
Saint-Avé 2030
Annexe : Les scénarios des futurs possibles  

Mars 2009

Scénario 1 : « Densité dans la Cité »
Dominante : croissance démographique et concentration territoriale des activités et des individus

Scénario 2 : « St-Aïeux / Golfe »
Dominante : limitation de la capacité d’accueil de nouvelles populations et vieillissement

Scénario 3 : « S@int-@vert »
Dominante : révolution sociétale, écologique et numérique

Scénario 4 : « Nouvelle artère pour nouveau souffle »
Dominante : développement économique par expansion de la conurbation Vannes-Auray

Scénario 5 « de l’improbable »

 

Dominante : croissance démographique et concentration territoriale des activités et des individus d’ici 2030

Ce scénario est structuré par les enjeux suivants :
D’abord, le fait que la pénurie progressive de pétrole apparue dans les années 2015-2025 a amené une relocalisation d’activités 
économiques de proximité [autrefois exercées dans des régions +/- lointaines] et que le coût élevé des déplacements dans le  
budget des ménages a entraîné un reflux des foyers actifs à proximité des lieux d’emploi [les villages ruraux de la Bretagne  
intérieure perdent de la population]. 
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La conséquence de ces tendances sur le plan de l’urbanisme se sont traduits, lors de la révision des SCOT et PLU vers 2015, par un  
retournement de la tendance à l’étalement urbain et une concentration territoriale [gel des nouvelles ouvertures à l’urbanisation 
et densification sur les zones déjà construites].

La tendance de ce scénario est portée par les variables suivantes :
Pour tenir ses engagements internationaux de lutte contre le changement climatique, la France a voté la loi S.C.C (Solidarité et  
Changement Climatique] vers 2018. Celle-ci a institué des quotas d’émission de Gaz à Effet de Serre (GES) par territoire, sous  
peine d’amendes [objectif = réduction de moitié 2010/2030]
La plupart des compétences communales ont été transférées au niveau communautaire [sports, culture, éducation primaire,  
social…], les communes conservant un rôle de proximité et de relais pour les actes de la vie quotidienne.
Pour désengorger la circulation croissante entre Auray et Vannes, le contournement nord a été achevé en 2023, de Theix jusqu’à  
Landaul (NDLR : mais cette réalisation n’est pas apparue comme une variable déterminante en termes d’influence
sur les futurs possibles). Les difficultés de circulation et les nouveaux axes urbains ont nécessité une restructuration complète des 
voiries communales et d’agglomération. Parallèlement, l’ensemble des bourgs est desservi par des bus
fréquents, tous les jours de la semaine. Les «partenariats public-privé» (au sens large) sont devenus la norme de
l’investissement des collectivités : Zones d’Aménagement Concertées, Société mixte de transports, aménagement numérique en 
Très Haut Débit, Contrat de Performance Énergétique avec des opérateurs…
En conséquence, la pression démographique et urbanistique (dont l’impact de l’emprise du contournement nord) ainsi que les  
restructurations agricoles ont amené la disparition complète des sièges d’exploitations agricoles sur la commune.

L’urbanisme  repose  sur  la  constitution  de  quartiers  autonomes  et  polyvalents  (mixités  de  fonctionnement  résidentiel  /  
commercial / économiques). Chaque français s’est habitué à un rayon de vie quotidien plus restreint qu’au début des
années  2000  [logement  sans  jardin,  distances  domicile-travail,  domicile-services].  Mais  les  conditions  de  la  vie  moderne 
entraînent  des  plus  en  plus  de  stress  (augmentation  des  pathologies  de  santé  mentale).  St-Avé  a  développé  des  lieux  de 
ressourcement aux urbains stressés de l’agglomération [loisirs, détente, sports…]
Dans ce scénario également, la ligne Bretagne à grande vitesse (BGV) a accentué l’arrivée d’actifs en double-résidence et des  
touristes de court séjour. Des promoteurs ont ainsi attiré des seniors et « seniors+ » dans des lotissements spécialement étudiés  
pour eux : maison de plain-pied, climatisée, volets électriques, équipements sportifs, services et assistance médicale communs.

