Les	communes	de	Meucon	et	Elven	ont	mis	à	disposi-
tion	 un	 terrain	 pour	 l’accueil	 des	 groupes	 familiaux	 et	
Saint-Nolff	pour	les	missions	évangéliques.	

renouvellement du marché de gestion des aires d’accueil
Une	étude	d’opportunité	et	de	faisabilité	d’une	gestion	
en	régie	a	été	engagée	mais	ce	choix	n’a	pas	été	retenu.	
Le	marché	a	donc	été	relancé.	

	Projets	2016																																																																	

planning rotatif pour l’accueil estival 
L’accueil	 estival	 défini	 d’ici	 à	 2020	 prévoit	 en	 2016	 un	
accueil	 des	 missions	 évangéliques	 sur	 la	 commune	 de	
Surzur	 et	 des	 groupements	 familiaux	 sur	 Le	 Bono	 et	
Treffléan.	Une	réflexion	sur	la	mise	en	place	d’un	terrain	
pérenne	de	4	ha	pour	l’accueil	des	missions	évangélistes	
sera	lancée.

Les terrains familiaux d’arradon 
Les	terrains	familiaux	seront	livrés	en	mai	2016	et	permet-
tront	à	4	familles	de	bénéficier	d’une	parcelle	privative	
avec	 un	 bâtiment	 composé	 d’une	 pièce	 de	 vie	 et	 de	
sanitaires.

projet de télégestion des aires d’accueil fixes
La	télégestion	permet	de	suivre	de	manière	auto	matique	
la	 consommation	 des	 fluides	 par	 emplacement	 et	 de	
surveiller	à	distance	leur	évolution	tout	en	responsabi-
lisant	l’usager	sur	ses	consommations.	Une	étude	sera	
lancée	pour	mesurer	l’opportunité	du	projet.

révision du schéma départemental
Fin	2015,	une	 révision	du	schéma	départemental	d’ac-
cueil	des	gens	du	voyage	est	lancée.	Dans	ce	cadre,	des	
enquêtes	sur	les	besoins	en	habitat	adapté	seront	réa-
lisées	en	2016	par	la	Sauvegarde	56	tandis	que	Vannes	
agglo	recensera	les	terrains	privés	occupés	par	des	gens	
du	voyage.

Le DéVeLoppement DuraBLe en aCtion

Partenariat	de	la	Sauvegarde	56	et	des	services	
de	 Vannes	 agglo	 pour	 une	 sensibilisation	 des	
voyageurs	au	tri	sélectif.	Cette	action	se	poursui-
vra	par	une	visite	du	centre	de	tri	et	de	recyclage.

Aire d’accueil des gens du voyage à Theix.
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Action foncière
	Missions																																																															

Face à une croissance démographique exceptionnelle, une économie dyna-
mique et un contexte environnemental de très grande qualité, le territoire 

fait face à une réelle problématique foncière.
Dans ce cadre, et en lien avec la politique communautaire (SCoT, PLH, PDU), le 
service foncier intervient :

• Pour le compte des communes à travers :
- L’observatoire du foncier agricole en lien avec la SAFER (Société d’Amé-
nagement Foncier et d’Établissement Rural)
- La prestation de portage foncier, le cas échéant en partenariat avec 
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne.

• Pour les opérations de l’agglomération, tant en acquisition de terrains 
stratégiques qu’en cession, notamment de foncier aménagé à vocation 
économique.

Avec la mise en place d’un schéma directeur du patrimoine, le service inter-
vient également dans le suivi des données relatives aux biens constituant le 
patrimoine foncier et immobilier de Vannes agglo.
On recense dans ce patrimoine : 

• le siège de Vannes agglo, 
• les équipements culturels (Echonova), sportifs et de loisirs (bases nautiques, 
golf, vélodrome, …),
• 2 espaces naturels (Polygone à Saint-Avé, bois du Huelfaut et Hayo à Elven),
• 7 zones d’intérêt communautaire (plus de 144,40 ha),
• les bâtiments à vocation économique (l’aéroport et ses abords (plus de 
162.64 ha), 2 pépinières d’entreprises).

Vannes agglo possède également des équipements nécessaires à ses missions 
plus particulièrement en matière de :

• collecte (5 déchèteries), 
• mobilité (réseau et dépôt de bus, aires de covoiturage et de stationnement),
• accueil des gens du voyage (6 aires d’accueil),
• services secours incendie (centres de secours et le CSP à Vannes),
• soutien à l’action associative (bâtiment et maison d’habitation pour les 
restos du cœur et habitat et humanisme, local pour la prévention routière),
• funéraire (crématorium),
• enseignement supérieur (bâtiment ICAM).

Vue aérienne de Theix.
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TERRITOIRE	>	ACTION	FONCIèRE

	Actions	2015																																																																	
	
INTERVENTIONS	POUR	LES	COMMUNES
Veille foncière
Dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	des	orientations	du	
SCoT,	Vannes	agglo	a	établi	un	partenariat	avec	la	SAFER	
de	 Bretagne	 afin	 de	 répondre	 aux	 enjeux	 d’aménage-
ment	du	territoire	et	concilier	le	développement	urbain,	
l’activité	agricole	et	 la	protection	des	espaces	naturels	
et	des	paysages.
Ce	 partenariat	 permet	 une	 veille	 opérationnelle	 en	
temps	réel	sur	toutes	les	communes	du	territoire	ainsi	
que	 l’acquisition	 de	 foncier	 agricole	 pour	 réserves	 et	
compensation	des	pertes	subies	par	les	exploitants.
Vannes	 agglo	 transmet	 aux	 communes	 toutes	 les	 dé-
clarations	 d’intention	 d’aliéner	 (DIA),	 ouvrant	 le	 droit	
de	préemption	de	la	SAFER,	et	toutes	les	propriétés	en	
vente	amiable	et	en	préemption	sur	le	département.	Les	
services	accompagnent	les	communes	pour	la	préemp-
tion	éventuelle	du	foncier	agricole	en	mutation.	Depuis	
2006,	 le	 volume	 des	 terres	 préemptées	 ou	 acquises	 par	
Vannes	agglo	représente	44	ha	sur	les	communes	d’Elven,	
Le	Bono	et	Theix.

accompagnement et négociation
Vannes	agglo	s’est	dotée	des	fichiers	de	demande	de	va-
leur	 foncière	 (DVF)	qui	 recensent	 les	transactions	fon-
cières	et	 immobilières.	Cette	donnée	permet	de	suivre	
l’évolution	du	marché	mais	aussi	d’estimer	les	biens	sur	
l’ensemble	du	territoire.	Les	services	peuvent	intervenir	
auprès	 des	 communes	 en	 amont	 de	 toute	 acquisition	
afin	 de	 cerner	 les	 coûts	 et	 évaluer	 la	 faisabilité	 finan-
cière	des	opérations.	Vannes	agglo	travaille	également	
avec	ses	partenaires	sur	 la	question	de	la	maîtrise	des	
prix	du	foncier.	

portage foncier
Vannes	 agglo	 s’est	 dotée	 d’un	 outil	 de	 «  portage	 fon-
cier  »,	 permettant	 aux	 communes	 de	 solliciter	 les	

moyens	techniques	et	financiers	de	Vannes	agglo	pour	
leurs	 acquisitions.	 Dans	 ce	 cadre,	 la	 collectivité	 négo-
cie	et	achète	 le	terrain	en	 lieu	et	place	de	 la	commune,	
le	conserve	dans	son	patrimoine	pendant	5	ans	(avec	pro-
rogation	possible	de	2	ans	en	extension	urbaine	et	de	5	ans	
en	renouvellement	urbain	et	acquisition-amélioration).	Le	
bien	est	revendu	à	l’issue	de	cette	période.	
En	 2015,	 Vannes	 agglo	 a	 rétrocédé	 6	 portages	 pour	
2 180	470	€.	En	fin	d’année,	elle	assure	encore	16	portages	
sur	8	communes	pour	3 105 083.02	€.

INTERVENTIONS	POUR	VANNES	AGGLO

Vannes	agglo	s’est	engagée	dans	la	mise	en	place	d’un	
schéma	directeur	du	patrimoine.	Cela	se	 traduit	par	 la	
structuration	 des	 données	 relatives	 aux	 biens	 consti-
tuant	 le	 patrimoine	 foncier	 et	 immobilier	 de	 Vannes	
agglo,	sous	la	forme	d’un	fichier	commun	partagé	à	tous	
les	services	concernés.	Au-delà	de	la	connaissance	et	du	
suivi	constant	du	patrimoine,	l’outil	permet	de	s’assurer	
d’une	réelle	occupation	et	utilité	de	la	conservation	des	
biens.

	Perspectives	2016																																																																	

Le	service	d’action	foncière	poursuivra	ses	missions	de	
veille	et	d’accompagnement	des	communes	dans	l’éva-
luation	des	prix,	la	négociation	des	biens	et	la	mise	en	
œuvre	de	portage	foncier.

Le DéVeLoppement DuraBLe en aCtion

En	lien	avec	le	SCoT	et	le	PLH	visant	à	économiser	la	
consommation	d’espace	naturel	et	préserver	l’outil	
agricole,	 les	 interventions	 foncières	 con	cernent	
essentiellement	 du	 foncier	 bâti	 en	 renouvel-
lement	urbain.
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Développement économique
	Missions																																																															

Vannes agglo soutient, au travers de ses interventions, les entrepreneurs 
et les acteurs économiques dans le développement de leurs activités au 

bénéfice de la création de richesses et d’emplois locaux.
Les services de l’agglomération se chargent ainsi d’accompagner les entre-
preneurs dans leur parcours résidentiel en cohérence avec leurs besoins et 
leurs attentes avec un spectre de possibilités allant de la pépinière d’entre-
prises à l’offre foncière. 
Pour ce faire, Vannes agglo conçoit, aménage et commercialise des parcs 
d’acti vités. Sur les 47 parcs représentant une surface de près de 1 000 ha, 20 sont 
en cours de commercialisation.
Pour les entreprises n’ayant pas expressément besoin de foncier, Vannes agglo 
leur apporte des solutions d’implantation à la vente ou à la location, grâce à 
une base recensant l’immobilier disponible sur son territoire.
Elle dispose par ailleurs de pépinières dédiées aux créateurs d’entreprises 
leur offrant un hébergement, des services en commun, des conseils et des 
financements pour favoriser leur croissance dans des conditions optimales. 
Un accompagnement spécifique est également proposé par la technopole, 
aux entre prises les plus innovantes. Cette association est subventionnée par 
Vannes agglo et participe à l’émergence de nouvelles filières d’activités géné-
ratrices de valeur ajoutée et de création d’emplois.

Parcs d’activités du Lamboux et du Gohélis à Elven.

46



ÉCONOMIE	>	DÉVELOPPEMENT	ÉCONOMIQUE

aCCompaGnement à 
L’impLantation 

	Actions	2015																																																															

280 demandes d’implantation
En	2015,	280	demandes	d’implantations	ont	été	
traitées	par	le	service	économie	:	

•	42	%	de	recherche	de	terrains
•	58	%	de	recherche	de	locaux	de	tout	type	:

-	 22	%	de	locaux	d’activités
-	 27	%	de	locaux	tertiaires
-	 9	%	de	locaux	commerciaux.

Les	 3/4	 des	 demandes	 proviennent	 d’entreprises	 du	
secteur	tertiaire	et	25	%	des	activités	industrielles	et	du	
BTP.

ingénierie territoriale
Pour	 chaque	 recherche	 d’implantation,	 le	 service	 pro-
pose	aux	porteurs	de	projet	les	informations	et	chiffres	

clés	ayant	trait	au	territoire	ou	à	la	conjoncture	(marché	
immobilier,	flux,	comportement	d‘achat,	...).

20 parcs en commercialisation
Vannes	agglo	commercialise	20	parcs	d’activités,	dont
6	communautaires	à	vocation	:

•	industrielle	:	
-	 Gohélis	à	Elven
-	 Pentaparc	à	Vannes

•	tertiaire	:
-	 PIBS	à	Vannes

•	artisanale	et	nautique	:
-	 Nautiparc	à	Baden

•	artisanale,	petite	production,	services	de	transport	
et	négoce	:

-	 Kénéah	Ouest	à	Plougoumelen
•	aéronautique	:

-	 Aéropark	à	Monterblanc
Au	cours	de	l’année	2015,	16	terrains	ont	été	cédés	ou	pro-
mis	à	la	vente	pour	une	surface	globale	de	près	de	11	ha	
(9,8	ha	en	promesse	+	0,9	en	cessions).
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Ainsi,	 la	Société	DENOUAL	a	ouvert	sa	nouvelle	plate-
forme	logistique,	en	avril	2015,	sur	le	parc	d’activités	de	
Gohélis,	dont	la	gestion	est	certifiée	ISO	14001.	Un	ter-
rain	de	plus	d’un	hectare	a	également	été	réservé	par	la	
Société	Elixance,	fabricant	de	colorants	plastiques.	

Au PIBS 2,	 parc	 tertiaire	 à	 vocation	 technologique,	
les	 travaux	 du	 nouveau	 siège	 social	 de	 la	 Société	 OJC	
conseil,	 spécialisée	 en	 système	 d’information,	 ont	 dé-
buté	en	octobre	2015.	

Le	 nouveau	 parc	 de	 Kénéah Ouest	 situé	 à	 Plougoume-
len	a	 été	 livré	 au	 cours	 du	 3e	 trimestre	 2015.	 Le	 début	
de	 commercialisation	 est	 prometteur	 avec	 déjà	 6	 déli-
bérations	 de	 cession	 prises	 au	 2nd	 semestre	 2015.	 Un	
terrain	de	plus	de	6	ha	a	notamment	été	réservé	par	la	
société	Back	Europ	France,	fournisseur	de	matières	pre-
mières	pour	 les	boulangeries,	qui	souhaite	y	 regrouper	
son	siège	social	et	sa	plateforme	logistique.

À Pentaparc,	des	délibérations	de	cession	prises	en	2015	
permettront	à	deux	sociétés	déjà	 installées	sur	 le	parc	
de	développer	leur	activité	sur	place.	

Le	développement	de	l’activité	sur	Nautiparc et	Aéropark	
continue	en	2015	avec	respectivement	l’instal	lation	de	3	et	
1	nouvelles	entreprises	sur	ces	parcs.

près de 55 000 € d’aides financières aux communes
Afin	d’aider	les	communes	à	aménager	leur	parc	d’acti-
vités,	Vannes	agglo	accorde,	sous	conditions,	une	aide	
financière	à	l’aménagement.	Ainsi,	en	2015,	elle	a	versé	
50 000	€	au	total	à	3	communes :	Elven,	Le	Hézo	et	Sul-
niac	pour	l’extension	respective	des	parcs	du	Lamboux,	
de	Lann	Vrihan	et	de	Kervendras.	

L’aide	à	 la	commercialisation	des	terrains	communaux	
toujours	 en	 place	 en	 2015	 a	 permis	 à	 la	 commune	 de	
Saint-Nolff	de	bénéficier	d’une	aide	de	3 540	€	pour	la	
cession	d’un	terrain	sur	le	parc	d’activités	de	Kerboulard.	

Nautiparc à Baden.

VANNES	AGGLO		|		RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015
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	Projets	2016																																																															

Les	premières	cessions	à	Kénéah	Ouest	devraient	inter-
venir	au	cours	du	premier	trimestre	2016	et	les	premières	
installations	 d’entreprises	 se	 concrétiser	 au	 second	
trimestre.	La	commercialisation	des	autres	parcs	com-
munautaires	va	également	se	poursuivre.

