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1. L’OBJET ET LA JUSTIFICATION DE L’OPÉRATION

Le présent dossier a pour but de procéder à la création de la zone d’aménagement concerté de « Brestivan » sur 
la commune de Theix permettant de répondre à la forte demande de logements sur le secteur.

Cette ZAC a pour vocation la création et l’aménagement d’un quartier recevant principalement de l’habitat. Compte 
tenu de la qualité du site et de son environnement, la priorité est donnée à une consommation raisonnée de 
l’espace pour permettre la valorisation des espaces publics dont la trame bocagère existante fait largement partie.
S’inscrivant dans une idée de mixité sociale et générationnelle, la ZAC de « Brestivan » sera composée d’une 
diversité d’habitats mêlant ces différentes typologies :
    - lots libres (accession libre)
    - maisons individuelles groupées (accession libre régulée et locatif social)
    - collectifs / semi-collectifs (accession libre, locatif social et accession aidée)
A moyen terme, une réserve foncière en coeur de quartier permettra l’implantation d’un équipement collectif 
répondant aux besoins des futurs habitants.

1.1 SITUATION ET CONTEXTE

Le projet de ZAC s’étend à l’ouest du centre-ville de Theix, à cheval au nord et au sud de l’allée de Noyalo.

Le site d’étude correspond à l’ensemble de l’espace délimité :
•	 Au nord, par la rue du Bézit,
•	 A l’ouest, par des parcelles cultivées, le long de la départementale 7 conduisant à Noyalo,
•	 A l’est, par le lotissement rue de Brestivan, la vallée des sport et le parc de Brural,
•	 Au sud, par la voie communale desservant le hameau de Tréhinvaux et le Verger.

Theix, commune située à une dizaine de kilomètres de l’agglomération de Vannes, préfecture du département, fait 
partie du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.

Implantée le long de la N165 et à proximité de l’embranchement 
desservant la presqu’île de Rhuys, Theix profite aussi bien territorialement 
parlant de l’influence de Vannes que de l’accès à la façade maritime du 
Morbihan.

D’un point de vue démographique, la région Bretagne fait partie des 
régions françaises enregistrant une progression moyenne (0.9%) 
supérieure à celle de l’hexagone (0.6%), la région Vannetaise 
représentant une bulle particulièrement active en la matière.

L’évolution démographique de la commune de Theix est marquée des 
années 2000 à 2007 par une croissance notable (+1775 hab., soit + 
35%), signe de l’attractivité de cette zone du Morbihan. Au 1er janvier 
2014, le nombre d’habitant est porté à 6 909 habitants tandis que la 
commune se prépare à acceuillir un nouveau quartier de 40 Ha environ. 

Pour autant, la concurrence entre les différentes villes satellites de 
Vannes provoque un tournant en 2007 avec pour la première fois depuis 
40ans une inversion de la courbe de croissance, notamment explicable 
par un manque d’offre régulière et adaptée de logements..

Le site à l’échelle de la commune
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1.2 JUSTIFICATION DE L’OPÉRATION

Vannes et sa région connaissent, depuis quelques années, un développement démographique conséquent. 
La pression foncière n’a cessé d’augmenter ces dernières années et le marché immobilier s’est tourné vers les 
villes de la ceinture vannetaise. 

Par ailleurs, la commune de Theix présente un indicateur de concentration d’emploi élevé. En effet, le territoire 
propose nettement plus d’emplois qu’il ne compte d’actifs résidents. Ce chiffre s’explique par la présence 
d’importantes zones d’activités (ZA du Landy, zone de Saint-Léonard/le Poteau Rouge), implantées aux abords 
de la RN 165. Malgré cet indicateur de concentration d’emploi particulièrement élevé, seuls 24,1% des actifs de la 
commune travaillent sur le territoire communal. Ce chiffre est très inférieur à la moyenne départementale (33,8%). 

Au moment où la tendance démographique représente un facteur déterminant de l’avenir des villes de petite taille, 
Theix entend bien saisir l’opportunité qui lui est donnée en s’appuyant sur le bassin d’emploi Vannetais ainsi que 
sur l’attractivité de la région. Le projet retenu répond aux objectifs principaux de la délibération du Conseil Municipal 
du 22 Septembre 2014 lançant la procédure de création de ZAC sur le secteur de Brestivan, à savoir :

•	 Poursuivre cette opération selon une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) qui, en associant à la 
réflexion la population, devra aboutir à des aménagements et un programme concerté et soucieux du respect 
de l’environnement,

•	 Mettre en oeuvre un aménagement global cohérent et de qualité dans une volonté de créer un véritable 
quartier à l’échelle du centre aggloméré,

•	 Maitriser le prix du foncier, proposer une offre diversifiée et innovante de logements qui permette de répondre 
aux objectifs du Plan Local de l’Habitat et d’offrir à toute ta population la possibilité de résider dans la commune,

•	 Créer des espaces, nécessaires au quartier, qui développeront les liens sociaux et intergénérationnels,
•	 Construire un coeur de quartier ouvert vers les secteurs urbains existants, tourné vers le centre, privilégier 

et encourager les déplacements doux.(...)» extrait du registre des délibération du conseil municipal du 22 
septembre 2014.

Pour permettre une urbanisation maîtrisée, la municipalité a choisi d’engager cette 
opération dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), afin de :
•	 Permettre une ouverture de l’urbanisation, organisée par une réflexion d’ensemble, assurant 

une offre régulière de logements dans les prochaines années.
•	 Offrir un projet de qualité en termes d’espace, d’accès, d’environnement et de paysage.
•	 Viser un projet intégrant des critères de mixité sociale (accession, location, logement social), 

ainsi que tous les modes de déplacements.