Si le scénario n°1 était réalisé, principales conséquences opérationnelles pour la commune de Saint-Avé » ?
- croissance démographique forte de St-Ave (16-17 000 hab.)
- + mixité sociale
- politique de prévention de la délinquance et organisation de la vie sociale
- police de l’environnement
- concentration = économies investissements infrastructures
- concentration des flux (déplacements, recyclages, production énergies,…)
- économies fortes en énergies et ressources (eau) dans l’habitat collectif
- renouvellement urbain des centres-villes = priorité. Nouveaux outils ?
- 1 seul cœur de ville a St-Ave
- penser les déplacements doux avec les hameaux
- lieux de décision ≠ lieux de vie : St-Ave = arrondissement d’agglomération (élections)
- risque de différence d’objectifs politiques, communal /agglo
- regroupement des services de proximité des zones d’habitat ou des zones d’activités (crèches,…)
- création de zones d’activités avec moins d’emprise au sol (mutualisation des parkings ou parkings souterrains)
- spécialisation de zones entières ou quartiers de zone : tertiaire ≠ commercial ≠ artisanal
- diminution de l’espace agricole (effet contournement >> effet densification)

Principales stratégies à mettre en œuvre pour que le scénario n°1 soit réalisé d’ici 2030 ?
-  politique d’acquisition foncière et immobilière : création d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) en centre-ville et sur  
anciens lotissements en périphérie
- augmenter les capacités financières d’intervention foncière de la collectivité
-  sollicitation de l’Établissement public Foncier Régional (EPFR Bretagne) pour des réserves foncières communautaires pour le  
contournement
- planification territoriale de l’agglo en matière de ZA communautaire (élus = force de proposition a l’agglo)
-  nouvelle conception des formes urbaines et de l’architecture : densification ≠ tours ;  plus de collectifs R+3 ; espaces verts  
collectifs de circulation et de loisirs ) 
- révision du PLU : hauteur des bâtiments, Coefficient d’Occupation des Sols variable selon l’efficacité énergétique,…
- moyens d’une politique de lien social, de rencontres, de de-stress, de la jeunesse
- création des infrastructures (écoles, stades, transports) et services correspondants (écoles,…)
- une tour panoramique avec restaurant et vue sur le Golf a Kerozer ( !!)
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Dominante : limitation de la capacité d’accueil de nouvelles populations et vieillissement

Ce scénario est structuré par la rupture suivante :

Dans un contexte de règles écologiques renforcées, les communes au travers de la Communauté ont limité la croissance de 
population selon leur capacité d’accueil « écosystémique », c’est-à-dire conditionnée d’abord par la préservation des milieux et  
des ressources (dans l’esprit du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan).

Cette tendance est portée par les variables suivantes :

