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1. Maître d’ouvrage et responsable du projet 

 

Commune de Theix-Noyalo 

Monsieur le Maire : Yves QUESTEL 

 

MAIRIE DE THEIX – NOYALO- Place du Général de Gaulle- CS 70 050 THEIX-NOYALO 

Téléphone : 02.97.43.01.10 

Télécopieur : 02.97.43.21.11 

Courriel : mairie@theix-noyalo.fr 

 

2. Le document d ‘urbanisme en vigueur 

 
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) en vigueur de Theix a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en 

date du 27 septembre 2010. Huit évolutions ont été apportées à ce document jusqu’à ce jour : 

 

Évolution Date de la décision Objet 

Mise à jour 20 août 2012 

Annexion du plan de prévention des risques 

inondations (PPRi) des bassins versants vannetais et 

du règlement local de publicité intercommunal 

Mise à jour 26 octobre 2012 

Annexion de la délibération du conseil municipal du 27 

septembre 2010 relative à l’aménagement du secteur 

de Brestivan 

Mise à jour 13 mars 2015 
Annexion du plan de prévention des risques 

inondations (PPRi) des bassins versants vannetais 

Mise à jour 16 décembre 2015 Annexion du taux de taxe d’aménagement majoré 

Modification n°1 14 décembre 2015 

Adaptation de quelques règles, proposition des 

modifications et ajustements de définition et de 

rédaction dans le règlement et les orientations 

d’aménagement, précisions ou rectifications pour 

tenir compte des évolutions réglementaires 

Modification (simplifiée) n°2 17 octobre 2016 Adaptation la règle du zonage UE 

Modification n° 3 17 Septembre 2018 Modification le zonage de Brestivan (1AU, 2AU) 

Mise à jour 28 juin 2019 

Annexion des servitudes d’utilité publique autour des 

canalisations de transport de gaz naturel et 

classement sonore des infrastructures routières 

 

Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur de Theix s’applique au territoire correspondant à la commune de Theix 

avant le 1er janvier 20161. Deux documents d’urbanisme sont en vigueur sur le territoire de la commune de 

Theix-Noyalo. 

La Commune de Theix-Noyalo appartient à l’arrondissement de Vannes et au Canton de Séné et fait partie de la 

Communauté d’Agglomération « Golfe du Morbihan – Vannes agglomération », née, au 1er janvier 2017, de la 

fusion de « Vannes Agglo », « Loch Communauté » et la communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys.  

 

                                                           

1 Nota : les communes de Theix et Noyalo ont fusionné au 1er janvier 2016, créant ainsi la nouvelle commune de Theix-

Noyalo. 
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Elle est également incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de « Vannes agglo ». 

Les deux P.L.U. de la commune et le SCoT de « Vannes agglo » en vigueur sont donc les documents légaux de 

planification s’appliquant à Theix-Noyalo. 

 

La commune fait également partie du territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan créé par décret le 

2 octobre 2014. 

 

La présente modification ne concerne donc que le PLU de Theix approuvé en 2010. 
 

3. L’objet du présent dossier de modification 
  

La présente modification du Plan local d’urbanisme (PLU) de Theix répond à la volonté de modifier le plan zonage 

du plan local d’urbanisme de Theix pour procéder à une adaptation de la zone agricole sur secteur du Clérigo au 

Nord de la RN 165. 
 

Le site du Clérigo est occupé par un siège d’exploitation à usage agricole avec présence d’un poulailler situé à 

proximité du site de l’Ecoterre appartenant à CHARIER DV du Guernevé. 

 
 

Le poulailler, actuellement exploité sur la parcelle cadastrée XO 33, est situé en zonage agricole (A) au plan local 

d’urbanisme et les exploitants, M. et Mme Vaunac, souhaiteraient réaliser une extension du bâtiment nécessaire 

au développement de leur activité actuelle. Le foncier concerné est propriété de la société BETINA. 
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Le projet d’extension concerne la parcelle XO 32 située au PLU en zonage Ai,. Pour des raisons techniques et 

logistiques liées à l’organisation de l’exploitation l’extension ne peut s’envisager que sur la parcelle XO 32, 

également propriété de BETINA qui soutient le projet (Annexe 1 : courrier de société BETINA). Toutefois, le 

zonage du PLU classe ce terrain en zonage Ai inconstructible correspond aux règles affectées au secteur 

d’enfouissement des déchets du Guernevé, exploité par la société Charier DM et non compatible avec l’évolution 

d’une exploitation agricole.  

 

Plus précisément concernant la situation foncière, la société CHARIER CM et la société BETINA, ont fait l’échange 

des deux parcelles cadastrées XO 34-XO 32. 

 

De fait, la parcelle XO 32 n’est pas classée en A mais en Ai et la parcelle XO 34 est classée en A sur la propriété de 

CHARIER CM dont l’activité de stockage est autorisée par arrêté préfectoral du 4 septembre 2017 (Annexe 2 : 

Arrêté préfectoral du 4 septembre 2017 donnant autorisation d’exploiter à l’écoterre CHARIER DV). 

