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La publication du rapport d’activité annuel est un point d’étape qui
permet de revenir sur les temps forts qui ont marqué l’année 2014.
Une année dense, marquée par les élections municipales et communau-

taires, une année de transition vers le nouveau mandat qui a débuté.
Je profite de cette occasion pour remercier les élus qui ont contribué aux actions menées en 2014 et qui ont cessé
leurs fonctions.
Après un large renouvellement des élus au sein de l’assemblée communautaire – elle-même refondue en 2014 avec
le passage de 92 à 63 sièges – les élus de Vannes agglo se sont rapidement attelés à la poursuite des missions et
au lancement de nouveaux projets.
En adoptant un Projet de Territoire, véritable feuille de route pour ce mandat, dès le mois d’octobre 2014, nous avons fléché 
les actions et grands chantiers à mener pour les années à venir.
Il appartient aux élus communautaires d’anticiper les mutations de notre territoire et d’accompagner ces changements. 
La révision du Schéma de Cohérence Territoriale se poursuit, un diagnostic a été réalisé, suivi d’une réflexion autour
de scénarii de développement. Cette réflexion globale sur notre territoire, et au-delà, aboutira en 2016.
Les attentes exprimées par nos concitoyens sont de plus en plus nombreuses, qu’il s’agisse des déplacements à l’échelle 
des 24 communes, de la mobilité, du développement numérique en haut et très haut débit, des aides à l’accession et
à la rénovation de logement au travers de l’opération Renov’EE, de la gestion optimisée des déchets. 
Notre cadre de vie, le Golfe du Morbihan, attractif et exceptionnel, présente de nombreux atouts pour le nautisme.
Après la création de 47° Nautik, la mise en réseau des bases nautiques du territoire, les travaux de réhabilitation et
d’embellissement des bases, le développement de l’offre de loisirs nautiques se poursuit.
Vannes agglo renouvelle son soutien au développement entrepreneurial, et accompagne les entreprises notamment lors du 
choix de leur implantation, en leur proposant d’investir dans des parcs d’activités avec un coût du foncier qui reste maitrisé.
Nous souhaitons que ces actions se poursuivent et se développement tout en maintenant une fiscalité modérée. Face à la 
baisse massive des dotations de l’Etat aux collectivités, il nous appartient de prioriser et de cibler nos actions vers toujours 
plus d’efficience.
Au nom de tous les élus communautaires, je remercie très sincèrement les services de Vannes agglo pour leur contribution 
au service de notre territoire, de ses acteurs et de ses habitants.

Pierre LE BODO,
Président de Vannes agglo
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Territoire

Vannes agglo est 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 de superficie dont 144 km de côtes.

Population INSEE au 31 décembre 2014
TOTAL : 138053

Nombre d’élus municipaux 
après les élections du 23 et 30 mars 2014

TOTAL : 550

Population DGF 2014
TOTAL : 143966

Nombre d’élus communautaires
après les élections du 23 et 30 mars 2014

TOTAL : 63

communauté d’agglomération > territoirecommunauté d’agglomération > territoire
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Élus et institutions

Conseil communautaire
Organe délibérant de la communauté d’agglomération, le 
conseil communautaire réunit, en séance publique, les dé-
légués communautaires. Jusqu’en mars 2014, ils étaient 
désignés par leurs conseils municipaux respectifs. Lors des 
élections municipales des 23 et 30 mars 2014, les électeurs 
des communes de plus de 1 000 habitants ont désigné par 
système de «fléchage», sur le même bulletin de vote, les 
élus au conseil municipal et les élus communautaires.
Ce changement fait suite à la loi organique et loi du 17 mai 
2013 relatives à l’élection des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux, des conseillers communau-
taires et modifiant le calendrier électoral.
Ces élections étaient aussi l’occasion pour Vannes agglo

de revoir son nombre de conseillers communautaires
permettant d’optimiser le fonctionnement de l’assemblée 
délibérante. Si Vannes agglo comptait 92 conseillers
communautaires jusqu’en mars 2014, ce nombre est passé 
à 63 après les élections.
La représentation de chaque commune reste inchangée. 
Elle est définie en fonction de sa population, en applica-
tion de l’article L5211-6 du CGCT. Au total, Vannes agglo 
compte 63 élus communautaires, 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.

ARRADON

M. Antoine MERCIER Mme. Hélène de BOUDEMANGE

MONTERBLANC

M. Gérard GUILLERON Mme Corinne SIMON-CABROL
Composition des élus communautaires au 31 décembre 2014.

BADEN

M. Michel BAINVEL Mme Chantal DE GRAEVE

ELVEN

M. Gérard GICQUEL Mme Carole MALINGE

ÎLE AUX MOINES

M. Philippe LE BERIGOT

LARMOR-BADEN

M. Denis BERTHOLOM

LE HÉZO

M. Loïc LEBERT

NOYALO

M. Xavier-Pierre BOULANGER

PLESCOP

M. Loïc LE TRIONNAIRE

ÎLE D’ARZ

Mme Marie-Hélène STEPHANY

LE BONO

M. Jean LUTROT

MEUCON

M. Pierrick MESSAGER

Mme Raymonde BUTTERWORTH

communauté d’agglomération > élus et institutionscommunauté d’agglomération > élus et institutions

PLOEREN

M. Gilbert LORHO Mme Nadine FREMONT
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PLOUGOUMELEN

M. Olivier KILMAN

SAINT-AVÉ

Mme Anne GALLO

SURZUR

Mme Michèle NADEAU

SAINT-NOLFF

Mme Nadine LE GOFF CARNEC

Mme Marine JACOB

M. Thierry EVENO

M. Xavier BENEAT

M. François DOREMUS

M. Gilles ROSNARHO

vannes agglo > rapport d’activité

SÉNÉ

M. Luc FOUCAULT

THEIX

M. Yves QUESTEL

SULNIAC

Mme Marylène CONAN

Mme Sylvie SCULO

M. Xavier TRIPOTEAU

M. Dominique AUFFRET

Mme Françoise NICOLAS

M. Jean LE CADRE

TRÉDION

M. Jean-Pierre RIVOAL

LA TRINITÉ-SURZUR

M. Lucien MENAHES

TREFFLÉAN

M. Claude LE JALLE

VANNES

Pierre LE BODO (Président) David ROBO

Lucien JAFFRE Christine PENHOUET
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Nadine DUCLOUX Odile MONNET

Olivier LE COUVIOUR  Latifa BAKHTOUS

Gabriel SAUVET Pascale CORRE

Gérard THEPAUT Anne LE DIRACH

François ARS Jeannine LE BERRIGAUD

Fabien LE GUERNEVE Simon UZENAT

Christian LE MOIGNE Nicolas LE QUINTREC

Bertrand IRAGNE

Jean-Christophe AUGER Antoinette LE QUINTREC

François BELLEGO Chrystel DELATTRE
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Bureau
Le conseil communautaire élit en son sein un bureau qui représente l’organe exécutif de la communauté 
d’agglomération. Il est composé du président, de 15 vice-présidents et de 13 maires qui se réunissent une fois par mois. 
En 2014, le bureau a tenu 11 séances.

LE PRÉSIDENT

Pierre LE BODO - adjoint au maire de Vannes

1ER VICE-PRÉSIDENT

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

LES VICE-PRÉSIDENTS

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

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

Denis BERTHOLOM (maire de Larmor-Baden)
Vice-président en charge des Déplacements

Jean LUTROT (maire de Le Bono)
Vice-président en charge du Développement  économique

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

Xavier-Pierre BOULANGER (maire de Noyalo)
Vice-président en charge de l’Environnement

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

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

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

Gilbert LORHO (maire de Ploeren)
Vice-président en charge des Sports

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

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

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

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

Composition au 31 décembre 2014

LES AUTRES MEMBRES
 
Michel BAINVEL (maire de Baden)
Conseiller délégué aux Déplacements doux

Philippe LE BERIGOT (maire de L’Île-aux-Moines)
Conseiller délégué au Personnel

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

Loïc LEBERT (maire de Le Hézo)

Pierrick MESSAGER (maire de Meucon)

Gérard GUILLERON (maire de Monterblanc)
Conseiller délégué à l’aéroport Vannes golfe du Morbihan

Loïc LE TRIONNAIRE (maire de Plescop)

Olivier KILMAN (maire de Plougoumelen)

Anne GALLO (maire de Saint-Avé)

Luc FOUCAULT (maire de Séné)

Marylène CONAN (maire de Sulniac)

Jean-Pierre RIVOAL (maire de Trédion)

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.
Jusqu’en mars 2014, 7 commissions étaient formées au 
sein du conseil communautaire :

• la commission Affaires économiques, 
enseignement supérieur, TIC 

• la commission Collecte, traitement et 
valorisation des déchets

• la commission Culture et sports 
• la commission Déplacements
• la commission Finances
• la commission Habitat, logement et solidarités 
• la commission Urbanisme, aménagement, 

environnement

Elles se sont toutes réunies une fois entre janvier 
et mars 2014. 
Suite au renouvellement de l’assemblée délibérante, 
la composition des commissions a été revue. Elles sont 
désormais au nombre de 4 :

• La commission Aménagement du territoire
• La commission Attractivité du territoire
• La commission Vie institutionnelle
• La commission Vie sociale

Ces 4 commissions se sont chacune réunies 3 fois entre 
mars et décembre 2014.

communauté d’agglomération > élus et institutions
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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 dé-
finies par l’article L. 5216-5 du Code général des collec-
tivités 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 faculta-
tives, 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’agglo-
mération.

Compétences obligatoires
 Développement économique

Création, aménagement, entretien et gestion des zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
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’aménagement 

concerté d’intérêt communautaire. Organisation des trans-
ports urbains.

  Équilibre social de l’habitat sur le territoire 
communautaire

Programme local de l’habitat (PLH). Politique du logement, 
notamment du logement social d’intérêt communautaire et 
actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en 
faveur du logement des personnes défavorisées. Améliora-
tion du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.

 Politique de la ville dans la communauté
Dispositifs contractuels de développement urbain, de déve-
loppement local et d’insertion économique et sociale d’in-
térêt 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 nuisances 
sonores. Une partie de la compétence élimination et va-
lorisation des déchets des ménages et déchets assimilés 
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.

  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.

communauté d’agglomération > élus et institutions

Compétences facultatives
  Actions foncières

  Equipements
• Infrastructures de communication d’intérêt communau-

taire (aériennes, routières, maritimes)
• Aménagement numérique du territoire : établissement, 

exploitation, acquisition et mise à disposition d’in-
frastructures et réseaux de télécommunications 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 

enrichir 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 dé-

penses d’investissement et de fonctionnement
• Enseignement professionnel : dépenses d’investisse-

ment et de fonctionnement
• Actions en matière de sécurité routière : outre la créa-

tion et la gestion d’équipements (piste d’éducation, 
centre de sécurité routière), participation à la mise en 
œuvre d’actions d’information en relation avec les or-
ganismes œuvrant dans ce domaine

• Actions sociales, économiques, caritatives, sportives 
ou culturelles menées par les associations dont les 
missions concernent un public ou une zone géogra-
phique supra-communale

• Voile et pratiques nautiques scolaires.

La communauté d’agglomération peut exercer son activi-
té 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 coopération intercommunale, 
personnes publiques distinctes ou personnes morales 
privées.

communauté d’agglomération > élus et institutions
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Services ressources

Vannes agglo compte 21 services regroupés au sein de 5 pôles dont un fonctionnel : le pôle ressources.
Celui-ci rassemble les ressources humaines, les finances et marchés publics, l’informatique et la téléphonie,

la communication, le service conseil juridique et assemblées ainsi que le service 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 missions à travers ses 4 pôles opérationnels (aménagement et territoires, 
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 2014 et les perspectives prévues pour 2015.

RESSOURCES HUMAINES
Missions

Le service ressources humaines est en charge de la ges-
tion des emplois, des effectifs et des compétences pour 
répondre aux projets de développement de la collectivité 
(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 rele-
vant de la collectivité, dans le respect du cadre législatif et 
réglementaire. Il conseille également la direction générale 
et les responsables de service dans l’organisation et la ges-
tion de leurs collaborateurs. 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 2014, Vannes agglo compte 173 agents 
(167 ETP) sur emploi permanent (source : bilan social 
2014).

Act ions 2014

Renforcement des services
En 2014, l’espace autonomie seniors s’est vu renforcer par 
la création d’un poste de chargé d’accompagnement des 
familles et d’un poste d’infirmier territorial.
Le service entreprises a évolué en service économie et 
tourisme, et s’est vu rattacher la compétence tourisme. Un 
contrat aidé a été renouvelé dans ce cadre pour la pour-
suite des études sur le tourisme d’affaires. 
L’année 2014 a également été marquée par le regroupe-

ment et l’installation des équipes du pôle déchets au sein 
du nouveau centre d’exploitation des déchets, zone de 
Saint-Léonard Nord à Theix et par la mise en place d’une 
nouvelle organisation avec la création d’un poste de res-
ponsable du CED pourvu par voie de mobilité interne.
Au niveau du service développement culturel et sportif, le 
poste dédié au développement du réseau enseignement 
musical a été pérennisé. Le service ressources humaines 
a également accompagné la mise en place de la régie des 
équipements nautiques de Vannes agglo.
Du côté du pôle aménagement et territoires, le poste de 
chargé(e) de l’accueil des gens du voyage rattaché au ser-
vice habitat a été pérennisé.
Enfin, le service informatique s’est trouvé consolidé par un 
contrat d’apprentissage en licence professionnelle adminis-
tration et sécurité des réseaux pour une durée d’un an à 
compter de septembre. 
À noter, un poste de non titulaire dans le cadre du dispositif 
d’accès à l’emploi titulaire mis en place par la loi du 12 mars 
2012 a été pérennisé.

Effectifs permanents par catégorie hiérarchique en 2014

Catégorie hiérarchique Empois permanents

A 27

B 34

C 112

Total général 173

Organisation des services
2014 a vu la mise en place, à titre expérimental, des entre-
tiens professionnels en lieu et place du système de notation 
des agents territoriaux.
Un plan de prévention des risques professionnels a été 
adopté en juin 2014. Il fait suite au diagnostic d’évaluation 
des risques professionnels, réalisé en 2013, en partenariat 
avec le centre de gestion 56 et le fond national de préven-
tion. Un dispositif d’accompagnement des nouveaux agents 
de collecte a été lancé en lien avec le CNFPT, la CARSAT 
et d’autres collectivités concernées pour réduire les risques 
d’accidents sur ces postes.

communauté d’agglomération > service ressources
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Une étude pour la réalisation d’un schéma de mutualisa-
tion 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 fonc-
tionnements 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.