Les modalités de concertation qui ont été mises en œuvre, conformément à la délibération 
du Conseil Municipal du 22 Septembre 2014, sont les suivantes :
•	La	tenue	d’une	exposition	publique,	pendant	une	durée	minimale	de	15	jours,	qui	présentera	
les orientations principales de l’opération d’aménagement et dont les dates seront annoncées 
ultérieurement par insertion dans la presse locale et le bulletin municipal,
•	La	mise	à	disposition	du	public,	pendant	la	durée	de	l’exposition,	d’un	registre	pour	recueillir	les	
remarques et suggestions,
•	La	tenue	d’une	réunion	publique	dont	la	date	sera	annoncée	ultérieurement,
•	 L’organisation	 d’une	 permanence	 constituée	 d’élus	 et	 techniciens	 pour	 répondre	 aux	
interrogations durant la durée de l’exposition.

La municipalité a placé parmi ses principales priorités l’aide à l’accession à la propriété et 
le respect de l’environnement. Ainsi, un soin particulier sera apporté au projet de manière à 
l’intégrer dans une démarche de développement durable, plus respectueuse de l’environnement 
et de l’identité du paysage dans lequel il est implanté. 
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2. DESCRIPTION DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT

2.1 RELIEF 

La commune de Theix s’inscrit dans un relief légèrement vallonné 
ponctué par deux points hauts culminant entre 15 et 20m : le centre-
ville et Brestivan. Entre les deux, on trouve la vallée de Brural dont les 
versants plongent vers un ruisseau rejoignant l’étang de Noyalo.
Le point haut du site se trouve à l’est et le point bas au sud-ouest.  Dans 
un mouvement général, le relief enroule le point haut puis descend vers 
les routes adjacentes au site. La pente des terrains (globalement de 2%) 
suit donc une orientation suivant la course du soleil. 

2.3 LA STRUCTURE PAYSAGÈRE EXISTANTE

Pour majeure partie, le site regroupe différentes parcelles agricoles 
recouvrant le relief bombé caractéristique de Brestivan. Séparées par 
des haies bocagères plus ou moins jeunes, l’enchaînement de ces 
pièces paysagères donne à voir une succession de crêtes arborées sur 
lesquelles se posent l’horizon des landes de Lanveau ou celui du golfe 
du Morbihan.

Selon le type d’exploitation et les milieux environnants, le cortège 
floristique est présent sous forme de friches ligneuses ou herbacées de 
développement récent. 

Cependant, à ces biotopes s’ajoutent :
•	 Plusieurs zones humides réparties sur la périphérie du site, à 

différents points bas. Leur morphologie varie de la prairie humide à 
la mare moyennement profonde.

•	 Des boisements, de faible superficie, au sud et à l’est de l’ancienne 
cimenterie, au nord de Kervéguen.

•	 Des taillies au nord-est au niveau de la zone humide.
•	 Quelques sections de haies, le long des parcelles agricoles.

Présence de haie bocagère

Présence de sujets matures sur la crète de Brestivan

point haut 20m NGF

Eglise

Vallée de Brural

point bas 0m NGF

Courbes de niveaux (tous les 50cm)
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Covisibilité depuis le promontoire de Brestivan

•	 Des fossés et talus séparant le site des voiries départementales ou 
communales.

•	 Les lagunes de Lanfloy

Au niveau des boisements et friches, quelques arbres, au port mieux 
développé ont été identifiés comme arbre au potentiel paysager ; l’objectif 
étant de les mettre en évidence pour les conserver prioritairement.

Situé en bordure de l’agglomération, le site offre un paysage urbain 
marqué par :
•	 Une limite bâtie relativement peu dense sur la façade du site se 

trouvant au nord du lieu-dit de Brestivan . Peu visible en raison de 
la présence de lignes végétales de hauteur moyenne, la présence 
de sujets essentiellement caduques a tendance à inverser le 
phénomène en hiver.

•	 Une co-visibilité moyenne existe avec la façade nord du futur 
quartier : le relief remontant vers la zone d’activité du Landy donne 
à voir les toitures en ardoises des différents lotissements avec au 
fond les volumes des hangars agricoles.

•	 L’église de Theix, à l’est sur l’autre point haut de la commune qui 
assure un point d’appel de qualité.

•	 Les hangars agricoles au milieu des exploitations agricoles 
adjacentes

•	 Des haies de fond de parcelle :
- lotissement de Brestivan,
- parcelles privés du hameau de Tréhinvaux.
- lotissement au nord du site

Le clocher et les toits du bâti environnant rappellent continuellement le 
contexte urbain du site.

La présence de l’étang de Noyalo et plus largement du golfe du Morbihan 
sont des éléments participant à une relation forte avec le paysage, la 
faune et la flore. Les différentes zones Natura 2000 et autre ZNIEFF 
sont là pour rappeler avec quelle prudence tout projet doit être envisagé 
pour conserver la qualité de ces espaces

2.4 L’ENVIRONNEMENT BÂTI

le secteur Brestivan est environné de formes architecturales variées :

•	 Des lotissements récents avec une disparition de la rue traditionnelle 
(10 à 15 logements / ha - hauteur R+C ou plein pied), un parcellaire 
favorisant l’étalement urbain, des jardins clôturés et des linéaires 
de façades peu structurants.

•	 Un Ehpad de l’autre côté de l’allée de Noyalo au niveau de l’actuelle 
entrée de ville

•	 Un hameau le long de la voie communale au sud du site
•	 Un ancien bâtiment agricole au lieu-dit de Brestivan
•	 Quelques maisons individuelles sur de grandes parcelles boisées
•	 Le site d’une ancienne cimenterie

Chemin d’exploitation agricole vers Tréhinvaux
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Ancienne cimenterie
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Extrait d’une carte d’étude 
des caractéristiques du site

Zone humide

Patrimoine bocager existant

Relief

Bâtiment agricole

Ehpad

Lotissement

Lotissement

Hameau
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Vue aérienne  depuis le sud-est.
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2.5 LES RÉSEAUX EXISTANTS

LES EAUX USEES :
Les eaux usées de la Commune sont gérées par 3 STEP : le Grazo (au Sud-Est, qui gère une grande partie du 
centre bourg), Lanfloy (à l’Ouest ; ce sont les lagunes existantes au Nord-Ouest du site de Brestivan), et le Saindo 
(à l’Ouest de la Commune).
Les réseaux existants sont de type séparatif, de 200 mm de diamètre.
La situation des ouvrages d’assainissement collectif montre que les marges existantes sur les ouvrages pour le 
traitement de nouveaux effluents d’eaux usées sont relativement limitées. Le principal facteur limitant est constitué 
par la charge hydraulique.