La	 loi	NOTRe,	promulguée	 le	7	août	2015,	a	modifié	 les	
compétences	 obligatoires	 des	 communautés	 d’agglo-
mération	 s’agissant	 du	 développement	 économique	 et	
des	 zones	 d’activités	 économiques.	 La	 notion	 d’intérêt	
communautaire	 a	 été	 supprimée,	 rendant	 les	 agglo-
mérations	 compétentes	 pour	 l’ensemble	 des	 zones	
d’acti	vités,	communales	et	communautaires,	de	leur	ter-
ritoire	à	compter	du	1er	janvier	2017.	Ainsi,	Vannes	agglo,	la	
communauté	de	communes	du	Loch	et	la	communauté	
de	communes	de	la	Presqu’île	de	Rhuys	vont	lancer	une	
étude	courant	2016	afin	d’évaluer	les	incidences	du	trans-
fert	des	parcs	communaux	vers	l’agglomération.	

Pour	soutenir	les	entrepreneurs	et	le	développement	de	
leur	activité,	une	réflexion	sur	la	mise	en	place	de	dispo-
sitifs	de	soutien	va	être	engagée	en	2016.

Le DéVeLoppement DuraBLe en aCtion

•	 En	 2015,	 la	 certification	 Iso	 14001	 du	 parc	
indus	triel	du	Gohélis	a,	à	nouveau,	été	obtenue.
•	L’ensemble	des	parcs	de	Vannes	agglo	fait	par	
ailleurs	l’objet	d’une	démarche	HQE. 	

ÉCONOMIE	>	DÉVELOPPEMENT	ÉCONOMIQUE
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La Création, L’innoVation  
et Les FiLiÈres D’aVenir

	Actions	2015																																																															

hébergement des entreprises de demain
Les	 2	 pépinières	 de	 Vannes	 agglo	 :	 Créalis	 (petite	 pro-
duction	 à	 Pentaparc)	 et	 le	 Prisme	 (tertiaire	 au	 PIBS)	
permettent	 d’héberger	 de	 jeunes	 entreprises	 avec	 des	
loyers	 préférentiels,	 de	 proposer	 des	 services	 mutuali-
sés	mais	aussi	de	leur	faire	bénéficier	d’un	accompagne-
ment	individualisé.	
Ainsi,	 le	 taux	 de	 survie	 des	 entreprises	 accompagnées	
en	pépinière	est	de	70	%	au-delà	de	5	ans.	Fin	décembre	
2015,	 la	pépinière	du	Prisme	hébergeait	24	entreprises	
pour	 un	 taux	 d’occupation	 de	 70	 %.	 À	 Créalis,	 ce	 taux	
atteignait	les	94%	avec	22	locataires.

La	 pépinière	 du	 Prisme	 a	 fait	 peau	 neuve	 grâce	 à	 un	
investis	sement	de	Vannes	agglo	d’1,8	M€.	Elle	bénéficie	
aujourd’hui	 de	 40%	 de	 surface	 supplémentaire	 et	 est	
composée	de	58	bureaux,	4	salles	de	réunion,	un	fablab	
et	d’un	open	space.
Nouveauté	 2015,	 le	 «  parcours	 simplifié  »	 permet	 au	
créateur	de	trouver	sur	le	même	site	de	la	pépinière	du	
Prisme,	8	associations	d’aide	à	la	création.

Vannes, technopole
VIPE,	 agence	 de	 développement	 et	 technopole,	 sub-
ventionnée	par	Vannes	agglo,	accompagne	 le	dévelop-
pement	 et	 la	 création	 d’entreprises	 innovantes.	 Elle	
contribue	 à	 la	 structuration	 de	 filières,	 le	 numérique	
notamment,	 mais	 également	 les	 biotechnologies.	 Elle	
concourt	à	la	promotion	du	territoire	grâce	à	différentes	
animations	et	développe	une	action	dédiée	à	la	prospec-
tion	économique.	En	2015,	Vannes	agglo	a	soutenu	VIPE	
à	hauteur	de	320	000	€.

soutien aux associations économiques
En	2015,	Vannes	agglo	a	participé	au	financement	de	9	as-
sociations	d’aide	à	 la	création	et	de	développement	éco-
nomique	et	ce,	pour	une	enveloppe	globale	de	102	000	€.	

Parmi	celles-ci,	figurent	des	spécialistes	dans	le	conseil	ou	
le	financement	de	la	création.
La	MEITO,	association	dont	 la	mission	est	d’animer	et	
de	développer	les	filières	électronique,	informatique	et	
des	télécommunications,	a	également	été	subvention-
née	à	hauteur	de	10	000	€.

soutien aux pôles de compétitivité
Dans	le	cadre	d’une	convention	avec	la	Région,	Vannes	
agglo	 soutient	 les	 entreprises	 de	 son	 territoire	 qui	
parti	cipent	 à	 des	 projets	 collaboratifs	 de	 recherche	 et	
dévelop	pement	 (R&D)	 labellisés	 par	 les	 pôles	 de	 com-
pétitivité.

Les premières rencontres économiques
Afin	de	soutenir	les	ambitions	de	développement	du	ter-
ritoire	et	promouvoir	 les	acteurs	économiques,	Vannes	
agglo	a	souhaité	créer	un	évènement	annuel	d’échanges	
sur	les	enjeux	du	territoire.	La	1ère	édition	s’est	déroulée	
en	avril	et	a	réuni	300	acteurs	économiques	autour	de	la	
thématique	:	« Comment	vitaminer	la	compétitivité	de	
nos	entreprises ? ».	Des	entrepreneurs	du	territoire	sont	
intervenus	 sur	 le	 thème	 de	 la	 compétitivité	 et	 de	 l’in-
novation.	Luc	Ferry,	écrivain	et	philosophe,	était	présent	
à	cette	occasion.

	Projets	2016																																																															

Pour	faciliter	 la	gestion	des	pépinières,	une	délégation	
de	service	public	commune	à	Créalis	et	au	Prisme	sera	
mise	en	place	à	compter	du	1er	janvier	2016.
Vannes	agglo	poursuivra	également	son	soutien	aux	struc-
tures	d’accompagnement	des	entreprises	du	ter	ritoire.	Les	
rencontres	économiques	seront	reconduites.	

Le DéVeLoppement DuraBLe en aCtion

La	 réhabilitation	 du	 Prisme	 a	 permis	 une	 amé-
lioration	des	performances	énergétiques	du	bâti-
ment. 	

Les travaux de réhabilitation du Prisme se sont achevés fin 2015.

VANNES	AGGLO		|		RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015
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CommerCe 

sCot – volet commercial et DaaC
Dans	le	cadre	du	SCoT,	Vannes	agglo	a	poursuivi	son	tra-
vail	sur	le	volet	commercial.	Le	PADD	a	permis	de	fixer	
les	objectifs	en	matière	de	développement	économique	
et	 notamment	 en	 matière	 commerciale,	 à	 savoir  :	 af-
firmer	 l’attractivité	 commerciale	 du	 territoire	 à	 travers	
une	diversification	qualificative	de	l’offre,	accompagner	
l’armature	multipolaire	par	une	offre	commerciale	hié-
rarchisée	 et	 garantir	 le	 maintien	 et	 le	 développement	
d’une	 offre	 commerciale	 diversifiée	 au	 cœur	 du	 tissu	
urbain.

Le	Document	d’Aménagement	Artisanal	et	Com	mercial	
(DAAC)	est	également	en	cours	d’élaboration.	Ce	docu-
ment	 détermine	 les	 conditions	 d’implantation	 des	
équipements	 commerciaux	 qui,	 du	 fait	 de	 leur	 impor-
tance,	 sont	 susceptibles	 d’avoir	 un	 impact	 significatif	
sur	 l’aménagement	 du	 territoire	 et	 le	 développement	
durable.	Il	localise	les	secteurs	d’implantation	périphé-
riques	ainsi	que	 les	centralités	urbaines	et	prévoit	des	
conditions	d’implantation.

aide à l’implantation
Vannes	 agglo	 accompagne	 les	 commerçants	 dans	 leur	
recherche	 d’implantation.	 Elle	 leur	 apporte	 des	 infor-
mations	permettant	de	mieux	connaître	le	potentiel	du	
territoire	et	de	les	aider	dans	l’élaboration	de	leur	étude	
de	 marché.	 30	 projets	 ont	 ainsi	 été	 suivis	 au	 cours	 de	
l’année	2015.

Commission Départementale d’aménagement 
Commercial
Vannes	 agglo	 est	 membre	 de	 la	 commission	 départe-
mentale	 d’aménagement	 commercial	 (CDAC)	 statuant	
sur	les	autorisations	d’ouverture	des	surfaces	de	vente	
dépassant	 les	 1	 000	 m².	 Dans	 ce	 cadre,	 7	 demandes	
d’ouverture	ou	d’extension	ont	été	autorisées	sur	le	ter-
ritoire	pour	8	600	m²	de	surface	de	vente	supplémen-
taire.	Ces	nouvelles	surfaces	permettront	de	renforcer	le	
pôle	Est	de	Vannes :	plus	des	¾	des	surfaces	autorisées	
concernent	en	effet	ce	secteur.

	Perspectives	2016																																																															

En	2016,	Vannes	agglo	va	finaliser	son	travail	sur	le	volet	
commercial	de	la	stratégie	économique	du	territoire.	

Au	1er	janvier	2017,	la	politique	du	commerce	et	du	sou-
tien	 aux	 activités	 commerciales	 d’intérêt	 communau-
taire	 sera	 de	 la	 compétence	 de	 l’agglomération.	 Ainsi	
pour	préparer	ce	changement,	Vannes	agglo	va	travailler	
en	 2016	 sur	 la	 structuration	 de	 cette	 nouvelle	 compé-
tence.	

Le DéVeLoppement DuraBLe en aCtion

À	 travers	 le	 DAAC,	 Vannes	 agglo	 met	 en	 place	
des	critères	de	développement	durable	dans	les	
conditions	 d’implantation	 des	 nouveaux	 com-
merces	d’importance. 	

ÉCONOMIE	>	DÉVELOPPEMENT	ÉCONOMIQUE
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	Missions																																																																							

Le réseau REV@ a été initié en 2006 pour lutter contre la fracture numérique, 
dynamiser sensiblement le très haut débit et favoriser à terme une couver-

ture totale de Vannes agglo.
Depuis 2007, Vannes agglo connait une hausse des demandes de connexions 
des entreprises au réseau REV@ et une forte augmentation du nombre de 
sites publics profitant de celui-ci.
Pour accélérer son développement économique et assurer l’équité territoriale à 
ses citoyens le plus tôt possible, Vannes agglo a lancé, fin 2012, une délégation 
de service public portée par Altitude Infrastructure. 3 objectifs contractuels 
ont été demandés :

• couvrir équitablement la quasi-totalité des parcs d’activités et sites publics 
en THD, en 2 ans. Ce 1er volet, opérationnel aujourd’hui, consiste à étendre 
et optimiser le réseau fibre optique REV@ initialement passif.
• offrir à l’ensemble de la population mal desservie en ADSL une montée en 
débit à 4 Mbps minimum, pouvant aller jusqu’à 10 Mbps, en 1 an. Il s’agit 
de résorber les zones blanches et d’augmenter les débits à destination du 
grand public, pour élargir les services grâce à un réseau hertzien. Ce service 
est opérationnel depuis 2014.
• initier le THD aux particuliers situés en dehors de la ville de Vannes, par 
la mise en place de boucles locales en fibre optique (FTTH). Ceci représente 
environ 10 000 prises à déployer en 42 mois, le reste (environ 55 000 prises) 
sera déployé par un opérateur privé d’ici 2020.

REV@ s’est engagé à prioriser les déploiements en dehors de Vannes, selon 
des critères déterminés que sont la complémentarité avec les déploiements 
privés, la priorité aux zones les plus touchées par la fracture numérique, ainsi 
que la répartition géographique équilibrée pour initier la dynamique THD sur 
l’ensemble du territoire de l’agglomération.

Aménagement numérique

REV@, le réseau très haut débit de Vannes agglo poursuit son déploiement avec les 1ères poses de fibre optique sur les supports publics du réseau exploité par ERDF.
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	Actions	2015																																																																

Continuité des déploiements
Les	 déploiements	 de	 prises	 FTTH	 pour	 les	 particuliers	
(hors	prises	isolées) se	sont	accentués	en	2015,	avec	la	
finalisation	des	plaques	livrées	en	début	d’année,	après	
la	 signature	 d’une	 convention	 avec	 ERDF	 en	 juin	 pour	
l’utilisation	 de	 leurs	 infrastructures	 dans	 le	 cadre	 des	
déploiements	 aériens.	 Les	 travaux	 ont	 pu	 commencer	
en	août.	Dès	octobre,	les	communes	de	Noyalo,	Le	Hézo	
et	La	Trinité-Surzur		ont	été	intégralement	fibrées	tandis	
que	les	plaques	prévues	sur	les	communes	de	Meucon,	
Ploeren,	Séné	et	Theix	ont	été	achevées.	Celles	prévues	
sur	Saint-Nolff	et	Treffléan,	initialement	programmées	
en	 2016,	 ont	 également	 été	 terminées	 dès	 décembre.	
Les	 plaques	 sur	 Baden,	 Larmor-Baden,	 Saint-Avé	 et	
l’Ile-aux-Moines	ont	quant	à	elles	bien	avancé.

suivi et développement de la commercialisation 
d’offres très haut débit 
La	commercialisation	des	offres	THD	s’est	développée	
en	2015	pour	les	entreprises	et	les	particuliers	dont	les	
plaques	 FTTH	 ont	 été	 déployées.	 Concrètement,	 cela	
se	 traduit	 par	 l’ouverture	 d’une	 offre	 pour	 les	 petites	
et	moyennes	entreprises	permettant	à	plus	de	50	nou-
velles	entreprises	de	toutes	tailles	d’accéder	à	des	offres	
THD	avec	le	choix	parmi	3	opérateurs.	
Aussi,	 le	 nombre	 d’opérateurs	 pour	 les	 entreprises	 n’a	
cessé	d’augmenter	cette	année	avec	11	opérateurs	uti-
lisateurs	du	réseau	REV@.	On	note	également	l’arrivée	
d’un	nouvel	opérateur	sur	nos	plaques	FTTH.

	Perspectives	2016																																																					

•	Poursuivre	le	suivi	des	déploiements	FTTH	avec	les	
dernières	plaques	prévues	dans	la	DSP
•	Finaliser	les	dernières	réceptions	et	dossiers	à	livrer	
par	le	délégataire
•	Motiver	les	efforts	de	commercialisation,	dynami-
ser	la	concurrence	avec	l’arrivée	de	nouveaux	opéra-
teurs	locaux	et	nationaux
•	Suivre	 les	déploiements	des	opérateurs	privés	sur	
l’agglomération

Le DéVeLoppement DuraBLe en aCtion

Le	développement	de	REV@	pour	les	entreprises,	
sites	publics	et	particuliers	favorise	:

•	la	mise	en	place	d’applications	dématérialisées	
et	de	ce	fait	une	grande	économie	de	papier,
•	le	développement	du	télétravail	et	de	la	visio-
conférence,	afin	de	limiter	les	déplacements,
•	le	développement	de	sites	de	co-working,
•	le	développement	d’applications	métiers	com-
me	l’e-santé,	la	formation	à	distance. 	

•	le	développement	du	télétravail,
•	le	développement	d’applications	métiers		
	 comme	l’e-santé,	la	formation	à	distance	
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Plan de déplacements urbains
	Missions																																																															

Par délibération en date du 17 février 2011, Vannes agglo a approuvé son plan 
de déplacements urbains pour la prochaine décennie.

Ce PDU vise à :
• répondre au mieux aux besoins de mobilité de chacun
• préserver l’environnement, le cadre de vie
• s’assurer d’un développement équilibré et durable de l’agglomération.