En matière environnementale, la France a opté pour une politique très dirigiste et contrôlée. Par exemples : tri et réduction des  
ordures ménagères avec risques d’amendes, obligations et contrôles des normes énergétiques, nonutilisation d’énergies fossiles  
dans le chauffage, interdiction de brûlage de bois à l’air libre, protection totale des terres à vocation alimentaire, etc].
Pour tenir ses engagements internationaux de lutte contre le changement climatique, la France a voté la loi S.C.C (Solidarité et  
Changement Climatique] vers 2018. Celle-ci a institué des quotas d’émission de Gaz à Effet de Serre (GES) par territoire, sous  
peine d’amendes [objectif = réduction de moitié 2010/2030].
Dans  ce  scénario,  les  Communautés  composant  les  Pays  de Vannes,  d’Auray  et  de la  Presqu’île  de Rhuys  ont  fusionné [#  
périmètre du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan]. La plupart des compétences communales ont été  
transférées au niveau communautaire [sports, culture, éducation primaire, social…]. Ainsi, dans le cadre des SCOT de seconde  
génération, la compétence urbanisme (droit du sol à la parcelle cadastrale) est devenue communautaire.
Ce scénario s’accompagne d’une ségrégation spatiale par l’argent entre les communes littorales (dont St-Avé) et les communes  
plus intérieures du Morbihan, vers lesquels l’augmentation des prix de marché de l’immobilier a repoussé les ménages aux  
revenus modestes [Questembert,…]. De même, les activités industrielles sont contraintes de se délocaliser vers des secteurs 
moins peuplés pour éviter les conflits  d’usage résidentiel  /  naturel  / économiques qui  se sont multipliés avec les habitants  
(syndrome NIMBY = « Pas dans mon jardin »).
L’augmentation des prix immobiliers exerce une forte sélectivité sur la population, d’autant plus que des promoteurs ont attiré  
les seniors et « seniors+ » dans des lotissements spécialement étudiés pour eux : maison de plain-pied,
climatisée, volets électriques, équipements sportifs,, services et assistance médicale communs. Ceux-ci ont davantage recours à  
des services marchands (ménages, repas, transports, commerces,...)
Saint-Avé s’est ainsi positionné comme une base arrière tranquille du tourisme du Golfe du Morbihan [l’hébergement « au vert »  
à proximité de la « grande bleue »] en profitant du fait que la santé et le bien-être sont devenues des motivations majeures des  
comportements des Français (sports, spa, relaxation,…).
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Profitant de cette clientèle à bon pouvoir d’achat, des agriculteurs pluriactifs (maraîchage, céréales, chevaux,…) ont remplacé les 
éleveurs professionnels.
D’autant plus que le projet de contournement nord de l’agglomération de Vannes-Auray a été abandonné [raison budgétaire et  
écologique].
[Vers 2020], un vaccin contre la maladie d’Alzheimer a réduit le nombre de personnes atteintes et réduit les cas de dépendance.  
Néanmoins,  les  personnes  âgées  propriétaires  ont  massivement  vendu  leur  maison  en  viager  bancaire  pour  financer  leur  
dépendance.

Si le scénario n°2 était réalisé, principales conséquences opérationnelles pour la commune de Saint-Avé » ?

-  population stable (croissante jusqu’en 2015 puis progressivement décroissante du fait du vieillissement et du desserrement  
dans l’habitat) : retour a 10-12 000 hab. en 2030
- très forte attractivité du cadre de vie : excellence écologique et de bien-être
- belle image de marque (P.N.R, plus belle baie du monde)
- résidentiel + tourisme + bien-être + services / activités productives ailleurs
- développement de l’offre culturelle
- + espace de loisirs et de tourisme
- explosion des prix de l’immobilier
- développement du locatif prive
- - - mixité sociale
- modification du type de vie associative (- sports)
- potentiel fiscal élevé de St-Ave + / - dotations État => augmentation des impôts locaux
- sentiment d’insécurité => + de services de police => cout
- risque de changement de majorité politique

Principales stratégies à mettre en œuvre pour que le scénario n°2 soit réalisé d’ici 2030 ?

- révision du SCOT-PLU communautaire : sanctuarisation des milieux, maitrise forte des terrains constructibles
- pas d’intervention de la collectivité sur le marche immobilier  résiduel ≪ ≫
- politique locale de l’énergie domestique : nouveaux habitats a énergie
positive, production (modérée) d’énergies .renouvelables ; utilisation des eco-materiaux
- développement des capacités d’accueil touristiques (acquisition reconversion de la Maison de Retraite de Kerozer)
- aménagement loisirs de la carrière de Liscuit
- politique forte du cadre de vie, sante, bien-être  haut de gamme ≪ ≫
- adaptations aux personnes a mobilité réduite des espaces publics et du code de la construction
- développement des structures médicalisées et services de sante
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Dominante : révolution sociétale, écologique et numérique

Ce scénario repose sur la transformation profonde des structures productives et du fonctionnement de la société de l’information 
: le « green business », les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et les services sont devenus les moteurs de  
l’économie.