 

Il est important de préciser que la zone A est destinée aux secteurs de la commune à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
Dans cette zone les installations et constructions admises, ne sont pas de nature à compromettre la vocation de 
la zone et sous réserve de l’existence d’équipements à leurs besoins, ainsi que les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
 
La zone A comporte un secteur Ai inconstructible, qui correspond notamment au secteur d’enfouissement des 

déchets du Guerneve et spécifiquement ce site contient un sous-secteur Aia qui correspond aux 
« installations classées ou non pour la protection de l’environnement de stockage de déchets non 
dangereux inertes et d’amiante lie a des matériaux inertes ayant conserves leur intégrité, sous réserve 
d’en assurer une bonne intégration dans le site ». 

 

 

4. La procédure de modification 

  
4.1. Justification et contenu de la procédure 

 

Conformément à l'article L.153-45 du code de l'urbanisme et ses mesures d'application, la procédure de 

modification est la procédure pour faire évoluer le document d'urbanisme, après mise à disposition du public, 

sous des conditions clairement identifiées : 

 Ne pas modifier les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD). 

 Ne pas réduire un espace boisé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. 

 Ne pas réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

 Ne pas entrer pas dans les cas de modification de droit commun. 

 Ne pas entrer pas dans les cas de modifications de droit commun prévues à l’article L153-41 et suivants. 
 
Le contenu du remaniement apporté dans le cadre de cette procédure au dossier de PLU, respectant strictement 

ces dispositions, s'inscrit totalement dans ce cadre. 

 

Theix-Noyalo est une commune littorale, située sur un territoire incluant un site Natura 2000. Ce projet de 

modification du PLU permet l’évolution d’un zonage n’affectant pas le site Natura 2000, comme il sera démontré 

dans la présente note méthodologique. Il ne porte pas non plus sur l’élaboration du PLU ou une mise en 

comptabilité du PLU, suite à déclaration d’utilité publique ou déclaration de projet, comme présenté sur le site 

de la MRAe :  
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Extrait :http://www.bretagne.developpementdurable.gouv.fr 

 

Le présent dossier démontrera qu’il n’y a pas d’incidence sur un site Natura 2000. Cependant, la commune saisit 

l’autorité environnementale d’une demande d’examen au cas par cas, afin de déterminer si  cette procédure de 

modification du PLU est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de la 

directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Le dossier de modification du PLU est transmis à la Missions régionale 

d’autorité environnementale de Bretagne. 

 

4.2. Le déroulement de la procédure 
 

On trouvera ci-après le détail de la procédure de modification. Quatre grandes étapes jalonnent cette 

procédure. 

 

 

1 - Le lancement de la procédure 

 

Un arrêté du Maire est pris lançant la procédure de la modification au titre de l'article L. 2121-29 du Code 

général des collectivités territoriales. Le Maire saisit parallèlement le Tribunal Administratif. 

 

2 - La transmission du dossier de modification aux personnes publiques avant l’ouverture de l’enquête 

publique2 

 

Ainsi qu'il résulte des articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l'Urbanisme, le projet de modification doit être 

notifié avant ouverture de l'enquête publique à : 

 

- L'Etat. 

                                                           

2 On notera que la procédure de modification ne nécessite pas la mise en œuvre d’une concertation préalable avec la 

population. 
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- L’établissement Public de Coopération Intercommunal chargé de l’élaboration et du suivi du Schéma de 

COhérence Territoriale (SCOT). 

- L’organisme chargé de l’élaboration et du suivi du Programme Local de l’Habitat (PLH). 

- L'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, dans les Périmètres de Transports 

Urbains. 

- La Région. 

- Le Département. 

- L’organisme de gestion du PNR Golfe du Morbihan. 

- La section régionale de la conchyliculture. 

- Les Chambres consulaires (Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des Métiers, Chambre 

d'Agriculture). 

 

Cette notification ne constitue pas une procédure de consultation, mais vise uniquement à informer ces 

différentes personnes publiques du projet de modification envisagé. 

 

Sont également consultés pour avis les organismes compétents en cas de délimitation des zones naturelles, 

agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées-STECAL (L151-13 du code de 

l’urbanisme)  et en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers ou d'atteinte à la valeur agronomique, 

biologique ou économique en zone agricole protégée (Commission Départementale de la Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, centre régional de la propriété forestière, INOQ) et, à leur demande, les 

associations locales d'usagers agréées et les associations agréées de protection de l'environnement. Dans ce cas 

précis, le secteur n’est pas concerné par un STECAL et aucune réduction des espaces agricoles n’est constatée 

mais uniquement une adaptation du zonage agricole.  

 

De même, en application des articles L.104-6 et R.104-23 du code de l’urbanisme, l'autorité environnementale 

est consultée sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement si  le projet de 

document d'urbanisme est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement. La présente modification 

n’entraîne qu’une évolution mineure du PLU. 