Pour ce faire, 2 objectifs majeurs ont été fixés : celui de réduire de 10 % la part 
de marché de l’automobile et celui de réduire de 10 % les kilomètres parcourus 
en automobile sur le trafic d’échanges. Afin d’atteindre ces objectifs, Vannes 
agglo a élaboré un programme de 40 actions, visant notamment à :

• renforcer les transports collectifs urbains
• développer l’intermodalité
• poursuivre la mise en œuvre de la politique en faveur des modes doux
• articuler au mieux urbanisme et déplacements.
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MOBILITÉ	>	PLAN	DE	DÉPLACEMENT	URBAIN

	Actions	2015																																																															
Les dossiers « intermodalité »
Un	 scénario	 final	 d’aménagement	 a	 été	 arrêté	 pour	 le	
Pôle	d’Échanges	Multimodal	(PEM)	par	 l’ensemble	des	
partenaires,	lequel	nécessite	d’être	approfondi.
Une	étude	pour	 la	 réalisation	d’un	parking-relais	a	été	
lancée.	Celui-ci,	prévu	à	l’entrée	Ouest	de	l’aggloméra-
tion,	a	pour	objectif	d’encourager	les	usagers	à	station-
ner	leur	véhicule	en	amont	des	congestions	urbaines	et	
de	reporter	leur	trajet	final	sur	le	transport	collectif.
Deux	nouvelles	aires	de	covoiturage	ont	été	mises	à	l’étude,	
afin	de	répondre	aux	besoins	des	automobilistes :	une	
sur	le	secteur	de	Kermaria-Champollion	à	Plescop	et	une	
sur	le	secteur	de	Chapeau	rouge	à	Vannes.

Les modes doux
La	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 politique	 en	 faveur	 des	 modes	
doux	s’est	aussi	poursuivie,	 tout	comme	 les	opérations	
de	 marquage.	 Le	 dispositif	 de	 prêt	 gratuit	 de	 vélo	 aux	
étudiants	de	l’agglomération	a	été	relancé,	au	regard	de	
son	succès	en	2014.

soutien et sensibilisation
Le	 soutien	 aux	 entreprises	 et	 administrations	 par	 le	
biais	du	conseil	en	mobilité	a	été	conforté.	
S’agissant	du	PDE	interne	de	Vannes	agglo,	celui-ci	a	été	
remodelé	pour	que	les	actions	projetées	correspondent	
au	mieux	aux	attentes	des	salariés.
Un	regard	particulier	a	été	posé	sur	l’écomobilité	du	pu-
blic	scolaire.	Dans	la	poursuite	du	dispositif	expérimen-
tal	lancé	en	2014	auprès	de	5	écoles	du	territoire,	Vannes	
agglo	a	étendu	ses	actions	de	sensibilisation	aux	écoles	
qui	 en	 faisaient	 la	 demande.	 Au	 total,	 20	 classes	 se	
sont	inscrites	dans	cette	démarche	pour	l’année	scolaire	
2015-2016.
Une	 enquête	 globale	 sur	 la	 mobilité	 des	 habitants	
de	 Vannes	 agglo	 a	 été	 adressée	 à	 chaque	 foyer,	 entre	

autres	 pour	 déterminer	 finement	 la	 manière	 dont	 les	
personnes	 se	 déplacent.	 Les	 résultats	 de	 cette	 étude	
ont	été	communiqués	au	grand	public	fin	2015.
Enfin,	Vannes	agglo	a	réitéré	des	opérations	de	commu-
nication,	notamment	pour	la	fête	du	vélo	en	juin	ou	lors	
de	la	semaine	de	la	mobilité	en	septembre.

	Perspectives	2016																																																					

poursuites des actions 
Un	contrat	de	pôle	pour	le	PEM	de	la	gare	de	Vannes	de-
vrait	être	signé	entre	l’ensemble	des	partenaires	avant	
la	 fin	 de	 l’année	 2016.	 Les	 premiers	 travaux	 devraient	
être	réalisés	avant	2020.
Le	développement	des	aires	de	covoiturage	se	prolonge-
ra	également,	avec	l’ouverture	des	2	aires	mises	à	l’étude	
en	2015.	La	mise	en	œuvre	de	la	politique	en	faveur	des	
modes	 doux	 se	 poursuivra,	 avec	 le	 soutien	 de	 Vannes	
agglo	aux	communes	réalisant	des	itinéraires	cyclables	
communaux	ou	intercommunaux	(fonds	de	concours	de	
10	et	40	%).	De	même,	les	opérations	de	marquage	et	le	
prêt	de	vélo	aux	étudiants	seront	réitérés.

promotion des modes alternatifs 
L’étude	pour	la	réalisation	d’un	parking-relais	(P+R)	va	
être	poursuivie.	L’année	2016	sera	une	année	de	procé-
dures	 réglementaires,	 tandis	 que	 2017	 serait	 réservée	
aux	travaux.	Il	est	souhaité	une	ouverture	de	ce	P+R	à	la	
rentrée	de	septembre	2017.	
Le	dispositif	de	subvention	pour	l’acquisition	d’un	vélo	
à	assistance	électrique	devrait	être	relancé	à	compter	du	
printemps	et	jusqu’à	la	fin	de	l’année	2016,	pour	encou-
rager	 les	 habitants	 et	 les	 salariés	 à	 se	 déplacer	 autre-
ment	qu’en	automobile.
Le	 soutien	 aux	 entreprises	 et	 administrations	 par	 le	
biais	du	conseil	en	mobilité	sera	maintenu	et	les	actions	
de	 sensibilisation	 en	 faveur	 de	 l’écomobilité	 des	 sco-
laires	poursuivies.
Enfin,	 Vannes	 agglo	 réitèrera	 des	 opérations	 de	 com-
munication.

Aire de covoiturage de Theix.
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Transports en commun
	Missions																																																															

Vannes agglo décide, finance et met en œuvre la politique des transports 
collectifs sur l’ensemble de son territoire. Elle a confié la gestion et l’ex-

ploitation de son réseau à la Compagnie des Transports du Pays de Vannes, 
filiale de Transdev.

À la rentrée de septembre 2012, une importante restructuration du réseau a 
été menée afin de mieux répondre aux attentes et besoins des usagers. Le 
réseau Kicéo comprend 24 lignes régulières complétées de services de trans-
ports scolaires, d’un service de transport à la demande ouvert à tous dénom-
mé Créabus et d’un service de transport à la demande ouvert aux personnes 
handicapées, dénommé « MOBI-BUS ».

Le réseau Kicéo est organisé en accord avec le territoire qu’il dessert et propose :
• une structure d’offre claire, avec des itinéraires identiques à l’aller et au retour
• un réseau lisible avec des horaires réguliers et cadencés
• un dimensionnement de l’offre hiérarchisé en fonction de la demande.
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MOBILITÉ	>	TRANSPORTS	EN	COMMUN

En	2015,	10 706	880	voyages	ont	été	réalisés	sur	le	ré-
seau	Kicéo,	soit	une	progression	de	2,5	%	par	rapport	à	
2014.	Cette	augmentation	est	d’autant	plus	importante	
sur	les	lignes	régulières urbaines	avec	9 491	434	voyages,	
soit	3,22	%	de	hausse	et	sur	 les	 lignes	régulières	péri-
urbaines	 avec	 120  360	 voyages	 dits	 «  com	merciaux  »	
(non	scolaires),	soit	11,52	%	de	hausse.	

promouvoir la mobilité
Diverses	actions	ont	été	menées	au	cours	de	l’année,	à	
commencer	par	la	création	d’un	pass	journée	en	vue	de	
cibler	la	clientèle	locale	et touristique.
Un	transport	à	la	demande	a	également	été	expérimenté.	
Il est	destiné	aux	actifs	et	étudiants	domiciliés	sur	 les	
communes	 de	 1e	 et	 2e	 couronne	 quittant	 le	 centre	 de	
l’agglo	après	les	derniers services	en	lignes	régulières.	
Afin	 de	 développer	 l’usage	 des	 transports	 collectifs,	
notam	ment	par	les	salariés, 4	à	5	services	par	jour	ont	
été	 créés	 entre	 Monterblanc	 et	 Vannes	 en	 septembre	
2015.	 Ils	 profitent	 de	 la	 mise	 en	 service	 d’un	 nouveau	
type	de	véhicule,	dit	low	entry	(l’avant	du	véhicule, sur-
baissé,	 est	 accessible	 aux	 PMR  ;	 l’arrière  du	 véhicule,	
semblable	 à	 un	 autocar	 est	 adapté	 aux	 trajets	 plus	
longs).
La	semaine	de	la	mobilité	a	permis	de	promouvoir	le	réseau	
avec	l’opération	« Kicéo	sort	le	grand	jeu »	en	proposant	des	
animations	avec	Monsieur	Kicéo	à	la	rencontre	des	clients	
et	un	jeu concours	sur	les	réseaux	sociaux.	Cette	opé	ration	
a	permis	de	recenser	111	858	contacts,	1	795	mentions	J’aime	
et	755	fans	sur	la	page	Facebook	de	Kiceo.

	Perspectives	2016																																																						

préparations pour l’échéance du contrat de Dsp
La	 délégation	 de	 service	 public	 actuelle	 pour	 l’exploita-
tion	et	la	gestion	du	réseau	de	transports	publics	urbains	
arrive	à	échéance	fin	2016.	Cette	année	donnera	 lieu	à	
la	 finalisation	 de	 la	 procédure	 pour	 le	 renouvellement	
du	contrat	et	à	l’attribution	du	prochain	contrat	de	DSP	
pour	une	durée	de	7	ans.

révision du sCot et élaboration du sDtC : regard croisé 
sur les transports, l’urbanisme et l’activité commerciale
Dans	le	cadre	de	la	révision	du	SCoT	et	de	la	perspective	
du	renouvellement	de	DSP	transport,	un	Schéma	Directeur	
des	Transports	Collectifs	(SDTC)	a	été	élaboré	en	2014,	
et	approuvé	en	avril	2015,	avec	comme	enjeux	la	pour-
suite	de	l’optimisation	du	réseau	et	l’évolution	de	l’offre	
et	de	la	qualité	de	service	en	lien	avec	le	dévelop	pement	
planifié	du	territoire.	Le	SCoT	sera	soumis	à	validation	
des	instances	compétentes	d’ici	fin	2016.

année 1 de mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité 
programmée
Fin	2015,	les	élus	de	Vannes	agglo	ont	approuvé	l’Agenda	
d’Accessibilité	 Programmée	 (AD’AP)	 du	 réseau	 Kicéo.	
Les	communes,	en	tant	que	maître	d’ouvrage	des	tra-
vaux	de	mise	en	accessibilité	des	points	d’arrêt,	seront	
des	 acteurs	 essentiels	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 cet	
AD’AP.	 Elles	 prendront	 en	 charge	 la	 moitié	 du	 coût	 de	
mise	 en	 accessibilité	 des	 points	 d’arrêts,	 l’autre	 moi-
tié	étant	 prise	 en	 charge	 par	 Vannes	 agglo.	 En	 2016,	
le	 préfet	 rendra	 son	 avis	 pour	 approbation	 de	 l’Ad’Ap	
transport.			

Les autres grands projets pour la rentrée prochaine et 
les suivantes :

•	L’évolution	 du	 réseau	 Kicéo	 pour	 la	 rentrée	 2016	
(offres	et	services)
•	Aménagements	de	voirie	en	faveur	des	transports	
collectifs
•	Mise	en	accessibilité	progressive	du	réseau	(maté-
riels	roulants,	aménagement	des	points	d’arrêt,	…)
•	Modernisation	du	réseau	avec	la	mise	en	place	d’un	
système	d’information	voyageurs	
•	Innovation	tarifaire
•	Renforcement	de	la	coopération	inter-AOT	pour	favo-
riser	l’intermodalité.

	Actions	2015																																																															

FRÉQUENTATION	PAR	LIGNE

Lignes
Déplacements	

2015
Part	dans	les	

déplacements
Voyages	2015

Lignes	régulières	urbaines	(y	compris	20) 8	210	583 88,65% 9	491	434

Lignes	régulières	périurbaines 104	118 1,12% 120	360

Services	scolaires 927	115 10,01% 1	071	745

Crébus 20	191 0,22% 23	341

total 9	262	007 100,00% 10	706	880
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Cadre de vie

Presqu’île de Conleau.
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Action culturelle
Dans le domaine du développement culturel, les priorités d’intervention ont 

été déterminées en 2009, après concertation avec les élus et les acteurs de 
terrain au sein d’un projet culturel d’agglomération. Celui-ci prévoit de :

• irriguer le territoire par une politique d’action et de médiation culturelle et 
une dynamique de réseau d’acteurs,
• construire une cohérence territoriale en matière d’aménagement culturel 
pour un réseau de centres culturels de proximité,
• se doter de pôles de compétences et d’une offre culturelle d’agglomération 
en organisant des équipements structurants.

Le service se charge ainsi de développer l’action culturelle de réseau et de 
soutenir des projets. Dans ce domaine, la politique de fonds de concours d’in-
vestissement pour les équipements communaux a été actée (en 2010) et un 
schéma directeur des équipements culturels est venu préciser l’ensemble des 
priorités de Vannes agglo en termes d’intérêt communautaire et de politique 
de fonds de concours d’investissement aux communes (en 2013).
L’équipe élue en mars 2014 a revu ce projet afin de l’adapter au mandat 2015 – 
2020. Ce travail se focalise autour de 3 axes :

1. Les projets structurants repérés à confirmer
2. L’action culturelle de Vannes agglo : bilan et recadrage
3. Les dispositifs de soutien.

Plus qu’un simple co-financeur de projets, Vannes agglo est un réel acteur de ter-
rain, participant au développement de l’offre culturelle. De plus, l’ag glomération 
est un lieu de partage pour le projet territorial. Les communes peuvent y trouver 
une expertise et un accompagnement.

Les musiciens intervenants (Dumistes) animent le dispositif « Musique à  l’école » dans les écoles du territoire.
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ConCeption et mise en œuVre 
De projets

Suite	 à	 une	 nouvelle	 compétence	 facultative	 nommée	
« conception	et	mise	en	œuvre	de	projets	visant	à	en-
richir	l’offre	culturelle	et	artistique »,	Vannes	agglo	s’est	
engagée	 à	 travers	 son	 projet	 culturel	 communautaire	
à	 irriguer	 le	 territoire	 par	 une	 politique	 d’action	 et	 de	
média	tion	 culturelle	 et	 une	 dynamique	 de	 réseau,	 en	
lien	avec	les	acteurs	municipaux	et	associatifs.
L’équipe	opérationnelle	est	constituée	de	deux	chargées	
d’action	culturelle	et	d’un	chargé	d’administration	pour	
ces	 projets	 sur	 les	 domaines	 d’intervention	 «  lecture	
publique,	patrimoines	et	arts	vivants ».	La	mission	est	
coordonnée	par	le	responsable	du	développement	culturel	
et	sportif.

	Actions	2015																																																															

5e saison pour Déclic, les rencontres culturelles de Vannes
Le	choix	d’un	programme	structuré	de	saison	a	été	re-
tenu	 dans	 l’objectif	 d’une	 réelle	 lisibilité	 et	 pour	 une	
meilleure	cohérence	de	l’action	de	Vannes	agglo.	Au	sein	
des	rubriques	« Edition	&	Arts	graphiques »,	« Les	rendez-
vous	culturels	et	artistiques	du	patrimoine »,	« Arts	de	
la	scène »,	Déclic	propose	une	nouvelle	dynamique	aux	
acteurs	culturels	afin	de	provoquer	la	rencontre	avec	les	

œuvres,	 au	 service	 des	 publics,	 des	 artistes	 et	 du	 ter-
ritoire.
En	2015,	une	trentaine	de	rendez-vous	grand	public	par	
semestre	a	été	organisée.	Cela	a	permis,	à	près	de	4	000	
personnes,	 d’assister	 aux	 rencontres	 proposées	 (hors	
flux	sur	les	expositions	ou	les	spectacles	gratuits).	Dans	
ce	cadre	également,	près	de	2300	scolaires	ont	bénéficié	
d’actions	de	sensibilisation	autour	du	livre	et	des	patri-
moines,	pour	environ	60	séances	de	travail,	avec	des	en-
cadrants-artistes	professionnels.	