Cette tendance est portée par les variables suivantes :

D’abord,  pour tenir  ses engagements internationaux de lutte contre le changement climatique, la  France a voté la loi S.C.C 
(Solidarité et Changement Climatique] vers 2018. Celle-ci  a institué des quotas d’émission de Gaz à Effet de Serre (GES) par  
territoire et par acteur (particuliers, collectivités, entreprises), sous peine d’amendes [objectif = réduction de moitié 2010/2030]
L’application de la loi s’appuie sur l’évolution des valeurs et comportements de consommation des individus et notamment le fait  
que la « location de tout » s’est développée au détriment de la « propriété de tout ».
Les  «partenariats  public-privé»  (au  sens  large)  sont  devenus  la  norme  de  l’investissement  des  collectivités  :  Zones  
d’Aménagement Concertées, Société mixte de transports, aménagement numérique en Très Haut Débit, Contrat de Performance  
Energétique avec des opérateurs… Face au désengagement de l’Etat dans les années 2000-2015, les communes jouent un rôle de  
proximité et de relais pour tous les actes de la vie quotidienne des habitants.
L’urbanisme  repose  sur  la  constitution  de  quartiers  autonomes  et  polyvalents  (mixités  de  fonctionnement  résidentiel  /  
commercial / économiques).
Ensuite, la France a opté pour une politique très dirigiste et contrôlée en matière environnementale et les éco-taxes ont pris une  
part importante dans la fiscalité française pour infléchir les comportements. Par exemple : tri des ordures
ménagères avec risques d’amendes, obligations et contrôles des normes énergétiques, non-utilisation d’énergies fossiles dans le  
chauffage, interdiction de brûlage de bois à l’air libre,…]
Ainsi,  pour  atteindre  l’objectif  de  30%  d’énergies  renouvelables  [fixé  en  2018],  la  production  domestique  d’électricité  par  
panneaux solaires s’est généralisée. Par ailleurs, la redevance déchets assise sur la collecte individuelle a remplacé la taxe assise  
sur l’impôt foncier bâti.
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Autre  illustration  en matière  d’économie  collective  de  ressources,  des  citernes  collectives  de  récupération  permettent  aux  
particuliers des usages domestiques d’eau non potable (toilettes, lavages,…)
Face à la demande, au moins un parc d’activités de St-Avé est dédié à l’accueil  d’éco-entreprises (aérothermie, géothermie,  
solaire thermique, solaire électrique, bio matériaux,…)
Enfin, la vie quotidienne a été bouleversée par l’omniprésence des technologies numériques et de communication (commerces,  
services en ligne, télétravail, télé-assistance, enseignement à distance…), profitant de la capacité de
l’ensemble des foyers de disposer d’une connexion très haut-débit [100 Mb/s garanti].
Un centre d’affaires pour travailleurs nomades propose ainsi des bureaux à la demi-journée.
Une web-télé communautaire a été créée [lors de la disparition de la télévision publique des régions]
Dans ce contexte, le projet de contournement nord de l’agglomération de Vannes-Auray a été abandonné [pour des raisons  
budgétaires principalement mais  aussi  de  réduction importante des besoins  de déplacements physiques].  En  revanche,  une 
restructuration complète des voiries communales et d’agglomération a été réalisée [séparation des voies automobile, bus, vélos,  
piétons].
Chaque français s’est habitué à un rayon de vie quotidien plus restreint qu’au début des années 2000 [logement sans jardin,  
distances domicile-travail, domicile-services]. Les risques avérés liés à la proximité des rayonnements électromagnétiques ont  
entraîné des mesures de protection de la santé : inconstructibilité à proximité des lignes THT, déplacement des antennes-relais,  
enterrement des lignes…)
Les conditions de la vie moderne entraînent de plus en plus de stress (augmentation des pathologies de santé mentale). La santé  
et le bien-être sont devenues des motivations majeures des comportements des Français (sports, spas, relaxation,…)

Si le scénario n°3 était réalisé, principales conséquences opérationnelles pour la commune de Saint-Avé » ?