Effectifs permanents  par pôle en 2014

Pôle Emplois permanents

DIRECTION GENERALE 3

AMENAGEMENT ET TERRITOIRE 28

DECHETS 87

ATTRACTIVITÉ ET VIE SOCIALE 19

MOBILITE 5

RESSOURCES 31

Total général 173

Perspect ives  2015
L’année 2015 sera consacrée à la mise en place et
l’organisation des nouvelles instances paritaires (comité 
technique et comité d’hygiène et de sécurité), élues en dé-
cembre 2014. 
Un nouveau programme pluriannuel de formation est mis 
en place pour 2015-2018, en partenariat avec le CNFPT, 
afin d’accompagner la mise en œuvre des actions définies 
dans le cadre du projet de territoire de Vannes agglo.
Les actions de prévention des risques professionnels sont 
à mettre en œuvre. Un schéma des risques psycho-sociaux 
est aussi à définir pour poursuivre les actions en matière de 
prévention de la santé au travail.
2015 sera aussi marquée par le renforcement de services, 

et notamment du service ADS, dans le cadre des disposi-
tions de la loi Alur, et de la décision des élus d’étendre le 
service à des communautés de communes voisines (Ques-
tembert, Rhuys et Arc Sud Bretagne). D’autres services 
doivent se renforcer comme le service Habitat, l’équipe 
de musiciens intervenants et certains services ressources 
(direction générale, marchés publics, communication, res-
sources humaines, informatique).

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ACTIONS :

Le pôle ressources contribue à la politique de
développement durable de Vannes agglo à travers la 
dématérialisation (paies, demandes de congés et au-
torisations d’absence, actes administratifs, réponses 
mails aux candidatures et demandes de stage) et 
via l’Intranet. Un plan de déplacement interne est 
mis en place depuis 2010. Il a permis de développer 
plusieurs alternatives à la voiture individuelle dans 
les trajets domicile-travail ou professionnels (prime 
transport à hauteur de 70 %, dérogation horaire, mise 
à disposition d’abonnements bus, vélos, vélos à as-
sistance électrique, visio-conférence, télétravail…).
Sa mise à jour régulière a permis de s’adapter aux 
besoins des agents qui ont progressivement changé 
leurs comportements dans ce domaine.

Le pôle dispose également d’un volet éco-responsa-
bilité pour son plan de formation de 128 heures. En 
actions solidaires, Vannes agglo a renouvelé 1 CUI-
CAE, recruté 1 contrat d’apprentissage et accueilli 14 
stagiaires. Elle a également fait appel aux renforts 
temporaires par le biais d’une agence d’insertion, ré-
alisé 2 journées d’accueil d’étudiants ou lycéens et 
renforcé ses liens avec Atlas cap emploi pour le re-
crutement et l’emploi de travailleurs handicapés. Par 
ailleurs, 2 demi-journées de collecte de dons du sang 
ont été organisées pour le personnel.
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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
services 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’exé-
cution et le contrôle des différents budgets de la commu-
nauté d’agglomération composés du budget principal et de 
4 budgets annexes. Ils gèrent  également la dette, assurent 
le suivi des investissements et des subventions et réalisent
les analyses financières et fiscales 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

marché est garant des choix des procédures,  établit des 
dossiers de consultations, réalise la passation des mar-
chés, organise et planifie les commissions d’appels d’offre, 
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.

Act ions 2014
L’année 2014 est marquée par le déploiement et l’optimisa-
tion de la dématérialisation de la chaîne comptable. Ce pro-
cessus est rendu possible par l’instauration d’un nouveau 
protocole dit « PESV2 » avec les services de la Trésorerie. 
L’objectif est de sécuriser le temps de traitement des fac-
tures et de réduire la consommation de papiers.

Perspect ives  2015
Pour 2015, il est prévu de poursuivre et d’optimiser encore 
le fonctionnement dématérialisé de la chaîne comptable.
Il est aussi question de contribuer à la préparation du
schéma de mutualisation, rendu obligatoire depuis mars 
2015. Le service finances travaille sur une actualisation
de la prospective en évaluant en données chiffrées le
déploiement du projet de territoire sur le mandat et en
intégrant la baisse importante des dotations de l’Etat sur la 
période 2015 à 2017.
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INFORMATIQUE ET SIG
Missions

Le service est partagé en 3 compétences : l’informatique 
et la téléphonie, le système d’information géographique 
(SIG) et l’aménagement numérique du territoire.
Le service garantit le bon fonctionnement, la disponibilité 
et la sécurité du système informatique de Vannes agglo. 
Il le maintient et le fait évoluer. Il accompagne les agents et 
les élus dans l’utilisation des outils informatiques, facilite le 
travail collaboratif et la communication entre les services, 
met en place et maintient les outils de communication et 
d’échanges vers les élus et le grand public.
La partie SIG intègre, valide et développe la base de don-
nées géolocalisées de Vannes agglo. Elle produit des 
cartes et communique des données de son territoire via un 
portail cartographique public.
Enfin, le service informatique a pour mission de suivre les 
projets d’aménagement numérique du territoire, avec pour 
objectifs d’amener le très haut débit (THD) en fibre optique 
(réseau REV@) aux entreprises des parcs d’activités, aux 
établissements publics et réduire la fracture numérique 
pour les administrés les plus mal desservis.

Act ions 2014
Le service a poursuivi la dématérialisation des actes 
administratifs (PES v2) et des marchés publics, vers 
la  trésorerie. Il a également étendu le déploiement 
d’un e-parapheur vers les élus et un outil d’archivage 
électronique avec Mégalis Bretagne.
L’entrée des services dans les nouveaux locaux au mois 
de juin a été l’occasion de sécuriser les infrastructures 
informatiques et de déployer de nouveaux services 
pour les agents. Un système de redondance a été mis 
en place permettant d’assurer la continuité de ser-
vice en cas de panne. D’autres moyens techniques 
ont été déployés : un nouveau système de téléphonie, 
un réseau WI-FI ou encore une amélioration des systèmes 
de virtualisation des serveurs.
Le nouveau bâtiment du siège est également équipé 
d’une salle de conseil avec un système de boîtiers de vote 
électronique transportables avec un affichage du résultat 
en temps réel. 

Le service a également poursuivi le suivi de la DSP très 
haut débit. Sur 2014, il s’est focalisé sur les déploiements 
de la mission 1 (apporter le très haut débit aux entreprises 
et établissements publics), la réception et la mise en 
exploitation de la mission 2 (réduire la fracture numérique 
du haut débit pour les particuliers) et la mise en place des 
premières prises de la mission 3 (prises en fibre optique 
pour les particuliers ou FTTH).

Perspect ives  2015
Le service informatique va relier les 4 bases nautiques au 
siège de 47° Nautik, situé à Vannes agglo, leur permettant 
ainsi d’être reliés au système de téléphonie et aux services 
mutualisés.
Suite à sa rénovation, la pépinière d’entreprises Le Prisme 
va être équipée d’un nouveau cœur de réseau et d’un 
système de téléphonie en fibre avec l’autocom de Vannes 
agglo (mutualisation). La pépinière de Créalis connaitra 
les mêmes déploiements que Le Prisme via le lien fibre 
existant entre ces 2 sites.

Le service sera également amené à redimensionner les 
serveurs afin de prendre en compte les évolutions du ser-
vice ADS (prise en charge de nouveaux territoires), et à 
adapter tous les services qui en découlent.
Quant au SIG, l’agrandissement du territoire ADS 
impliquera un changement de serveurs et la mise en 
place d’une base de données adaptée pour répondre aux 
nouveaux besoins. Cela inclut l’harmonisation des 
données notamment la numérisation des plans locaux 
d’urbanisme au format standard du CNIG (norme nationale). 
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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 collectivité.
Ces conseils peuvent porter sur la conformité réglemen-
taire, la rédaction de conventions ou contrats complexes, 
notamment les contrats de délégation de service public 
confiées à des sociétés extérieures et qui sont chargées 
de la gestion et de l’exploitation d’infrastructures (aéroport, 
centre aquatique, crématorium, golf, pépinière).
Le service affaires juridiques et assemblées assure 
également 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, 
revues 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 également pour la mise en 

œuvre de règlement amiable de litiges opposant Vannes 
agglo à des tiers.

Les contrats d’assurance de la collectivité sont également 
géré par le service affaires juridiques et assemblées, 
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 assure la 
souscription et la mise en œuvre des garanties (comme le 
dommage-ouvrage).
Le second volet de ce service concerne les instances com-
munautaires : le conseil, le bureau mais aussi les commis-
sions. Il prépare ainsi les convocations, les rapports 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 demandes 
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 communication 
met en œuvre des actions diversifiées tant en interne qu’en 
externe. Il accompagne 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’agglomé-
ration et notamment son magazine 360, diffusé à 70 000 
exemplaires. Il assure également les publications web avec 
son site internet.
Le service communication se charge aussi des relations 
presse. Dans ce cadre, il est amené à organiser 
régulièrement des conférences de presse et à diffuser de 
communiqués selon les besoins des services ou des élus.
Enfin, le service est également compétent dans le domaine 
de l’évènementiel (de la mise à disposition de supports à 
l’organisation complète).
Ces missions permettent ainsi à Vannes agglo de disposer 
d’outils plurimédia pour assurer la visibilité et lisibilité de 
la communauté d’agglomération sur le territoire.

Act ions 2014
En 2014, le service communication a assuré la visibilité de 
Vannes agglo à travers différents partenariats (salon nau-
tique, women match racing, l’Ultra marin, …). La visibilité a 
également été assurée par la mise en place d’une signalé-
tique identitaire sur l’ensemble de ses équipements.
En parallèle, le service a élaboré plusieurs campagnes 
de communication visant à sensibiliser 
la population (réduction des déchets, mobilité, ...). Pour 
d’autres, il s’agissait d’attirer le public lors d’évènements 
ponctuels (animations Déclic, Hivernales du Jazz, ...).

2014 a également été matière à la diffusion de différents 
supports d’information. À commencer par le magazine 
360, à raison de 3 numéros dans l’année. Ce support 
a permis cette année d’informer la population sur les 
changements relatifs aux élections municipales et 

intercommunales ou d’évoquer la création de la 
régie 47°Nautik, gestionnaire des bases nautiques 
du territoire. D’autres supports d’information ont éga-
lement été créés comme le projet de territoire et 
l’essentiel de Vannes agglo, destinés aux nouveaux élus 
communautaires pour les accompagner dans leur 
nouveau mandat.

Fait marquant, le service a lancé un audit de communica-
tion (enquête téléphonique auprès du grand public et des 
entreprises), pour définir la nouvelle stratégie de communi-
cation de Vannes agglo pour les années à venir.
Côté web, le site internet de Vannes agglo a comptabilisé 
près de 288000 visites sur l’année 2014, pour 1,3 million de 
pages vues, augmentant de près d’un tiers sa fréquentation 
(27,97 %) en un an.

Perspect ives  2015
Pour 2015, le service communication poursuivra ses 
missions d’information au grand public et d’accompagne-
ment des services dans la valorisation de leurs projets. 
Cette année sera surtout l’occasion de mettre en œuvre 
la nouvelle stratégie de communication avec une nouvelle 
charte graphique, l’évolution du 360, la refonte partielle du 
site internet ou encore le développement de partenariat 
avec les mairies.
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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’acti-
vités, 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-
gé (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 construc-
tion et de rénovation.
Enfin, le service se montre comme soutien logistique au-
près des services qu’il s’agisse de la gestion de la flotte 
de véhicules légers, des fournitures, de travaux d’aména-
gement, 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.

Act ions 2014
2014 est marquée par les travaux de l’extension du siège 
de Vannes agglo qui ont débuté en novembre 2012 pour 
s’achever cette année. Les agents ont investi leurs bureaux 

en juin et une inauguration s’est tenue le 5 juillet. 
Ce nouveau bâtiment dispose de 5 salles de réunions, 
d’une nouvelle salle informatique et de bureaux pouvant 
accueillir 70 postes de travail. Autre apport : l’installation 
du conseil communautaire au sein des locaux de Vannes 
agglo. Une salle dédiée aux séances de l’assemblée déli-
bérante a été conçue. Elle dispose de plusieurs types de 
configuration afin de moduler la salle selon les besoins des 
élus et des services.
En parallèle, le service a suivi les travaux du centre 
d’exploitation des déchets. Ce bâtiment a accueilli ses 
nouveaux occupants en décembre, rassemblant ainsi les 
agents de collecte sur un seul site, contre 4 auparavant 
(3 sur Vannes et 1 à Baden). Le CED est composé de 
bureaux administratifs, d’un parking couvert pour les ca-
mions bennes et d’un garage aménagé pour les besoins de 
réparation et de nettoyage des véhicules.
Le service travaux et logistique a également poursuivi son 
suivi des parcs d’activités, avec notamment la réhabilitation 
de la pépinière du Prisme sur le PIBS 1, les aménagements 
routiers du PIBS 2 et l’aménagement de Kénéah Ouest à 
Plougoumelen. D’autres travaux ont été engagés, comme 
la réalisation d’une nouvelle déchèterie à l’Ile-aux-Moines, 
l’agrandissement du parking de L’Echonova ou encore la 
réhabilitation de la base nautique à Séné.

Perspect ives  2015
Pour 2015, le service va poursuivre son suivi des aména-
gements et travaux sur les différents espaces communau-
taires. Il est ainsi prévu la livraison de la déchèterie de l’Ile 
aux Moines en janvier, de la pépinière Le Prisme et du parc 
d’activités Kénéah Ouest en fin d’année, ainsi que la réha-
bilitation et l’extension du bâtiment de secours pour l’aéro-
port de Vannes Golfe du Morbihan et la restructuration du 
centre de secours de Surzur.
Egalement au programme : l’amélioration de l’accessibilité du 
golf situé à Baden, la réfection de certaines zones de taxiway 
sur l’aéroport, la réfection des bunkers sur le golf à Baden… 
Enfin, le conseiller CEP poursuivra ses missions de conseils 
auprès des communes du territoire.
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J a n v i e r
36 foyers de l’agglo ont fait l’expérience d’adopter de nou-
veaux gestes pour réduire leur production de déchets. Pari 
réussi avec une baisse de 25 % grâce à une sensibilisation 
organisée par Vannes agglo.

F é v r i e r
Chargé d’assurer la gestion et l’exploitation des bases nau-
tiques du territoire, l’établissement public local 47° Nautik, 
régie des équipements nautiques de Vannes agglo, a vu le 
jour le 20 février.

M a r s
Les élections des conseillers communautaires, élus au 
suffrage universel direct, par système de fléchage, se sont 
déroulé les 23 et 30 mars.

A v r i l
Le premier conseil communautaire des nouveaux élus 
s’est déroulé le 24 avril dans la toute nouvelle salle des 
assemblées de Vannes agglo.

J u i n
A l’occasion de la semaine de la mobilité, un concours 
photo était organisé. Voici le lauréat de la catégorie 
humour.

