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1. LES OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 
Le projet retenu répond aux objectifs principaux de la délibération du 22 septembre 2014, du conseil 
municipal de la Ville de Theix-Noyalo, 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 œuvre un aménagement global cohérent et de qualité dans une volonté de créer un 
véritable quartier à l’échelle du centre aggloméré ; 

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

 Créer des espaces, nécessaires au quartier, qui développeront des liens sociaux et 
intergénérationnels. 

  

2. LE PROJET DE DOSSIER DE CREATION DE ZAC 

 

2.1. L’HISTORIQUE DU PROJET 
 
L’étude d’aménagement pour le projet de la ZAC Brestivan a été initiée fin 2010, par délibération du conseil 
municipal. Des pré-études menées par un groupement de bureaux d’études pluridisciplinaires composés 
de spécialistes en architecture/urbanisme, en voirie et réseaux divers, en économie de l’aménagement et 
en énergie ont permis d’arrêter les grandes orientations de ce futur quartier. Le diagnostic réalisé, ainsi 
que les premières réflexions sur le projet d’aménagement ont ainsi conforté les objectifs poursuivis par la 
municipalité (cf point 1. LES OBJECTIFS DE L’OPERATION). 
 
Par délibération du 22 septembre 2014, le conseil municipal a ensuite décidé que l’ouverture à 
l’urbanisation de ce secteur devait s’opérer sous le mode de procédure de ZAC. Cette même délibération a 
également défini les modalités de concertation préalable, conformément à l’article L 300-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
La ville a ainsi pu approfondir les études préalables nécessaires à la finalisation du dossier de création.  
Ces dernières ont également permis de définir un programme prévisionnel de constructions d’environ 
1042 logements répartis de la manière suivante : environ 433 logements collectifs et semi-collectifs sous 
forme de petites résidences, environ 42 logements individuels groupés, environ 317 lots libres de 
constructeurs et environ 250 lots individuels denses (soit une surface plancher prévisionnelle dédiée aux 
logements d’environ 169 500 m²). 
 
Il est également prévu la constitution d’une réserve foncière au cœur du projet qui offrira la possibilité 
d’aménager une structure de 100 à 500 m² de surface de plancher, pour un équipement public, 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. 
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2.2. LE CHOIX DE LA ZAC COMME PROCEDURE D’AMENAGEMENT 
 
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 terme d’espace, d’accès, d’environnement et de paysage ; 
 Viser un projet intégrant des critères de mixité sociale ainsi que tous les modes de 

déplacements ; 
 Faire participer financièrement les opérations neuves aux besoins en équipements publics induits.  

 
En terme de procédure, le Code de l’Urbanisme impose, dans un premier temps, la formalisation d’un 
dossier de création de ZAC approuvé par le conseil municipal puis, dans un second temps, d’un dossier de 
réalisation de ZAC devant lui aussi faire l’objet d’une approbation par le conseil municipal. 
 

2.3. LE DOSSIER DE CREATION DE ZAC 
 
Le dossier de création de ZAC, constitué conformément à l’article R 311-2 du Code de l’Urbanisme, 
comprend les éléments suivants : 
 
 Un rapport de présentation, qui expose notamment l’objectif et la justification de l’opération, 

comporte une description de l’état du site et de son environnement, indique le programme 
prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard 
des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l’insertion dans 
l’environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier de création a été retenu ; 

 Un plan de situation ; 
 Un plan de délimitation du périmètre composant la zone ; 
 Une étude d’impact. 

 
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou 
non exigible dans la zone. 
 

2.4. L’ETUDE D’IMPACT ET L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
 
Sur la base du diagnostic environnemental du site, le dossier d’étude d’impact présente l’évaluation 
des impacts du projet sur l’environnement et la santé humaine à son stade de précision actuel 
(dossier de création de ZAC). Il précise les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou 
compenser les incidences du projet. 
 
L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a émis un avis sur cette étude 
d’impact en date du 23 février 2016. 
 