 

 

3 - L'enquête publique  

 

Le Maire prend un arrêté d’ouverture de l’enquête publique et publie dans deux journaux locaux, l'avis 

d'ouverture de l'enquête publique sur la modification du PLU (15 jours au moins avant le début de l’enquête, 

puis dans les 8 premiers jours de celle-ci). De même, un affichage réglementaire doit être effectué. 

 

L’enquête est conduite conformément aux dispositions réglementaires générales. 

 

Le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions dans un délai maximum de 1 mois. 

 

4 - L'approbation de la modification 

 

À l'issue de l'enquête publique, le dossier de modification du PLU, éventuellement adapté pour tenir compte des 

avis des PPA et des résultats de l’enquête, est approuvé par délibération du Conseil Municipal. Conformément à 

l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme, celle-ci devra justifier l'ouverture à l'urbanisation de la (ou des) zone(s) 

concernée(s). La délibération d’approbation de la modification du PLU et les mesures de publicité marquent 

l’achèvement de la procédure. 

 

 

4.3. Le contenu du dossier de modification 
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Conformément aux prescriptions du Code de l'Urbanisme, le dossier de modification comporte les pièces 

suivantes : 

 La présente notice complémentaire au Rapport de Présentation du PLU en vigueur qui expose les motifs des 

changements apportés par la modification. Elle aura pour objet de décrire leur nature et les paramètres du site 

et de démontrer qu'elle ne remet pas en cause l'économie générale du document d'urbanisme en vigueur :  

 
1. Elle propose un diagnostic permettant de comprendre le contexte de l’évolution, établi en tant que 
de besoin au regard des prévisions économiques et démographiques. Elle précise les besoins répertoriés 
en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, de transports, 
d'équipements et de services et l'état initial de l'environnement. 
2. Elle démontre la compatibilité de l’évolution concernée avec les choix retenus pour établir le document 
d’urbanisme et expose les motifs de évolution compatible avec les orientations d’aménagement. 
3. Elle justifie que les changements liés à la modification ne sont pas susceptibles d'avoir des effets 
notables sur l'environnement. 

 Le plan de zonage modifié, faisant notamment apparaître, selon les besoins de l’évolution concernée, les 

évolutions de zonage. 
 

 

4.4. Les textes réglementaires régissant la procédure  
 

La procédure de modification est encadrée par les articles L.153-36 à L.153-40 du Code de l’Urbanisme : 

 

Article L.153-36 du code de l’urbanisme 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est 

modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

 

Article L.153-37 du code de l’urbanisme 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 

 

Article L.153-38 du code de l’urbanisme 

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de 

l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture 

au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 

opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

 

Article L.153-39 du code de l’urbanisme 

Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à 

l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que 

l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique est 

requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme modifié. 

Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération 

intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. 

 

Article L.153-40 du code de l’urbanisme 

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 

 

La procédure d’évaluation environnementale est encadrée par les articles L.104-2 et suivants et les articles 

R.104-23 et R.104-25 du Code de l’Urbanisme : 
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Article L.104-2 du code de l’urbanisme 

Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L.104-1 les documents suivants qui 

déterminent l'usage de petites zones au niveau local :  

1° Les plans locaux d'urbanisme :  

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 

2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du 

territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent 

et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;  

b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du 

livre II de la première partie du code des transports.  

[...] 

 

Article L.104-3 du code de l’urbanisme 

Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets 

notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L.104-1 et L.104-2 

donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation 

environnementale réalisée lors de leur élaboration. 

 

Article L.104-4 du code de l’urbanisme 

Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L.104-1 et L.104-2 :  

1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;  

2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences 

négatives ;  

3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les 

partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. 
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Partie 1  Diagnostic et analyse de l'état initial de l'environnement 

 

1. Le contexte socio-économique  
 

1.1. Démographie et logements 

 

 Population et logements 

 
Depuis le 1er janvier 2016, Theix-Noyalo est la commune nouvelle issue de la fusion des communes de Theix, 

représentant près de 7.000 habitants et Noyalo, petite commune de moins 800 habitants. Elle est positionnée à 

10 km à l’est de Vannes par la RN165. 

 

 
(Source : www.insee.fr: commune de Theix-Noyalo- dossier complet édité le 12/10/2017) 

 

Depuis lors, cette population connaît une croissance forte et continue, passant de 2 140 habitants en 1968 à 

8 018 habitants en 2017. Cette forte croissance a été particulièrement marquée entre 1975 et 1982 (+6,6% de 

variation annuelle et un gain net de 1 450 habitants) puis entre 1999 et 2009 (+2,8% par an, mais un gain net de 

1 830 habitants) avant de marquer un réel ralentissement (+0,8% par an) depuis 2009. 