Temps forts de l’année 2014
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J u i l l e t
L’extension du siège de Vannes agglo a été inaugurée 
le 5 juillet, en présence, entre autres, des élus des 24 com-
munes du territoire et des partenaires ayant contribué à la 
réalisation de cet ouvrage. 

S e p t e m b r e
Les étudiants sont au cœur de la rentrée. Kicéo a lancé 
une nouvelle offre pour eux. Vannes agglo a lancé un prêt 
vélo destiné aux étudiants pour leur année universitaire.

O c t o b r e
Pour le mandat 2014-2020, les élus de Vannes agglo ont 
adopté un projet de territoire pour construire ensemble 
l’agglomération de demain.

N o v e m b r e
Dans le cadre de la révision du SCOT, une exposition a eu 
lieu dans les 24 communes du territoire.

D é c e m b r e
Au 31 décembre 2014, les 42 parcs d’activités du territoire 
étaient raccordés à la fibre optique.

vannes agglo > temps forts
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Éléments financiers

Quelques chi�res clés 2014

L’endettement

Les ressources et dépenses de Vannes agglo
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Vannes agglo Moyenne nationale de la catégorie

Coefficient d’intégration fiscale 0,264257 0,342177
Potentiel fiscal par habitant 308,126301 450,553566

Budget global de Vannes agglo  .......................................................................100,79 millions d’€uros (opérations réelles)
Montant de l’encours de la dette (au 31/12/2014)  ...........................................................................23,048 millions d’€uros
Capacité de désendettement (du budget principal)  ............................................................................................... 2,11 ans
Montant des investissements globaux (dont fonds de concours) ........................................................23,8 millions d’€uros
Population DGF .......................................................................................................................................................143 966
Population INSEE ....................................................................................................................................................138 053

La dette de Vannes agglo s’élève à 23,048 M€ au 31 décembre 2014 contre 26,111 M€ au 1er janvier 2014.

Dette en capital au 31/12/2014 :
Budget principal................................................................................................................................................... 20,665 M€
Budget annexe zones d’activités .......................................................................................................................... 0,038 M€
Budget annexe transports ..................................................................................................................................... 2,345 M€

La dette par habitant est ainsi passée à 167 €, contre 191 € l’année précédente.

Ressources
Ressources propres

18,54 M€

18%

2%

10%

7%

8%

55%

Emprunts
1,6 M€

Versement transport
10,644 M€

Dotations de l’État
6,87 M€

Vente, prestations et autres
7,76 M€

Impôts directs
55,368 M€
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Vannes 
agglo

Vannes 
agglo

Vannes 
agglo

Moyenne nationale 
des CA

2014 2013 2012 2013
Dépenses réelles de fonctionnement / population 478 € 474 € 452 € 573 €
Produit des impositions directes / population 338 € 347 € 319 € 333 €
Recettes réelles de fonctionnement /population 549 € 552 € 528 € 663 €
Dépenses d’équipement brut  / population 156 € 147 € 54 € 118 €
Encours de la dette / population 150 € 171 € 139 € 397 €
Dotation globale de fonctionnement / population 92 € 96 € 98 € 148 €
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 10,88 % 10,18 % 10,05 % 19,7 %
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel 
de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement

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

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

Enseignement supérieur
3,075 M€

Dotation communautaire
aux communes
24,809 M€

Développement économique
et tourisme
3,837 M€

Collecte et traitement des déchets
18,106 M€

Sécurité Salubrité Publique
5,484 M€

Charge de la dette : 3,892 M€

Services généraux
5,486 M€

Transports et déplacements
17,5 M€

Aménagement urbain - Logement et Environnement
8,243 M€

Gens du voyage, Social : 1,345 M€

Culture sport et jeunesse : 4,783 M€ 3%6%

1%
5%

6%

18%

8%
19%

4%

4%

26%

Dépenses
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 Missions

En termes d’aménagement du territoire, Vannes agglo recouvre plusieurs facettes. La communauté d’agglomération 
est d’abord responsable de l’élaboration et du suivi du schéma de cohérence territoriale (SCOT). Dans ce cadre, elle 

est consultée en tant que personne publique associée pour l’élaboration des documents d’urbanisme de ses communes 
membres et des communes et EPCI voisins. 
Vannes agglo anime également l’Inter-SCOT Bretagne Sud qui regroupe les communautés de communes de la presqu’île 
de Rhuys, du pays de Questembert et du Loch ainsi que le syndicat mixte du Pays d’Auray et Arc Sud Bretagne.
Vannes agglo constitue également un centre de ressources en matière d’urbanisme durable en :

• accompagnant les communes dans la définition et la mise en œuvre des réflexions d’aménagement, 
du règlementaire à l’opérationnel,

• animant le « club urba » regroupant les DGS et responsables de l’urbanisme pour partager et échanger autour des 
actualités réglementaires et problématiques communes,

• proposant, en partenariat avec l’ARIC et le CNFPT, des cycles de formation sur l’urbanisme à destination des élus et 
techniciens des communes membres de manière à acquérir et partager un langage commun.

Vannes agglo dispose aussi d’un service « autorisation du droit des sols » chargé de l’instruction technique des 
autorisations d’urbanisme qui assure un rôle de conseil auprès des porteurs de projet. À noter que le service ADS participe 
également à une rédaction plus précise et plus sûre des règlements des PLU des communes.
Ces missions témoignent de l’intérêt que présente la mutualisation permettant aux communes de bénéficier d’une ingénie-
rie dans un souci d’efficacité et de recherche de qualité urbaine.

Aménagement du territoire, 
urbanisme, qualité urbaine

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU SCOT
En 2012, le conseil communautaire a décidé d’engager la 
procédure de révision du SCOT. 2013 a permis de choisir 
les bureaux d’étude et de lancer le pré-diagnostic. Dans un 
souci de cohérence des réflexions, Vannes agglo a engagé 
en parallèle la réalisation du schéma directeur des trans-
ports collectifs (SDTC), du plan local de l’habitat (PLH) et 
de la révision du SCOT. 

Missions
1er semestre 2014 : Finalisation et présentation de 
la phase pré-diagnostic

Après la présentation du pré-diagnostic aux élus de Vannes 
agglo au sein des différentes commissions, le document a 
été envoyé aux partenaires pour recueillir leurs contribu-
tions. Le séminaire « Regards et perspectives pour notre 
territoire » qui s’est tenu au mois de juin 2014 a permis 
de présenter la démarche, de partager le pré-diagnostic et 
d’identifier les grands enjeux du territoire au sein d’ateliers 
thématiques. 

2e semestre 2014 : Co-construction du scénario de 
développement à horizon 2030

4 hypothèses de développement à l’horizon 2030 ont été 
proposées pour susciter le débat et dégager les grands 
axes d’un scénario de développement, lors du séminaire 
d’octobre 2014. Afin de permettre aux citoyens de prendre 
connaissance de ces éléments, une exposition s’est tenue 

du 22 octobre au 15 novembre 2014 dans les 24 communes 
du territoire et au siège de l’agglo. Elle s’est conclue par un 
« forum citoyen » le 15 novembre. Les principes des grands 
axes du scénario de développement à l’horizon 2030 ont 
été présentés et validés par les élus lors d’une commission 
plénière puis en bureau communautaire début décembre 
2014. 

Projets  2015
Co-construction du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD)
Un séminaire intitulé « Imaginons le territoire à horizon 
2030 » se déroulera auW mois de février 2015. Cette nou-
velle rencontre avec les élus et les partenaires permettra 
d’affiner le scénario retenu pour dessiner le PADD. Une 
exposition présentant les grands objectifs du PADD aux 
citoyens des 24 communes de Vannes agglo sera de nou-
veau organisée, suivie d’une réunion publique. Après avoir 
recueilli l’avis de l’ensemble des acteurs du territoire, ce 
projet sera débattu en conseil communautaire le 30 avril 
2015.

Elaboration du document d’orientation et d’objectifs (DOO)

La seconde partie de l’année 2015 sera consacrée à la 
co-construction du document d’orientation et d’objectifs 
(DOO) à travers l’organisation de plusieurs séminaires 
d’échanges avec les élus et les partenaires, mais aussi au-
tour d’une exposition et d’une réunion publique.
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SUIVI DU SAGE GOLFE DU MORBIHAN 
ET RIA D’ETEL
La protection de la ressource en eau n’est pas aujourd’hui 
une compétence de Vannes agglo. Elle s’y engage pourtant 
indirectement, par la prise en compte de la préservation 
des périmètres de captage, des cours d’eau et des zones 
humides, notamment dans les documents d’urbanisme. 
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), Vannes agglo y participe à tra-
vers une convention de mise à disposition de personnel. 

Act ions 2014

L’état des lieux du SAGE Golfe du Morbihan et ria d’Etel 
a fait l’objet d’une large mobilisation des acteurs locaux et 
d’une validation à la commission locale de l’eau du 14 mars 
2014. Le travail sur le diagnostic s’est poursuivi. Une ex-
pertise des maîtrises d’ouvrage intervenants dans le grand 

cycle de l’eau a été lancée. Son objectif : construire une 
stratégie d’organisation de la gouvernance pour les ques-
tions liées à la protection de la ressource en eau, d’un point 
de vue planification et mise en œuvre des opérations de 
bassin versant.

 Projets  2015
2015 sera l’occasion de poursuivre le travail sur le SAGE 
avec une 2e phase consacrée à l’élaboration du scénario 
tendanciel et des scénarios alternatifs ainsi qu’à la détermi-
nation de la stratégie globale du SAGE.
Aussi, l’étude sur l’organisation des maîtrises d’ouvrage in-
tervenant dans le grand cycle de l’eau sera poursuivie et 
finalisée. 
Enfin, une étude d’acceptabilité des milieux récepteurs sera 
lancée. Le but sera d’établir un état des lieux des acteurs et 
infrastructures liés à l’assainissement et de calculer les flux 
admissibles pour satisfaire le bon état de la directive-cadre 
sur l’eau et les usages littoraux. 
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
URBAINE DES OPÉRATIONS

Act ions 2014
Organisation du « club urba »

Le pôle aménagement & territoires organise des réunions 
d’échange régulières rassemblant les DGS des communes 
ainsi que leurs agents en charge de l’urbanisme. Le « club 
urba » permet d’échanger sur les problématiques d’urba-
nisme règlementaire et opérationnel et de se forger une 
culture commune et ce, en vue d’améliorer la qualité des 
projets. 

Examen et conseil en amont sur les opérations 
d’aménagement

Les équipes du pôle aménagement & territoires élaborent 
pour le compte des communes des avis techniques et 
propositions d’amélioration sur les avants projets d’opéra-
tion d’aménagement ou dossiers déposés en instruction. 
Ces avis sont destinés aux élus pour les aider dans leurs 
échanges avec les promoteurs et aménageurs. En 2014, 
la moitié des communes ont bénéficié de cette prestation.

Elaboration de plans de référence

Le pôle aménagement & territoires accompagne les 
communes dans l’élaboration de plans de référence visant 
à proposer un plan guide intégrant les thématiques de 
renouvellement, de développement durable, formes 

urbaines, stratégie foncière, etc. L’accompagnement se 
poursuit dans le cadre d’une mise en œuvre opérationnelle 
des actions définies : élaboration d’appel à projet, concer-
tation avec les propriétaires et porteurs de projet, etc. 
En 2014, 3 communes ont bénéficié de cette prestation.

Projets  2015
Les prestations actuelles seront reconduites auprès de 
l’ensemble des communes dans le souci de toujours amé-
liorer la qualité des opérations proposées. Par ailleurs, le 
cycle de formation élus-agents 2014-2015, en partenariat 
avec le CNFPT et l’ARIC, sur la thématique « aménage-
ment-urbanisme » sera achevé.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ACTIONS :

• Sensibilisation des communes 
à l’urbanisme durable 

• Réflexion sur la densification 
et le renouvellement urbain 

• Prise en compte systématique des 
problématiques environnementales 
dans l’élaboration des projets 

• Développement des plans de référence
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ACCOMPAGNEMENT 
DES COMMUNES

Act ions 2014

L’assistance à maîtrise d’ouvrage

Le pôle aménagement & territoires a notamment pour 
mission d’accompagner les communes en collaboration 
avec les autres services de Vannes agglo. Le principal 
champ d’intervention est axé sur l’urbanisme règlementaire 
et les études environnementales annexes :

• Suivi des élaborations, révisions, modifications de PLU
• Suivi des « plans de référence urbains »
• Inventaires des zones humides
• schéma directeur d’assainissement pluvial

En 2014, ces missions ont été menées sur l’ensemble 
du territoire.

Mise en œuvre de projets urbains
Vannes agglo accompagne les communes pour assurer la 
concrétisation de leurs projets d’aménagement. En 2014, 
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 ZAC
• Elaboration d’appel à projet en vue de la cession des 

terrains à des promoteurs.

Étude en régie de modification de PLU
Vannes agglo élabore pour le compte des communes qui 
le souhaitent des dossiers de modifications de PLU (pièces 

écrites et graphiques – SIG). Ce service offre la réactivi-
té indispensable pour les communes. Cette prestation est 
exercée gratuitement pour les modifications « simples » 
et dans la limite du plan de charge des services.

Projets  2015
Vannes agglo poursuivra l’ensemble des missions 
proposées. À la demande des communes, le champ 
d’intervention pourrait être élargi au travers de nouvelles 
missions d’accompagnement :

• Accompagnement aux études thématiques en 
lien avec les PLU : diagnostics agricoles, études 
d’incidence, …

• Développement des « appels à projets » en termes 
d’urbanisation sur le foncier appartenant aux 
communes

• Elaboration de documents pédagogiques sur 
l’évolution des règles d’urbanisme (ALUR, LAAF…)

• Visites d’opérations : sensibilisation aux nouvelles 
formes urbaines

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ACTIONS :

• Evaluation environnementale généralisée 
lors des révisions de PLU 

• Intégration des thématiques de développement 
durable dans les projets urbains 

• Vannes agglo, acteur relais de l’Ademe 
dans les démarches AEU (approche 
environnementale de l’urbanisme) 
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INSTRUCTIONS ET AUTORISATIONS 
D’URBANISME

Act ions 2014
2014 est la 2e année de fonctionnement du service ADS 
avec l’ensemble des communes de Vannes agglo, consé-
quence du désengagement annoncé des services de 
l’État. Cette année, le service a instruit 7227 actes (permis 
de construire, déclarations préalables, certificats d’urba-
nisme, …). Cette mission, conduite pour le compte des 
communes, inclut :

• Le contrôle du respect des règles d’urbanisme 
applicables

• La vérification d’une bonne intégration architecturale 
du projet 

• La consultation des partenaires (ABF, SDEM, chambre 
d’agriculture…)

• Une proposition de décision qui se doit d’être la plus 
fiable possible d’un point de vue juridique.