Des travaux d’extension de la capacité de traitement de la station de SAINDO sont projetés par le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable de la Presqu’île de Rhuys afin de porter ses capacités nominales 
de traitement de 21 600 à 27 000 équivalent Habitant. Parallèlement, les stations du Grazo puis de Lanfloy seront 
à terme abandonnées afin de conserver un site unique de traitement de l’ensemble des eaux usées traitées. Ce 
projet fait actuellement l’objet d’une enquête publique.

« La ZAC de Brestivan pourra se raccorder sur les réseaux gravitaires à créer au niveau de la RD 7 depuis le 
carrefour du stade, et au Sud, ainsi que sur le poste de refoulement de Tréhinvaux existant en partie Sud du site, 
qu’il faudra sécuriser et probablement renforcer en fonction du nombre de logements raccordés à terme. La partie 
la plus au Nord pourra se raccorder sur le réseau existant dans le lotissement situé à l’Est (rue du Bézit), qui passe 
ensuite par le poste de gendarmerie, qu’il faudra également renforcer. 
Les eaux usées pourront être ensuite acheminées à la station d’épuration du SAINDO. Le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement et d’Eau Potable de la Presqu’île de Rhuys est actuellement en cours de procédure pour obtenir 
les demandes d’autorisation nécessaires. Des travaux d’extension de la capacité de traitement de la station de 
SAINDO sont projetés par le SIAEP afin d’augmenter ses capacités nominales de traitement. Parallèlement, les 
stations du Grazo puis de Lanfloy pourraient à terme être abandonnées afin de conserver un site unique de 
traitement de l’ensemble des eaux usées traitées. 
La mise en service de l’extension de la station d’épuration du SAINDO peut être prévue pour début 2018 (source 
SIAEP). »

Les ouvrages actuels peuvent acceptés les flux d’eaux usées issues de la ZAC « Brestivan » jusqu’au tiers environ 
de sa réalisation. Au-delà, des travaux d’extension des ouvrages d’assainissement devront être mis en œuvre 
avant la poursuite de réalisation du programme de logements de la ZAC « Brestivan ».

LES EAUX PLUVIALES :
De nombreux bassins tampons existent sur la commune ; les plus proches du site sont ceux qui gèrent les eaux 
pluviales des lotissements existants au Nord-Est du site de Brestivan, et ’EHPAD. Le site est principalement entouré 
de fossés et de quelques réseaux principalement de diamètres 300 mm à 500 mm :
-  au Sud, des fossés qui se rejettent vers l’étang de Noyalo
-  à l’Est et au Nord (RD7), des fossés qui rejoignent ensuite des ruisseaux proches
La topographie de la ZAC de Brestivan nécessitera la création de plusieurs bassins tampons (2 lignes de crête 
présentes au moins, avec des points bas au Sud, au Nord-Est (zone humide existante), et au Nord, proche de la 
RD 7.
Le SDAGE Loire-Bretagne impose aujourd’hui des débits de fuite faibles, et les zones humides ne peuvent pas être 
utilisées comme zone tampon (ou alors compensation à prévoir).
Les eaux pluviales seront collectées dans un réseau séparatif eaux pluviales constitué par des noues (dès lors 
que la situation topographique l’autorise) et des canalisations et sont dirigées vers des bassins de rétention mis en 
place sur chaque point bas du site d’aménagement ainsi qu’en situation topographique intermédiaire. 
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Ces bassins de type « à sec » et paysagers sont dimensionnés pour une pluie décennale, d’un débit de fuite pour 
chaque exutoire calibré conformément aux dispositions du futur SDAGE 2016/2021. Il existe une incertitude à ce 
sujet, le projet de SDAGE 2016/2021 peut reconduire les dispositions de régulation existantes (débit de rejet à 3l/s/
ha) ou retenir une option plus contraignante (débit de rejet réduit à 2l/s/ha). A ce jour, le SDAGE 2016/2021 n’est 
pas définitivement entériné et nous avons donc retenu l’hypothèse la plus pénalisante avec un débit de rejet fixé à 
2l/s/ha ce qui conduit à des volumes de stockage, pour l’ensemble des ouvrages à créer, d’une capacité de 6 890 
m3. Ces débits et volumes seront recalculés le cas échéant pour se caler sur les dispositions du nouveau SDAGE : 
si le débit retenu est finalement de 3l/s/ha, les volumes des ouvrages de régulation pourront être revus à la baisse.
L’arrivée des canalisations dans les ouvrages sera traitée en tête d’aqueduc (maçonnerie) et équipée d’une grille 
à barreaudage vertical.

Une cloison siphoïde réalisée en amont de la canalisation de sortie de chaque bassin permettra d’éviter l’obstruction 
des collecteurs de fuite par des flottants et la rétention des hydrocarbures éventuels flottant en surface. Une 
vanne de fermeture manuelle est prévue en cas de pollution accidentelle des eaux pluviales (produits de vidanges, 
carburants…).

En freinant les écoulements et en retenant les eaux de ruissellement temporairement, les noues et bassins tampons 
enherbés permettent la décantation et le dépôt d’une large part des matières en suspension (MES) sur le fond. 
Les racines des plantations et les bactéries qui y sont associées fixent et dégradent les polluants, notamment les 
hydrocarbures. Bien que les principales fonctions des ouvrages de rétention soient de collecter les eaux pluviales 
et de réguler les débits évacués, ils ont donc également une fonction épuratoire importante de par leur conception.