- Méthode de mesure directe et/ou indirecte des émissions de GES et consommations énergétiques (puces, factures) => base de  
calcul de la fiscalité locale / référentiel
- politiques tarifaires et contrôles des politiques au niveau des organismes et individus
-  évolution des  conditions  d’exercice  des  métiers  a  distance  (médecin,  éducation,  formations…  avec  des  lieux  adaptes  de 
regroupements pédagogiques)
- réduction tendancielle des déplacements physiques quotidiens
- accueil d’entreprises de maintenance
- besoin d’appui à l’usage des TIC par les habitants (public / prive)
- cyber-services pour  cyber-population  (services dématerialisés et a distance) : lien social diffèrent a reconstruire≪ ≫
- répondre aux besoins humains de rencontre, d’association, de communauté d’intérêt,…a géographie variable
- gouvernance de la cite : retransmission des conseils, e-questionnaire, news,…
- constructions nouvelles a énergie positive

Principales stratégies à mettre en œuvre pour que le scénario n°3 soit réalisé d’ici 2030 ?

- faire de la ZA Poteau nord, un pôle d’eco-activites
- création de politiques publiques de proximité en matière d’énergies, des TIC (information, formation, relais…)
- réfléchir aux moyens de limiter les ondes électromagnétiques de proximité dans l’habitat
- prévoir le déploiement du Haut Débit depuis la fibre optique jusqu’à l’utilisateur final (passage par les réseaux de voiries,  
d’électricité)
- révision du PLU : cahier des charges de performance énergétique, densité de logements, taxe incitative a la récupération des 
eaux de pluie…
- moindre utilisation des véhicules individuels, économes et propres (électrique,…), mise en place d’un service d’auto-partage
- dégagement de lignes budgétaires communales pour les ecoinvestissements et pour les incitations aux particuliers
- programme d’amélioration énergétique du parc existant et de productions d’énergies renouvelables (Contrat de performance 
énergétique,…)
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Dominante : développement économique par expansion de la conurbation Vannes-Auray

Ce scénario repose sur l’hypothèse d’une politique de développement économique prioritaire en Bretagne Sud. Celle-ci se traduit  
notamment par un nouvel axe routier structurant, prolongement de la voie rapide Redon-Elven jusqu’à Landaul, via les Landes de 
Lanvaux.

Ce scénario est porté par les variables suivantes :
Les régions de l’Ouest ont retrouvé leur configuration historique (Bretagne à 5 départements, Vendée avec le Poitou, région 
angevine, Normandie recomposée) et l’attraction métropolitaine de Nantes-St Nazaire s’est renforcée sur le Morbihan
(depuis la métropole Nantes-St Nazaire- aéroport international de Notre-Dame des Landes).
Dans le domaine économique, les Régions de France ont vu leurs compétences et leurs moyens renforcés [==>rôle leader] tandis  
que les Départements ont été supprimés. La Bretagne a ainsi une forte volonté de développement nécessitant de nouvelles  
infrastructures.
Cette stratégie de développement rencontre celle de l’agglomération de Vannes par extension concentrique autour de Vannes,  
vers les communes ouest (Auray), est et intérieures (communauté de communes du Loc’h). Les Communautés composant les  
Pays de Vannes, d’Auray et de la Presqu’île de Rhuys ont fusionné [# périmètre Syndicat Intercommunal d’Aménagement du 
Golfe du Morbihan (SIAGM) actuel]
Avec l’achèvement de la LGV, le Golfe du Morbihan continue d’être une terre d’accueil privilégiée pour les ménages d’actifs.
Moindre  que dans  le  scénario  2,  l’augmentation  des  prix  de  marché  de  l’immobilier  a  repoussé  les  ménages  aux  revenus  
modestes  vers  les  communes  éloignées  [Questembert…]  près  des  zones  d’activités,  relocalisées  depuis  le  centre  de  
l’agglomération  vannetaise  vers  des  secteurs  moins  peuplés.  En  matière  d’aménagement,  St-Avé  a  poursuivi  une  politique  
équilibrée, pour accueillir les développements d’activités économiques et résidentielles. Le ferroutage des marchandises par la  
LGV en nocturne a remplacé une partie significative du transport de frêt par camion longue distance.
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Si le scénario n°4 était réalisé, principales conséquences opérationnelles pour la commune de Saint-Avé » ?