2014 marque une reconnaissance accrue du rôle de conseil 
du service. Orientés par les communes, des avant-projets 
sont déposés et étudiés par le service ADS. 
Le service ADS, en collaboration avec le service conseil 
aux communes, élabore aussi des propositions d’améliora-
tion des opérations d’aménagement.

Projets  2015
La loi ALUR acte le désengagement des services de l’État 
pour l’instruction des actes ADS des communes et EPCI de 
plus de 10 000 habitants. 30 communes des EPCI voisins 
(Arc Sud Bretagne, communauté de communes de Ques-
tembert et de la Presqu’île de Rhuys) solliciteront Vannes 
agglo pour l’instruction de leurs actes. Le nombre d’actes 
à traiter augmentera nécessairement, entraînant une réor-
ganisation du service et une augmentation de ses effectifs. 
Ces changements prendront effet au 1er juillet 2015.
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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’habi-

tat public que l’habitat privé « Anah » : programmation des logements locatifs sociaux, aide à la rénovation énergétique, 
au maintien à domicile, à la résorption de l’habitat indigne, etc. 
Le service habitat et logement met également en œuvre l’opération Rénov’EE, 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 
territoires 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 1ers guichets uniques de la rénovation énergétique 
de France (accompagnement gratuit et indépendant des ménages, 
aide technique et financière des ménages).
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.

Habitat et logement MISE EN ŒUVRE DU PLH
Act ions 2014

 
Habitat public

Le contexte économique actuel pèse sur la mise en 
chantier de nouveaux logements. Ainsi, en 2014, environ 
1 000 logements 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 construction et pour les mé-
nages 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 188 logements locatifs 
sociaux en 2014. En termes d’investissements, cela repré-
sente 639 650 € engagés au titre du PLH de Vannes agglo 
et 490 540 € engagés au titre des aides à la pierre (État). 

Habitat privé

L’enveloppe financière déléguée par l’Anah à Vannes agglo 

pour l’année 2014 s’est élevée à 774 112 €. Cette enveloppe 
de crédits a été consommée à  99,9% (773 518 €) selon la 
répartition suivante :

• 750 567 € pour les propriétaires occupants (96,95 % 
de l’enveloppe globale)

• 6 954 € pour les propriétaires bailleurs 
• 15 997 € pour l’ingénierie 

2014 comme 2013 s’est caractérisée par le maintien d’un 
nombre important de dossiers propriétaires occupants en 
raison d’un bon suivi d’animation du programme d’intérêt 
général énergie : l’Opération Rénov’EE.

De même, un seul dossier bailleur, classé dossier énergie 
et donc priorité de l’Anah, a été financé. Les dossiers de 
propriétaires bailleurs hors rénovation énergétique n’étant 
pas la priorité de l’Anah, Vannes agglo a décidé d’utiliser sa 
dotation à destination des propriétaires occupants.
L’Anah, au regard d’un budget national contraint, a revu ses 
orientations courant 2014, en donnant la priorité aux dos-
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siers d’économies d’énergie des propriétaires occupants 
très modestes. Vannes agglo a donc suivi cette orientation 
nationale afin de financer les plus modestes. Globalement, 
74 % des dossiers concernaient des propriétaires occu-
pants aux ressources très modestes.
Pour les dossiers « énergie », les subventions Anah, prime 
FART et la participation de Vannes agglo ont permis de 
financer les travaux TTC au taux de 67 % en moyenne.
86 % des dossiers FART présentaient une étiquette énergie 
projetée en B, C ou D, constituant un niveau de consomma-
tion satisfaisant. Parallèlement, 52 % des dossiers présen-
taient un gain d’au moins 35 % après travaux.

Projets  2015
Validation et adoption du nouveau programme local 
de l’habitat 2016-2021

Le PLH actuel se terminant fin 2015, Vannes agglo a lancé 
l’élaboration du PLH 2016-2021 dans la cadre de la révision 
générale du SCOT. Une démarche effectuée dans le souci 
d’une plus grande cohérence entre l’habitat, l’urbanisme, le 

foncier et les déplacements. Le PLH 2016-2021 sera arrêté 
en juin 2015 et proposé à l’adoption en décembre pour une 
application au 1er janvier 2016.
 
Opération Rénov’EE

En 2015, il est prévu d’élargir le guichet unique de la 
rénovation énergétique et de le mutualiser avec l’espace 
info énergie du Pays, dans un lieu unique.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ACTIONS :

• En matière de développement durable, 
le service habitat et logement agit sur 
les 3 volets : économique, social et 
environnemental, en particulier avec l’Opération 
Rénov’EE qui vient en aide aux ménages 
pour réaliser des travaux d’économie d’énergie.
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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 qui impose aux communes de 
plus de 5000 habitants de disposer d’une aire d’accueil et 
qui permet aux communes de transférer cette compétence 
à l’EPCI auquel elles appartiennent. 
Au total, Vannes agglo dispose donc de 67 emplacements 
(134 places de caravanes) mis à disposition des voyageurs :

• 8 emplacements sur la commune de Séné 
(réhabilitation),

• 12 emplacements sur la commune de Saint-Avé 
(réhabilitation et extension),

• 12 emplacements sur la commune de Theix (création),
• 15 emplacements sur la commune de Vannes 

(création),
• 20 emplacements sur la commune de 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 commune disposant d’une aire d’accueil 
permanente). 

 Ac t ions 2014
 
Terrains familiaux d’Arradon

En 2014, un projet a été conçu pour des terrains familiaux à 
Arradon. Dans ce cadre, un appel à candidature a été lancé 
auprès des familles.

Accueil estival

En 2014, les communes de La Trinité-Surzur et Trédion 
ont mis à disposition un terrain pour l’accueil des groupes 
familiaux et Plescop pour les missions évangéliques.

 

Projets  2015
 
Planning rotatif défini pour l’accueil estival

L’accueil estival défini d’ici à 2020 prévoit un accueil 
des missions évangéliques sur la commune de Saint-Nolff 
en 2015. Quant aux groupements familiaux, ce sont les 
communes d’Elven et de Meucon qui seront chargées de 
les accueillir.

Les terrains familiaux d’Arradon

En 2015, les différentes familles seront sélectionnées pour 
les terrains familiaux d’Arradon. L’ouverture du terrain est 
d’ailleurs programmée au second semestre 2015.

Une nouvelle gestion des aires à l’étude

Depuis 2014, l’ensemble des aires est confiée à la socié-
té VAGO pour une durée de 2 ans, reconductible une fois 
pour 349 094,40 € par an. 
Compte tenu des difficultés rencontrées, des coûts enga-
gés et du nombre peu important de prestataires sur cette 
thématique, une étude d’opportunité et de faisabilité d’une 
gestion en régie sera engagée.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ACTIONS :

• Avec la prise en charge de cette compétence 
facultative, Vannes agglo déploie le volet 
social de ses actions en matière 
de développement durable.
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Face à une croissance démographique exceptionnelle, une économie dynamique 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
• La prestation de portage foncier, le cas échéant en partenariat avec 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.

Action foncière

 Act ions 2014

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 
société d’aménagement foncier et d’établissement rural de 
Bretagne (Safer de Bretagne) afin de répondre aux enjeux 
d’aménagement du territoire et concilier le développement 
urbain, l’activité agricole et la protection des espaces 
naturels et des paysages. 
La convention de partenariat avec la Safer Bretagne 
permet une veille opérationnelle du foncier agricole en 
temps réel sur toutes les communes du territoire ainsi 
que l’acquisition de foncier agricole pour réserves et pour 
compensation des pertes subies par les exploitants (agricoles 
et forestiers) lors de la mise en œuvre des projets.
Vannes agglo transmet aux communes toutes les 
déclarations 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 préemption éventuelle 
du foncier agricole en mutation si nécessaire. 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 à l’évaluation des prix et à la négo-
ciation des biens

Vannes agglo a acquis les fichiers de demande de valeur 
foncière (DVF) qui recense l’ensemble des transactions 
foncières 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 pour l’ensemble des 
communes en amont de toute acquisition afin de cerner les 

coûts et évaluer la faisabilité financière des opérations en 
lien avec le service conseil aux communes.
La communauté d’agglomération s’est également engagée 
dans un travail avec ses partenaires sur la question de 
la maîtrise des prix du foncier.

Portage foncier

Toute collectivité se doit de prévoir, établir et mettre en œuvre 
un projet d’aménagement et de développement de son terri-
toire qui passe par l’élaboration des documents d’urbanisme 
(PLU, SCOT) mais aussi par une politique d’action foncière 
qui requiert des outils et des moyens spécifiques.
Vannes agglo s’est dotée d’un outil de « portage foncier », 
permettant aux communes de solliciter les moyens tech-
niques et financiers de Vannes agglo pour leurs acquisi-
tions. Dans ce cadre, la communauté d’agglomération né-
gocie et achète le terrain en lieu et place de la commune, 
le conserve dans son patrimoine pendant une durée de 5 à 
7 ans maximum selon les souhaits de la commune. Le bien 
est revendu à l’issue de cette période. Le budget annuel de 
ces portages s’élève à 2 M€. 
En 2014, Vannes agglo a rétrocédé 6 portages pour un 
montant de 6 631 736,3 € dont le site de l’ex école natio-
nale de police.
Fin 2014, et déduction faite de ces rétrocessions, Vannes 
agglo assure 18 portages sur 10 communes pour un mon-
tant d’encours de 5 146 711 €.

Les interventions foncières pour Vannes agglo
Afin de permettre une optimisation de la gestion de son 
patrimoine, Vannes agglo s’est engagée dans la mise en 
place d’un schéma directeur du patrimoine. Dans un pre-
mier temps, cette action s’est traduite par la structuration 
des données relatives aux biens constituant le patrimoine 
foncier et immobilier de Vannes agglo, sous la forme d’un 
fichier commun partagé à tous les services concernés. 

Perspect ives  2015
Le service d’action foncière poursuivra ses missions de 
veille et d’accompagnement des communes dans l’évalua-
tion des prix, la négociation des biens et la mise en œuvre 
de portage foncier.
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 Missions

Vannes agglo soutient, au travers de ses interventions, les entrepreneurs et les acteurs économiques dans le dévelop-
pement 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 entrepreneurs dans leur recherche de site 
d’implantation en cohérence avec leurs activités et leurs attentes. Pour ce faire, Vannes agglo conçoit, aménage ou 
commercialise des parcs d’activités. Sur ces 47 parcs représentant une surface de près de 1000 hectares, 18 sont en cours 
de commercialisation.
Toutes 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 plus jeunes entreprises leur offrant un hébergement, des services 
en commun, des conseils et des financements pour favoriser leur croissance dans des conditions optimum. Un accom-
pagnement spécifique est également proposé par la technopole, aux entreprises les plus innovantes. Cette association 
est subventionnée par Vannes agglo et participe à l’émergence de nouvelles filières d’activités génératrices de valeur 
ajoutée et de création d’emplois.

Développement économique

ACCOMPAGNEMENT À L’IMPLANTATION
Act ions 2014

300 demandes d’implantation

En 2014, le service économie et tourisme a reçu près de 
300 demandes d’implantations dont la moitié pour de la 
recherche de foncier. 
La répartition est  la suivante : 
   -  48 % de recherche de terrains
   -  52 % de recherche de locaux de tout type :

• 22 % de locaux d’activités
• 17 % de locaux tertiaires
• 10 % de locaux commerciaux
• 3 % de reprise

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

Ingénierie territoriale

Pour chaque recherche d’implantation, le service propose 
aux porteurs de projet les informations et chiffres clés ayant 
trait au territoire ou à la conjoncture (marché immobilier,  
flux, comportement d‘achat, etc.).

18 parcs en commercialisation

Vannes agglo commercialise 18 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

En 2014, 9 terrains ont été cédés ou promis à la vente. Au 
PIBS 2, 3 terrains ont été promis à la vente pour une surface 
globale de 2 ha. Sur le parc industriel du Gohélis, la 1ere 
construction sur la tranche 2 a été livrée. Quant au parc de 
Kénéah Ouest, les travaux d’aménagement ont été lancés. 
En parallèle, le service a travaillé en collaboration avec 
le service SIG à la mise en place d’une carte interactive 
des parcs d’activités. Nouvel outil mis à la disposition des 
entrepreneurs, cette cartographie permet de connaître les 
disponibilités foncières. Elle a été mise en ligne à l’été 2014. 
Pour renforcer l’attractivité et pour répondre à la demande 
des entrepreneurs, les parcs d’activités ont été raccordés 
à la fibre optique.

10 000 € d’aides financières aux communes

Le service économie et tourisme accorde, sous conditions, 
des aides financières aux communes, telles que l’aide 
à la commercialisation des terrains communaux. En 2014, 
la commune de la Trinité-Surzur en a bénéficié pour la 
cession de 2 terrains et pour un montant de 10 000 €.
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 Projets  2015
Le parc de Kénéah Ouest à Plougoumelen sera livré au 4e 

trimestre. Ce parc permettra d’accueillir des activités arti-
sanales, de petite production, des services de transport et 
négoce aux professionnels. Les 1eres délibérations de vente 
seront également prises en 2015.
En parallèle, les études préalables à la création du parc 
communautaire du Poteau Nord à Saint-Avé seront lan-
cées. 
La commune de Sulniac bénéficiera de l’aide à l’aménage-
ment pour le parc d’activités de Kervandras où sont réalisés 
3 lots supplémentaires.
Enfin, en vue de renforcer le développement économique, 
priorité de Vannes agglo, une réflexion sur la mise en place 
d’un nouveau dispositif d’aide financière aux entreprises 
sera menée.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ACTIONS :

• En 2014, la certification iso 14001 du parc indus-
triel du Gohélis a été validée.

• L’ensemble des parcs de Vannes agglo fait 
par ailleurs l’objet d’une démarche HQE.

economie > développement économique
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LA CRÉATION, L’INNOVATION ET
LES FILIÈRES D’AVENIR
Afin d’accompagner au mieux les porteurs de projet, 
Vannes agglo s’est dotée de pépinières dédiées à la 
création et au développement de jeunes sociétés. Elle veille éga-
lement à offrir aux entreprises les plus innovantes un accompa-
gnement par des structures expertes qu’elle subventionne.

Act ions 2014
Hébergement des entreprises de demain

Les 2 pépinières de Vannes agglo : Créalis (production 
à Pentaparc) et le Prisme (tertiaire au PIBS) permettent 
d’héberger de jeunes entreprises avec des loyers 
préférentiels, de proposer des services mutualisés mais 
également de leur faire bénéficier d’un accompagnement 
individualisé.
Le taux de survie des entreprises accompagnées en 
pépinière est ainsi de 70 % au-delà de 5 ans.
En 2014, 35 entreprises étaient installées à Créalis pour un 
taux d’occupation de 82 % et 12 au Prisme pour un taux 
d’occupation de 36 %, taux faible compte tenu des travaux 
de rénovation réalisés parallèlement au sein de la pépinière.