 

Cet essor démographique est très largement dû à une arrivée « massive » de population nouvelle sur le 

territoire, comme le montre le graphique ci-après décrivant les composantes de la variation annuelle de 

population.  
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(Source : www.insee.fr: commune de Theix-Noyalo- dossier complet édité le 12/10/2017) 

 

Cependant, on note un vieillissement régulier de la population, qui a tendance à s’accentuer, depuis 1990 avec, 

une régression des tranches d’âges plus jeunes (de 0 à 29 ans) dont la part évolue de 48,3% en 1990 à 32,5% en 

2014. 

 

Logiquement, la croissance de la population s’est accompagnée d’une forte augmentation des logements. Le 

nombre des logements a ainsi été multiplié par plus de 5 entre 1968 et 2014, passant de 690 logements à 3 564. 

 

 
(Source : www.insee.fr: commune de Theix-Noyalo- dossier complet édité le 12/10/2017) 

 

Cette croissance apparaît donc plus rapide que celle de la population. C’est l’effet classique du « desserrement » 

(ou décohabitation) des ménages. Constat généralisé en France, il y a en effet moins de personnes dans chaque 

foyer. On constate une forte augmentation des célibataires, des couples sans enfants ou dont les enfants ont 

quitté le domicile familial, ou des familles monoparentales.  

 

De fait, la taille moyenne des ménages de la commune n’a cessé de décroître, passant de 3,3 personnes en 1982 

à 2,4 personnes en 2014 ; chiffre qui, au vu des références régionales et nationales, demeure encore 

relativement élevé. Quoi qu’il en soit, ce sont les ménages de petite taille qui dominent largement en 2014. 

 

L’analyse de l’âge du parc de logements sur la commune vient corroborer les constats précédents puisque 85% 

de ce parc a moins de 45 ans. Selon la préfecture, la commune compte 459 logements locatifs sociaux au 1er 

janvier 2018. Le nombre de résidences principales, pris en compte dans le cadre de la loi SRU s’établit à 3 578 

résidences au 1er janvier 2018. Ainsi le taux de logements locatifs sociaux rapporté aux résidences principales est  

de 12,1% du parc communal. 

 

Le parc social est essentiellement pris en charge par les bailleurs sociaux dont l’offre se différencie assez 

fortement du parc global dans sa structure puisqu’il est constitué presqu’entièrement de logements collectifs. Il 

constitue donc une réelle diversification du parc. 

 

Suite à la fusion de Theix Noyalo, la nouvelle étape de la vie theixnoyalaise sera marquée par l’installation de 

nouvelles familles en centre-ville et en extension maitrisée de l’agglomération de Theix, le renforcement des 

équipements culturels, la définition d’un cœur de ville, le développement du nouvel éco quartier de Brestivan, la 

place de la commune au sein de la nouvelle intercommunalité… Une étape dont l’enjeu principal sera de 

concrétiser le projet d’une ville innovante, ambitieuse et vivante. 
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L’accueil de population est projeté sur la commune au sein de l’agglomération et en extension de 

l’agglomération sur la partie sud de la commune et plus précisément au sud de la RN 165. De fait, au-delà des 

espaces naturels à préserver, le Nord de la commune est propice en grande partie au développement de 

l’activité agricole dont fait partiele secteurs du Guernevé et du Clérigo.  

 

 Population active et emploi  
 

(Source : www.insee.fr: commune de Theix-Noyalo- dossier complet édité le 12/10/2017) 

Au regard de la répartition des catégories socio-

professionnelles, la population communale 

active se caractérise par l’importance de la 

« classe moyenne » (professions intermédiaires, 

employés, ouvriers) qui englobe 72% des 

ménages, tandis que les « classes supérieures » 

(artisans, commerçants et chefs d'entreprise ; 

cadres et professions intellectuelles supérieures) 

concernent 27% des ménages. 

Toutefois, si l’on prend en considération les 

inactifs et retraités, on constate que les retraités 

représentent 39% de la totalité des ménages.  

Quoi qu’il en soit, le taux d’actifs s’est accru entre 

2009 et 2014 (de 73% à 74,5%) et reste supérieur 

à la moyenne départementale (70,9% d’actifs). 

La commune présente également 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/Atlantheix), implantées aux abords de la RN 165. 

Toutefois, malgré cet indicateur de concentration d’emplois 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%).  

Cela s’explique largement par les échanges au sein du bassin d’emplois vannetais, multipliant les flux domicile-

travail extra-communaux. 

 

Les agriculteurs exploitants représentent  0.9 % de l’ensemble des categories socio professionnelles soit 40 actifs, 

dont 5 femmes. 

 

1.2 Activités économiques 

 
 Agriculture 

 

On observe sur le territoire de Theix la même dynamique agricole qu’aux niveaux départemental et régional. 

Theix-Noyalo est une commune où l’agriculture représente un secteur d’activité important.  

 

Comme partout, le nombre d’exploitations agricoles a fortement diminué ces dernières décennies : On relevait 

143 sièges d’exploitations en 1979, 125 sur le territoire communal en 1988, 82 sièges en 2000 et 47 sièges en 

2010.  