Au niveau de la sortie des bassins, un ouvrage assure la régulation des débits de sortie et une vanne d’obturation 
permet de bloquer et de récupérer une pollution accidentelle. Une cloison siphoïde permet de retenir les pollutions 
en surface comme les hydrocarbures par exemple.

L’EAU POTABLE :
La Commune de Theix dépend en eau potable du SIAEP de la Presqu’île de Rhuys, qui exploite 2 points de 
production d’eau (le captage de Cran, et l’usine de production de Trégat), et des réservoirs.
Elle importe également de l’eau de l’Institut d’Aménagement de la Vilaine (IAV) et de la Ville de Vannes (par des 
feeders de diamètre 500 mm).
Ces ressources seront a priori suffisantes pour alimenter les extensions futures de la Commune.

La ZAC de Brestivan est entourée de réseaux d’eau potable existants :
- au Nord, une conduite en Fonte de 250 mm de diamètre, au niveau de la RD7 ;
- au Sud, une conduite en PVC de 80/90 mm de diamètre ;
- au Nord-Est du site, dans le lotissement existant, une conduite en PVC de 144/160 mm de diamètre.
Une conduite de transport en Fonte de 400 mm de diamètre passe également au Sud du site.

Concernant la défense incendie, les poteaux d’incendie existants au Nord-Est et à l’Ouest du site sont conformes, 
comme la quasi totalité des poteaux présents sur la Commune. Les diamètres des conduites existantes à proximité 
du site, et la pression dans ces réseaux devraient permettre d’assurer la défense incendie sur la ZAC.
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LES TELECOMMUNICATIONS :
Les réseaux téléphoniques existants les plus proches du site sont 
aériens (sur la RD 7 et au Sud du site).

Les réseaux souterrains existants les plus proches sont ceux des 
lotissements existants à l’Est et au Nord-Est du site.

La ZAC pourra se raccorder sur ces différents réseaux.

Fibre optique :
Le réseau Très Haut Débit est actuellement en cours de déploiement 
sur le territoire de Vannes Agglo 5réseau REV@. Accès filaire prévu en 
limite de propriété.
Pour accélérer son développement économique et assurer l’équité 
territoriale à ses citoyens le plus tôt possible, Vannes agglo a lancé, en 
février 2012, un appel à projet pour sa couverture numérique.
L’objectif : enrichir et compléter le réseau REV@, initié en 2006 par la 
ville de Vannes et rejointe en 2007 par Vannes agglo, pour lutter contre 
la fracture numérique du haut débit sur son territoire et dynamiser 
sensiblement le Très Haut Débit (THD) afin d’en favoriser à terme une 
couverture totale.

LES RESEAUX ELECTRIQUES (BT/HT) :
Des réseaux HTA souterrains existent au Sud, à l’Ouest et au Nord-Est 
du site, et alimentent plusieurs postes de transformation.

Puis des réseaux Basse Tension aériens (au Sud et au Nord, au niveau 
de la RD 7) et souterrains (dans les lotissements existants au Nord et à 
l’Est du site) desservent les habitations et équipements existants.

La ZAC de Brestivan pourra donc se raccorder sans difficulté à la HTA, 
et les postes de transformation nécessaires pourront être créés.
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LES DECHETS : 

La collecte et la gestion des déchets est assurée par Vannes Agglo. 
Une déchèterie existe au Nord-Ouest de la Commune (Bonnervo). 
Les déchets sont collectés principalement en porte à porte dans des bacs et des sacs, et quelques points d’apport volontaire (PAV) existent pour le verre et les 
emballages.
Il est prévu 1 collecte par semaine pour les ordures ménagères, et 1 collecte par quinzaine pour les déchets recyclables. 
Dans des zones denses, la mise en place de PAV en conteneurs enterrés peut être envisagée. 

Légende : 

 Déchèterie Verre-emballage/papier 

Verre  Emballage/papier

Textile  Verre-emballage/papier-textile 

GAZ / ECLAIRAGE :
Les lotissements existants au nord-Est du site sont desservis en gaz, et 
une conduite PE de 110 mm de diamètre est en attente au niveau de la 
RD 7 ; cette conduite pourra être utilisée pour alimenter le Secteur, mais 
il n’y a pas de gaz au Sud aujourd’hui.

Des réseaux d’éclairage souterrains existent dans les lotissements au 
Nord et à l’Est ; la ZAC sera alimentée par son propre réseau à créer à 
partir d’armoires nouvelles à installer.

LES DECHETS :
La collecte et la gestion des déchets est assurée par Vannes Agglo.
Une déchèterie existe au Nord-Ouest de la Commune (Bonnervo).
Les déchets sont collectés principalement en porte à porte dans des 
bacs et des sacs, et quelques points d’apport volontaire (PAV) existent 
pour le verre et les emballages.
Il est prévu 1 collecte par semaine pour les ordures ménagères, et 1 
collecte par quinzaine pour les déchets recyclables.
Dans des zones denses, la mise en place de PAV en conteneurs enterrés 
peut être envisagée.

emplacement des points de traitement des déchets
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3. LES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A 
ÉTÉ RETENU

3.1 LES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU AU 
REGARD DES DISPOSITIONS D’URBANISME EN VIGUEUR
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La surface permettant le calcul du nombre de logements attendu, au regard de la densité imposée (28 lgts/ha), prend en considération la 
surface totale du périmètre (environ 400 426 m²) de laquelle sont soustraites les surfaces suivantes inscrites dans le périmètre de ZAC :
 - les surfaces des parcelles bâtis WS 56 + WS 57 : 800 m² (environ)
 - la surface de la RD 7 : 3 620 m² (environ)
 - la surface des zones humides conservés : 31 000 m²
La surface prise en compte est de 365 000 m² correspondant à 1 022 logements minimum environ pour une densité de 28 logements /ha. 
La programmation proposée est de 1 042 logements assurant une densité de 28.5 logements/ha environ et dépassant donc les attentes 
réglementaires. 