Vannes, Technopôle

VIPE, agence de développement et technopole, subven-
tionnée par Vannes agglo, accompagne le développe-
ment 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 prospection économique. 
En 2014, Vannes agglo a soutenu VIPE pour un montant 
de 240 000 €.

Soutien aux associations économiques

En 2014, Vannes agglo a aidé 12 associations orga-
nisatrices de manifestations en faveur du développe-
ment économique et ce, pour une enveloppe globale de 
127 000 €. Ces subventions ont permis de participer aux 
financements d’événements  tels que le Printemps de 
l’entreprise, Osons la chance ou encore Planète 
e-commerce. 
Parmi celles-ci, figurent des spécialistes dans le conseil 
ou le financement de la création tels que Initiative Vannes 
(45 000 €), BGE (16 200 €) ou encore l’ADIE (6 300 €).
La MEITO, association dont la mission est d’animer et de 
développer les filières électronique, informatique et des té-
lécommunications, a également été subventionnée à hau-
teur 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 compétitivité.

Projets  2015
La pépinière Le Prisme réhabilitée

Les travaux de réhabilitation de la pépinière ont débuté 
en 2014 et s’achèveront fin 2015. En parallèle des 
entreprises installées dans le nouveau bâtiment, différentes 
associations d’aide à la création d’entreprises se regrou-
peront dans ces locaux pour créer un guichet dédié aux 
porteurs de projet.
Pour faciliter la gestion des pépinières, une délégation de service 
public commune à Créalis et au Prisme sera lancée en 2015.
Le service économie et tourisme poursuivra également son 
soutien à VIPE ainsi qu’aux associations économiques du 
territoire et aux pôles de compétitivité.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ACTIONS :

• La réhabilitation du Prisme permettra une 
amélioration des performances énergétiques 
du bâtiment.

economie > développement économique

COMMERCE
Act ions 2014

SCOT – volet commercial
Dans le cadre de son schéma de cohérence territoriale, 
Vannes agglo a poursuivi son travail sur le volet commercial 
de la stratégie économique du territoire. Il a pour objectif de 
définir les lieux d’implantation commerciale, de hiérarchiser 
les sites en lien avec les différentes formes urbaines et les 
projets d’aménagement selon leur localisation ou leur rôle.
Parmi les 1ers enjeux, figurent la nécessité de préservation 
des grands équilibres entre polarités commerciales, le rap-
prochement des lieux de consommation des lieux de vie ou 
encore le confortement des maillages en cœur de quartier 
et de centre bourg.

Aide à l’implantation
Vannes agglo accompagne les commerçants dans leur 
recherche d’implantation. Elle leur apporte des informations 
permettant de mieux connaître le potentiel du territoire et 

de les aider dans l’élaboration de leur étude de marché. 
Près de 40 projets ont ainsi été suivis au cours de 
l’année 2014.

Commission départementale d’aménagement 
commercial

Vannes agglo est membre de la commission départemen-
tale 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 territoire, pour 
8 700 m² de surface de vente supplémentaire.

Perspect ives  2015
En 2015, Vannes agglo va poursuivre son travail sur le volet 
commercial de la stratégie économique du territoire. Ces 
éléments seront affinés grâce aux différents diagnostics 
effectués dans le cadre de la phase de définition du 
document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT, 
programmée à partir de juin 2015.

economie > développement économique
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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 couverture 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 ces 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 desservis 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 dès cette année.

• 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

 Ac t ions 2014

Elles concernent :
• la finalisation des travaux pour étendre le réseau 

REV@ aux sites publics et parcs d’activités,
• la finalisation des travaux pour la montée en débit 

grand public,
• les 1ers déploiements de prises FTTH pour les 

particuliers desservant intégralement (hors prises 
isolées) les communes du Hézo et de la Trinité-Surzur 
et partiellement les communes de Meucon, de Noyalo, 
de Ploeren, de Séné et de Theix (ouverture à la 
commercialisation début 2015).

• des actions de communication et la commercialisation 
des offres sur les infrastructures existantes de REV@ 
(lancement du réseau hertzien et la mise en place 
d’une offre FTTH TPE pour les petites entreprises),

• la maintenance et les nouveaux raccordements clients 
sur les infrastructures existantes.

Le développement économique est toujours la priorité de 
Vannes agglo. En fin d’année, 42 parcs d’activités sur 44 
sont raccordés à la fibre optique et ouvert à la commer-
cialisation. Les entreprises hors Vannes peuvent désor-
mais bénéficier du THD sur REV@, proposé au travers 
de nombreuses offres d’opérateurs (Adista, Alsatis, Bou-
ygues Telecom, Blue Services, Bretagne Telecom, Celeste, 
Completel, Netensia et SFR). Les 2 parcs d’activités non 
raccordés peuvent bénéficier d’offres de montée en débit 
proposée par Ozone.

 Perspect ives  2015
Un effort particulier sera apporté pour commercialiser 
les offres très haut débit aux entreprises. 
Par ailleurs, les 24 mairies de l’agglomération étant raccor-
dées au réseau REV@ et plus de 200 sites publics étant 
raccordables (à moins de 100 m de REV@), Vannes agglo 
accompagnera ses communes pour interconnecter leurs 
sites publics (écoles, médiathèques, services techniques, 
salles culturelles, …) et contracter des offres Internet sur 
fibre optique. Ces optimisations permettront aux collectivi-
tés de réaliser des économies tout en améliorant la qualité 
de leurs services numériques.
Enfin, les 1res prises en fibre optique pour les particuliers 
seront commercialisées dès le début de 2015. Pour com-
mercer, 2 opérateurs démarcheront dans les communes 
déployées : WIBOX et K-NET. 

Des efforts de communication et de commercialisation 
seront maintenus pour développer l’appétence des entre-
prises, des collectivités et des particuliers et attirer un plus 
grand nombre d’opérateurs.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ACTIONS :

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,

• le développement de sites de co-working,

• le développement d’applications métiers comme 
l’e-santé, la formation à distance.
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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

Plan de déplacements urbains

 Ac t ions 2014

Poursuite des actions

L’étude relative au pôle d’échanges multimodal s’est 
prolongée. Les négociations foncières ont retardé les 
échéances d’élaboration du scénario final d’aménagement, 
lesquelles ont été reportées. 
Le développement des aires de covoiturage, notamment 
par le biais de mutualisation avec des zones de stationne-
ment, s’est poursuivi. Une enquête covoiturage a été réali-
sée en fin d’année, pour déterminer le profil et les attentes 
des usagers.
L’étude de liaisons routières de l’aire urbaine vannetaise a 
été finalisée.

Les modes doux

La mise en œuvre de la politique en faveur des modes doux 
s’est aussi poursuivie, tout comme les opérations de mar-
quage qui ont été réitérées. 
Une nouvelle action visant à prêter gratuitement des vélos 
aux étudiants de l’agglomération à la rentrée universitaire 
2014 a été lancée. Elle a remporté un franc succès avec 
près de 30 vélos prêtés.
En parallèle, la révision du schéma des liaisons cyclables 
d’agglomération a été finalisée.

Soutien et sensibilisation

Le soutien aux entreprises et administrations par le biais 
du conseil en mobilité a été conforté. Un regard particulier 
a été posé sur l’écomobilité du public scolaire. Vannes 
agglo a ainsi proposé des actions de sensibilisation à titre 
expérimental, visant à promouvoir l’usage de modes de 
transports alternatifs à l’automobile.
Enfin, Vannes agglo a réitéré des opérations de communica-
tion d’envergure , notamment pour la fête du vélo en juin ou 
lors de la semaine de la mobilité en septembre.

Perspect ives  2015

Poursuite des actions
L’étude relative au pôle d’échanges multimodal devrait 
aboutir à l’élaboration d’un scénario final d’aménagement, 
phasé et chiffré. Un contrat de pôle pourra être signé entre 

l’ensemble des partenaires. Les 1ers travaux devraient être 
réalisés avant 2020.
Le développement des aires de covoiturage se prolonge-
ra également, avec la mise à l’étude de nouvelles aires, 
notamment sur le secteur de  Vannes Chapeau rouge ou 
encore sur Plescop.
La mise en œuvre de la politique en faveur des modes doux 
se poursuivra, avec le soutien de Vannes agglo aux com-
munes réalisant des itinéraires cyclables communaux ou 
intercommunaux (fonds de concours de 10 et 40 %). De 
même, les opérations de marquage et le prêt de vélos aux 
étudiants seront renouvelés.

Promotion des modes alternatifs

Une étude pour la réalisation d’un parking-relais sera 
lancée dans l’année. Celui-ci, prévu à l’entrée Ouest de 
l’agglomération, permettrait d’encourager les usagers à 
stationner leur véhicule en amont des congestions urbaines 
et de reporter leur trajet final sur le transport collectif.
Le soutien aux entreprises et administrations par le biais du 
conseil en mobilité sera maintenu et les actions de sensibi-
lisation en faveur de l’écomobilité des scolaires étendues à 
toutes les écoles qui le souhaiteront.
Après en avoir dressé le bilan, le PDE interne de l’agglomé-
ration sera remodelé pour que les actions projetées corres-
pondent au mieux aux attentes des salariés.
Une enquête globale sur la mobilité des habitants de 
Vannes agglo sera adressée à chaque foyer, entre autres 
pour déterminer finement la manière dont les personnes 
se déplacent. Les résultats de cette étude permettront 
d’identifier les actions à mener en priorité dans les années 
à venir.
Enfin, Vannes agglo réitèrera des opérations de 
communication.
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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’exploitation de son réseau jusqu’au 1er septembre 2016 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, depuis, 24 lignes régulières complétées de services de 
transports scolaires et d’un service de transport à la demande dénommé Créabus.

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

Transports en commun

mobilite > transports en commun

Fréquentation par ligne

Fréquentation par ligne

Lignes Déplacements 
2014*

Part dans les
déplacements Voyages* 2014

Lignes régulières 
urbaines (y compris 20) 7 954 577 88,02 % 9 195 491

Lignes régulières
périurbaine 93 361 1,03 % 107 925

Services scolaires 968 664 10,72 % 1 119 776

Créabus 20 228 0,22 % 23 384

TOTAL 9 036 830 100,00 % 10 446 575

MOBI-BUS 22 614

En 2014, Kicéo compte 10 446 575 voyages, une progres-
sion de 7,79 % par rapport à 2013. Cette hausse est plus 
marquée sur les lignes régulières urbaines (+9,07 %) et sur 
les lignes régulières périurbaines avec les voyages dits 
« commerciaux » (+23,20 %). 

Promouvoir la mobilité

Diverses actions ont été menées au cours de l’année, 
comme la journée nationale du transport public, la pré-
sence de Kicéo sur les campus universitaires à la rentrée, 
la participation à la Semaine bleue pour venir à la rencontre 
des seniors ou encore des rencontres avec les entreprises 
destinées à transmettre une information personnalisée.   
Aussi, les  étudiants se sont vus proposer un nouveau titre, 
la carte « étudiant » valable pour du 1er septembre au 30 
avril au prix de 182 €. 

L’offre voyageurs : les + de la rentrée 2014

Les lignes 5,7,9 et D1 ont évolué pour s’adapter aux besoins
des voyageurs. Aussi, les lignes 1 et 2 ont été poussées 
jusqu’à 20h20, pour répondre aux besoins des étudiants 
et salariés.
Un nouveau service, le Créabus de soirée, a été créé à titre 
expérimental, avec 2 départs (République et Gare SNCF), 
permettant des retours plus tardifs vers les communes de 
1ères et 2e couronnes de Vannes agglo.
Le site internet Kicéo a été refondu en 2014 pour être
encore plus ergonomique et interactif.
Enfin, la mise en accessibilité du matériel roulant s’est pour-
suivie. Fin 2014, 76 % des bus propriété de Vannes agglo sont 
équipés d’une rampe d’accès et d’une place PMR ainsi que 79 
% des bus propriété des entreprises sous-traitantes de Kicéo.

Perspect ives  2015

Préparations pour l’échéance du contrat de DSP

La DSP actuelle pour l’exploitation et la gestion du réseau 
arrive à échéance en 2016. 2015 donnera lieu au lance-
ment de l’appel d’offres pour le renouvellement du contrat.  
Révision du SCoT : regard croisé sur les transports, 
l’urbanisme et l’activité commerciale

La révision du SCOT et la perspective du renouvellement 
de DSP transport ont constitué des opportunités pour l’éla-
boration d’un schéma directeur des transports collectifs 
(SDTC) en 2014. Celui-ci sera finalisé en 2015 avec comme 
enjeux la poursuite de l’optimisation du réseau Kicéo et 
l’évolution de l’offre et de la qualité de service en lien avec 
le développement planifié du territoire.

Enquête de satisfaction

En complément de la démarche qualité, menée toute
l’année, une enquête de satisfaction destinée à mesurer 
la qualité perçue par les clients Kicéo et à détecter les 
pistes d’évolution va être menée au printemps 2015. Cette
enquête concernera 700 clients voyageurs.    

Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap)
Les élus de Vannes agglo se sont engagés dans la
démarche d’Ad’Ap concernant le réseau Kicéo. Il consti-
tuera un complément au schéma directeur d’accessibilité 
(SDA) transports permettant sa mise à jour et l’engagement 
des financeurs sur un échéancier. Vannes agglo, en tant 
que chef de file désignée par le législateur, est chargée 
de mobiliser les gestionnaires de voirie pour la mise en
accessibilité d’ici 2019 des principaux arrêts du réseau.

Les autres grands projets :

• Évolution du réseau Kicéo pour la rentrée 2015
• Aménagements de voirie pour les transports collectifs
• Mise en place de parking-relais aux portes d’entrée

de la ville-centre
• Mise en accessibilité progressive du réseau
• Mise en place d’un système d’informations voyageurs 
• Innovation tarifaire
• Renforcement de la coopération inter-AOT pour

favoriser l’intermodalité

Act ions 2014
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 Missions

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’investissement pour les équipements communaux a été acté (en 2010) et un schéma 
directeur des équipements culturels est venu préciser l’ensemble des priorités de Vannes agglo en termes d’intérêt com-
munautaire et de politique de fonds de concours d’investissement aux communes (en 2013).

L’équipe nouvellement élue en mars 2014 a revu ce projet, afin de l’adapter au mandat 2015 – 2020. Ce travail a débuté 
au second semestre 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 terrain, participant au développement 
de l’offre culturelle. De plus, l’agglomération est un lieu de partage pour le projet territorial. Les communes peuvent y 
trouver une expertise et un accompagnement.

Action culturelle
CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE 
DE PROJETS
Suite à une nouvelle compétence facultative nommée 
« conception et mise en œuvre  de projets visant à enrichir 
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 médiation cultu-
relle et une dynamique de réseau, en lien avec les acteurs 
municipaux et associatifs.
L’équipe opérationnelle est constituée de 2 chargées 
d’action culturelle et d’1 chargée 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.