 

En 30 ans, la commune a donc perdu plus de 100 d’entres-elles. Cette baisse s’explique par la nécessité de se 

moderniser, de se structurer et/ou de se regrouper en GAEC, EARL… entraînant ainsi la disparition de 

nombreuses petites structures. 
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On compte à ce jour 39 exploitations sur le territoire communal, dont 36 exploitations professionnelles et 3 

« non-professionnelles » à titre secondaire, pour 67 actifs. Il est intéressant de noter une certaine reprise de 

l’activité puisque en 5 ans, 10 personnes nouvelles se sont installées pour y implanter une activité agricole. 

 

La Superficie Agricole Utilisée par ces sièges (pas nécessairement sur la seule commune de Theix-Noyalo) se 

réduit progressivement et dans des proportions nettement inférieures au nombre de sièges d’exploitation, 

passant de 3 057 hectares en 1988 à 2 520 hectares en 2010. Le cheptel régresse lui aussi considérablement, 

passant de 5 672 à 2 947 unités gros bétail entre 1988 et 2010. 

 

La surface agricole utile considérée ici est presque exclusivement constituée de terres labourables (2 224 ha en 

2010, soit 49% de la superficie communale) dont les superficies restent stables depuis 1988 alors que les 

superficies toujours en herbe ont fortement régressées (782 ha en 1988 contre 277 hectares en 2010). 

 

La superficie agricole utilisée occupe plus de la moitié de la superficie de la commune. La quasi-totalité des 

exploitations communales pratique l’élevage bovin. La culture pour le fourrage et l’ensilage est la principale 

pratique sur le territoire communal avec 1358 ha. La culture de céréales occupe 794 ha, dont 504 ha sont 

dédiées au blé tendre. La superficie toujours en herbe est de 277 ha. 

 

La production laitière domine l’activité avec 24 exploitations sur 36 spécialisées dans cette orientation 

économique. 

 

 L’accueil des activités économiques/ les commerces et services 

 
La commune dispose de 3 parcs d’activités : Atlantheix, St-Léonard et Le Landy. Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération a, depuis le 1er janvier 2017, la compétence de la gestion des zones d’activités de la commune. 

 
La ville de Theix a privilégié l’installation d’entreprises artisanales et industrielles afin de pallier la diminution des 
emplois agricoles. Dès 1961, l’État implantait une usine de production d’émulsion bitumeuse.  
 
Dans les années 1970, Theix a manifesté sa volonté de développer une nouvelle économie sur ce secteur en 
continuité de la zone industrielle du Prat et ensuite celle du Poulfanc à Séné. Le siège d’une importante 
coopérative agricole se construisait sur le même secteur dans les années 1970. 
 
L’entité urbaine de Saint Léonard Atlantheix est depuis toujours un lieu de passage, au carrefour des communes 
de Theix, Séné et Vannes. 
 
Ce lieu de vie sociale, axé autrefois autour de sa chapelle, de ses cafés à Saint Léonard et au Poteau rouge, de 
son moulin à vent et de sa forge, se prolonge aujourd’hui par des larges espaces d’activités. Son évolution s’est 
toujours faite entre activités et espaces de logement. 
 
Le secteur de Saint Léonard Atlantheix est une entité urbaine à part entière. 
 

C’est le site d'Atlantheix qui fait plus particulièrement l’objet de cette évolution ces dernières années, avec, par 

exemple l'implantation de l'enseigne « Leroy Merlin » sur une emprise foncière importante. 

 

Malgré les extensions successives, la capacité d’accueil de ces zones d’activités est pratiquement arrivée à 

saturation : les zones d’Atlantheix et de Saint-Léonard n’ont plus d’emprises disponibles et l’offre de la zone du 

Landy est très limitée. 

 

La zone d’activités la plus proche du secteur du Guernevé est la ZA du Landy située à 1,5 km au sud-ouest de la 

RN 165. C’est une zone mixte à dominante artisanale et industrielle dans son développement le plus récent. 

Conçue en 1976, elle est la plus ancienne de la commune, et avait initialement une vocation artisanale. Suite aux 
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extensions de 1988 et de 2005, des activités telles que le bâtiment, l'automobile, ou les activités nautiques sont 

venues compléter l'offre du site. 

 
Le développement économique de la commune s'est effectué au gré de l'évolution de ces sites d'activités. A 
l'extérieur de ces zones, les activités économiques se concentrent au niveau du centre‐ville de Theix, 
essentiellement autour du centre ancien et de la rue des Sport et rue de Vannes. 
 
Le petit commerce communal (pôle commercial avec galerie marchande d’une dizaine de commerces) est situé 
principalement dans le secteur élargi du bourg conforté à proximité des lotissements communaux. 
 
Sur le reste du territoire communal, les activités présentes dans les hameaux et villages sont à dominante 
artisanale, même si on peut noter la présence de plusieurs activités éparpillées dans les hameaux (Talhouët, 
Gorvello), de deux campings (Le Poteau Rouge et à proximité du Clérigo au lieu-dit la Peupleraie). 
Cette multitude d’activités reflète le dynamisme économique de la commune de Theix-Noyalo. 
 