L’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été mis à 
disposition du public. 
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3. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET LE DEROULEMENT DE LA MISE A DISPOSITION 

 
 

3.1. LES MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
Suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, l’article L 122-1-1 du Code de l’Environnement prévoit que : « doivent être mises à la 
disposition du public avant toute décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution, l’étude d’impact 
relative au projet, la demande d’autorisation, l’indication des autorités compétentes pour prendre la 
décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet 
ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet ».  
 
Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public devront être prises 
en considération au moment de la prise de décision. 
 
A cet effet, les modalités de mise à disposition concernant le projet de la ZAC de Brestivan ont été fixées 
par délibération en date du 25 janvier 2016 (annexe 1), à savoir : 
 
 « La mise à disposition aura lieu du 07 au 25 mars 2016, soit une durée totale de 19 jours. 
 Le dossier complet sera mis à disposition au service aménagement-urbanisme à la mairie de 

Theix-Noyalo, Place Général de Gaulle, et sera consultable par le public aux jours et horaires 
d’ouverture habituels. 

 L’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale seront également consultables sur le site 
Internet de la Commune. 

 Un registre sera mis à disposition du public permettant de formuler des observations. 
 Les personnes auprès desquelles il est possible d’obtenir des renseignements sur le projet sont : 

 Charles RAFFRAY, Architecte-Urbaniste, Atelier ARCAU, 68 Rue Anita Conti, 56000 Vannes 
– 02 97 40 33 33. 

 Nathalie MORINIAUX, Responsable service Aménagement et Urbanisme, commune de 
Theix-Noyalo, place du Général de Gaulle, Theix-Noyalo - 02 97 43 01 10. 

 Les observations et propositions du public pourront, en outre du registre, être adressées par écrit 
à la mairie de Theix-Noyalo, pendant toute la durée de la mise à disposition. 

 Un onglet « ZAC de Brestivan » sera ouvert sur le site Internet de la mairie. » 
 

3.2. LE DEROULEMENT DE LA MISE A DISPOSITION 
 
Du 26 février 2016 et ce, pendant toute la durée de la mise à disposition, un avis de mise à disposition a 
été affiché sur le panneau administratif de la mairie ainsi que sur trois sites situés  sur la future ZAC pour 
informer le public des modalités de mise à disposition (annexe 3).  
 
Il a également été fait mention de cet avis dans deux éditions de la presse locale le 26 février 2016 (annexe 
2) et sur le site Internet de la Ville de Theix-Noyalo (http://www.theix-noyalo.fr) et ce, pendant toute la 
durée de la mise à disposition (annexe 4).  
 
Du 07 au 25 mars 2016 inclus, un dossier a été tenu à la disposition du public à l’accueil de la mairie, 
constitué comme suit : 
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 le dossier de création constitué conformément à l’article R 311-2 du Code de l’Urbanisme ; 
 l’étude d’impact du dossier de création ; 
 l’indication des Autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès 

desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ; 
 l’avis émis par l’Autorité environnementale, en date du 23 février 2016, sur l’étude d’impact du 

dossier de création. 
 

Le public a pu en prendre connaissance et formuler ses observations sur un registre à feuillets non 
mobiles, côté et paraphé par M. le Maire, ouvert à cet effet. 
 
L’avis de la DREAL ainsi que l’étude d’impact ont également été mis en ligne sur le site Internet de la Ville 
à l’adresse internet suivante : (http://www.theix-noyalo.fr) 
 

4. LES REMARQUES EXPRIMEES LORS DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 

 
Au terme de cette mise à disposition du public, des observations ont été formulées par : 

- Yves et Mireille BOURBOULON- parcelle AK 24 
- Martine ROFE et Anne HERVE- parcelle AI 4 
- Ronan LE DIRACH 