le projet de la ZAC de Brestivan répond aux attentes réglementaire du PLH 2016-2021 
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le projet de la ZAC de Brestivan est conforme à l’ensemble de la réglementation du PADD en vigueur citées ci-
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le projet de la ZAC de Brestivan répond à l’ensemble de la réglementation du PLU en vigueur citées ci-avant.
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3.2 LES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET 
A ÉTÉ RETENU AU REGARD DE L’INSERTION DANS 
L’ENVIRONNEMENT URBAIN ET NATUREL

C’est à l’échelle golfe du Morbihan que l’on perçoit le mieux les 
potentialités d’un territoire exceptionnel bercé entre terre et mer. L’océan, 
le golfe, les marais, le bocage, les forêts et les villes représentent les six 
franges paysagères amenées à se croiser et dont les interactions sont 
infiniment riches. 
Légèrement en retrait du front  littoral, l’eau n’en est pas moins présente 
avec l’étang de Noyalo dans la continuité des nombreuses ramifications 
du golfe. Situé aux portes de la presqu’île de Rhuys et à proximité de 
l’étang de Noyalo, le projet d’extension urbaine sur la limite ouest de 
Theix cherche à préserver et valoriser la typicité du grand paysage, la 
morphologie du territoire et l’histoire maritime et terrestre du lieu.

01 - Insertion dans l’environnement urbain :

L’aménagement de la ZAC de «Brestivan» exprime une volonté de la 
commune de Theix de prolonger et de maîtriser l’urbanisation de sa 
commune non seulement dans l’espace mais également dans le temps.

 Une attention toute particulière est portée sur :

Un développement urbain réfléchi, optimisant l’espace 
consommé et optant pour des principes structurants 
favorisant les continuités urbaines.

 Afin de permettre une greffe urbaine douce en invitant 
les quartiers mitoyens (à l’est) à bénéficier des nouveaux 
aménagements, il convient en premier lieu de porter un regard attentif 
sur le déjà là. Arpenter le site reste le meilleur moyen d’en capter 
ses caractéristiques. Relief, morphologie paysagère, singularité du 
territoire, présence bâtie, usage et nature des sols, ambiance sonore, 
exposition solaire et aux vents...construisent l’identité à la date «t» d’un 
site amené à muter. Par la compilation de données photographiques, 
topographiques, par l’analyse de la faune et de la flore, et par le récit des 
gens sur la façon dont ils vivent leur ville et envisagent son urbanisation 
future, apparaissent lentement les ramifications en attente que la ville 
existante tend à la ville de demain. 

 Sur un projet d’une telle envergure se pose également la 
question du temps de réalisation. En effet, entre aujourd’hui et demain, 
le projet ne peut se faire d’un seul tenant et le nouveau quartier se 
construira par strates successives redessinant à chaque fois la façade 
urbaine. Cet aspect est également étudié de façon à ne pas faire de 
la période de construction une parenthèse désagréable en attendant 

plan de situation à l’échelle du territoire du 
golfe du Morbihan
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l’achèvement des travaux. Pour cela, il a été envisagé que le phasage du 
quartier s’appuie à chaque étape derrière un rideau paysagé que nous 
nommons «anneaux paysage». Au nombre de trois, Leurs tracés obéit à 
la logique d’observation intense lors de la phase diagnostic, ce qui nous 
permet de les raccrocher à des chemins existants, de les appuyer sur 
des haies remarquables, d’y intégrer des bosquets ou des boisements 
intéressant, prolongeant ainsi les promenades urbaines vers une nouvelle 
limite urbaine. De cette façon, vue depuis l’extérieur, la ville se construit 
derrière un écran végétal. Une fois que l’espace est urbanisé derrière le 
premier anneau paysage, on en jette un second plus loin. De nouveaux 
habitants peuvent arriver et construire sans gêner les premiers arrivés et 
sans faire de la façade urbaine un décor en chantier.

Inspirées des zones humides, de vastes prairies inondables en 
prolongation des zones humides existantes se mêleront aux espaces 
publics du plan masse. Espaces plurifonctionnels (biodiversité, gestion 
alternative des eaux pluviales, aires de jeux, rafraichissement…), elles 
incarnent une identité paysagère apportant une respiration au cœur de 
l’espace bâti. 

Le projet devra réussir une synthèse entre la ville et la nature. Si les 
chemins du golfe et la vallée de Brural qui entourent ces nouveaux quartiers 
seront des espaces agréables à pratiquer à la belle saison, c’est en hiver 
que les futurs habitants pourront apprécier le cœur de quartier en se 
retrouvant autour d’un espace central sur lequel pourra être implantée 
un équipement public accompagné d’un espace vert garantissant un 
cadre de vie agréable en toute saison. 

Les 3 anneaux paysage

photomontage de la zone humide au nord est du site
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Sur la création de liaisons douces, 

La priorité devra être donnée aux espaces publics et cheminements 
doux : cycles et piétons. L’emprise de la voiture est limitée autant que 
faire se peut et les voiries seront majoritairement des espaces partagés. 
La composition du plan masse devra porter une attention particulière aux 
points suivants : marquage au sol par changement de matière, jeux de 
niveaux, contraindront les véhicules à ralentir et à respecter le piéton.
Les réseaux existants de liaisons douces seront complétés et les liens 
inter-quartiers renforcés par les promenades créées : liaisons nord-sud 
mais aussi est-ouest.
Les espaces publics différenciés et saisonniers complètent l’offre actuelle 
de la commune et qualifient le nouveau quartier. Ils jalonnent globalement 
les anneaux paysage et représentent chacun une singularité du site (cf 
schéma ci-dessous). L’entrée de ville étant un sujet particulier à traiter ainsi 
que la notion de coeur de quartier, il sera important de créer un espace 
fédérateur suffisamment fort le long de l’allée de Noyalo. Pouvant prendre la 
forme d’une place, sa localisation serait idéale le long de la plaine des jeux 
et du jardin des pluies. Une réserve foncière sera gardée pour un éventuel 
équipement public, apportant notamment une réponse aux besoins futurs 
du quartier.