5ème édition des hivernales du jazz
Évènement	 de	 territoire	 et	 de	 réseau,	 les	 Hivernales	
du	jazz	sont	un	écho	au	Jazz	à	Vannes	et	prolonge	l’ex-
périence	estivale,	ancrée	depuis	de	nombreuses	années.	
Cette	 5ème	 édition	 s’est	 déroulée	 sur	 les	 communes	
d’Ar	radon,	 Elven,	 Larmor	 Baden,	 Monterblanc,	 Plescop,	
Saint-Avé,	Saint-Nolff,	Séné,	Theix	et	Vannes	et	a	per-
mis	de	réunir	des	associations	et	centres	culturels	autour	
d’une	 programmation	 à	 laquelle	 chacun	 a	 pu	 prendre	
part,	entre	concerts	et	actions	culturelles	(master	class,	
goûter-jazz,	 conférence,	 projection).	 L’évènement	 pro-
posait	une	vision	du	 jazz	au	sens	 large	du	terme,	pré-
sentant	 aussi	 bien	 une	 approche	 des	 nouvel	les	 mu-
siques	 traditionnelles,	 que	 des	 mouvances	 actuelles	
(jazz	électro,	funk,	groove,	hip	hop…)	en	passant	par	les	
musiques	du	monde	et	le	jazz	contemporain.
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Lou Tavano, en concert à Monterblanc lors de la 5e édition des Hivernales du Jazz.
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La saison jeune public en direction du monde scolaire
Pour	la	6e	année	consécutive,	Vannes	agglo	a	coordonné	
et	mutualisé,	avec	l’ensemble	des	salles	de	spectacles,	
l’offre	de	spectacles	«	jeune	public	»	à	destination	des	
établissements	scolaires	de	 l’agglomération.	Ceci	s’est	
traduit	 par	 la	 réalisation	 d’une	 brochure	 de	 présenta-
tion	commune	visant	à	une	meilleure	lisibilité	de	l’offre	
scolaire.	 En	 coproduisant	 avec	 les	 lieux	 des	 séances	
supplémentaires	 accessibles	 à	 tous,	 et	 à	 travers	 un	
ac	compagnement	 logistique	 et	 pédagogique,	 Vannes	
agglo	permet	une	égalité	d’accès	et	une	circulation	des	
publics	scolaires	dans	les	différents	lieux.

Cette	saison	2015-2016	a	confirmé	le	dispositif	«	école	
de	 spectateur	 »	 en	 direction	 d’une	 dizaine	 de	 classes	
qui	a	souhaité	approfondir	leur	projet	d’école	autour	des	
arts	vivants.	

enseignement musical
Après	plus	de	7	années	sur	le	dispositif	«	parcours	inter-
communal	 d’initiation	 musicale	 collective	 »,	 un	 diag-
nostic	 territorial	 a	 permis	 d’acter	 les	 engagements	 de	
Vannes	 agglo	 sur	 l’enseignement	 musical	 pour	 les	 an-
nées	à	venir	et	réaffirmer	un	positionnement	:

•	Porter	 l’intervention	 en	 milieu	 scolaire	 à	 l’aide	
d’une	équipe	de	musiciens	intervenants
•	Soutenir	 et	 accompagner	 les	 structures	 munici-
pales	et	associatives	de	proximité
•	Favoriser	l’essor	d’un	établissement	tête	de	réseau	
territorial	à	partir	de	l’actuel	conservatoire	à	rayon-
nement	départemental	et	construire	un	projet	péda-
gogique	pour	le	territoire.

Ainsi,	 à	 la	 rentrée	 scolaire	 2015,	 Vannes	 agglo	 a	 ren-
forcé	 son	 dispositif	 «	 Musique	 à	 l’école	 »,	 avec	 une	
équipe	de	4	musiciens	intervenants	professionnels	(3	
ETP).	Avec	cette	proposition,	Vannes	agglo	vient	com-
pléter	son	offre	d’éducation	et	de	sensibilisation	artis-
tique	 en	 milieu	 scolaire,	 en	 permettant	 à	 l’ensemble	

Ciné-concert « Machine à courts » à L’Echonova, les enfants y découvrent à la fois les techniques d’animation et l’importance de la musique au cinéma.

Une dizaine de classes des écoles de Vannes agglo participent au dispositif sur 
la saison 2015-2016.
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des	établis	sements	du	territoire	de	bénéficier	de	cette	
inter	vention.	120	classes,	soit	près	de	3000	élèves,	ont	
bénéficié	de	12	séances	«	Musique	à	l’école	»	sur	l’an-
née	 scolaire.	 À	 cela	 s’ajoutent	 50h	 de	 sensibilisation	
aux	 concerts	 assurés	 par	 les	 dumistes	 qui	 touchent	
1100	élèves.

2015	est	 la	3e	année	de	mise	à	plat	et	de	concertation	
pour	un	projet	pédagogique	de	territoire	et	de	réseau.
Les	équipes	continuent	le	travail	de	préconisations	pour	
la	consolidation	de	chaque	structure	dans	le	but	d’établir	
des	conventions	pluriannuelles	d’objectifs	et	de	moyens	
avec	 l’ensemble	 du	 réseau.	 En	 2015,	 ce	 réseau	 a	 pris	
forme	avec	les	écoles	de	Baden,	Elven,	Séné,	Saint-Avé,	
Theix	et	Plescop.	
De	son	côté,	l’établissement	vannetais	(conservatoire	+	
ateliers	artistiques)	s’organise	pour	une	complémenta-
rité	de	son	offre	et	une	mise	en	commun	des	moyens	
de	travail.

	Perspectives	2016																																																							

2016	 constituera	 une	 année	 d’affirmation	 des	 axes	 de	
travail	par	la	nouvelle	équipe	communautaire.	Il	s’agira	
aussi	de	conforter	une	saison	jeune	public	de	territoire	

et	d’asseoir	le	dispositif	«	Musique	à	l’école	»	en	encou-
rageant	de	nouvelles	classes	à	bénéficier	de	cette	action.	
En	2016,	Vannes	agglo	confirmera	le	lancement	de	projet	
d’offre	numérique	et	de	portail	web	pour	le	réseau	des	
bibliothèques.

Le DéVeLoppement DuraBLe en aCtion

La	 saison	 jeune	 public	 en	 direction	 du	 monde	
scolaire	a	permis	aux	écoles	de	pouvoir	s’inscrire	
en	ligne.
Pour	le	réseau	d’enseignement	musical,	la	mise	
en	place	de	covoiturage	fonctionne	très	bien	et	
l’évolution	est	à	la	hausse,	d’autant	que	les	ac-
tions	tournent	dans	différentes	communes	pour	
irriguer	le	territoire. 	

CADRE	DE	VIE	>	ACTION	CULTURELLE

Enseignement musical dans le cadre de DECLIC TEMPO, le réseau d’enseignement musical de Vannes agglo.
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soutien aux projets et 
maniFestations et mise en 
réseau

Grille d’analyse des porteurs de projets
Afin	d’associer	les	porteurs	de	projets	aux	objectifs	éta-
blis	dans	 la	charte	de	développement	culturel,	Vannes	
agglo	 s’est	 dotée	 d’une	 grille	 d’analyse	 des	 demandes	
de	soutien	à	projet	sur	la	base	des	principes	suivants	:

•	Subsidiarité
•	Irrigation	du	territoire	en	favorisant	les	projets	qui	
interviennent	sur	plusieurs	communes
•	Complémentarité	 entre	 les	 actions	 en	 prenant	 en	
compte	l’existant	et	en	favorisant	les	temps	forts
•	Dynamique	territoriale	et	attention	à	tous	les	types	
de	public,	avec	une	inscription	dans	la	durée,	un	im-
pact	en	termes	de	publics	et	une	exigence	artistique.

Au	 31	 décembre	 2015,	 Vannes	 agglo	 instruit	 plusieurs	
types	de	soutien	:

•	Événement,	festival	et	manifestation	culturelle
•	Aide	à	la	présence	artistique	et	à	la	création
•	Soutien	au	réseau	d’enseignement	musical
•	Aide	à	l’investissement	pour	les	bateaux	«	classés »	
du	patrimoine	maritime	(BIP	ou	Monuments	histo-
riques).

Durant	cette	année,	34	associations	et	porteurs	de	projets	
ont	trouvé	le	soutien	de	la	communauté	d’agglomération	
pour	un	montant	total	de	373	710	€.	En	revanche,	aucun	
fonds	de	concours	n’a	été	attribué.

schéma directeur
Vannes	agglo	a	acté	en	2010	la	mise	en	place	d’une	po-
litique	de	fonds	de	concours	d’investissement	aux	com-
munes	pour	les	équipements	culturels	à	vocation	unique	
(de	 20	 %)	 ou	 supra-communale	 (de	 10	 %)	 et	 validé	 en	
2013	un	schéma	directeur	des	équipements	culturels	per-
mettant	 d’affiner	 des	 orientations	 prioritaires	 pour	 les	
fonds	de	concours.	

agenda En Scène !
Développé	depuis	janvier	2008,	l’agenda	En	Scène	donne	
une	réelle	lisibilité	à	l’offre	culturelle	du	territoire	et	en-
courage	la	mise	en	réseau	et	la	connaissance	des	acteurs	
culturels	 par	 un	 recensement	 permanent	 des	 manifes-
tations	proposées.	En	2015,	l’agenda	se	retrouve	en	tant	
que	supplément	du	magazine	360	de	Vannes	agglo,	édité	
à	76	000	exemplaires	et	dans	sa	version	web,	sur	le	site	
www.enscene.net.	 Au-delà	 de	 l’agenda,	 cette	 version	
plus	 conviviale,	 permet	 également	 d’obtenir	 des	 infor-
mations	sur	les	lieux	culturels	et	de	les	situer	sur	le	ter-
ritoire.	Ainsi,	il	peut	être	utilisé	comme	support	ressource	
par	l’ensemble	des	communes	pour	présenter	leurs	offres	
et	leurs	équipements	culturels	locaux.
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L’eChonoVa

	Actions	2015																																									

Après	son	ouverture	en	2010,	le	pôle	pour	les	musiques	
actuelles	s’est	affirmé	comme	lieu	 incontournable	dès	
sa	première	année	de	fonctionnement.	Cet	équipement	
culturel	est	destiné	aussi	bien	au	grand	public	et	ama-
teurs	de	musiques	actuelles	qu’aux	groupes	et	artistes	
de	 l’agglomération	 souhaitant	 répéter	 ou	 se	 produire.	
Le	projet	est	porté	par	une	régie	autonome	dotée	de	 la	
person	nalité	morale,	la	Régie	de	l’Équipement	Musiques	
Actuelles	(REMA).

Sur	son	exercice	2015,	l’Établissement	Public	Local	(EPL)	
a	reçu	une	contribution	d’équilibre	de	Vannes	agglo	de	
520	500	€	pour	un	budget	de	1	017	000	€.

L’Echonova	comporte :
•	4	studios	de	répétition
•	1	studio	pour	les	musiques	assistées	par	ordinateur
•	1	 régie	d’enregistrement	à	des	fins	exclusivement	
pédagogiques
•	1	espace	info-ressources	et	multimédia
•	1	 salle	 de	 concert	 dont	 le	 système	 de	 modularité	
permet	 d’accueillir	 entre	 50	 places	 assises	 à	 600	
places	debout.

En	 2015,	 l’établissement	 a	 accueilli	 20	 000	 personnes	
pour	49	concerts,	soit	93	groupes	qui	ont	pu	se	produire	
(dont	33	 locaux).	Par	ailleurs,	 les	studios	de	 répétition	
ont	 enregistré	 165	 groupes	 inscrits,	 soit	 environ	 525	
musi	ciens,	pour	5	000	heures	de	répétition.	

2015	est	aussi	une	année	de	travail	déterminante	pour	
finaliser	le	projet	de	labellisation	de	Scène	de	musiques	

actuelles	(SMAC)	« à	2	entités »	avec	MAPL,	sur	Lorient	
agglomération.	 Cette	 distinction	 est	 une	 reconnais-
sance	sous	forme	de	conventionnement	pluri-annuel	à	
venir	en	2016	par	le	ministère	de	la	Culture	et	de	la	Com-
munication.	Cela	conforte	le	travail	mené	depuis	son	ou-
verture	par	L’Echonova	et	les	orientations	retenues	par	
Vannes	 agglo.	 Le	 Conseil	 départemental,	 la	 Région,	 le	
ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication,	la	Sacem	et	
le	Centre	National	de	la	chanson	et	des	Variétés	(CNV)	
sont	 les	 partenaires	 institutionnels	 et	 financiers	 de	
l’Echonova.

	Perspectives	2016																																																										

Le	lieu	continuera	de	s’affirmer	dans	son	réseau	régio-
nal	 et	 au	 niveau	 national	 auprès	 des	 artistes	 et	 des	
profes	sionnels,	tout	en	poursuivant	son	ancrage	auprès	
des	acteurs	locaux.	La	labellisation	Scène	de	musiques	
actuelles,	délivrée	par	le	ministère	de	la	Culture	et	de	la	
Communication,	devrait	se	concrétiser	en	2016.

Le DéVeLoppement DuraBLe en aCtion

Le	succès	des	apéros	sonores	secrets,	la	mise	en	
place	 gratuite	 de	 l’Echonavette	 et	 les	 quelques	
90	bénévoles	sont	représentatifs	de	l’état	d’es-
prit	et	du	rapport	de	proximité	développé	entre	le	
public	et	le	projet	de	l’Echonova.	La	forte	impli-
cation	d’un	tel	équipement	sur	son	territoire	en	
fait	donc	un	réel	levier	pour	la	structuration	des	
musiques	actuelles	dans	toute	sa	filière,	et	plus	
largement	 pour	 le	 développement	 économique	
du	secteur	culturel. 	

CADRE	DE	VIE	>	ACTION	CULTURELLE
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Depuis 2008, Vannes agglo a affirmé sa volonté de définir une réelle poli-
tique sportive. L’installation d’un vice-président aux sports en est l’expres-

sion. Au-delà du nautisme, secteur historique depuis le District au sein de 
l’intercommunalité, l’intérêt communautaire est également retenu pour « les 
nouvelles piscines ».

Au 31 décembre 2015, Vannes agglo est en charge des équipements sportifs 
suivants :

• l’Aquagolfe, centre aquatique à Surzur
• le golf de Baden Vannes agglo
• le vélodrome de Kermesquel à Vannes
• les bases et sites nautiques de la pointe du Bill (Séné), de Toulindac (Baden), 
du Port de Pen Lannic (Larmor-Baden) et de la Pointe (Arradon). 

Depuis 2010, 3 axes de développement pour une politique sportive de niveau 
communautaire ont été déclinés comme suit :

• Favoriser l’accessibilité aux activités physiques et sportives pour tous,
• Valoriser l’image de Vannes agglo et de son territoire,
• Intégrer la politique sportive dans une démarche de développement éco-
nomique et d’aménagement raisonné du territoire.

En cohérence, dès 2011, les élus ont souhaité confirmé le nautisme, comme 
compétence globale de Vannes agglo.
Aussi, les nouvelles bases nautiques du territoire ont été définies d’intérêt 
communautaire, afin de maîtriser le rythme et la cohérence d’aménagement 
du territoire.
Au-delà du nautisme, les services de Vannes agglo soutiennent et accom-
pagnent la mise en œuvre de manifestations sportives par les acteurs as-
sociatifs et le développement de nouveaux équipements sportifs par les com-
munes. Cela est notamment facilité par la mise en place d’une politique de 
fonds de concours. Par ailleurs, l’élaboration d’un schéma directeur des équipe-
ments sportifs permet de mieux définir les priorités d’investissements et de 
fonds de concours.
Enfin, la mise en place d’un site internet (www.enselle.net), comme outil et 
ressource sur l’offre des associations du territoire, garantit au public et aux 
usagers une information permanente sur la vie sportive du territoire.