Act ions 2014

4e saison pour Déclic, les rencontres culturelles de 
Vannes agglo

Le choix d’un programme structuré de saison a été retenu 
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 
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 territoire.
En 2014, une trentaine de rendez-vous grand public par se-
mestre a été organisée. Cela a permis à près de 4 000 per-
sonnes d’assister aux rencontres proposées (hors flux sur 
les expositions ou les spectacles gratuits). Dans ce cadre 
également, près de 1800 scolaires ont bénéficié d’actions 
de sensibilisation autour du livre et des patrimoines, pour 
environ 60 séances de travail, avec des encadrants-artistes 
professionnels.

4e 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’expérience 
estivale, ancrée depuis de nombreuses années. Cette 4e 

édition s’est déroulée sur les communes de Arradon, Elven, 
Larmor Baden, Monterblanc, Plescop, Saint-Avé, Saint-
Nolff, Séné, Theix et Vannes et a permis de réunir des 
associations et centres culturels autour d’une programma-
tion à laquelle chacun a pu prendre part, entre concerts 

cadre de vie > action culturelle



64 65

et actions culturelles (masterclass, goûter-jazz, confé-
rence, projection). L’évènement proposait une vision du 
jazz au sens large du terme, présentant aussi bien une 
approche des nouvelles musiques traditionnelles, que des 
mouvances actuelles (jazz électro, funk, groove, hip 
hop…) en passant par les musiques du monde et le jazz 
contemporain.

La saison « jeune public » en direction de monde 
scolaire

Pour la 5e 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 présentation 
commune visant à une meilleure lisibilité de l’offre scolaire. 
En coproduisant avec les lieux des séances supplémen-
taires accessibles à tous, et à travers un accompagnement  
ogistique et pédagogique, Vannes agglo permet une 

égalité d’accès et une circulation des publics scolaires dans 
les différents lieux.
Cette saison 2014-2015 a confirmé le dispositif « école de 
spectateur » en direction d’une dizaine de classes qui ont 
souhaité approfondir leur projet d’école autour des arts vi-
vants. L’ensemble de la saison proposée par Vannes ag-
glo et ses partenaires ouvre une jauge d’accueil d’environ 
12 000 places.

Enseignement musical

Après plus de 6 années sur le dispositif « parcours 
intercommunal d’initiation musicale collective », 
un diagnostic territorial a permis d’acter les engagements 
de Vannes agglo sur l’enseignement musical pour les 
années 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 municipales et 
associatives de proximité
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• Favoriser l’essor d’un établissement tête de réseau 
territorial à partir de l’actuel conservatoire à 
rayonnement départemental et construire un projet 
pédagogique pour le territoire.

Ainsi, à la rentrée scolaire 2014, Vannes agglo a renforcé 
son dispositif « Musique à l’école », avec une équipe de 
4 musiciens intervenants professionnels (3 ETP). Avec 
cette proposition, Vannes agglo vient compléter son 
offre d’éducation et de sensibilisation artistique en milieu 
scolaire, en permettant à l’ensemble des établissements 
du territoire de bénéficier de cette intervention. 120 classes, 
soit près de 3000 élèves, ont bénéficié de 12 séances 
« Musique à l’école » sur l’année scolaire.

2014 est la 2nde 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 2014, ce réseau a pris 

forme avec les écoles d’Elven, de Séné, de Saint-Avé, 
de Theix et de Plescop.
De son côté, l’établissement vannetais (conservatoire + 
ateliers artistiques) s’organise pour une complémentarité 
de son offre et une mise en commun des moyens de travail.

Perspect ives  2015
2015 constituera une année de transition, dans l’affirmation 
de certains 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 encourageant de nouvelles classes à bénéficier de 
cette action. 
Sur le réseau d’enseignement musical, les structures 
associatives de Baden, Plougoumelen et Arradon seront 
approchées en 2015.
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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 établis 
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 impact 
en termes de publics et une exigence artistique.

Au 31 décembre 2014, Vannes agglo instruit plusieurs 
types de soutien :

• Evénement / festival / 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 historiques)

Durant cette année, 41 associations et porteurs de projets 
ont trouvé le soutien de la communauté d’agglomération 
pour un montant total de 388 000 €. En revanche, aucun 
fonds de concours n’a été attribué.

Schéma directeur

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

Agenda En Scène !

Développé depuis janvier 2008, l’agenda culturel En Scène 

donne une réelle lisibilité à l’offre du territoire et encou-
rage la mise en réseau et la connaissance des acteurs 
culturels par un recensement permanent des manifes-
tations proposées. En 2014, l’agenda se retrouve en tant 
que supplément du magazine 360 de Vannes agglo, édité 
à 70 000 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 infos sur les 
lieux culturels et de les situer sur le territoire. Ainsi, il peut 
être utilisé comme support ressource par l’ensemble des 
communes pour présenter leurs offres et leurs équipe-
ments culturels locaux.
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L’ECHONOVA
Act ions 2014

Après son ouverture en 2010, le pôle pour les musiques 
actuelles s’est affirmé comme lieu incontournable dès 
sa 1re année de fonctionnement. Cet équipement culturel 
est destiné aussi bien au grand public et amateurs de 
musiques actuelles qu’aux groupes et artistes de l’agglomé-
ration souhaitant répéter ou se produire. Le projet est porté 
par une régie autonome dotée de la personnalité morale, 
la REMA (régie de l’équipement musiques actuelles). 
Sur son exercice 2014, l’EPL a reçu une contribution 
d’équilibre de Vannes agglo de 515 000 € pour un budget 
de 995 000 €.

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 de 50 places assises à 600 places 
debout.

En 2014, l’établissement a accueilli 17 500 personnes 
pour 46 concerts, soit 95 groupes qui ont pu se produire 

(dont 36 locaux). Par ailleurs, les studios de répétition ont 
enregistré 180 groupes inscrits, soit environ 580 musiciens, 
pour 5000 heures de répétition. Au 31 décembre 2014, 
l’Echonova compte 410 abonnés.
2014 a été marquée par l’arrivée d’un nouveau directeur, 
Frédéric Carré qui a défendu sa 1re saison, avec l’objectif 
de conforter la place de l’action culturelle auprès de 
publics variés (scolaire, rural, carcéral, hospitalier, etc.) 
dans un souci d’accessibilité à l’éducation artistique pour 
tous et afin d’encourager les initiatives et la créativité. 

2014 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 reconnaissance 
sous forme de conventionnement pluri-annuel à venir en 
2015 par le ministère de la Culture et de la Communica-
tion. Cela conforte le travail mené depuis son ouverture 
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 CNV 
(Centre national de la chanson et des variétés) sont les par-
tenaires institutionnels et financiers de l’Echonova.

Aussi, le succès des apéros sonores secrets, la mise en 
place gratuite de l’Echonavette et les quelques 90 béné-

voles sont significatifs de l’état d’esprit et du rapport 
de proximité développé entre le public et le projet de 
l’Echonova. La forte implication 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 éco-
nomique du secteur culturel. 

Perspect ives  2015
Le lieu continuera de s’affirmer dans son 
réseau régional et au niveau national auprès 
des artistes et des professionnels, tout en pour-
suivant 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 2015. 
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Depuis 2008, Vannes agglo a affirmé sa volonté de définir une réelle politique sportive. L’installation d’un vice-président 
aux sports en est l’expression. 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 2014, 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 économique 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 accompagnent la mise en œuvre de manifestations 
sportives par les acteurs associatifs et le développement de nouveaux équipements sportifs par les communes. 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 équipements 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

EQUIPEMENTS SPORTIFS
Act ions 2014

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

• Le Vélodrome de Kermesquel, mis à disposition du 
comité de la piste. Celui-ci est composé de 15 clubs. Une 
dizaine de manifestations y ont été organisées, entre mars 
et septembre. Depuis la rentrée 2013, le comité du Morbi-
han de cyclisme a également établi son siège au sein du 
vélodrome.

• Le golf de Baden Vannes agglo confié par délégation 
de service public à la société Formule Golf/ Blue Green. 
Le chiffre d’affaire du golf pour 2014 est de 1 503 685 € 
toutes activités confondues (pratique, école de golf, cours 
particuliers…). Fin décembre 2014, le golf de Baden 
comptait plus de 800 licenciés.

• L’Aquagolfe, centre aquatique sur  la commune de 
Surzur, géré en délégation de service public par la société 
SEGAP Azur / Vert marine. La fréquentation scolaire de 
cet équipement représente 11 763 entrées. En 2013, 
Vannes agglo a versé une contribution de service public 
égale à 200 275 €.

• Les bases nautiques 
2014 est marquée par la création de 47° Nautik, 
gestionnaire des bases nautiques de Vannes agglo par 
délégation de service public. 
La base nautique de Séné a fait l’objet d’une réhabilita-
tion pour satisfaire aux normes d’accessibilité, moderniser 
cet équipement.
Les bases nautiques de Toulindac (Baden), Larmor- 
Baden et Arradon sont placées dans des locaux provisoires 
pour assurer la continuité de service. Si Toulindac 
demeure en attente d’un véritable aménagement, le site 
de Larmor-Baden nécessite des études pour se conformer 
aux normes d’accessibilité et de sécurité tandis que celui 
d’Arradon attend la finalisation du projet de Maison du port 
en 2015. 

Perspect ives  2015
Il apparaît nécessaire, avec le schéma directeur des 
équipements sportifs,  de conforter la place de politiques 
communautaires au sein des équipements déjà existants, 
afin de développer des actions à l’échelle territoriale :

• 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 : amélioration des infrastructures 
d’accueil et promotion du golf au plus grand nombre,

• les piscines, pour une intégration de l’ensemble de 
l’offre des équipements aquatiques, existants (piscines 
vannetaises) et à venir (centre aquatique d’Elven).

La politique de fonds de concours est priorisée sur cer-
tains 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 2015, la procédure de renouvellement d’une délégation 
de service public du centre aquatique Aquagolfe à horizon 
mai 2016 sera lancée. 
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NAUTISME
Act ions 2014

Nautisme scolaire

En 2014, Vannes agglo a poursuivi son dispositif 
« nautisme scolaire » en direction de toutes les classes 
du territoire (cycle 3) : séances et transport pris en charge 
pour 6 séances par an. Près de 90 % de la cible, soit envi-
ron 3100 élèves, ont pu bénéficier de cette pratique. Cette 
opération représente pour Vannes agglo un montant 
d’environ 250 000 €. Par ailleurs, le réseau des clubs, 
qui bénéficie de soutiens en investissement (50 %) 
a perçu en 2014 environ 37 450 € de soutien de 
Vannes agglo.

Bases nautiques

Les travaux de réhabilitation de la base de Séné se sont 
achevés courant 2014, pour satisfaire aux normes d’ac-
cessibilité. Ils ont permis de redonner un élan au projet et 
de moderniser cet équipement d’une vingtaine d’années 
en s’adaptant aux nouveaux besoins du site et de son 
développement.
Pour la suite, il est envisagé de poursuivre le déploiement 
de la base multi-site éclatée sur ce mandat en repensant 
les besoins fonctionnels initiaux, pour un montant au mini-
mum 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 » / kayak sur le port du Bono. 
• une base nautique repensée par rapport aux nouvelles 

contraintes urbanistiques, sur le site de Toulindac 
à Baden.

Soutien au haut niveau

Vannes agglo encourage aussi la pratique de la voile 
sportive et a continué à soutenir l’équipage menée 
par Pierre-Antoine Morvan, sur le circuit mondial de 
Match Race. 
Pour la 1ère fois, Vannes agglo s’est également engagé avec 
Sailing project, association portée par Matthieu Salomon 
et Quentin Delapierre. Ces jeunes, formés au club de la 
Cataschool de Larmor-Baden ont réalisé une saison 2014 
exceptionnelle en obtenant les titres de champion du monde 
Jeunes en SD20 et champion d’Europe Senior en J80.

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 présents sur 
le Golfe du Morbihan. Il permet une meilleure vie de réseau 
et affirme le potentiel de développement nautique du terri-
toire. Une soixantaine d’acteurs est engagée 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. 

Perspect ives  2015
Une montée en puissance du partenariat avec Sailing 
Project est envisagée, notamment pour une participation au 
Tour de France à la voile sous les couleurs de Vannes agglo.
L’accompagnement de l’équipage mené par Pierre-Antoine 
Morvan sera ajusté en fonction des projets professionnels 
du skipper.
D’autres projets menés par d’autres jeunes navigateurs du 
territoire sont également susceptibles d’intégrer un « team 
Vannes agglo ».
Enfin, l’édition d’un 2s guide nautique sera réitérée avec des 
ajustements et précisions selon l’évolution des offres sur le 
territoire.
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SOUTIEN AUX PROJETS ET
MANIFESTATIONS DU TERRITOIRE

Act ions 2014
En 2014, 32 manifestations et projets sportifs ont reçu 
un soutien de Vannes agglo, pour un montant d’environ 
167 400 €. L’envergure sportive de ces manifestations les 
place comme compétition de niveau régional au minimum et 
justifie d’un rayonnement supra communal. Cette an-
née 2014 a été particulièrement marquée par l’accueil 
d’une manifestation à rayonnement international : 
les championnats du monde de match race féminin en 
voile, ainsi que la première édition du Paddle Trophy.
Afin de rendre Vannes agglo plus visible durant les 
manifestations sportives, le matériel de promotion a été 
entièrement renouvelé.
En 2014, le Vannes Olympique Club (VOC), évoluant en na-
tional (3e division), a été liquidé judiciairement, suite à des 
problèmes financiers. Le partenariat avec Vannes agglo a 
été de fait, interrompu.
Le partenariat s’est renforcé avec le Rugby Club Vannetais 
(RCV), qui évolue en Fédérale 1 (3e division), passant à un 
budget de 40 000 € avec l’utilisation du stade de la Rabine 
pour la première fois en fin de saison 2013-2014, lors des 
phases finales du trophée Jean Prat.
Enfin, Vannes agglo a également développé son enga-
gement à travers un contrat de prestation de services et 
d’image avec le Vannes Volley Ball, équipe féminine Elite 
(2e division), qui a accédé la Ligue A féminine. Ceci pour un 
montant de 40 000 €.

En matière de fonds de concours d’investissement, 
3 équipements ont bénéficié d’un soutien de Vannes agglo 
en 2014 :

• Le stade Jo Courtel de Vannes  (501 600 €)
• Le complexe sportif du Pérenno (257 849 €)
• La piste de BMX de Theix (9 491 €)

Sur le budget 2014, cela représente 327 723 € versés, soit 
50 % des montants des fonds de concours alloués à la ville 
de Vannes ;  suite à la délocalisation des matchs du RCV à 
la Rabine, le plan de restructuration du Stade Jo Courtel a 

été modifié entraînant une évolution du solde à verser par 
Vannes agglo.
Le versement du fonds de concours pour la commune de 
Theix n’est pas intervenu en 2014, du fait de la demande 
d’homologation de la piste.