Voies primaires (en orange)et secondaires

jardin familiaux
le versant des ro-
seaux

plaine des 
jeux

jardin des pluies

la clairière de brestivan

Coeur de quartier

Hiérarchisation des voies : emprise de la voirie limitée
Avant toutes choses, la départementale traversant le quartier fera l’objet 
d’une requalification afin de conforter son statut d’entrée de ville et de 
passage liaisonnant le nord et le sud du quartier. A une échelle supérieure, 
cette même voirie va changer d’affectation maintenant qu’a été prononcé la 
fusion de la commune de Noyalo avec Theix. 
Al’intérieur du quartier, l’axe structurant (cf schéma ci-contre : voie primaire) 
est à l’échelle d’une voie urbaine. Cependant la circulation y est ralentie 
pour préserver et encourager les déplacements doux. Si des places 
visiteurs sont prévues sur les espaces publics, les stationnements privés 
seront intégrés au bâti ou sur les parcelles.
Des courées desservent les habitations de chaque îlot. Espaces mixtes 
appropriés par les habitants, leur intimité est préservée. Voitures, piétons et 
cycles y trouvent leur place. Des espaces publics réservés au piéton relient 
ces courées aux espaces publics des prairies.
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Mixité et densité

Sur un projet de cette dimension, les enjeux concernant la mixité et la 
densité sont très forts. Définir la notion de quartier est quelque chose de 
complexe où se mêlent à la fois l’urbanisme et l’architecture en tant que 
«contenant», mais aussi et là se trouve l’essentiel son «contenu» qui fait 
vibrer le tout en y apportant la vie : les habitants et leur culture. 

L’ordre et la règle constituent en amont de tout cela les bases d’un jeu qui 
se veut par définition harmonieux : la ville. 
Les futurs habitants doivent y trouver un cadre de vie dans lequel ils 
puissent s’épanouir aussi bien individuellement qu’ensemble, chacun 
ayant un rapport aux lieux et aux autres qui lui est propre. Réunir des 
règles de vie communes constitue la base du vivre ensemble. Il en est 
de même pour l’urbanisme et l’architecture. Puisque le mélange nous est 
salutaire, la mixité s’applique aussi bien aux citoyens qu’à la ville. 

Une attention particulière est portée sur la notion d’activités commerciales. 
Si la volonté communale est de présever les commerces et équipements 
du centre ville, il ne faut pas pour autant exclure la possibilité de développer 
des services et petits commerces de proximité compatibles avec l’habitat.

A l’échelle du grand paysage, l’exploitation des terres et les réseaux 
routiers incarnent une première échelle de subdivision du territoire, le 
rapprochant ainsi de notre échelle d’homme. Il en est de même au sujet 
du quartier par rapport à la ville. Et à l’intérieur d’un quartier, on trouve 
encore de nouvelles subdivisions nous conduisant jusqu’à une adresse 
derrière laquelle est représenté un habitant. La question est de trouver le 
bon facteur de subdivision à chaque étape de façon à éviter les chocs trop 
grands qui génèrent ce que nous appelons par défaut un «vide urbain», 
traduction du rejet d’interaction de l’habitant avec cet espace. 

En prenant une moyenne de 28 logements à l’hectare en accord avec 
l’actualisation en cours du PLH, la répartition programmatique considère 
ce que le site peut supporter d’urbanisation ; en réservant les espaces 
publics nécessaires à la qualité de vie des habitants, et, les espaces 
naturels conséquents pour le traitement alternatifs des eaux de pluie.

La densité se répartie selon deux stratégies : les logements collectifs ou 
intermédiaires (en violet foncé sur le schéma ci-contre) pourront aussi 
bien être situé en bordure des espaces publics (clairière/versant des 
roseaux/jardin des pluies/...) dans le but de conforter leur urbanité, ou 
à l’inverse à l’intérieur de chacune des 7 entités du quartier dans un rôle 
de hiérarchisation de la silhouette urbaine. Cela facilitera l’intégration de 
bâti plus élévé en ne donnant à voir du grand paysage que leurs étages 
supérieurs, la base étant fondue dans un decrescendo passant par des 
maisons individuelles groupées  (rose) jusqu’aux lots libres (rose pâle)

Chaque îlot urbain jouit ainsi de cette mixité et de cette densité 
urbaine qui assurent au quartier, de part la multiplicité sociale et 
générationnelle des habitants, un urbanisme durable tout en créant 
une variété d’ambiances propres aux entités du futur quartier.

Ilots urbains

Espaces de rencontre

Répartition de la densité

7 entités constituant le quartier
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Sur les économies d’énergies, 

En complément de l’étude du potentiel de développement des 
énergies renouvelables, un processus de réflexion spécifique 
sur le volet énergie a été mené : 
•	 au	 cours	 des	 études	 préalables	 à	 travers	 une	
démarche AEU
•	 pendant	 les	études	du	dossier	de	création	à	travers	
de réunions spécifiques énergie-climat, en concertation avec 
les élus et certains acteurs locaux.

A l’issue de ce processus, la ville de Theix a retenu les 
orientations suivantes pour la ZAC, au stade de sa création, 
en faveur de la maitrise de l’énergie et de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre :

Niveau de performance énergétique des bâtiments 
Concevoir un schéma d’aménagement qui permette une 
orientation des bâtiments pour favoriser les apports solaires 
gratuits préalable à atteindre un niveau de performance élevé. 
Performance énergétique retenue pour les futurs bâtiments 
: niveau RT 2012 + performance progressive par tranche 
de l’opération (anticiper l’évolution de la réglementation en 
vigueur)
Un ilot (ou des îlots) pourra être réservé à une opération 
passive.