 

2. Etat initial de l’environnement 

 

2.1. Le cadre physique 

 

 Topographie 

 
 

 Géologie et pédologie 
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Il s’agit principalement de roches très répandues en Bretagne : granit et schistes. Selon la carte géologique au 
1/50 000 du BRGM, feuille n°417 de Vannes– Saint‐Gildas‐de‐Rhuys, 
Le Clérigo est situé entre la branche sud du cisaillement sud‐armoricain (CSA) et la zone de cisaillement extensive 
de Sarzeau, au sein des granites d'anatexie d'Hennebont‐Vannes ou de Sainte‐Anned'Auray. 
 

 
 
Ce granit se présente sous la forme d'un corps allongé d'environ 60 kilomètres de long et de 2 à 5 kilomètres de 
large. Ce granite se présente comme un massif hétérogène dont la bordure sud est diffuse.. 
 

 Hydrographie et qualité des eaux 

 

Le réseau hydrographique sur Theix est relativement dense. Il débouche directement dans le golfe du Morbihan 
via la rivière de Noyalo. 
 
Les eaux de ruissellement des terrains concernés par la présente modification rejoignent le ruisseau du Pont de 
Theix. Le ruisseau et les zones humides situées en aval constituent des points d’écoulements naturels de la 
nappe. 
 
Les parcelles XO 34 et XO 32 sont situées en dehors des périmètres de protection associés au deux plans d’eau 
du secteur utilisés pour l’alimentation de l’eau potable : 
-étang de Noyalo (Kernicole) qui alimente la ville de Vannes: à 1.5 km au Sud 
-retenue de Trégat qui alimente la presqu’ile de Rhuys et l’est de Vannes : à 2.8 km au Nord 
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2.2. Le milieu naturel 

 

 L’occupation du sol 

 

Le site représente des paysages plats qui revêtent des caractères différenciés du fait de l’occupation du sol qu’il 

présente ainsi que la nature de l’environnement immédiat.  

L’emprise concernée par les deux parcelles ne recoupent aucun site Natura 2000 ni aucun autre zonage soumis à 

des mesures de gestion ou de protections particulières (réserve naturelle, réserve de chasse, arrêté de biotope) 

 

Le maillage bocager forme une trame présente réelle sur le secteur concerné. Les éléments topographiques, liés 

notamment au site de l’écoterre exploité par Charier créer une diversité de perceptions. 

 

 La flore et la faune 

 

Le site présente peu d’intérêt pour la flore et les habitats naturels. L’intérêt de la zone pour la faune est à la fois 

faible  et géographiquement limité. La diversité est faible et se concentre en périphérie, là où se situent les haies, 

notamment en présence de chênes en périphérie du site. 

Ruissellement des eaux depuis le site 
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 Aspect administratif et réglementaire : le patrimoine naturel protégé ou inventorié, sensibilités du 

site et interaction avec les espèces Natura 2000- trames vertes et bleues 

 

La directive Européenne du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 

la flore sauvage, dite « directive habitat » prévoit la constitution du réseau «Natura 2000 ».  

La mise en œuvre du réseau Natura 2000 passe par l’élaboration concertée, site par site, de documents de 

planification appelés « documents d’objectifs Natura 2000 » (DOCOB). 

Les sites  Natura 2000 les plus proches et situés à plus ou moins 3 km, sont : 

 

 Le site Natura 2000 (Directives Habitat et oiseaux) du Golfe du Morbihan : « Golfe du Morbihan, côte 
Ouest de Rhuys »  

 La ZSC du Golfe du Morbihan qui est l’un des plus grands ensembles d’herbiers de zostères  

 La ZPS du Golfe du Morbihan est une zone humide d’intérêt international (au titre de la convention 
RAMSAR) pour les oiseaux d’eau, 

 

Deux types de  ZNIEFF existent. Ce type d’inventaire recense les zones d’intérêts écologiques, faunistique et 

floristique. La ZNIEFF de type 2 concerne le Golfe du Morbihan qui est un grand ensemble naturel et la ZNIEFF de 

type 1 qui intéresse l’étang de Noyalo. 

 

L’emprise ne concerne aucune ZNIEFF, aucun site Natural 2000 ni aucune trace soumise à de mesures de gestion 

ou de protection particulières (réserve naturelle, réserve de chasse, arrêté de biotope). Le périmètre concerné 

par la présente modification n° 4 ne présente aucune interaction avec les espèces animales et végétales des 

milieux naturels protégés ou patrimoniaux du site Natura 2000 du Golfe du Morbihan et des ZNIEFF. Aucun 

Talus plantés de 

haies avec chênes  

Haies variées 

Talus plantés de 

haies avec chênes  
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habitat naturel n’intérêt communautaire n’est présent. En effet, les habitats naturels liés au site Natura 2000 

sont principalement liés à des habitats littoraux particuliers (dunes, falaises maritimes, landes sèches et humides, 

prés salés, etc….) qui n’apparaissent pas représentés au sein de l’espace concerné. 