- Population : 14-15000 hab. en 2030
- Axe structurant sur les landes de Lanvaux = opportunité pour les communes de la CC du Loch ?
- Intégration de la CC du Loch a la CA Vannes-Auray
- Déplacement des ZI aux abords de la voie desservie au niveau des échangeurs vers le centre de l’agglomération => changement 
dans les ZA (autour de Vannes) 
- Facilitation de la relocalisation d’activités industrielles, logistique,…
- Pas de nouvelle emprise foncière routiere importante sur St-Ave
- St-Ave = zone intermédiaire, positionne sur le tourisme vert (espaces naturels et agricoles préservés)
- Répartition plus équilibrée des zones d’habitat des actifs / zones d’emploi
- Desserrement de l’urbanisation (+ de possibilité d’ouvertures sur l’agglo)
Principales stratégies à mettre en œuvre pour que le scénario n°4 soit réalisé d’ici 2030 ?
- Schéma d’aménagement du territoire régional ambitieux (et par conséquence, alternatif a la rocade urbaine actuellement en  
projet)
- Financement du projet = augmentation des ressources fiscales locales
- Compatibilité avec la protection de la faune et de la flore des secteurs traverses dans les Landes de Lanvaux ( ?)
- Existence d’un Parc Naturel Régional : compatibilité avec un schéma d’aménagement littoral/intérieur
Impact relatif sur Saint-Avé des différents scénarios,
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Le scénario préférentiel : veille
Les institutions. 

Indicateurs qualitatifs de Veille  (Sources) :

• Réforme territoriale 2010 (Etat, AMF)

• Projets routiers d’intérêt national, breton et morbihannais (Etat, DREAL, DDTM, CG56)

• SCOT des CC du Pays de Vannes (EPCI, Pays de Vannes, Préfecture 56)

Indicateurs quantifiés de moyens et de résultats (Sources)     :   

Indicateurs qualitatifs de Veille  (Sources) :

• Evolution des décisions statutaires sur les transferts de compétences de la CAPV (« Vannes 
Agglomération »)

• Evolution de l’offre de services publics de St-Avé

Indicateurs quantifiés de moyens et de résultats (Sources)     :  

Réglementation et fiscalité. 

Indicateurs qualitatifs de Veille  (Sources) :

• Réglementations issues de la loi Grenelle 2 : performance énergétique dans le bâtiment neuf et 
l’amélioration dans le parc existant, public-privé ; expérimentation de l’étiquetage carbone sur les 
produits,…

• Evolution du contenu des SCOT (Grenelle 2), notamment la trame verte et bleue

• Bilan Carbone et Plan Climat Territorial obligatoire pour les Communautés d’Agglomération (+ 
50 000 habitants)

• Prochains sommets mondiaux sur le changement climatique et engagements de réduction des 
émissions de GES entre pays

• Nombre de syndicats de traitement des ordures ménagères passant à la redevance individuelle 
incitative en remplacement de la taxe