Action sportive
L’Aquagolfe à Surzur.
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équipements sportiFs

	Actions	2015																																																																		

La	 communauté	 d’agglomération	 dispose	 des	 équipe-
ments	sportifs	suivants	:

•	Le Vélodrome de Kermesquel,	mis	à	disposition	du	co-
mité	de	la	piste,	est	composé	de	15	clubs.	

•	Le golf de Baden	Vannes agglo	confié	par	DSP	à	la	so-
ciété	Formule	Golf/	Blue	Green,	par	un	nouveau	contrat	
au	1er	juillet	2015.	Le	chiffre	d’affaires	du	golf	pour	2015	
est	de	1 531	000	€	toutes	activités	confondues	(pratique,	
école	 de	 golf,	 cours	 particuliers…).	 Fin	 décembre	 2015,	
le	 golf	 comptait	 plus	 de	 810	 licenciés,	 le	 positionnant	
comme	3ème	golf	de	Bretagne.	Afin	d’améliorer	les	condi-
tions	de	pratique	des	golfeurs,	l’ensemble	des	bunkers	a	
été	réhabilité	en	2015.

•	L’Aquagolfe,	centre	aquatique	sur	Surzur,	géré	en	DSP	
par	la	société	SEGAP	Azur	/	Vert	marine.	La	fréquenta-
tion	 scolaire	 de	 cet	 équipement	 représente	 12	 240	 en-
trées.	En	2015,	Vannes	agglo	a	versé	une	contribution	de	
service	public	égale	à	212	581	€.

•	Les bases nautiques,	gérées	en	DSP	par	47°	Nautik	qui	
a	connu	sa	1ère	année	d’existence	complète	en	2015.
La	base	nautique	de	Séné	et	celle	d’Arradon,	au	sein	de	
la	maison	du	port,	sont	désormais	réhabilitées.
Les	bases	nautiques	de	Toulindac	(Baden)	et	Larmor-Baden	
prennent	toujours	place	dans	des	locaux	provisoires	pour	as-
surer	la	continuité	de	service.	Si	Toulindac	demeure	en	at-
tente	d’un	véritable	aménagement,	le	site	de	Larmor-Ba-
den	nécessite	des	études	pour	se	conformer	aux	normes	
d’accessibilité	et	de	sécurité.

	Perspectives	2016																																																						

Il	 apparaît	 nécessaire,	 avec	 le	 schéma	 directeur	 des	
équipements	 sportifs	 de	 conforter	 la	 place	 des	 poli-
tiques	communautaires	au	sein	des	équipements	déjà	
existants,	afin	de	développer	des	actions	à	l’échelle	ter-
ritoriale	:

•	 les	 bases	 nautiques,	 pour	 une	 consolidation	 de	
l’offre	et	une	gestion	multisite,
•	le	vélodrome	de	Kermesquel	:	vers	un	véritable	pôle	
vélo	(sport,	loisirs,	route),
•	 le	golf	de	Baden	:	poursuite	de	l’amélioration	des	
infra	structures	d’accueil	et	de	promotion	du	golf	au	
plus	grand	nombre,
•	les	piscines,	pour	une	intégration	de	l’ensemble	de	
l’offre	des	équipements	aquatiques,	existants	(pis-
cines	vannetaises)	et	à	venir	(centre	aquatique	d’Elven).

La	 politique	 de	 fonds	 de	 concours	 est	 priorisée	 sur	
certains	 types	 d’équipements	 (terrains	 synthétiques,	
salles	multisports,	tennis	couverts,	dojos)	et	prendra	en	
compte	les	logiques	de	mutualisation	entre	communes	
et	le	développement	de	l’élite	sportive	locale.

Enfin,	parmi	les	équipements	existants,	les	piscines,	la	
patinoire	et	le	stade	de	la	Rabine	sont	retenus	comme	
ceux	 «	 potentiellement	 d’intérêt	 communautaire	 »,	 et	
donc	à	prioriser	comme	éléments	transférables.

En	2016,	la	DSP	de	l’Aquagolfe,	arrivée	à	son	terme,	sera	
renouvelée	pour	un	nouveau	contrat	jusqu’en	2022.	

Le DéVeLoppement DuraBLe en aCtion

Rénovation	 des	 bases	 nautiques	 aux	 dernières	
normes	environnementales	en	vigueur. 	

CADRE	DE	VIE	>	ACTION	SPORTIVE

Une dizaine de manifestations ont été organisées au Vélodrome de Kermesquel entre mars et septembre. 
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nautisme

	Actions	2015																																																																		

nautisme scolaire

En	 2015,	 Vannes	 agglo	 a	 poursuivi	 son	 dispositif	 nau-
tisme	scolaire	en	direction	de	toutes	les	classes	du	ter-
ritoire	(cycle	3)	:	séances	et	transport	pris	en	charge	pour	
6	séances	par	an.	Près	de	90	%	de	la	cible,	soit	environ	
3	050	élèves,	ont	pu	bénéficier	de	cette	pratique.	Cette	
opération	 représente	 pour	 Vannes	 agglo	 un	 montant	
d’environ	250	000	€.

Bases nautiques
Pour	 la	 suite,	 il	 est	 envisagé	 de	 poursuivre	 le	 déploie-
ment	 de	 la	 base	 multi-site	 éclatée	 sur	 ce	 mandat	 en	
repensant	 les	 besoins	 fonctionnels	 initiaux,	 pour	 un	
montant	 au	 minimum	 équivalent	 au	 projet	 initial	 de	
Toulindac	à	Baden.	

Sont	ainsi	référencés	les	besoins	suivants :
•	une	 base	 nautique	 sur	 le	 port	 de	 Larmor-Baden,	
dans	le	cadre	de	l’aménagement	du	port	de	Pen	Lannic.	
•	une	base	nautique	destinée	à	la	pratique	du	kayak	
et	de	l’aviron	sur	le	port	de	Vannes,	lieu	d’accueil	et	
d’informations	de	la	station	nautique	Vannes	agglo	
Golfe	du	Morbihan.
•	une	base	nautique	orientée	« voile	traditionnelle	et	
classique » et	kayak	sur	le	port	du	Bono.	
•	une	base	nautique	repensée	par	rapport	aux	nouvel-
les	contraintes	urbanistiques,	sur	le	site	de	Toulindac	à	
Baden.

soutien au haut niveau
Après	 un	 engagement	 de	 longue	 date	 sur	 le	 nautisme	
sportif	 de	 haut	 niveau,	 Vannes	 agglo	 s’est	 lancée	 en	
2015	sur	la	nouvelle	formule	du	Tour	de	France	à	la	voile.	
Le	nouveau	support	(un	petit	trimaran	de	24	places,	soit	
7,25m)	et	le	format	(régates	en	stade	nautique	et	raids	
côtiers)	 correspondent	 parfaitement	 au	 terrain	 de	 jeu	

que	représente	le	Golfe,	ainsi	qu’à	ses	coureurs,	spécia-
listes	de	multicoques	légers.
En	2015,	le	team	Vannes	agglo	Golfe	du	Morbihan,	for-
mé	autour	du	binôme	Quentin	Delapierre	et	Matthieu	
Salomon,	 licenciés	 à	 la	 Cataschool	 de	 Larmor	 Baden,	
a	 remporté	 le	 classement	 amateur	 et	 terminé	 4ème	 au	
classement	général.
D’autres	 navigateurs	 du	 territoire	 ont	 intégré	 le	 team	
Vannes	agglo :	Tanguy	le	Turquais,	3ème	de	la	Mini	Tran-
sat	en	Mini	6,50,	ainsi	qu’Hervé	Tourneux,	champion	de	
France	handivalide	pour	la	9ème	fois	en	Miniji.

La filière nautique
Depuis	2013,	Vannes	agglo	s’est	dotée	du	 label	France	
Station	nautique.	Il	reconnaît	le	niveau	de	structuration	
de	 l’offre,	 la	 qualité	 du	 projet	 et	 des	 prestataires	 pré-
sents	sur	le	Golfe	du	Morbihan.	Il	permet	une	meilleure	
vie	de	réseau	et	affirme	le	potentiel	de	développement	
nautique	du	territoire.	Une	soixantaine	d’acteurs	est	en-
gagée	sur	ce	projet	et	propose	plus	de	150	offres.
Un	guide	nautique	a	été	réalisé	afin	de	clarifier	les	offres	
existantes	sur	le	territoire	pour	le	grand	public.

	Perspectives	2016																																																					

Les	résultats	2015	ont	permis	d’accélérer	les	projets	du	
team	 qui	 participera	 au	 Tour	 de	 France	 à	 la	 voile	 2016	
avec	 2	 équipages,	 sous	 les	 couleurs	 du	 Team	 Lorina	
Golfe	du	Morbihan	 :	 l’un	en	classement	pro,	mené	par	
le	 binôme	 Delapierre-Salomon,	 l’autre	 en	 classement	
amateur,	mené	par	Solune	Robert	et	Riwan	Perron.	
Tanguy	Le	Turquais	se	lance	en	2016	sur	le	circuit	Figaro	et	
participera	à	la	transat	AG2R.	
Hervé	Tourneux	a	pour	objectif	d’obtenir	un	10ème	titre	de	
Champion	de	France	handivalide	en	Miniji.
D’autres	 projets	 menés	 par	 différents	 jeunes	 naviga-
teurs	du	territoire	sont	également	susceptibles	d’inté-
grer	le	« team	Vannes	agglo ».
L’édition	d’un	3ème	guide	nautique	sera	réitérée	avec	des	
ajustements	 et	 précisions	 selon	 l’évolution	 des	 offres	
sur	le	territoire.

La Base 47°Nautik à Séné

VANNES	AGGLO		|		RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015
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soutien aux projets et 
maniFestations Du territoire

	Actions	2015																																																																

En	2015,	19	manifestations	et	projets	sportifs	ont	reçu	
un	soutien	de	Vannes	agglo,	pour	un	montant	d’environ	
107	 000	 €.	 L’envergure	 sportive	 de	 ces	 manifestations	
les	place	comme	compétitions	de	niveau	régional	au	mi-
nimum	et	 justifie	d’un	rayonnement	supra	communal.	
Cette	 année	 2015	 a	 été	 particulièrement	 marquée	 par	
l’accueil	de	la	Semaine	du	Golfe.	
En	 2015,	 le	 Vannes	 Volley-Ball	 (VVB),	 évoluant	 Ligue	
A	 Féminine	 (1ère	 division)	 a	 été	 liquidé	 judiciairement,	
suite	 à	 des	 problèmes	 financiers.	 Le	 partenariat	 avec	
Vannes	agglo	a	été,	de	fait,	interrompu.
Le	partenariat	se	poursuit	avec	le	Rugby	Club	Vannetais	
(RCV),	qui	évolue	en	Fédérale	1	 (3ème	division),	pour	un	
budget	de	40 000	€,	lié	à	l’organisation	des	matchs	au	
stade	de	la	Rabine.
Enfin,	16 500	€	sont	consacrés	aux	projets	des	naviga-
teurs	du	team	Vannes	agglo.

En	 matière	 de	 fonds	 de	 concours	 d’investissement,	
3	 équipements	 ont	 bénéficié	 d’un	 soutien	 de	 Vannes	
agglo	en	2015	:

•	Le	 nouveau	 projet	 de	 la	 salle	 omnisports	 de	 Plou-
goumelen	(293 040	€	+	41 440	€	si	réalisation	du	dojo)
•	Le	dojo	de	Saint-Avé	(38 511	€)
•	Le	complexe	de	Tennis	d’Arradon	(68 267	€)
Sur	le	budget	2015,	cela	représente	441	258	€	versés.

	Perspectives	2016																																																							

L’intérêt	 communautaire	 des	 manifestations	 sportives	
sera	 précisé	 afin	 de	 rendre	 plus	 efficiente	 la	 politique	
de	soutien	aux	projets	de	Vannes	agglo.	Vannes	agglo	
a	pour	objectif	de	se	positionner	comme	seul	financeur	
des	manifestations	sportives	d’intérêt	communautaire ;	
les	communes	poursuivront	leur	apport	logistique.	
Pour	les	communes,	le	projet	de	salle	omnisports	d’Elven,	
à	proximité	du	nouveau	collège,	sera	mis	à	l’étude.
Enfin,	 le	territoire	continuera	à	se	positionner	sur	 l’ac-
cueil	de	manifestations	sportives	majeures	avec	l’orga-
nisation	d’une	étape	du	Tour	de	France	à	la	voile	2016,	
à	 Port	 Blanc	 en	 Baden	 et	 l’Île-aux-Moines	 les	 16	 et	 17	
juillet	2016.

CADRE	DE	VIE	>	ACTION	SPORTIVE

Le Rugby Club Vannetais.
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Enseignement supérieur
	Missions																																																																							

En tissant des liens avec les universités et les grandes écoles de son territoire, 
Vannes agglo mène une politique citoyenne, tournée vers les jeunes et leur 

avenir. Son territoire compte 6 727 étudiants, répartis au sein d’une vingtaine 
d’établissements dispensant des formations post-bac, universitaires ou bien 
diplômantes.

Parmi les principaux établissements avec lesquels Vannes agglo collabore, on 
retrouve l’université catholique de l’Ouest Bretagne Sud. (UCO-BS), l’université 
Bretagne Sud (UBS). C’est la 4ème et la plus jeune université publique de Bre-
tagne. Sur Vannes, elle regroupe la faculté des sciences et sciences de l’ingénieur, 
l’IUT de Vannes, l’école nationale d’ingénieurs et la faculté de droit, sciences éco-
nomiques et de gestion.
Enfin, parmi les principaux établissements du territoire, on peut également citer 
l’école nationale supérieure d’ingénieurs de Bretagne Sud (ENSIBS).

En apportant un soutien financier aux différents établissements de son ter-
ritoire, Vannes agglo contribue ainsi au rayonnement de l’enseignement supé-
rieur et à la formation des étudiants de l’agglomération.

L’UBS classée dans le top 3 des universités françaises qui préparent le mieux à l’emploi par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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	Actions	2015																																																																

participation au fonctionnement des différents 
établissements
En	 2015,	 Vannes	 agglo	 a	 maintenu	 sa	 participation	 au	
bon	 fonctionnement	 des	 différents	 établissements	
de	 son	 territoire.	 Cette	 participation	 repose	 sur	 une	
convention	d’objectifs.	
Pour	 l’UCO,	 elle	 comprend	 des	 actions	 telles	 que	 la	
consolidation	des	formations	en	matière	touristique	et	
la	promotion	de	ces	formations	auprès	des	étudiants	et	
des	professionnels.

Concernant	 l’UBS,	 la	 participation	 annuelle	 de	 Vannes	
agglo	repose	sur	 la	promotion	de	 l’innovation	dans	 les	
filières	d’activités	du	territoire,	 l’accompagnement	des	
entreprises	dans	le	cadre	d’une	politique	scientifique	et	
d’innovation,	 le	développement	du	lien	avec	 les	entre-
prises	 et	 le	 monde	 de	 l’emploi,	 ou	 encore	 le	 dévelop-
pement	de	la	formation	en	cyberdéfense	sur	 le	site	de	
Vannes.
Vannes	 agglo	 concourt	 également	 à	 l’Université	 Tous	
Âges	qui	recense	près	de	1	000	inscrits	sur	tout	le	terri-
toire	de	Vannes	agglo.