 

Par ailleurs, le site est implanté hors trame verte et bleue, notamment de la grande coupure d’urbanisation  

prévue au SCOT et au PLU entre l’agglomération de Theix, Noyalo et l’espace urbain Saint Léonard/ 

Atlantheix/Poteau Rouge. 

 

2.3. Les risques, les pollutions et les nuisances 

 

 Les risques naturels et technologiques 

 

D’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) du département du Morbihan (avril 2011), le site 

n’est pas concerné par les risques naturels et technologiques suivants recensés sur la commune de Theix-

Noyalo : 

 

 Les sites industriels et installations classées pour la protection de l’environnement : ICPE 
 

Le risque industriel concerne: 

 Les sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou potentiellement 
polluantes identifiées par les bases de données BASIAS (anciens sites industriels) et BASOL (sites et sols 
pollués) du Ministère du Développement Durable. 
Le site concerné par la présente modification n’est pas concerné. 

 

 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), installations industrielles ayant 
des effets sur l’environnement. L’exploitation de ces installations est soumise par la législation à 
un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou 
des inconvénients qui peuvent être engendrés. L’ ICPE la plus proche des terrains est le site 
d’enfouissement technique des déchets non dangereux inertes et d’amiante lié à des matériaux inertes 
ayant conservés leur intégrité. Le site de stockage du Guernevé exploité par Charier est classé en ICPE.Les 
deux terrains concernés par la présente modification ne concerne en aucun cas les secteurs de casiers 
identifiés sur le site dans le zonage Aia.  

 

 Inondation  
 

Le site du Guernevé n’est pas concerné par la disposition du plan de prévention de risques et d’inondations 

(PPRi) des bassins versants approuvé le 31 mai 2012, concernant 16 communes qui définit les zones de risque 

réglementaires pour le cours de Talhouët situé à l’ouest de la commune.  

 

La commune est, par ailleurs, concernée par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) des rivières du Nérien et du 

Plessis et répertoriée sur les planches graphiques ci-après : 
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Extraits de l’atlas des zones inondables du ruisseau du Plessis/Nérinen 

 

 Mouvement de terrain- retrait et gonflement d’argile  
 

Les sols les plus sensibles à ce risque sont principalement argileux. Ce retrait gonflement  successif de matériaux 

argileux, accentué par la présence d’arbres à proximité dont les racines accélèrent le processus, engendre des 

dommages importants sur les constructions qui peuvent compromettre la solidité des ouvrages. Au vu des 

évènements subis, le risque retrait-gonflement des argiles est très localisé dans le Morbihan. 

 Selon la carte disponible ci-après sur le site de Préfecture du Morbihan, le site du Guernevé présente des aléas 

nuls le plus souvent de retrait gonflement d’argiles ou ponctuellement faible. 
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 Transport de marchandises dangereuses 
 

Plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses acheminant du gaz naturel haute pression 

traversent la commune, mais le site n’est pas situé dans la zone d’effets définissant les zones de servitudes 

d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel 

institué par arrêté du 28 avril 2017.  
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Les axes de circulation majeurs (RN 165 et RD 780) voient également la circulation de véhicules transportant des 

matières dangereuses, mais ils sont à plus de 1.2 km et 3 km du  site. 

 

 Risque d’érosion et d’accrétion littorale 
 

Il ne concerne pas le site. 

 

 Les arrêtés de catastrophe naturelle 
 

La liste des Arrêtés de Catastrophe Naturelle sur les 30 dernières années dans la commune identifie 

5 événements presque tous liés à des inondations et coulées de boue. 

 

 
Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 15/10/87 16/10/87 22/10/87 24/10/87 

Inondations et coulées de boue 17/01/95 31/01/95 21/02/95 24/02/95 

Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 
25/12/99 29/12/99 29/12/99 30/12/99 

Inondations et coulées de boue 31/12/00 05/01/01 03/12/01 19/12/01 

Inondations et coulées de boue 24/03/01 24/03/01 23/01/02 09/02/02 

 

 

 Qualité de l’air 

 

Il n’existe aucune donnée relative à la qualité de l’air à Theix-Noyalo. Dans le secteur, seules les activités 

agricoles (culture) peuvent être à l’origine d’altération de la qualité de l’air par les odeurs, notamment épandage. 
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Le site du poulailler du Clérigo ne présente en l’occurrence pas ou peu de nuisances olfactives décelées par la 

commune ou faisant l’objet de plaintes de riverains. 

 

Du fait de la nature des activités exercées sur le site d’enfouissement des déchets admis sur l’Ecoterre à 

proximité, aucune émission olfactive n’est actuellement perçue. 

Les émissions gazeuses proviennent principalement des gaz d’échappement des véhicules qui empruntent les 

départementales et la nationale.  

Les émissions de poussières sont d’origine agricole (labours, travaux divers en période sèche). De même,  la 

circulation à l’intérieur de l’Ecoterre, les campagnes de concassage ainsi que certaines opérations de 

déchargement de déchets peuvent contribuer, de manière localisée, à l’émission de poussières.   