Perspect ives  2015
L’intérêt communautaire des manifestations sportives sera 
précisé, afin de rendre plus efficiente la politique de soutien 
aux projets de Vannes agglo. Des transferts de charges 
seront à envisager avec les communes afin de positionner 
Vannes agglo comme seul financeur des manifestations 
sportives d’intérêt communautaire ; les communes poursui-
vront leur apport logistique. 
Pour les communes, le projet de salle omnisports de 
Plougoumelen sera réorienté suite à une redéfinition des 
besoins fonctionnels de la commune ainsi que de celle du 
Bono.
Les partenariats avec les clubs de haut niveau seront 
redéfinis, au regard du projet sportif de la saison à venir et 
des ambitions de chacun.

cadre de vie > action sportive
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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 6727 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) (719 étudiants), l’université Bretagne Sud (UBS) (2217 étudiants) ou encore  l’école nationale 
supérieure d’ingénieurs de Bretagne Sud (ENSIBS) (102 étudiants). 

En apportant un soutien financier aux différents établissements de son territoire, Vannes agglo contribue ainsi au 
rayonnement de l’enseignement supérieur et à la formation des étudiants de l’agglomération. D’ailleurs, Vannes agglo met 
à disposition sur son site, à la rubrique Après bac, la liste de plus de 100 formations post-bac sur l’ensemble du territoire.

Enseignement supérieur

 Ac t ions 2014

Participation au fonctionnement des différents 
établissements

En 2014, 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 qui dispense des formations univer-
sitaires dans les domaines de l’information et la communi-
cation, les sciences de l’éducation, les langues mais aussi 
en histoire, lettres, tourisme, commerce, breton ou encore 
théologie, cette convention comprend des actions telles 
que la consolidation des formations en matière touristique 
et la promotion de ces formations auprès des étudiants et 
des professionnels. L’UCO.
Concernant l’UBS, université pluridisciplinaire enseignant 
le droit, les sciences économiques et la gestion, la parti-
cipation annuelle de Vannes agglo repose sur la promo-
tion 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 
des liens avec les entreprises et le monde de l’emploi, le 
développement de la formation en cyberdéfense sur le site 
de Vannes ou encore de la vie étudiante en général.
L’UBS est la 4e et la plus jeune université publique de 
Bretagne. Sur Vannes, elle regroupe la faculté de sciences 
et sciences de l’ingénieur, l’IUT de Vannes, l’école natio-
nale d’ingénieurs et la faculté de droit, sciences écono-
miques et de gestion. L’UBS cohabite avec l’ENSIBS, sur le 
campus de Tohannic. C’est une école d’ingénieurs agréée 

par la CIT (Commission des titres d’ingénieurs) et qui 
dépend de l’UBS. Elle recrute des élèves à bac +2 et leur 
dispense une formation sur 3 ans dans divers domaines : 
informatique et cyberdéfense (en 2013, création de la pre-
mière filière de formation d’ingénieurs en cyberdéfense par 
alternance et apprentissage en France).

Vannes agglo concourt également à l’Université Tous Âges 
qui recense près de 1000 inscrits sur tout le territoire.
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 Connais-
sances TERritoriales) travaille à mettre en place une com-
pilation 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 publiques 
des collectivités.

Actions de Vannes agglo à destination des étudiants :

En 2014, Vannes agglo a organisé plusieurs évènements 
à destination des étudiants. A la rentrée, le réseau Kicéo 
a lancé l’opération « mois de septembre gratuit » pour per-
mettre aux étudiants non abonnés de découvrir le réseau 
de bus de Vannes agglo pendant un mois. De leur côté, les 
abonnés ont bénéficié d’un mois gratuit. D’ailleurs le réseau 
Kicéo a ouvert en 2014 une offre spéciale « Etudiant », va-
lable durant l’année universitaire.
Aussi, pour faciliter la mobilité des étudiants, une offre de 
prêt vélo a été mise en place pour la rentrée 2014-2015. 
Une trentaine de vélos ont ainsi pu être prêtés gratuitement 
aux étudiants pour la durée de leur année universitaire.

Perspect ives  2015
Vannes agglo entend poursuivre son soutien auprès des 
différents établissements d’enseignement supérieur, tenant 
compte de l’arrivée de nouveaux acteurs tels que l’ESUP 
Alterna qui a démarré avec une première promotion à la 
rentrée 2014-2015 ou encore l’institut Rondeaux qui propo-
sera à Vannes une formation à la rentrée 2015-2016.

cadre de vie > enseignement supérieur
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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 touristiques, 

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’hôtel 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, 
• 1600 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 développement économique de l’agglomération, 
en lien avec la montée en puissance du parc naturel régional et la mise en place de la destination Bretagne Sud-Golfe 
du Morbihan (lancée le 30 mars avec la région Bretagne).

Tourisme

 Ac t ions 2014
L’intervention de Vannes agglo dans le domaine du 
tourisme est adossée à la compétence obligatoire 
« développement économique ».
En 2014, les interventions de l’agglomération ont été de 
plusieurs types. A commencer par le soutien financier 
à l’office de tourisme Vannes Golfe du Morbihan dans 
le cadre de la convention annuelle d’objectifs. Sur la base 
des orientations définies dans son plan d’actions 2012-
2015, l’office de tourisme a notamment poursuivi ses 
missions en matière d’accueil, d’information et de 
promotion touristique du territoire de Vannes agglo, . Il est 
également l’’interlocuteur privilégié pour l’organisation de 
congrès (Service Vannes congrès).
Vannes agglo a renouvelé son adhésion au Pays touristique 
de Vannes Lanvaux et participé aux instances de décision. 
Vannes agglo a également apporté un soutien financier 
au fonctionnement du « Petit passeur », qui assure en 
saison la liaison en barge entre Séné et Saint-Armel pour 
les randonneurs à pied ou en vélo.
Les réflexions avec la ville de Vannes concernant la créa-
tion d’un équipement de congrès/salons s’est poursuivie 
durant cette année.  De la même façon, une concertation 
préalable à la mise en place de la destination touristique 
Bretagne Sud-Golfe du Morbihan, a eu lieu, en lien avec la 

région Bretagne.
Par ailleurs, une étude d’opportunité a été lancée pour la 
mise en place d’une taxe de séjour communautaire. 
Enfin, le service économie et tourisme de Vannes agglo 
a préparé avec le Chorus et l’office de tourisme le salon 
du tourisme et des loisirs de pleine nature qui aura lieu au 
printemps 2015.

Chiffres clés 2014  de l’Office de tourisme Vannes 
Golfe du Morbihan

• Subvention versée par Vannes agglo : 582 300 €
• Accueil de 240 000 visiteurs sur 3 sites : maison du 

tourisme (251 071), Ile aux Moines (132 562), Elven 
(1040).

• 10 manifestations organisées par Vannes Congrès
  Perspect ives   2015
Pour 2015, Vannes agglo poursuivra ses interventions 
sur les grandes lignes des actions engagées en 2014, 
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 développement du tourisme d’affaires
• l’aide financière accordée au fonctionnement du Petit 

passeur
• la mise en place de la destination touristique Bretagne 

Sud-Golfe du Morbihan

Un groupe de travail « tourisme », composé d’élus de 
l’agglomération, sera également mis en place. Il constituera 
une force de proposition dans le domaine du tourisme 
et guidera les travaux de la mission tourisme de Vannes 
agglo.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ACTIONS :

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.

cadre de vie > tourisme
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 Missions

Dans le domaine de la solidarité, Vannes agglo intervient à différents niveaux. Elle dispose d’un service gérontologique 
pour apporter aide et soutien 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’information, 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. Il prend également en charge les personnes âgées à l’aide d’une évaluation globale des besoins et d’un 
accompagnement intensif. En parallèle, le service gérontologique met en place des actions de prévention. Enfin, il se 
concerte et coordonne avec les partenaires du territoire 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 missions, 
l’espace autonomie seniors se compose de 8 agents et gère un budget de 335 500 €.

Services et soutiens

 Ac t ions 2014
Le département du Morbihan a, dans son 3e schéma 
gérontologique (2011-2015), fixé pour objectif d’assurer 
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 concertation 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 CLIC (centre local d’information et de 
coordination) et celui de la MAIA (maison pour l’autonomie 
et l’intégration des malades d’Alzheimer). 
En 2014, 829 personnes ont sollicité l’espace autono-
mie seniors, ce qui a occasionné 777 entretiens phy-
siques et 3 703 entretiens téléphoniques et mails. 72 % 
des bénéficiaires du territoire gérontologique vannetais 
habitent Vannes agglo et les usagers sont majoritairement 
âgés entre 81 et 85 ans.
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 né-
cessitaient 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, etc.
Concrètement, 36 % des demandes concernaient la re-
cherche d’hébergement en institution, que ce soit de façon 
temporaire ou permanente. Les autres demandes se rap-
portaient aux renseignements sur le soutien dans le cadre 
du maintien à domicile (35 %), les démarches administra-
tives, le soutien aux aidants, les solutions de prises en 
charge financières et l’aménagement du logement.
Sur 2014, 110 actions de prévention ont été programmées 
sur le territoire de l’EAS à l’initiative du service ou en parte-
nariat avec les acteurs locaux (dont 86 dans le cadre de la 
Semaine bleue), mobilisant plus de 4 000 personnes. Ces 
conférences, forums et ateliers thématiques ont porté sur 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 426 700 € qui recouvrent les do-
maines de l’entraide alimentaire, l’accompagnement so-
cial (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’épice-
rie solidaire qui regroupe la fonction de «vente» de produits 
alimentaires et d’hygiène et la fonction «accompagnement» 
pour une partie des bénéficiaires dans le cadre d’ateliers 
sur l’économie sociale et familiale, encadrés par un 
travailleur social.

Perspect ives  2015
L’année 2015 verra la poursuite du déploiement de 
l’EAS par :

• l’élaboration des outils induits par la loi 2002-2 qui 
encadre 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 (élabora-
tion 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 
ressources et de l’offre de services sanitaire, sociale et 
médico-sociale, repérage des besoins et des dysfonc-
tionnements du territoire) et la poursuite de groupes 
de travail.

Enfin, l’EAS compte poursuivre ses actions de prévention 
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 programmé une formation 
à destination des aidants familiaux, 3 journées de valida-
tion prévention routière seniors, ainsi qu’un spectacle débat 
théâtral sur le bien vieillir malgré les épreuves.

solidarite > services et soutiens
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Vannes agglo dispose de la compétence héritée du district 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 périmètre 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 communes 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 régu-
lièrement, en régie ou par des entreprises, des travaux d’entretien. 
Les sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires assurent les se-
cours sur le territoire de Vannes agglo, luttent contre les incendies, inter-
viennent en cas d’accident de la route ou assurent les premiers secours, 
lors des 7614 interventions annuelles.

Centre de secours

 Ac t ions 2014
En 2014, Vannes agglo a contribué au budget du SDIS 
à hauteur de 5 065 669 €. Un rôle double, sur la gestion 
des bâtiments et dans l’aide au fonctionnement du service 
qui fait de la communauté d’agglomération le partenaire 
privilégié des pompiers.
La formule de la convention a été retenue pour participer à 
son fonctionnement.  Elle a l’avantage de maintenir un lien 
de proximité avec les élus locaux. Une formule originale qui 
fait ses preuves car il n’y a jamais eu autant de projets de 
réhabilitations et d’extensions que depuis ce montage. De 
fait, à Vannes agglo, une personne est dédiée aux relations 
avec les pompiers, ce qui garantit des réponses rapides.
La convention a ainsi permis de financer divers travaux 
et investissements, comme le renouvellement du parc 
d’intervention ou de nouveaux casernements.
Les limites d’extension du centre de secours de Vannes 
étant atteintes, une réorganisation est prévue, notamment 
en redimensionnant les centres existants. C’est pourquoi 
une réflexion globale a été menée conjointement à l’échelle 
du territoire pour préparer l’avenir de l’organisation des 
centres de secours sur l’agglomération, en particulier pour 
le centre de secours de Surzur. Vannes agglo a engagé 

au cours du 2nd trimestre des études de maîtrise d’œuvre 
pour le réaménagement des vestiaires et l’aménagement 
d’une cellule VSAV. L’avant-projet a été réalisé au dernier 
trimestre 2014. 

Parmi les évènements marquants de 2014, les pompiers du 
SDIS 56 sont intervenus sur le territoire de Vannes agglo 
pour un important feu d’appartement, lors des différents 
aléas climatiques, notamment suite aux orages de juillet ou 
encore lors d’accidents de la circulation comme celui de fin 
d’année impliquant 15 véhicules.

 Perspect ives  2015
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.
Les travaux d’aménagement vont se poursuivre, avec 
notamment la mise en œuvre des travaux sur le centre 
de Surzur.

Afin de répondre à une demande croissante en faveur de la crémation, Vannes agglo a réalisé un crématorium et 
un parc mémorial sur la commune de Plescop. Inauguré le 1er juin 2007, cet espace funéraire est géré par la société 

des crématoriums de France, via un contrat de délégation de service public pour une période de 20 ans.
Le parc mémorial, constitué d’une surface de 19565 m2, consacre 17000 m2 aux espaces verts. Il continue d’être paysagé 
au fur et à mesure des besoins de la mémorialisation.
Le crématorium en tant quel tel, 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 pre-

mière 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 habilitation 
n°14/56/393, délivrée le 16 juin 2014 par le préfet et valable jusqu’en 2020.
En termes d’organisation, le crématorium et parc mémorial de Plescop est constitué d’une équipe de 4 personnes.

Crématorium et parc mémorial

 Ac t ions 2014
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 2014, ce contrôle s’est traduit par une 
vérification des installations électriques, des dispositifs de 
sécurité, des installations de gaz, des extincteurs ou encore 
des moyens de secours. Dans le cadre de cette organisation, 
Vannes agglo contribue au fonctionnement de l’établisse-
ment en participant directement au comité d’éthique.

En 2014, 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 qualité 
du service, un registre est mis en permanence à la 
disposition des familles. Par ailleurs, en 2014, des enquêtes 
de satisfaction ont continué d’être distribuées. Les résultats 
indiquent un accueil très satisfaisant et 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’année. 
La matinée était consacrée au recueillement, ponctué de 
lecture de textes méditatifs. L’après-midi a été l’occasion 
pour le site d’organiser une porte-ouverte pour permettre 
au public de découvrir le site.

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 renseignements leur sont fournis 
par téléphone.