Enfin,	Vannes	agglo	apporte	un	financement	de	la	chaire	
universitaire	d’entreprises	pour	l’open	data	de	15	000	€	par	
an	sur	3	ans.	La	chaire	ACT-TER	(Actions	et	Connaissances	

TERritoriales)	travaille	à	mettre	en	place	une	compila-
tion	de	données	à	l’échelle	du	territoire,	afin	d’aider	les	
prises	 de	 décisions	 des	 élus.	 Ces	 données	 sont	 issues	
de	«	l’open	data	»	qui	désigne	l’accès	des	données	pu-
bliques	des	collectivités.

actions de Vannes agglo à destination des étudiants
En	2015,	Vannes	agglo	agit	à	plusieurs	niveaux	à	desti-
nation	des	étudiants.	Kicéo	leur	réserve	une	offre	spé-
ciale	« Étudiant »,	valable	durant	l’année	universitaire	et	
commercialisée	uniquement	en	septembre.
Aussi,	pour	faciliter	la	mobilité	des	étudiants,	l’offre	de	
prêt	vélo	a	été	renouvelée	à	 la	rentrée	2015.	Une	tren-
taine	de	vélos	sont	ainsi	prêtés	gratuitement	aux	étu-
diants	pour	la	durée	de	leur	année	universitaire.

	Perspectives	2016																																																						

Vannes	agglo	entend	poursuivre	son	soutien	auprès	des	
différents	 établissements	 d’enseignement	 supérieur,	
tenant	 compte	 de	 l’arrivée	 de	 nouveaux	 acteurs	 tels	
que	l’institut	Rondeaux	qui	propose	une	formation	sur	
Vannes	depuis	la	rentrée	2015/2016.

CADRE	DE	VIE	>	ENSEIGNEMENT	SUPÉRIEUR

Le centre de formation, d’entraînement et de recherche en gestion de crise cybernétique de l’université de Bretagne Sud a été inauguré le 9 septembre 2015.
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Tourisme
	Missions																																																																							

Situé au cœur du Golfe du Morbihan, le territoire de Vannes agglo propose 
un cadre naturel attractif et propice à la pratique de nombreuses activités 

de plein air et de découverte du patrimoine. Avec plus de 42 000 lits touris-
tiques, dont 15 000 en hébergement marchand, l’agglomération vannetaise 
dispose d’une capacité d’accueil importante et de qualité (plus de la moitié des 
chambres d’hôtels classées en 3 et 4 étoiles).

Le tourisme constitue de fait un réel enjeu économique pour Vannes agglo, 
identifié comme tel dans le cadre du projet de territoire défini en début de 
mandat par les élus :

• 3,5 millions de nuitées touristiques, 
• 1 600 emplois permanents et 400 saisonniers, soit 8 % de l’emploi salarié 
marchand, 
• un chiffre d’affaires de plus de 260 000 000 € en 2012 pour les entreprises.
 

Pour les 5 prochaines années, le tourisme constituera un axe fort du dévelop-
pement économique de l’agglomération, en lien avec la montée en puissance 
du parc naturel régional et la mise en service de la ligne TGV.
Le socle de la compétence tourisme comprend désormais trois axes :

• Une compétence comprise dans la compétence obligatoire dévelop pement 
économique : l’accueil, l’information et la promotion du tourisme.
• Deux compétences facultatives :

- La définition d’un schéma et d’un plan d’actions communautaires du 
tourisme.
- Le tourisme d’affaires, à travers l’apport de fonds de concours attribués 
aux équipements inscrits au plan d’actions communautaire.
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	Actions	2015																																																																	

En	 2015,	 Vannes	 agglo	 a	 soutenu	 financièrement	 l’of-
fice	 de	 tourisme	 Vannes	 Golfe	 du	 Morbihan	 dans	 le	
cadre	d’une	convention	annuelle	d’objectifs.	Les	actions	
finan	cées	font	partie	du	plan	d’actions	2012-2015	de	l’of-
fice	de	tourisme	qui	intègre	en	particulier	ses	missions	
d’accueil,	d’information	et	de	promotion	touristique	du	
territoire	de	Vannes	agglo.	L’office	est	également	l’inter-
locuteur	privilégié	pour	l’organisation	de	congrès	(Service	
Vannes	congrès).
Vannes	agglo	a	renouvelé	son	adhésion	au	Pays	touris-
tique	de	Vannes	Lanvaux	et	participé	aux	instances	de	
décision.
Un	 soutien	 financier	 a	 également	 été	 apporté	 pour	 le	
fonctionnement	du	« Petit	passeur »,	ainsi	qu’au	salon	
du	tourisme	breton	de	pleine	nature.
Les	travaux	concernant	le	volet	tourisme	du	SCoT	et	en	
particulier	 du	 Document	 d’Orientations	 et	 d’Objectifs	
(DOO)	se	sont	poursuivis.
L’année	 2015	 a	 vu	 également	 émerger	 de	 nouvelles	
dyna	miques,	avec	la	constitution	d’un	groupe	de	travail	
tourisme	qui	a	porté	plusieurs	dossiers :	la	définition	de	
la	compétence	tourisme	de	Vannes	agglo,	aboutissant	
à	 une	 modification	 des	 statuts	 de	 l’agglomération	 en	
décembre	 2015,	 la	 réalisation	 d’un	 pré-diagnostic	 tou-
risme	portant	sur	le	potentiel	touristique	et	les	projets	
de	 chaque	 commune	 de	 l’agglomération,	 l’élaboration	
du	 cahier	 des	 charges	 de	 l’étude	 schéma	 et	 plan	 d’ac-
tions	communautaires	du	tourisme.	
Cette	année	a	permis	également	de	lancer	la	destination	
touristique	Bretagne	sud-Golfe	du	Morbihan	le	30	mars	
2015,	dans	 le	cadre	de	 la	politique	touristique	mise	en	
place	par	la	Région	Bretagne.	Au	dernier	trimestre	2015,	
les	 instances	 de	 gouvernance	 de	 la	 destination	 (struc-
tures	 facilitatrices)	 se	 sont	 réunies	 afin	 de	 définir	 les	
premières	actions	à	promouvoir.

Enfin,	les	réflexions	avec	la	ville	de	Vannes	se	sont	pour-
suivies	sur	le	projet	de	centre	de	congrès.

Chiffres	clés	2015*

•	Subvention	versée	par	Vannes	agglo	:	595	500	€
•	Accueil	de	395 918		visiteurs	sur	3	sites :	Maison	du	tou-
risme	(253	351),	Ile	aux	Moines	(141	365),	Elven	(1	202).
•	Vannes	Congrès :	réponse	à	92	demandes,	partici-
pation	à	la	gestion	de	9	événements	pour	un	chiffre	
d’affaires	de	96	540	€.

*Chiffres	 office	 de	 tourisme	 Vannes	 Golfe	 du	 Morbihan	 (source	 OT	
VGM	2015)

		Perspectives	2016																																																																

Pour	 2016,	 Vannes	 agglo	 poursuivra	 ses	 interventions,	
notamment	en	ce	qui	concerne :

•	Le	 soutien	 à	 l’office	 de	 tourisme	 Vannes	 Golfe	
du	 Morbihan	 via	 une	 convention	 d’objectifs	 et	 de	
moyens.
•	Le	 soutien	 financier	 au	 Salon	 du	 tourisme	 breton	
de	pleine	nature	(Echappées	Breizh).
•	L’aide	 financière	 accordée	 au	 fonctionnement	 du	
Petit	passeur.
•	La	mise	en	place	de	la	destination	touristique	Bre-
tagne	Sud-Golfe	du	Morbihan.
•	Le	développement	du	tourisme	d’affaires.
L’année	2016	sera	toutefois	une	année	de	transition,	
consacrée	au	cadrage	de	l’intervention	de	la	collectivi-
té	à	l’échelle	du	futur	périmètre	de	l’agglomération.

CADRE	DE	VIE	>	TOURISME

Le DéVeLoppement DuraBLe en aCtion

Vannes	 agglo	 apporte	 son	 soutien	 financier	 au	
fonctionnement	de	la	liaison	en	barge	entre	Séné	
et	Saint-Armel	pour	 les	 randonneurs	à	pied	et	à	
vélo. 	

En 2015, un  nouvel espace d’accueil a été aménagé à l’Office de tourisme Vannes Golfe du Morbihan.
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Services et soutiens
	Missions																																																																	

Dans le domaine de la solidarité, Vannes agglo intervient à différents ni-
veaux. Elle dispose d’un service gérontologique pour apporter aide et sou-

tien aux personnes de plus de 60 ans et apporte une aide générale dans la vie 
sociale en subventionnant les associations locales.
En matière de gérontologie, Vannes agglo dispose d’un service spécifique 
appelé Espace Autonomie Seniors (EAS). Lieu d’accueil, d’écoute, d’infor-
mation, de conseil et d’orientation du public (personnes âgées de 60 ans et 
plus, entou rage, professionnels, associations, élus). L’EAS assure également 
l’animation d’un centre de ressources, véritable espace documentaire. Dans le 
cadre de maintien à domicile, le service prend en charge les personnes âgées à 
l’aide d’une évaluation globale des besoins et d’un accompagnement intensif. 
Le service assure également la préinscription des personnes en liste d’attente 
dans les établissements du territoire vannetais via un logiciel partagé 
« Attentum ». En parallèle, le service gérontologique met en place des actions 
de prévention. Enfin, il se concerte et coordonne avec les partenaires du ter-
ritoire et réalise un observatoire des besoins et des réponses, pour représenter 
une véritable impulsion d’une dynamique partenariale.
En matière de vie sociale, Vannes agglo accompagne les associations locales 
par l’octroi de subventions et participe activement à la gestion de l’épicerie 
solidaire.
Son territoire d’intervention s’étend sur 3 intercommunalités (35 communes) : 
communauté de communes du Loch, communauté de communes de la 
Presqu’île de Rhuys et Vannes agglo. Pour mener à bien l’ensemble de ces mis-
sions, l’Espace Autonomie Seniors se compose de 8 agents et gère un budget 
de 388 400 €.

L’Espace Autonomie Seniors dispose d’un centre de ressources documentaires au siège de Vannes agglo.
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	Actions	2015																																																																

Le	département	du	Morbihan	a,	dans	son	3ème	schéma	
gérontologique	(2011-2015),	fixé	pour	objectif	d’as	surer	
l’articulation	 et	 la	 coordination	 des	 actions	 menées	
auprès	des	personnes	âgées.	Ceci	passe	par	la	mise	en	
place	 d’un	 réseau	 cohérent	 d’information,	 de	 concer-
tation	 et	 de	 coordination	 des	 interventions.	 Il	 s’agit	
d’assurer,	 à	 chaque	 habitant	 âgé,	 une	 égalité	 d’accès	
aux	services.	L’EAS	porte	donc	le	dispositif	Centre	Local	
d’Information	 et	 de	 Coordination	 (CLIC)	 et	 celui	 de	 la	
Maison	 pour	 l’Autonomie	 et	 l’Intégration	 des	 malades	
d’Alzheimer	(MAIA).	
En	2015,	le	service	a	enregistré	805	nouveaux	dossiers.	
Les	usagers	sont	majoritairement	âgés	entre	80	et	90	
ans	(24	%	des	usagers	suivis).
Certaines	demandes	ont	pu	être	satisfaites	par	le	centre	
de	ressources,	avec	le	prêt	gratuit	d’ouvrages,	de	fiches	
techniques	 ou	 encore	 de	 supports	 médias.	 D’autres	
néces	sitaient	la	prise	en	charge	des	personnes,	avec	des	
solutions	pour	un	maintien	à	domicile,	avec	des	structures	
d’accueil	ou	encore	à	travers	des	aides	financières,	...
Concrètement,	36	%	des	demandes	concernaient	la	re-
cherche	 d’hébergement	 en	 institution,	 que	 ce	 soit	 de	
façon	temporaire	ou	permanente.	Les	autres	demandes	
se	rapportaient	aux	renseignements	sur	le	soutien	dans	
le	cadre	du	maintien	à	domicile	 (35	%),	 les	démarches	
administratives,	le	soutien	aux	aidants,	les	solutions	de	
prises	en	charge	financières	et	l’aménagement	du	loge-
ment.
En	2015,	22	actions	de	prévention	ont	été	programmées	
sur	 le	 territoire	 de	 l’EAS	 à	 l’initiative	 du	 service	 et	 en	
partenariat	 avec	 les	 acteurs	 locaux,	 mobilisant	 près	 de	
600	personnes.	Ces	conférences,	forums	et	ateliers	thé-
matiques	ont	porté sur	la	mémoire,	la	formation	des	ai-
dants,	le	sommeil,	l’alimentation,	la	prévention	routière.
En	matière	de	vie	sociale,	Vannes	agglo	a	accompagné	
les	associations	locales	par	l’octroi	de	subventions	pour	

un	montant	global	de	407	200	€	qui	recouvrent	les	do-
maines	 de	 l’entraide	 alimentaire,	 l’accompagnement	
social	(retour	à	l’emploi,	soutien	aux	jeunes,	action	auprès	
des	migrants,	 insertion	professionnelle	…),	 l’accès	aux	
droits	et	la	solidarité	internationale.
Vannes	agglo	a	également	participé	à	la	gestion	de	l’épi-
cerie	solidaire	qui	regroupe	la	fonction	de	« vente »	de	
produits	alimentaires	et	d’hygiène	et	 la	 fonction	« ac-
compagnement »	pour	une	partie	des	bénéficiaires	dans	
le	 cadre	 d’ateliers	 sur	 l’économie	 sociale	 et	 familiale,	
encadrés	par	un	travailleur	social.

	Perspectives	2016																																																						

L’année	2016	verra	la	poursuite	du	déploiement	de	l’EAS	
par :
•	L’élaboration	des	outils	induits	par	la	loi	2002-2	qui	en-
cadre	les	CLIC.	Cette	loi	définit	les	droits	fondamentaux	
des	 personnes	 incluant	 la	 participation	 de	 l’usager	 et	
de	son	entourage	à	la	conception	et	à	la	mise	en	œuvre	
de	sa	prise	en	charge	(élaboration	d’un	projet	de	service,	
construction	de	l’évaluation	interne,	élaboration	de	livrets	
d’accueil…)
•	La	construction	du	guichet	intégré	du	dispositif	MAIA	
par	 l’élaboration	 du	 diagnostic  (état	 des	 lieux	 des	 res-
sources	et	de	l’offre	de	services	sanitaire,	sociale	et	médico-
sociale,	 repérage	 des	 besoins	 et	 des	 dysfonction-
nements	 du	 territoire)	 et	 la	 poursuite	 de	 groupes	 de	
travail.
Enfin,	 l’EAS	compte	poursuivre	ses	actions	de	préven-
tion	 telles	 que	 sur	 les	 chutes,	 le	 passage	 à	 la	 retraite,	
l’estime	 de	 soi,	 les	 troubles	 du	 sommeil	 ou	 encore	 la	
préservation	de	la	mémoire.	Il	est	également	program-
mé	une	formation	à	destination	des	aidants	familiaux,	3	
journées	de	validation	prévention	routière	seniors,	ainsi	
qu’un	spectacle	débat	théâtral	sur	le	bien	vieillir	malgré	
les	épreuves.

SOLIDARITÉS	>	SERVICES	ET	SOUTIENS

L’EAS propose également des actions de prévention auprès du grand public. Ici, un atelier organisé à Baden.
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Vannes	agglo	dispose	de	la	compétence	héritée	du	dis-
trict	de	lutte	contre	l’incendie	et	de	secours.	À	ce	titre,	
la	 communauté	 d’agglomération	 s’est	 vue	 transférer	
la	propriété	des	centres	de	secours	présents	sur	 le	pé-
rimètre	 de	 l’agglomération.	 En	 2000,	 une	 convention	
de	transfert	a	été	établie	avec	le	service	départemental	
d’incendie	et	de	secours	(SDIS)	du	Morbihan.	Elle	traite	
de	l’ensemble	des	opérations	relatives	au	transfert	des	
biens	affectés	par	Vannes	agglo	au	fonctionnement	du	
SDIS.	Les	sapeurs-pompiers	ont	alors	été	transférés	au	
SDIS	par	cette	convention.