Indicateurs quantifiés de moyens et de résultats (Sources)     :  

• Statistiques sur la production, le recyclage et la mise en décharge des déchets ménagers et 
assimilés, yc par commune

• Evolution de la TEOM par foyer

• Suivi des permis de construire : nombre de logements HPE, THPE, BBC, passif

Indicateurs qualitatifs de Veille  (Sources) :

• Valeurs et pratiques de consommation (CREDOC, Alternatives économiques, Sciences Humaines)

Indicateurs quantifiés de moyens et de résultats (Sources)     :  

• Offre de services de locations (annuaires)

• Evolution des impôts locaux par habitant et foyer, globalement et par collectivité bénéficiaire 
(commune, CAPV, Région)
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Dynamiques territoriales et déplacements. 

Indicateurs qualitatifs de Veille  (Sources) :

Indicateurs quantifiés de moyens et de résultats (Sources)     :  

• Statistiques des déplacements domicile-travail dans les recensements quinquennaux (INSEE)

• Cours du pétrole et  prix (gaz,  fioul)  à  la  pompe (transports)  et  à la  cuve (chauffage) ;  prix  de 
l’électricité (Alternatives économiques ; INSEE)

• Statistiques  sur  la  production,  le  recyclage  et  la  mise  en  décharge  des  déchets  ménagers  et 
assimilés, yc par commune (SMITRED)

• Suivi des permis de construire : nombre de logements neufs (HPE, THPE, BBC, passif) et anciens 
(travaux de rénovation-réisolation lourds)

• DIA et DPE

• Suivi de l’évolution du parc immobilier collectif/individuel (Service Urbanisme de St-Avé)

Indicateurs qualitatifs de Veille  (Sources) :

• Avancement de la procédure de mise en œuvre du Parc Naturel Régionale du Golfe du Morbihan 
(élu de St-Avé délégué au syndicat mixte)

• Révision du SCOT CAPV (CAPV, délégué St-Avé)

Indicateurs quantifiés de moyens et de résultats (Sources)     :  

• Densité de logements dans les nouvelles opérations publiques et privées à St-Avé (Service 
Urbanisme de St-Avé)

• Suivi de la consommation de foncier en zone U (rénovation) et 1AU du PLU (Service Urbanisme de 
St-Avé)

Indicateurs qualitatifs de Veille  (Sources) :

• Avancement de la procédure de mise en œuvre de l’aéroport de Notre-Dame des landes

• Avancement de la procédure de mise en œuvre de la ligne Bretagne à Grande Vitesse jusqu’à 
Rennes et modernisation du réseau breton Rennes-Vannes (Conseil régional de Bretagne, RFF)

• Evolution du fret ferroviaire / fret routier (Grenelle 2, MEEDATM))

Indicateurs quantifiés de moyens et de résultats (Sources)     :  

• Solde naturel et migratoire par Pays et par âge (INSEE Bretagne)

Indicateurs qualitatifs de Veille  (Sources) :

• Programmes de voirie communaux (St-Avé, Vannes,…)

• Programme routier CG56

• Cartographies du Plan de Déplacements Urbains communautaires

• Types de véhicules et rejets de CO2 en France (ADEME)

Indicateurs quantifiés de moyens et de résultats (Sources)     :  

• Longueur et cartographies des voies douces (Service Urbanisme de St-Avé)

• Liaison bus St-Avé - Vannes

• Nombre et horaires des TER Vannes-Auray (CR Bretagne, SNCF)
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Urbanisme et habitat. 

Indicateurs qualitatifs de Veille  (Sources) :

• Projets de loi en matière d’urbanisme (La gazette des communes, Maire-info,…)

Indicateurs quantifiés de moyens et de résultats (Sources)     :  

• Disponibilité foncière dans les zones d’activités de St-Avé (Service Urbanisme de St-Avé)

• Nombre de commerces de proximité

• Etude sur la requalification du centre-ville ?