Recours aux énergies renouvelables 
Le recours aux énergies renouvelables est obligatoire pour 
les maisons individuelles et accolées conformément à la RT 
2012.
Réflexion sur le recours à l’une des deux énergies 
renouvelables suivantes obligatoire pour les logements 
collectifs et intermédiaires : solaire thermique ou bois énergie 
Réflexion sur la mise en place d’un réseau de chaleur pour les 
collectifs à l’échelle de certains ilots. 

Cohérence avec le pacte électrique Breton 
Mettre en œuvre une réflexion spécifique sur le recours aux 
pompes à chaleur sur les lots dédiés à l’habitat individuel (lots 
libres, individuel groupé) en vue de limiter l’appel de puissance 
sur le réseau électrique en hiver.

Créer les conditions d’une conception performante 
Accompagnement volontariste des futurs acquéreurs dans 
leur projet de construction sur le volet énergétique (modalités 
à définir) en amont du projet.
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Faciliter le financement de la conception performante 
Réfléchir avec l’aménageur pour inciter les porteurs de projets  
à engager une démarche de performance énergétique élevée
Travailler en partenariat avec les banques pour les amener à 
prendre en compte les dépenses énergétiques des acquéreurs 
dans le calcul de leur « reste à vivre ».

Eclairage public 
Intégrer des dispositifs permettant un éclairage différentiel 
en fonction de la hiérarchie des voies et réduire les temps 
d’éclairage.

Matériaux biosourcés
Recommander leur usage mais ne pas imposer.

Ces orientations seront affinées et détaillées au dossier de 
réalisation. 

Par ailleurs, l’étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement des énergies renouvelables met en évidence:
 - La disponibilité immédiate de plusieurs énergies 
renouvelables : solaire passif, solaire actif, énergie bois, 
géothermie peu profonde
 - Les conditions de mobilisation de ces énergies
 - La disponibilité locale du bois énergie
 - L’intérêt économique sur les coûts d’exploitation sur 
20 ans du recours aux énergies renouvelables
 - L’impact environnemental réduit par rapport aux 
énergies fossiles de l’utilisation des énergies renouvelables
La densité énergétique du quartier ne permet pas d’envisager 
la création d’un réseau de chaleur unique. 
Des solutions de chaufferies collectives par ilot pourraient 
être intéressantes à étudier opération par opération : sur la 
base de bâtiments très performants, le seul critère de densité 
énergétique n’est pas forcément favorable, mais une étude 
technique-économique détaillée pourra être conduite à 
l’échelle de certains ilots pour vérifier la pertinence.
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02 - Insertion paysagère :

De l’urbain au paysage, 

Lors de la phase diagnostic a été extrait le potentiel du site en 
matière paysagère, et le tracé  de l’esquisse s’est fait en s’appuyant 
sur ce déjà là qualitatif. Dans un esprit de préservation, les haies, 
zones boisées et autre zones humides ont été préservées et 
intégrées aux espaces de rencontre du futur quartier. Ainsi est née 
la trame verte dont voici les éléments constitutifs :
•	 Création d’espaces de rencontre généreux et originaux, 

promenades et terrain de jeux en continuité du réseau des 
cheminements existants sur la commune : les anneaux 
paysage. Ils sont également une réponse au développement 
urbain dans le temps puisqu’ils servent d’écrans verts entre le 
grand paysage et la ville mais aussi entre les différentes entités 
de quartier.

•	 Création d’un coeur de quartier regroupant une place, une 
plaine des jeux et un jardin des pluies ménageant la possibilité 
d’y installer un futur équipement public.

•	 Gestion écologique et paysagère des eaux pluviales par 
l’insertion des bassins et autres noues au sein même des espaces 
publiques. Leur usage n’est pas seulement pensé en terme 
technique auquel cas ils formeraient des espaces résiduels subit, 
mais se proclament au contraire comme des espaces publics à 
investir. 
Une attention particulière sera également apportée sur 
l’implantation du bâti par rapport à l’orientation et au relief. Il s’agit 
tant de préserver l’intimité de chacun que de générer une silhouette 
de quartier harmonieuse. Une répartition judicieuse de la densité 
permettra de gérer plus facilement les transitions programmatiques. 
Faire se côtoyer de l’habitat collectif avec de l’habitat individuel 
groupé permettra un decrescendo de la densité vers les lots libres 
par exemple. Les éléments du paysages existants tel que les haies 
peuvent également servir d’écran, auquel cas on pourra adosser 
plus facilement du collectif et du lot libre. La répartition se fait 
ensuite de façon à créer un paysage de toitures variées dont les 
collectifs émergent ponctuellement, prenant alors le rôle de repère 
urbain. 

Les anneaux paysage

EHPAD
PARC 

VALLEE DE BRURAL
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U
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E
 

Photomontage au pied du versant des roseaux
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noue sur rue

noue sur espace public

noue sur fond de parcelle

Schémas hydraulique

La gestion écologique des eaux de pluie, 

Afin de réguler les rejets d’eaux pluviales issus des futures zones d’habitat, il est prévu différentes mesures.

Les eaux pluviales seront collectées dans un réseau séparatif eaux pluviales constitué par des noues (dès lors que 
la situation topographique l’autorise) et des canalisations et seront dirigées vers des bassins de rétention mis en 
place sur chaque point bas du site d’aménagement de la ZAC, et en situation topographique intermédiaire. 

Ces bassins de type « à sec » et paysagers sont dimensionnés pour une pluie décennale, d’un débit de fuite pour 
chaque exutoire calibré sur la base de 2l/s/ha.