Les	 centres	 de	 secours	 sont	 présents	 sur	 les	 com-
munes	 de	 Vannes,	 Elven,	 Surzur,	 Plescop,	 Ploeren	 et	
de	 l’Île	 d’Arz.	 Le	 centre	 de	 l’Ile-aux-Moines	 n’est	 pas	
visé	 par	 cette	 convention	 mais	 un	 nouveau	 centre	 de	
secours	 est	 en	 projet	 sur	 la	 commune.	 Vannes	 agglo	
réalise	régulièrement,	en	régie	ou	par	des	entreprises,	
des	travaux	d’entretien.	Les	sapeurs-pompiers,	profes-
sionnels	et	volontaires	assurent	les	secours	sur	le	ter-
ritoire	 de	 Vannes	 agglo,	 luttent	 contre	 les	 incendies,	
interviennent	en	cas	d’accident	de	la	route	ou	assurent	
les	premiers	secours,	 lors	des	6	679	interventions	an-
nuelles.

	Actions	2015																																																																

En	2015,	Vannes	agglo	a	contribué	au	budget	du	SDIS	à	
hauteur	de	5 085	932	€.	Un	rôle	double,	sur	 la	gestion	
des	bâtiments	et	dans	l’aide	au	fonctionnement	du	ser-
vice	qui	fait	de	la	communauté	d’agglomération	le	par-
tenaire	privilégié	des	pompiers.
La	formule	de	la	convention	a	été	retenue	pour	partici-
per	à	son	fonctionnement.	 	Elle	a	 l’avantage	de	main-
tenir	un	lien	de	proximité	avec	les	élus	locaux.	Une	for-
mule	originale	qui	fait	ses	preuves	car	il	n’y	a	jamais	eu	
autant	de	projets	de	réhabilitations	et	d’extensions	que	
depuis	 ce	 montage.	 Ainsi	 en	 2015,	 le	 centre	 de	 Surzur	
a	pu	bénéficier	de	travaux	pour	le	réaménagement	des	
vestiaires	et	l’aménagement	d’une	cellule	VSAV.	

	Perspectives	2016																																																							

Le	 SDIS	 va	 poursuivre	 ses	 missions	 de	 prévention	 et	
lutte	contre	les	incendies,	les	secours	d’urgence,	l’assis-
tance	à	personnes,	la	prévision	et	préparation	des	plans	
de	 secours	 départementaux	 et	 la	 protection	 des	 biens	
et	 de	 l’environnement.	 Dans	 le	 cadre	 de	 ces	 projets,	
Vannes	agglo	poursuivra	son	soutien	au	SDIS	par	le	biais	
d’une	convention.	

Centre de secours
VANNES	AGGLO		|		RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015
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L’	 espace	 funéraire	 est	 géré	 par	 la	 société	 des	 créma-
toriums	de	France,	via	un	contrat	de	délégation	de	ser-
vice	public	pour	une	période	de	20	ans.

Le	parc	mémorial,	constitué	d’une	surface	de	19	565	m2,	
consacre	17	000	m2	aux	espaces	verts.	Il	continue	d’être	
paysagé	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 des	 besoins	 de	 la	 mémo-
rialisation.
Le	crématorium	s’étend	sur	une	surface	totale	de	576,50	m2	
comprenant notamment	:

•	un	espace	accueil
•	un	bureau	d’accueil	des	familles
•	un	salon	d’attente
•	2	salles	de	recueillement	d’une	capacité	de	102	places	
pour	la	première	et	21	places	pour	la	seconde.
•	un	condouloir
•	un	salon	des	retrouvailles
•	une	salle	de	remise	des	urnes	et	de	visualisation.

Le	gestionnaire	du	crématorium	est	titulaire	d’une	habi-
litation	n°14/56/393,	délivrée	le	16	juin	2014	par	le	préfet	
et	valable	jusqu’en	2020.	

Depuis	 2010,	 la	 société	 des	 crématoriums	 de	 France	
s’est	engagée	dans	la	mise	en	œuvre	d’une	certification	
des	services	sous	le	contrôle	de	la	société	Bureau	Véritas	
Certification.	Cette	certification	est	menée	avec	le	seul	
référentiel	 français	uniquement	dédié	à	 la	gestion	des	
crématoriums.	En	2015,	ce	contrôle	s’est	traduit	par	un	

audit	de	contrôle.	Dans	 le	cadre	de	cette	organisation,	
Vannes	agglo	contribue	au	fonctionnement	de	l’établis-
sement	en	participant	directement	au	comité	d’éthique.

En	2015,	l’établissement	a	poursuivi	ses	missions	d’ac-
cueil	et	d’accompagnement	dans	le	deuil	des	familles	du	
territoire	de	l’agglomération.	Divers	travaux	d’entretien	
courant	ont	également	été	effectués	par	le	personnel.

Toujours	 dans	 une	 optique	 d’amélioration	 de	 la	 qua-
lité	du	service,	un	registre	est	mis	en	permanence	à	 la	
disposition	 des	 familles.	 Par	 ailleurs,	 en	 2015,	 des	 en-
quêtes	de	satisfaction	ont	continué	d’être	distribuées.	
Les	résultats	indiquent	un	accueil	très	satisfaisant	dans	
l’ensemble.

Une	journée	du	Souvenir	a	été	organisée	le	1er	novembre	
pour	permettre	aux	familles	de	célébrer	la	mémoire	des	
défunts	 accueillis	 dans	 l’établissement	 pendant	 l’an-
née.	 Par	 ailleurs,	 le	 crématorium	 et	 le	 parc	 mémorial	
attirent	tout	au	long	de	l’année	des	visites	spontanées	
des	habitants	de	la	région.	Aussi,	pour	les	personnes	qui	
ne	peuvent	venir	visiter	l’établissement,	les	renseigne-
ments	leur	sont	fournis	par	téléphone.

Pour	 2016,	 l’organisme	 compte	 poursuivre	 et	 renforcer	
ses	missions.	Il	prévoit	d’ailleurs	une	hausse	des	créma-
tions	et	anticipe	cette	évolution	pour	maintenir	sa	qua-
lité	de	service	auprès	des	familles.

Crématorium et parc mémorial
SOLIDARITÉS	>	CENTRE	DE	SECOURS	-	CREMATORIUM	ET	PARC	MÉMORIAL

Le  crématorium et le parc mémorial du Pays de Vannes se situent sur la commune de Plescop. 
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Le service de gestion des déchets est scindé en 2 missions distinctes que sont 
la collecte et le traitement. La collecte est assurée directement par les ser-

vices de Vannes agglo, la compétence traitement est déléguée au Syndicat du 
Sud-Est du Morbihan (SYSEM).

Le pôle déchets de Vannes agglo assure :
• les actions visant à limiter la production de déchets au travers d’un programme 
local de prévention
• la communication et la sensibilisation du public en matière de prévention des 
déchets et de tri sélectif
• les collectes sélectives du verre ainsi que des emballages ménagers et papiers
• la collecte des ordures ménagères résiduelles
• la collecte des encombrants
• la gestion de 9 déchèteries. Celles-ci sont situées à :

- Kermelin à Saint-Avé
- Talouarch à Arradon
- Lamboux à Elven
- Bonnervo à Theix
- Route de Mériadec à Ploeren
- Billic à l’Île d’Arz
- Bernus (déchets verts) à Vannes
- Tohannic à Vannes
- l’Île-aux-Moines

Collecte et valorisation 
des déchets
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	Actions	2015																																																															

Labellisation « territoire zéro déchet zéro gaspillage »
Vannes	 agglo	 a	 été	 labellisée	 «  territoire	 zéro	 déchet	
zéro	gaspillage »	par	le	ministère	de	l’Écologie	et	du	Dé-
veloppement	durable.	Ce	label	traduit	l’engagement	de	
la	collectivité	à	se	fixer	des	objectifs	chiffrés	de	produc-
tion	des	déchets	ménagers	et	assimilés	sur	le	territoire,	
et	à	s’engager	dans	une	démarche	intégrée	de	préven-
tion	et	de	gestion	des	déchets,	formalisée	sur	3	ans	mi-
nimum.	Cette	démarche	s’inscrit	dans	la	poursuite	des	
actions	engagées	depuis	2010	au	travers	du	programme	
local	de	prévention	des	déchets,	arrivé	à	terme	en	2015,	
et	du	projet	de	service	visant	à	augmenter	la	part	de	dé-
chets	valorisés.

évolution des quantités des déchets
L’évolution	du	service	de	collecte	engagée	en	2010	per-
met	encore	cette	année	d’augmenter	la	part	de	déchets	
orientée	vers	les	filières	de	valorisation.
La	 part	 des	 déchets	 collectés	 sélectivement	 est	 passé	
de	26,07%	en	2010	à	33,7%	en	2015.	L’augmentation	de	
7	points	entre	2010	et	2015	démontre	les	résultats	posi-
tifs	sur	 le	geste	de	tri	de	 l’évolution	du	service	de	col-
lecte	proposé	aux	habitants,	notamment	par	la	mise	en	
place	de	bacs	individuels,	le	déploiement	de	conteneurs	
enterrés	 et	 l’augmentation	 du	 nombre	 de	 conteneurs	
dédiés	au	verre.

ENVIRONNEMENT	>	COLLECTE	ET	VALORISATION	DES	DÉCHETS

La déchèterie de Tohannic

Tonnage	collecté
2015

Ratio
(kg/hab.	DGF)

Ratio
(kg/hab.	INSEE)

Objectif	2015	
Plan	Départemental	

(pop	DGF)

Emballages	légers	
et	papiers 7	668 53 57 56

Verre 6	150 42 46 58

Ordures	ménagères	
résiduelles 27	161 187	 202 205

Encombrants	(porte	à	porte) 94 1 1

Amiante 31 0 0

Textiles 529 4 4

Cartons	commerçants	
centre-ville	Vannes 178 1 1

Déchèteries 32	781 226 235 272

Apports	
professionnels	

sur	site	
de	Theix-Bonnervo

4	114 28 30

TOTAL 78	706 542 576 591
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prévention des déchets
2015	représente	l’année	de	clôture	du	programme	local	
de	prévention	des	déchets	adoptés	en	2011.	Les	objec-
tifs	 fixés	 dans	 l’accord-cadre	 ont	 été	 atteints.	 Vannes	
agglo	souhaitait	aller	au-delà	des	7	%	de	réduction	des	
OMA	 que	 l’Ademe	 imposait.	 La	 collectivité	 s’est	 fixée	
d’atteindre	 10	 %	 de	 baisse	 pour	 la	 même	 période.	 Cet	
objectif	n’aura	pas	été	atteint	dès	2014	mais	le	sera	vrai-
semblablement	l’année	prochaine.	

Engagé	 politiquement	 dans	 le	 cadre	 de	 l’appel	 à	 pro-
jets	« Territoire	ZDZG »,	la	mise	en	œuvre	de	nouvelles	
actions	 permettra	 de	 fédérer	 la	 participation	 de	 l’en-
semble	des	acteurs	du	territoire	avec	qui	a	déjà	été		ini-
tié	un	certain	nombre	d’actions.

optimisation et évolution du service de collecte
Suite	à	 la	mise	en	service	du	centre	d’exploitation	des	
déchets	fin	2014,	l’année	2015	a	permis	de	consolider	le	
bon	fonctionnement	des	équipements	et	la	nouvelle	or-
ganisation	de	l’exploitation.

Pour	 évaluer	 l’impact	 du	 contrôle	 d’accès	 sur	 les	 con-
teneurs	 semi-enterrés	 dédiés	 aux	 ordures	 ménagères	
résiduelles	sur	les	quantités	de	déchets	triés,	le	disposi-
tif	a	été	activé	à	partir	du	mois	de	juin	pour	l’ensemble	
des	conteneurs	de	la	commune	de	la	Trinité-Surzur.	

De	nouveaux	conteneurs	à	verre	et	à	textile	ont	été	im-
plantés	pour	renforcer	le	maillage	du	territoire	et	donc	le	
service	à	l’usager,	permettant	ainsi	d’accroître	la	part	de	
déchets	valorisés.	Le	taux	de	collecte	sélective	du	verre	
est	ainsi	estimé	à	90	%.

L’année	 2015	 est	 la	 première	 année	 pleine	 pour	 la	 col-
lecte	 du	 carton	 auprès	 des	 commerçants	 du	 centre-

ville	de	Vannes	ainsi	que	pour	le	service	de	gestion	des	
déchets	 amiantés.	 178	 tonnes	 de	 cartons	 et	 31	 tonnes	
d’amiante	ont	ainsi	été	collectés.	

optimisation des déchèteries
Suite	à	l’étude	d’optimisation	du	réseau	de	déchèteries	
menée	 en	 2013,	 les	 actions	 suivantes	 ont	 été	 menées	
en	2015 :

•	Mise	en	service	de	la	déchèterie	de	l’Ile-aux-Moines	
au	mois	d’avril
•	Démarrage	des	travaux	d’extension	de	la	déchète-
rie	d’Arradon	en	fin	d’année
•	Études	pour	l’extension	de	la	déchèterie	de	Saint-
Avé
•	Consolidation	 de	 la	 filière	 de	 prise	 en	 charge	 des	
déchets	diffus	spécifiques	(DDS)
•	Mise	 en	 place	 de	 la	 filière	 de	 valorisation	 des	 dé-
chets	 d’éléments	 d’ameublement	 sur	 le	 site	 de	
Theix,	
•	Installation	 d’un	 caisson	 dédié	 au	 réemploi	 sur	 le	
site	 de	 Vannes	 Tohannic	 dont	 les	 objets	 seront	 re-
mis	dans	le	circuit	de	la	vente	d’occasion	par	la	com-
munauté	Emmaüs	de	Saint-Nolff
•	Mise	en	place	d’une	filière	de	récupération	des	vélos	
sur	le	site	d’Elven,	en	lien	avec	2	associations	du	ter-
ritoire	visant	à	les	réparer	et	les	remettre	en	service
•	Poursuite	de	l’amélioration	de	la	signalétique.

autres actions
Concernant	le	financement	du	service,	une	étude	a	été	
menée	 pour	 définir	 les	 orientations	 à	 prendre	 afin	 de	
consolider	le	financement	du	service,	désormais	en	bud-
get	annexe,	tout	en	maintenant	son	coût	(opportunité	
tarification	 incitative,	 positionnement	 du	 service	 aux	
professionnels	au	travers	de	la	redevance	spéciale	et	la	
redevance	déchèteries).

VANNES	AGGLO		|		RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015
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En	 préparation	 également  :	 un	 service	 de	 broyage	 de	
proximité,	permettant	aux	usagers	de	réutiliser	le	broyat	
et	limitant	ainsi	les	tonnages	en	déchèteries.	Plusieurs	
opérations	 tests	 ont	 été	 réalisées	 en	 fin	 d’année	 pour	
évaluer	les	conditions	de	mise	en	œuvre.

Chiffres clés
En	2015,	le	budget	du	service	s’élève	à :

•	15 514 80 €	en	dépenses	de	fonctionnement	(dont	
réaffectation	frais	généraux)
•	 602 788 €	 en	 dépenses	 d’investissement	 (hors	
restes	à	réaliser	de	1	220 018	€)
•	17 106 033 €	en	recettes	de	fonctionnement
•	 1 890 814 €	 en	 recettes	 d’investissement	 (hors	
restes	à	réaliser	de	122 980	€).

	Perspectives	2016																																																						

Suite	aux	études	sur	la	mise	en	place	de	la	tarification	
incitative,	 Vannes	 agglo	 se	 positionnera	 sur	 l’opportu-
nité	de	sa	mise	en	place	effective	début	2016.