Indicateurs qualitatifs de Veille  (Sources) :

• Suivi de l’offre de colocation privée (sites internet, enquête agences immobilières locales)

Indicateurs quantifiés de moyens et de résultats (Sources)     :  

• Suivi de la demande et des prix de l’immobilier par quartier (enquête auprès des professionnels, 
ADIL, DIA)

• Nombre et % de logement social dans l’ensemble des logements (Préfecture, Service Urbanisme de 
St-Avé)

• Nombre et % de logement en accession sociale à la propriété dans l’ensemble des logements 
(Préfecture, Service Urbanisme de St-Avé)

Energie et ressources naturelles. 

Indicateurs qualitatifs de Veille  (Sources) :

• GES : voir précédemment

• Puissance installée en éolien sur le Pays de Vannes (Ministère, DREAL Bretagne)

Indicateurs quantifiés de moyens et de résultats (Sources)     :  

• M2 de panneaux solaires photovoltaïques installés selon les permis de travaux (Service Urbanisme 
de St-Avé)

• Nombre de logements prévoyant un double dispositif de récupération-utilisation des eaux 
pluviales / eau du réseau (Service Urbanisme de St-Avé)

• Evolution de la consommation d’eau du réseau facturée par foyer (Syndicat d’eau)

Vie économique. 

Indicateurs qualitatifs de Veille  (Sources) :

• Développement du nombre d’éco-entreprises sur le Morbihan, CAPV, St-Avé  (annuaires internet, 
service entreprises de St-Avé)

• Développement des projets d’hôtels d’entreprise ou de location de courte durée  (VIPE, service 
entreprises de St-Avé)

• Avancement du réseau de fibre optique des ZA du Morbihan (Vannes Agglomération, CG56)

• Suivi de l’offre de contrat de performance énergétique et Opération programmée d’amélioration 
thermique collective (Ademe)

Indicateurs quantifiés de moyens et de résultats (Sources)     :  

• Taux d’emplois par habitant de St-Avé  (UNEDIC, Service Urbanisme)

• Suivi du nombre d’exploitations agricoles et des types de commercialisation sur St-Avé (enquête 
auprès des vendeurs sur les marchés et à la ferme)

• Fréquentation (billetteries) des salles de spectacles communale et communautaire
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Valeurs sociales - modes de vie. 

Indicateurs qualitatifs de Veille  (Sources) :

• Evolution des paramètres de la retraite (Alternatives économiques)

Indicateurs quantifiés de moyens et de résultats (Sources)     :  

• Taux d’activité, taux de chômage (DIRECT 56, Pôle Emploi)

• Nombre de bénéficiaires de l’action sociale (CCAS)

• Nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (CG56)

• Composition de la population avéenne par âge, rapport démographique (retraités/actifs) (INSEE 
Bretagne)

• Revenus fiscaux et Part des revenus issus des pensions et retraites dans le total des revenus 
déclarés (INSEE Bretagne)

• Nombre de personnes bénéficiant de l’APA, Capacité d’accueil médicalisée  (CG56, CCAS de St-Avé)

Indicateurs qualitatifs de Veille  (Sources) :

• Etat de santé des Français, y compris au travail (INPES, Ministère de la Santé, Ministère du Travail)

• Pratiques de loisirs locales

Indicateurs quantifiés de moyens et de résultats (Sources)     :  

• Capacité d’hébergement touristique labellisée et déclarée (chambres d’hôtes) à St-Avé

• Actions de promotion et fréquentation des espaces naturels avéens

Vie quotidienne. 

Indicateurs qualitatifs de Veille  (Sources) :

• Evolution des inégalités de revenus (Alternatives économiques, INSEE Bretagne)

• Evolution du taux d’équipements des foyers en connexion internet (Opérateurs)

Indicateurs quantifiés de moyens et de résultats (Sources)     :  

• Indicateurs de lien social, de participation  (tous services)
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