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VANNES, le 30 mars 2016 

Monsieur le Président, 

Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, vous sollicitez l'avis 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan sur le projet de SCOT arrêté 
par votre conseil communautaire du 8 janvier dernier. Par ce document, vous 
engagez l'avenir de votre territoire pour les quinze prochaines années en prévoyant 
un potentiel de 3500 habitants et 4000 logements supplémentaires. 

Compte tenu des contraintes physiques et environnementales touchant votre 
périmètre, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan partage globalement 
les orientations affichées dans ce projet et plus spécialement celles relevant du volet 
économique. 

Pour l'accueil des entreprises, votre document d'orientation et d'objectifs 
(DOO) mentionne, au-delà des surfaces actuellement disponibles, la réservation de 
23 hectares principalement sur les zones de Kerollaire et du Rédo. Le fait de 
concentrer 60% de ce foncier autour des pôles structurants nous parait pertinent 
pour la dynamique économique de votre territoire, d'autant que la zone du Rédo joue 
un rôle fondamental dans le soutien à la filière nautique qui occupe une place 
prépondérante dans le tissu économique de la presqu'île. 

Sur le volet commerce, nous constatons avec satisfaction que vous 
souhaitez donner la priorité à la protection et à la densification des centralités, en 
interdisant la création de galeries marchandes et de commerces de moins de 300 m2 

de plancher dans les zones périphériques. Nous partageons totalement cette 
orientation que nous prônons à travers tout le département, car trop de centres-
bourgs perdent de leur attractivité aujourd'hui par le glissement en périphérie de 
certaines activités de proximité, qui ont pourtant toute leur place en centralité. 
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Concernant ce volet commerce, nous tenons à vous signaler que des erreurs 
se sont visiblement glissées dans le tableau de la page 44 de votre DOO. Des 
ajustements seraient à effectuer afin de retrouver une concordance avec les pages 
41 et 42 où sont évoqués les principes devant s'appliquer aux principaux sites 
périphériques. Ainsi sur Kerblanquet, le tableau mentionne l'interdiction 
d'implantation de commerces de moins de 300 m2 et de plus de 300 m2, alors que 
ces derniers devraient y être autorisés. Sur Kerjouanno, une inversion s'est 
manifestement produite entre les conditions réservées à l'implantation des moins de 
300 m2 et celles des plus de 300 m2. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma 
considération distinguée. 
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