Au	niveau	des	collectes,	les	actions	porteront	sur	l’opti-
misation	 des	 circuits	 afin	 de	 limiter	 les	 distances	 par-
courues	et	améliorer	 les	conditions	de	sécurité	pour	 le	
travail	des	agents.	
La	 maintenance	 préventive	 des	 conteneurs	 d’apport	
volontaire	va	être	organisée	et	structurée,	de	manière	à	
garantir	le	bon	fonctionnement	de	ce	patrimoine,	gage	
de	qualité	du	service	pour	 les	usagers	desservis	par	ce	
type	de	collecte.
Sur	le	réseau	des	déchèteries,	les	actions	suivantes	sont	
prévues :	

•	mise	en	service	de	la	déchèterie	d’Arradon	début	avril
•	démarrage	des	travaux	d’extension	de	la	déchèterie	
de	Saint-Avé	en	fin	d’année

•	mise	en	place	de	la	filière	de	valorisation	des	déchets	
d’éléments	 d’ameublement	 sur	 les	 sites	 d’Arradon	
et	Ploeren
•	mise	en	service	de	filières	réemploi	sur	Arradon	(tou-
jours	en	partenariat	avec	la	communauté	Emmaüs	de	
Saint-Nolff)	et	de	récupération	de	vélos	sur	Arradon	
et	l’Ile-aux-Moines,	en	lien	avec	2	structures	locales	
(association	Mine	de	rien	et	Ateliers	de	Kercourse).
•	 mise	 aux	 normes	 des	 locaux	 sur	 la	 déchèterie	 de	
Ploeren
•	 réfection	 du	 bas	 de	 quai	 de	 la	 déchèterie	 de	 l’Île	
d’Arz	afin	de	pouvoir	y	broyer	les	déchets	verts	et	les	
valoriser	sur	l’île.

La	mise	en	œuvre	du	plan	d’actions	 relatif	aux	déchets	
verts	rentrera	dans	sa	phase	opérationnelle,	avec	notam-
ment	la	mise	en	place	d’un	service	de	broyage	de	proxi-
mité,	 sous	 forme	 de	 permanences	 sur	 l’espace	 public	
dans	chaque	commune,	ainsi	que	d’un	service	à	domi-
cile	(payant).	Cette	action	sera	accompagnée	d’un	guide	
pour	 inciter	 les	 habitants	 à	 aménager	 leurs	 extérieurs	
dans	un	objectif	de	limiter	la	production	de	déchets	issus	
de	la	tonte	et	de	la	taille.

Les	objectifs	et	le	plan	d’actions	de	la	démarche	« Ter-
ritoire	 ZDZG  »	 vont	 être	 préparés,	 pour	 une	 validation	
en	2017	à	l’échelle	du	territoire	issu	de	la	fusion.	Dans	ce	
cadre,	et	afin	de	disposer	d’éléments	pour	caractériser	
les	marges	de	progression	sur	 la	valorisation,	des	ana-
lyses	seront	effectuées	sur	les	ordures	ménagères	rési-
duelles	et	sur	le	flux	de	déchets	déposés	en	déchèteries	
et	actuellement	non	valorisés.

ENVIRONNEMENT	>	COLLECTE	ET	VALORISATION	DES	DÉCHETS
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Politiques environnementales
L’agenda 21 et le Plan Climat Énergies Territorial (PCET) de Vannes agglo ont 

été approuvés le 20 décembre 2012. Les actions entreprises s’inscrivent 
dans ces 2 programmes d’actions, labellisés des Rubans du développement 
durable en 2013 et lancés de manière conjointe en février de cette même an-
née. 
La labellisation des Rubans du développement durable constitue une réelle 
reconnaissance des actions engagées par la communauté d’agglomération de-
puis plus de 15 ans. Concrétisées pour la première fois en 1997 avec la Charte 
pour l’environnement, diverses initiatives innovantes ont été mises en place 
et promues progressivement à l’image de la Marianne d’or reçue en 2006 pour 
le « Bus Environnement », du label Qualitri décerné en 2010 par Eco-emballage 
ou encore du prix national de villes moyennes du palmarès de la mobilité en 
2012. Vannes agglo poursuit donc son engagement en matière de politiques 
environnementales.
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	Actions	2015																																																																

poursuite des études dans le cadre du sCot :
•	le	diagnostic	de	la	« nature	en	ville »	(action	n°8.1	
du	PCET),	
•	l’étude	 des	 potentialités	 de	 développement	 des	
énergies	renouvelables	(action	n°9.2.1	du	PCET),	
•	l’étude	 sur	 l’identification	 de	 la	 trame	 verte	 et	
bleue	(action	n°9.1	de	l’agenda	21),	
•	l’intégration	 dans	 le	 SCoT	 d’évaluation	 des	 émis-
sions	de	gaz	à	effet	de	serre	(action	n°7.1	du	PCET),	
•	ainsi	 que	 l’étude	 d’identification	 des	 potentiels	
d’un	 tourisme	 responsable	 sur	 le	 territoire	 (action	
n°33.1	de	l’agenda	21).

Vannes agglo lauréate de l’appel à projet régional 
« boucle énergétique locale ». 
Dans	 le	 cadre	 de	 son	 PCET,	 Vannes	 agglo	 a	 répondu	 à	
l’appel	à	projet	du	Conseil	régional	invitant	les	ter	ritoires	
bretons	à	mettre	en	place	des	politiques	énergétiques	
s’appuyant	 sur	 le	 développement	 d’un	 bouquet	 éner-
gétique	local,	 la	mise	en	œuvre	d’usages	et	d’investis-
sements	 d’économie	 d’énergie	 et	 la	 mise	 en	 place	 de	
réseaux	intelligents.

Vannes	agglo	a	été	lauréate	pour	son	projet	visant,	sur	3	ans,	
à	 développer	 une	 démarche	 collective	 et	 reproductive	
d’efficacité	 énergétique	 à	 destination	 du	 secteur	 éco-
nomique.	 Cette	 démarche	 doit	 aboutir	 à	 la	 formalisa-
tion	 d’une	 méthodologie	 de	 travail	 reproductible	 pour	
d’autres	parcs	d’activités	et	au	développement	d’outils.	
Le	pôle	économique	test	comprend	 les	zones	activités	
de	Laroiseau,	Kerlann,	Parc	Lann,	Fourchêne	sur	Vannes	
ainsi	que	la	zone	d’activités	de	Luscanen	sur	Plœren.

étude de faisabilité pour une unité de méthanisation 
collective 
Une	 pré-étude	 opérationnelle	 effectuée	 en	 interne	 en	
coopération	avec	Morbihan	énergies	a	permis	d’identi-
fier	des	gisements	de	produits	et	de	déchets	méthano-
gènes	 potentiellement	 intéressants	 pour	 approvision-
ner	une	installation	de	méthanisation.
Une	 étude	 de	 7	 mois	 a	 été	 lancée	 pour	 déterminer	 la	
faisabilité	d’une	unité	de	méthanisation	collective	avec	
injection	dans	le	réseau	gaz	sur	le	territoire.	Elle	est	sub-
ventionnée	 à	 70	 %	 par	 l’ADEME	 et	 le	 Conseil	 départe-
mental.

L’opération rénov’ee 
L’Opération	Rénov’EE,	engagée	dans	le	cadre	du	PLH	et	
des	actions	6.1	à	6.3	du	PCET,	a	permis,	en	2015,	de	ren-
seigner	447	ménages,	réaliser	231	diagnostics,	pour	un	
total	de	115	dossiers	de	travaux	et	pour	un	gain	énergé-
tique	moyen	de	36	%.	38	%	des	logements	sont	désor-
mais	en	étiquette	B	ou	C	après	travaux.
Depuis	le	début	de	l’opération	(avril	2012),	le	bilan	total	
est	de	891	diagnostics,	437	dossiers	de	travaux	déposés	

dont	352	ménages	ont	terminé	leurs	travaux	d’isolation	
permettant	un	gain	énergétique	moyen	de	38	%.

Conseil en énergie partagé
Les	 communes	 adhérentes	 ont	 pu	 comme	 chaque	 an-
née	obtenir	la	mise	à	jour	de	leurs	bilans	énergétiques	et	
de	nombreux	conseils	pour	l’amélioration	de	la	maitrise	
de	l’énergie	dans	les	bâtiments,	sur	l’éclairage	public	et	
les	compteurs	d’eau.
Un	 livre	 énergie	 a	 été	 approuvé	 et	 2	 sont	 en	 cours	 de	
réalisation.	 Chaque	 commune	 du	 territoire	 bénéficie	
toujours	d’un	accompagnement	particulier	pour	la	valo-
risation	des	certificats	d’économies	d’énergie	ainsi	que	
d‘une	assistance	technique	et	administrative	 (subven-
tions)	pour	les	projets	de	construction.
De	 même,	 un	 accompagnement	 spécifique	 a	 pu	 être	
mené	 pour	 une	 commune	 sur	 un	 état	 des	 lieux	 de	 la	
régu	lation	 dans	 les	 chaufferies	 (visite,	 rédaction	 de	
fiche	technique	et	proposition	d’amélioration).	

Lutte contre la prolifération du frelon asiatique 

2015	a	vu	 l’engagement	de	Vannes	agglo	dans	 la	 lutte	
contre	 la	 prolifération	 du	 frelon	 asiatique.	 Afin	 d’avoir	
un	impact	effectif,	Vannes	agglo	a	soutenu	la	destruc-
tion	des	nids	par	une	aide	financière	de	50	%	du	coût	
de	la	dépense	éligible	accordée	aux	particuliers,	aux	as-
sociations	 et	 aux	 communes	 en	 subrogation.	 Le	 mon-
tant	des	aides	versées,	pour	la	campagne	2015,	a	été	de	
12 677	€.	

	Perspectives	2016																																																																	

•	Reconduction	 des	 aides	 à	 la	 destruction	 des	 nids	 de	
frelon	asiatique	à	hauteur	de	50	%	suivant	un	nouveau	
barème	des	aides
•	Début	des	travaux	de	la	« boucle	énergétique	locale »	
sur	le	pôle	économique	test
•	Réalisation	de	l’étude	de	faisabilité	de	la	mise	en	place	
d’une	unité	de	méthanisation	collective	
•	Objectif	 de	 déployer	 la	 visite	 des	 chaufferies	 à	
l’ensemble	 des	 communes	 et	 de	 finaliser	 le	 travail	
engagé	sur	les	livres	énergie.

ENVIRONNEMENT	>	POLITIQUES	ENVIRONNEMENTALES
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Glossaire
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ABF :	architectes	des	bâtiments	de	France

AD’AP :	agenda	d’accessibilité	programmée

ADEME	:	agence	de	l’environnement	et	de	la	
maîtrise	d’énergie

ADS	:	service	d’application	du	droit	des	sols

ADSL :	asymmetric	digital	subscriber	line

ALUR	:	accès	au	logement	et	un	urbanisme	
rénové

AMO :	assistance	à	maitrise	d’ouvrage

ANAH	:	agence	nationale	pour	l’amélioration	
de	l’habitat

ARIC :	association	régionale	d’information	des	
collectivités	territoriales

BA	:	budget	annexe

BIMBY :	build	in	my	backyard

BIP	:	bateau	d’intérêt	patrimonial

CCSPL	:	commission	consultative	des	services	
publics	locaux

CDAC	:	commission	départementale	
d’aménagement	commercial

CDG :	centre	de	gestion

CED	:	centre	d’exploitation	des	déchets

CEP	:	conseil	en	énergie	partagé

CGCT :	code	général	des	collectivités	
territoriales

CHSCT :	comité	d’hygiène,	de	sécurité	et	des	
conditions	de	travail

CLIC	:	centre	local	d’information	et	de	
coordination

CNFPT :	centre	national	de	la	fonction	
publique	territoriale

CNV	:	centre	national	de	la	chanson	et	des	
variétés

COPIL :	comité	de	pilotage

CUI-CAE :	contrat	unique	d’insertion	–	contrat	
d’aide	à	l’emploi

DAAC	:	document	d’aménagement	artisanal	
et	commercial

DCE :	dossier	de	consultation	des	entreprises

DGF	:	dotation	globale	de	fonctionnement

DGS :	directeur	général	des	services

DIA	:	déclaration	d’intention	d’aliéner

DOO :	document	d’orientations	et	d’objectifs

DVF	:	demande	de	valeur	foncière

DSP	:	délégation	de	service	public

EAS	:	espace	autonomie	seniors

ENSIBS	:	école	nationale	supérieure	
d’ingénieurs	de	Bretagne	Sud

EPCI	:	établissement	public	de	coopération	
intercommunale

EPL	:	établissement	public	local

ETP	:	équivalent	temps	plein

FART :	fonds	d’aide	à	la	rénovation	thermique

FCTVA	:	fonds	de	compensation	de	la	taxe	sur	
la	valeur	ajoutée

FTTH	:	de	l’anglais	Fiber	to	the	home	
signifiant	fibre	optique	jusqu’au	domicile

HLM :	habitation	à	loyer	modéré

HQE	:	haute	qualité	environnementale

INSEE	:	institut	national	de	la	statistique	et	
des	études	économiques
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LAAF :	loi	d’avenir	pour	l’agriculture,	
l’alimentation	et	la	forêt

MAIA	:	maison	pour	l’autonomie	et	
l’intégration	des	malades	Alzheimer

NOTRe :	loi	portant	nouvelle	organisation	
territoriale	de	la	République

P+R :	parking	relais

PADD :	projet	d’aménagement	et	de	
développement	durable

PAGD :	plan	d’aménagement	et	de	gestion	
durable

PCET	:	plan	climat	énergie	territorial

PDU	:	plan	de	déplacements	urbains

PEM :	pôle	d’échanges	multimodal

PES-v2	:	protocole	d’échange	standard	version	2

PIBS	:	parc	d’innovation	Bretagne	Sud

PLH	:	programme	local	de	l’habitat

PLU	:	plan	local	d’urbanisme

PMR :	personne	à	mobilité	réduite

PNR :	parc	naturel	régional

PRIS	:	point	rénovation	info	service

R&D :	recherche	et	développement

REMA	:	régie	de	l’équipement	musiques	
actuelles

RH :	ressources	humaines

RPS :	risques	psycho-sociaux

SACEM	:	société	des	auteurs,	compositeurs	et	
éditeurs	de	musique

SAGE	:	schéma	d’aménagement	et	de	gestion	
de	l’eau

SAFER	:	société	d’aménagement	foncier	et	
d’établissement	rural

SCOT	:	schéma	de	cohérence	territoriale

SDEM :	syndicat	départemental	d’énergies	du	
Morbihan

SDIS	:	service	départemental	d’incendie	et	de	
secours

SDTC	:	schéma	directeur	des	transports	
collectifs

SIG	:	système	d’information	géographique

SMLS :	syndicat	mixte	du	Loch	et	du	Sal

SPL	:	service	public	local

SYSEM	:	syndicat	de	traitement	des	déchets	
du	Sud-Est	Morbihan

THD	:	très	haut	débit

TIC	:	technologies	de	l’information	et	de	la	
communication

TPE	:	très	petites	entreprises

TVA	:	taxe	sur	la	valeur	ajoutée

UBS	:	université	Bretagne	Sud

UCO-BS	:	université	catholique	de	l’Ouest	
Bretagne	Sud

ZAC	:	zone	d’aménagement	concerté
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CONSTRUIRE ENSEMBLE

Vannes	agglo
30, rue Alfred Kastler
CS 70206 
56006 Vannes Cedex

Tél. : 02 97 68 14 24
Fax : 02 97 68 14 25 

courrier@vannesagglo.fr

Arradon  |  Baden  |  Elven  |  Île-aux-Moines
Île d’Arz  |  Larmor-Baden  |  Le Bono  |  Le Hézo
Meucon  |  Monterblanc  |  Plescop  |  Ploeren
Plougoumelen  |  Saint-Avé  |  Saint-Nolff  |  Séné
Sulniac  |  Surzur  |  Theix-Noyalo  |  Trédion
Treffléan  |  La Trinité-Surzur  |  Vannes

www.vannesagglo.fr>
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