 Perspect ives  2015
Pour 2015, le crématorium et parc mémorial compte 
poursuivre et renforcer ses missions. L’organisme prévoit 
d’ailleurs une hausse des crémations et anticipe cette 
évolution pour maintenir sa qualité de service auprès des 
familles.
Parmi les projets de l’établissement, il est prévu un audit 
par le bureau Véritas Certification en mai 2015.

solidarite > centre de secours solidarite > crématorium et parc mémorial
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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 services de Vannes agglo, la compétence traitement est déléguée au SYSEM, Syndicat

du Sud-Est du Morbihan.
• le pôle déchets de Vannes agglo assure :
• 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
• la communication et la sensibilisation du public en matière de prévention des déchets et de tri sélectif

Collecte et valorisation des déchets

Act ions 2014

Évolution des quantités des déchets

79 670 tonnes de déchets ont été prises en charge par 
Vannes agglo, soit un ratio de 553 kg/habitant DGF.
Le tonnage total est en progression de 2,5 %,
(+ 1 911 tonnes), mais cette évolution cache des fluctuations

différentes selon les flux : + 3,8 % pour les emballages
légers et papiers, + 3,4 % pour le verre, - 5 % pour
les ordures ménagères résiduelles, et + 9,8 % pour les
décetteries.
L’évolution du service de collecte engagée en 2010 et 
qui s’est terminée début 2014 permet encore cette année 
d’augmenter la part de déchets orientée vers les filières de 
valorisation.

Prévention des déchets
La mise en œuvre des actions du programme local de pré-
vention des déchets adoptées en 2011 s’est poursuivie tout 
au long de l’année 2014.

À commencer par la promotion de l’achat éco-responsable 
des établissements publics (transmission de retour d’expé-
rience aux communes). Le service a également progressé 
dans la mise en place du compostage en habitat collectif et 
individuel et en jardins familiaux. Il a également contribué 
à l’organisation de manifestations éco-responsables, no-
tamment par la mise à disposition de gobelets réutilisables. 
Bien plus, cette année a été marquée par la réalisation 
d’une opération « foyers témoins » visant à quantifier la 
réduction des déchets en fonction des gestes appliqués. 
Enfin, la sensibilisation en écoles primaires, avec le bus 
environnement a remporté un franc succès auprès des dif-
férents publics.

Optimisation et évolution du service de collecte

Le 27 janvier 2014, le nouveau service de collecte a été
mis en œuvre sur les 12 dernières communes du
secteur Est que sont Elven, La Trinité-Surzur, Le Hézo, 
Meucon, Monterblanc, Noyalo, Saint-Nolff, Sulniac, Surzur, 
Theix, Trédion et Treffléan.
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Tonnage 
collecté 

2014

atio
(kg / hab. 

DGF)

Ratio
(kg / hab. 
INSEE)

Ratio Morbihan 2012
(données ODEM
en kg/hab. DGF)

Objectif 2015 Plan 
Départemental

(pop DGF)
Emballages légers et papiers 7 509 52 55 48 56
Verre 5 983 42 44 45 58
Ordures ménagères résiduelles 27 327 190 200 201 205
Encombrants (porte à porte) 215 1,5 1,6 nc
Textiles 487 3,4 3,5 nc
Cartons commerçants centre-ville Vannes 122 0,8 0,9 nc 155 €
Déchetteries 33182 230 240 295 272
Apports professionnels sur site de 
Theix-Bonnervo 4846 34

Total 79670 553 589
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Les tournées préparées en 2013, les 22 000 bacs 
individuels équipés de système équipés d’un système 
d’identification électronique pour les déchets recyclables 
et les ordures ménagères résiduelles, ainsi que les 292 
conteneurs semi-enterrés ont été mis en service.
Par ailleurs, l’installation de conteneurs enterrés avec 
un dispositif de contrôle d’accès pour les ordures ména-
gères résiduelles, avec une communication associée a été 
poursuivie :

• Dans l’hyper-centre de Vannes : la 3e tranche de 
l’opération s’étalant de 2012 à 2014 (21 conteneurs)

• Dans le quartier de Ménimur dans le cadre de 
l’opération de rénovation urbaine (7 conteneurs).

Afin de toujours améliorer les performances de recy-
clage, une collecte sélective des cartons a été instaurée 
à partir du 22 avril auprès des commerçants du centre-
ville de Vannes, à raison de 2 soirs par semaine. Environ 
122 tonnes ont ainsi pu être recyclées. Toujours sur 
Vannes, la collecte sélective n’avait pas été mise en place 
dans les parcs d’activités lors de la réorganisation de 2012. 
Elle l’a été en 2014 afin de proposer un service homogène 
sur l’ensemble du territoire. 
De nouveaux conteneurs à verre et à textiles ont également 
été mis en place à la fin de l’année.

Le 8 décembre 2014, le centre d’exploitation des 
déchets (CED) a été mis en service. Situé sur le parc 
d’activités de Saint-Léonard Nord à Theix, il regroupe 
l’ensemble du personnel technique (environ 70, constitué 
des agents de collecte, des agents de conteneurisation, 
des mécaniciens et de l’encadrement d’exploitation), 
les véhicules (une trentaine de poids lourds dédiés à la 
collecte), un atelier mécanique, une aire de lavage, les 
locaux administratifs et vestiaires, ainsi que des zones 
de stockage pour les bacs, composteurs et conteneurs 
d’apport volontaire.
Cette installation permet de regrouper tous les moyens, 
qu’ils soient humains ou matériels, et facilite ainsi la gestion 
du service, en s’affranchissant des difficultés inhérentes 
à un fonctionnement sur plusieurs sites. Le personnel qui 
assure l’encadrement opérationnel peut ainsi pallier beau-
coup plus facilement qu’auparavant aux aléas d’exploitation 
tels que les pannes de véhicules ou les remplacements au 
pied levé à 5h le matin. 
Elle permet également une meilleure circulation de l’infor-
mation, préalable indispensable à un service efficient.
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Optimisation des déchetteries

Suite à l’étude d’optimisation du réseau de déchetteries 
menée en 2013, les actions suivantes ont été menées 
en 2014 :

• démarrage des travaux de construction de la déchet- 
terie  de l’Ile-aux-Moines

• démarrage de la mission de maîtrise d’œuvre 
d’extension des déchetteries d’Arradon et de Saint-
Avé, par l’aménagement de plateformes de dépôt au 
sol des déchets verts et des gravats

• reprise en régie de l’accueil sur la déchetterie de 
Vannes Tohannic (le site de Saint-Avé étant confié 
à un prestataire) et élargissement des horaires 
d’ouverture à partir du mois d’avril (en continu du lundi 
au samedi, mise en place d’horaires d’été et d’hiver)

• démarrage des filières « responsabilité élargie du 
producteur » pour les déchets diffus spécifiques sur 
l’ensemble des sites, et pour les déchets d’éléments 
d’ameublement sur le site de Theix-Bonnervo

• mise en place d’un service de récupération des 
déchets amiantés pour les particuliers, sur inscription 
préalable.

Chiffres clés
En 2014, le budget du service s’élève à :
 14 563 270 € en dépenses de fonctionnement 
(hors réaffectation frais généraux)
5 748 951 € en dépenses d’investissement
16 705 461 € en recettes de fonctionnement
1  914 164 € en recettes d’investissement

Perspect ives  2015
En termes de prévention, les axes porteront sur le gaspillage 
alimentaire en restauration collective et restauration 
traditionnelle.

Sur le réseau des déchetteries, les actions suivantes sont prévues :
• mise en service de la déchetterie de l’Ile-aux-Moines 

au mois d’avril
• démarrage des travaux d’extension de la déchetterie 

d’Arradon en fin d’année
• mise en place de la filière de valorisation des déchets 

d’éléments d’ameublement sur le site de Vannes Tohan-
nic, ainsi que d’un caisson dédié au réemploi dont les objets 
seront remis dans le circuit de la vente d’occasion par 
la communauté Emmaüs de Saint-Nolff

• mise en place d’une filière de récupération des vélos sur 
le site d’Elven

• poursuite de l’amélioration de la signalétique 

Il est également prévu d’engager la réflexion sur un plan 
d’actions de gestion des déchets verts afin de limiter les 
tonnages en déchetteries et de proposer un service de 
proximité.

Au niveau de la collecte, les efforts continueront de por-
ter sur l’amélioration des performances de tri des déchets 
recyclables : sensibilisation en habitat collectif, communi-
cation ciblée sur les bacs avec erreurs de tri à partir des 
données remontées par les agents de collecte (particuliers, 
professionnels).
Pour compléter les tests de fonctionnement, des conte-
neurs semi-enterrés avec contrôle d’accès pour les ordures 
ménagères résiduelles, l’ensemble des conteneurs de la 
commune de la Trinité-Surzur va être rendu accessible 
avec badges afin d’évaluer l’impact que ce dispositif peut 
avoir sur les performances de tri.

Concernant le financement du service, une étude sera me-
née pour définir les orientations à prendre afin de conso-
lider le financement du service, désormais en budget an-
nexe, tout en maintenant son coût.
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Suite à l’approbation le 20 décembre 2012 de l’agenda 21 et du plan climat énergies territorial (PCET) par le conseil 
communautaire de Vannes agglo, les 2 programmes d’actions ont été lancés de manière conjointe en février 2013. 

Progressivement, les services de l’agglomération mettent en œuvre les différentes actions.

C’est ainsi que Vannes agglo s’est vue récompensée en 2013, par la labellisation des Rubans du développement 
durable. Cette récompense constitue une réelle reconnaissance des actions engagées par la communauté 
d’agglomération depuis 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.

Politiques environnementales

 Ac t ions 2014
Bilan de réalisation des actions de l’agenda 21 et du PCET

Au bilan 2014 du PCET, 74 %  des actions programmées 
ont été réalisées et 79 % pour l’agenda 21.
Plusieurs actions de l’agenda 21 et du PCET ont été ré-
alisées dans le cadre de l’élaboration du SCOT, notam-
ment un diagnostic de la « nature en ville » (action n°8.1 
du PCET), une étude des potentialités de développement 
des énergies renouvelables sur le territoire (action n°9.2.1 
du PCET), une étude sur l’identification de la trame verte 
et bleue (action n°9.1 de l’agenda 21), intégration dans le 
SCOT d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre 
(action n°7.1 du PCET), ainsi qu’une étude d’identification 
des potentiels d’un tourisme responsable sur le territoire 
(action n°33.1 de l’agenda 21).

L’Opération Rénov’EE 

Cette action, engagée dans le cadre du programme local 
de l’habitat et des actions 6.1 à 6.3 du PCET, a permis, 
depuis avril 2012, à environ 350 ménages de bénéficier de 
conseils et aides aux travaux. 202 ménages ont terminé 
leurs travaux d’isolation permettant un gain énergétique 
moyen de 38 % et 43 % des logements désormais en 
étiquette B ou C. Les économies d’énergie ainsi réalisées 
sont de l’ordre de 2 323 418 kWhEP, soit en moyenne 
14 081 kWhEP par logement. Les gains d’émission de 
GES calculés sont de 385 940 kgCO2, soit en moyenne 
2 339 kgCO2 par logement.

Par ailleurs, la mission du conseil en énergie partagé (CEP) 
a continué sur la dynamique des années précédentes en 
proposant un bilan et une restitution pour les 19 communes 
adhérentes. Comme cela avait été prévu, l’ensemble des 
communes de l’agglomération ont également pu bénéfi-
cier d’un soutien technique sur l’ouverture des marchés de 
l’énergie et sur la valorisation des certificats d’économies 
d’énergie. De nombreux conseils ont également pu être 
donnés sur les projets de construction neuve ou d’améliora-
tion du patrimoine existant.

Fin 2014, Vannes agglo s’est engagée, dans le domaine de 
la lutte contre les espèces invasives en participant aux 1ers 

travaux du tout nouveau comité de pilotage départemental 
de lutte contre le frelon asiatique.

Projets  2015
L’année 2015 devrait voir la finalisation de la trame verte 
et bleue et la poursuite des actions de l’agenda 21 et du 
PCET et de leur suivi.

En plus des missions de base du CEP, il sera proposé aux 
communes de taille moyenne la réalisation d’un livre éner-
gie comprenant un plan pluriannuel d’investissement pour 
la rénovation énergétique des bâtiments communaux. 

La lutte pour réguler les populations de frelon asiatique 
s’organisera par des aides à la destruction des nids, 
la communauté d’agglomération se positionnant comme 
« guichet unique administratif » de ces aides.
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Actions Agenda 21 - 2014
État de réalisation au 01/01/15

Actions PCET - 2014
État de réalisation au 01/01/15

74%

3%

8%

79%

8%

19%

5%

Actions réalisées (30)
Actions reportées (8)
Actions en conception (4)

Actions réalisées (48)
Actions non réalisées (3)
Actions reportées (5)
Actions en conception (5)
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Glossaire
ABF : Architectes des bâtiments de France
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie
ADS : Service d’application du droit des sols
AEU : Approche environnementale de l’urbanisme
ALUR : Accès au logement et un urbanisme rénové
ANAH : Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat
AOT : Autorisation d’occupation temporaire
AUE : Architectes et urbanistes de l’Etat
BA : Budget annexe
BIP : Bateau d’intérêt patrimonial
BTP : Bâtiments et travaux publics
CA : Comptes administratifs
CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
CCSPL : Commission consultative des services publics locaux
CDAC : Commission départementale d’aménagement commercial
CED : Centre d’exploitation des déchets
CEP : Conseil en énergie partagée
CLIC : Centre local d’information et de coordination
CNV : Centre national de la chanson et des variétés
CU : Certificat d’urbanisme
DAC : Document d’aménagement commercial
DCE : Dossier de consultation des entreprises
DGF : Dotation globale de fonctionnement
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
HQE : Haute qualité environnementale

INSEE : Institut national de la statistique et des études
économiques
LAAF : loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
MAIA : Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades 
Alzheimer
ODEM : Observatoire départemental de l’environnement
du Morbihan
PCET : Plan climat énergie territorial
PDU : Plan de déplacements urbains
PES-v2 : Protocole d’échange standard version 2
PIBS : Parc d’innovation Bretagne Sud
PLA/PLUS : prêt locatif/usage social
PLAI : Prêt locatif aidé d’intégration
PLH : Programme local de l’habitat
PLU : plan local d’urbanisme
PRIS : Point rénovation info service
R&D : recherche et développement
REMA : Régie de l’équipement musiques actuelles
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
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

Notes



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
www.vannesagglo.fr

ARRADON | BADEN | ELVEN | ÎLE-AUX-MOINES | ÎLE D’ARZ 
| LARMOR-BADEN | LE BONO | LE HÉZO | MEUCON |
MONTERBLANC | NOYALO | PLESCOP | PLOEREN |
PLOUGOUMELEN | SAINT-AVÉ | SAINT-NOLFF | SÉNÉ |
SULNIAC | SURZUR | THEIX | TRÉDION |
TREFFLÉAN | LA TRINITÉ SURZUR | VANNES
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