En freinant les écoulements et en retenant les eaux de ruissellement temporairement, les noues et bassins tampons 
enherbés permettent la décantation et le dépôt d’une large part des matières en suspension (MES) sur le fond. 
Les racines des plantations et les bactéries qui y sont associées fixent et dégradent les polluants, notamment les 
hydrocarbures. Bien que les principales fonctions des ouvrages de rétention soient de collecter les eaux pluviales 
et de réguler les débits évacués, ils ont donc également une fonction épuratoire importante de part leur conception.

Les eaux pluviales seront préférentiellement dirigées, après traitement et régulation, vers les zones humides pour 
maintenir leur alimentation en eau et ainsi alimenter le sol et la nappe.

De plus, les petites dépressions seront aménagées en fond de bassins tampons, afin de favoriser une végétation 
hygrophile spontanée qui viendra, in fine, augmenter les surfaces globales de zones humides dans le périmètre de 
la ZAC par rapport à la situation actuelle. Cette mesure assurera une dépollution renforcée des eaux pluviales pour 
les petites pluies. Ainsi, les eaux acheminées en sortie des bassins vers les zones humides existantes seront de 
très bonne qualité. Les zones humides actuelles seront en grande majeure partie conservées, alimentées par des 
eaux de bonne qualité, et complétées par les nouvelles zones humides créées dans les bassins. Le bilan global 
présente donc des impacts positifs permanents sur les zones humides.

Les mesures prises sur la gestion des eaux pluviales et l’alimentation des zones humides nouvelles et existantes 
garantissent également l’absence d’impacts des rejets sur la qualité des eaux de l’étang de Noyalo, lequel constitue 
une réserve d’eau destinée à la production d’eau potable.

L’aménagement de passerelles en pontons pour les piétons est envisagé dans le boisement humide situé en frange 
sud de la route départementale n°7.

Les impacts résiduels sont négatifs mais négligeables sauf pour une pluie d’intensité supérieure à la pluie de 
fréquence décennale (10 ans). Des surverses seront aménagées sur les ouvrages de régulation des eaux pluviales 
afin de gérer les débits en débordement pour un évènement d’intensité pluvieuse supérieure à la fréquence 
décennale. Ces débits supplémentaires seront évacués par des fossés de sorte de ne pas impacter les propriétés 
privées à destination d’habitat situées en aval du projet (Kervéguen, Tréhenvaud, le Verger, Brestivan).
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Schéma d’aménagment retenu

Le schéma d’aménagement retenu (ci-contre) est le résultat d’une fine analyse de site basée sur la conviction que le 
«déjà là» propose un certain nombre de pistes d’aménagements. Zones humides, haies, boisements, mitoyenneté, 
vues dégagées ont été répertorié et réutilisé. S’appuyant également sur une démarche participative auprès des 
Theixois (ateliers AEU), la réflexion autour du projet a permis de faire ressortir un plan de composition équilibré 
tenant compte des contraintes et des envies à l’échelle du site, de la commune et de ses citoyens. Ce futur quartier 
est composé de plusieurs entités aux ambiances distinctes. En effet, chacun d’entre eux est organisé autour d’un 
espace public particulier : versant des roseaux, clairière de Brestivan, jardin des pluies, plaine des jeux, jardins 
familiaux... Placés le long des anneaux paysages, ces espaces ont pour but de fédérer les habitants. 
Par ailleurs, la répartition programmatique s’est faîte de façon à générer une silhouette urbaine harmonieuse où 
les zones de densité sont réparties de façon équilibrée. L’effet obtenu permet tantôt de mettre un bâtiment collectif 
en avant le long d’un grand espace public, comme de le dissimuler derrière un rideau de maisons individuelles 
groupées, elles-mêmes s’adossant à des lots libres. Il s’opère ainsi un decrescendo urbain rassurant qui génère des 
interactions de qualité entre les différents éléments bâtis.

lots libres

maisons individuelles groupées 

logements collectifs et intermédiaires
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4. PROGRAMME PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS A EDIFIER 
DANS LA ZONE ET PROJET RETENU

 Au vu des objectifs et scénario retenus, le dossier de création prévoit un programme 
global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone d’environ 1 042 logements.

Le programme prévisionnel des constructions à édifier dans la zone prévoit la réalisation d’environ 
1 042 logements répartis de la manière suivante:

•	Environ 433 logements collectifs et semi-collectifs sous forme de petites résidences

 - Dont environ 272 logements collectifs et/ou semi-collectifs en Locatif Social
 - Dont environ 56 logements collectifs et/ou semi-collectifs en Accession Aidée
 - Dont environ 105 logements collectifs et/ou semi-collectifs en accession libre

•	Environ 42 logements individuels groupés en logements en Locatif Social

•	Environ 317 lots libres de constructeurs en Accession libre

•	Environ 250 lots individuels denses en Accession libre

Soit une surface Plancher prévisionnelle dédiée aux logements  d’environ 169 500 m².

• Il est prévu la constitution d’une réserve foncière au cœur du projet, à proximité de la RD 7, entre 
le vaste espace vert constitué par le bois humide et l’EHPAD. Cette réserve foncière représente 
une emprise qui offrira la possibilité d’aménager une structure de 100 à 500 m² de surface de 
plancher, par exemple  un équipement public ou une construction spécifique, en lien notamment 
avec les besoins du futur quartier, et qui pourra profiter au-delà à l’ensemble des Theixois. Cet 
élément n’est pas arrêté dans le programme de la ZAC et reste à ce stade une hypothèse.

Soit une surface Plancher prévisionnelle totale d’environ 170 000 m².

A ce programme d’habitat s’ajoute également l’aménagement des espaces publics d’infrastructures 
: voiries et places, réseaux, dispositifs de régulation des eaux pluviales rendus nécessaires du 
fait de l’imperméabilisation des terrains, chemins piétons… et d’un équipements publics de 
superstructure.

Le phasage prévisionnel définit envrion 10 tranches opérationnelles.