 
Les remarques portent sur le périmètre de création de la zone d’aménagement concerté- parcelle AK 24 et 
AI 4. Pour la première, une demande de révision du périmètre est exprimée pour en revoir les limites au 
nord de la parcelle AK 24, correspondant à une emprise foncière de 5 000 m2.   Cette emprise foncière 
prévoit l’accueil d’une zone de rétention des eaux  pluviales ainsi qu’un espace dédié à l’implantation de 
collectifs. L’habitation de M. et Mme Bourboulon  et les 5800 m2 de terrain attenant sont exclus du 
périmètre de la ZAC. L’îlot urbain au nord de la ZAC ne peut se concevoir qu’avec l’intégration de cette 
parcelle AK 24 au plan de composition : l’étude d’impact conforte notamment l’aménagement sur ce 
secteur d’un espace de gestion des eaux pluviales, le périmètre de création de ZAC répond à la volonté de 
préserver l’habitat existant sur le site et à la programmation envisagée. En revanche, le dossier de 
réalisation  de la ZAC pourra privilégier un espace dédié à de l’individuel groupé sur la parcelle AK24.  
Pour la seconde remarque concernant la parcelle AI 4, le périmètre est approuvé. 
 
Une autre remarque concerne, la capacité de la voirie sur la voie existante desservant le lieu-dit Brestivan. 
Cette dernière fera l’objet d’une attention particulière lors de l’élaboration du dossier de réalisation. 
 
Enfin, des réflexions sont exprimées concernant l’importance de la prise en compte dans le projet de la 
notion de mixité, la démographie, la gestion des eaux pluviales et des espaces naturels, l’énergie, 
l’affirmation d’un engagement de la municipalité sur la démarche  « écoquartier-libre- et innovant ». 
L’association d’un sociologue sur ce type de procédure est, enfin, suggérée. 
  
La concertation peut, à la fois, être considérée comme pouvant être améliorée pour certains et 
satisfaisante pour d’autres.  
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5. LE BILAN DE LA MISE A DISPOSITION ET LA CONCLUSION 

 

5.1 LES MODALITES DU BILAN DE LA MISE A DISPOSITION 
 
En application de l’article R 122-1 du Code de l’Environnement, le bilan de la mise à disposition du public 
de l’étude d’impact du dossier de création de la ZAC de Brestivan doit être réalisé et proposé à 
l’approbation du conseil municipal. 
 
Le présent bilan sera ensuite tenu à disposition du public selon les modalités suivantes : 
 seront tenus à la disposition du public à la Mairie de Theix-Noyalo, place du Général de Gaulle, aux 

jours et heures habituels d’ouverture au public, les documents ci-après énumérés : 
 le bilan de la mise à disposition, 
 la délibération approuvant le bilan de la mise à disposition. 

 Ces documents seront également mis à disposition du public sur le site internet de la Commune à 
l’adresse suivante : (http://www.theix-noyalo.fr) 
 
 

5.2 LA CONCLUSION 
 
Le bilan de la mise à diposition démontre que le projet répond aux objectifs fixés par la municipalité 
de respecter l’environnement social, paysager et naturel du site, permettre une ouverture de 
l’urbanisation assurant une offre régulière de logements dans les prochaines années , viser un projet 
intégrant des critères de mixité urbaine et sociale. 
 
Il convient à présent de saisir le conseil municipal de la Ville de Theix-Noyalo afin qu’il puisse délibérer sur 
ce bilan et sur l’approbation du dossier création de la ZAC de Brestivan. 
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6. LES ANNEXES 

 
Annexe 1 :  Dél ibération portant sur les modal i tés de la mise à  disposit ion au publ ic    
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Annexe 2 :  Attestation de parut ion de l ’avis  de mise à disposit ion dans le  ouest 
France du 26 févr ier  et  le Télégramme 26 févr ier  2016 
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Annexe 3 :  Aff ichage sur 3 s ites de l ’avis  de mise à disposit ion  

 

3 affichages : entrée de la voie d’accès au lieu-dit Brestivan, route de Noyalo RD 780, VC 331 entrée du 
hameau de Tréhinvaux  
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Annexe 4 :  Aff ichage sur le  site  Internet de l ’avis de mise à disposit ion  

 

 

 

Annexe 5 : Avis de l’Autorité environnementale en date du 23 février 2016 portant sur l’étude 
d’impact du dossier de création 
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