 

 Environnement sonore 

 

La commune de Theix-Noyalo est concerné par le classement sonore des infrastructures de transport routier par 

arrêté préfectoral du 4 mai 2018 Les deux tronçons d’infrastructures depuis la limite communale de Surzur 

jusqu’à la RD 116 et de la RD 116 à la RD 780 sont concernés par un classement de niveau 2 et 1. Ce classement 

défini la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons ainsi que les niveaux sonores 

que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction de bâtiments inclus dans ce secteur. Le 

site concerné par la présente modification est situé à plus d’1,2 km de la RN 165 soit à plus de 250/ 300 m 

correspondant au classement 2 et 1 de l’arrêté préfectoral. 

 

 
 

 

2.4. Patrimoine paysager et bâti 

 

 L'organisation paysagère du site et de ses abords 

 

Le site concerné par la présente modification est actuellement aménagé par des haies en périphérie du terrain 

Haie champêtre variée (noisetier, ormes,….) et complété par des essences ornementales. Les haies bocagères 

sont des éléments structurant le paysage, Les plantations récentes sur ces terres agricoles sans valeur 

particulière (paysage, biodiversité) ne sont pas classées prioritairement mais nécessite d’être préservées et 

renforcées. 
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Vue depuis l’angle de la RD 116 et la voie communale (ancien n° CR 248) 

 
Vue depuis la voie communale- parcelle XO 33 (ancien n° CR 248) 

 
Vue depuis la voie communale – parcelle XO 32 (ancien n° CR 248) 

Le maillage bocager forme une trame verte intéressante qui atténue les éléments topographiques, liés 

notamment au site de l’écoterre exploité par Charier. 



25 
 

 

 Patrimoine historique et archéologique 

 
Les parcelles concernées par la présente modification ne font parties d’aucun des 16 sites archéologiques 

recensés sur le territoire de Theix. Elles se trouvent également hors du périmètre de 500 mètres de protection 

des Monuments Historiques. 

 

 

 L'organisation spatiale de l'occupation du sol proche du site 

 
Au sein de ce territoire majoritairement composé de terres agricoles et de boisements, les aires urbanisées se 
retrouvent sous la forme de la zone agglomérée au centre‐ville et d’une entité urbaine 
(Saint Léonard, le Poteau Rouge, Atlantheix) s'étirant du centre vers l'ouest, et de villages et hameaux répartis de 
manière éparse sur le territoire (Clérigo, Kergounioux, Noyance, Le Moustoir,…). 
 
Au voisinage immédiat du Guernévé, l'habitat est peu dense. L'habitation la plus proche du site d’exploitation est 
distante d'environ 200 m du siège au Clérigo. Au total, environ 40 habitations sont présentes autour du site : 

 28 sont localisées au nord‐ouest dont 27 dans le hameau du Clérigo. 

 Les 11 habitations situées au lieu‐dit le Gravé sont en réalité distantes de plus de 200 m du siège 
d’exploitation 

 zone d’exploitation de l'ECOTERRE, site du stockage de déchets inertes du Guernevé  
 
 

 Voies et réseaux 

 

Les principales voies de communication desservant le site sont :  

- la RD 116, reliant le centre-ville de Theix-Noyalo à la RD 104 axe Vannes-Questembert ; 

- la voie communale permettant l’un des accès au hameau du Gravé (ancien chemin rural n° 248), relie la RD 7 en 

direction du centre de Theix-Noyalo (vers la RD 780 Presqu’ile de Rhuys) et le Gorvello Sulniac ; 

La RN 165 étant situé à 1.3 km du site, constitue l’axe de communication majeur qui relie Nantes à Brest.  

 

 

2.5 Les servitudes d’utilité publique 
 
Un certain nombre de servitudes d’utilité publique grève les terrains proches du périmètre concerné par la 
modification, mais aucune ne l’affecte directement. Parmi les plus proches : 
 

 Une servitude relative à l’établissement de la canalisation électrique : lignes correspondant au réseau de 
distribution haute tension dont deux sections apparaissaient au Nord des terrains concernés (I10 : 
Ambon-Theix et I11 : Sarzeau-Theix) 
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 Une servitude d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des canalisations de 
transport de gaz naturel et assimilé 

 

 

 
 

 

EXTRAIT 

 

 

EXTRAIT 
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2.6 L'organisation du zonage 

 

La modification du zonage A et Ai sur les parcelles cadastrées   XO 32 et XO 34 n’entraîne pas de bouleversement 

dans l’organisation en vigueur. Elle a pour objectif de permettre la réalisation d’un projet agricole, dans le 

respect de la loi Littoral. 

 

 Les évolutions du zonage proprement dit 
 

Modification du zonage du plan local d’urbanisme de 5375 m2 (parcelle cadastrée  XO 34) de zonage A en Ai et 

6278 m2 de zonage Ai en A (parcelle cadastré XO 32), soit une différence de surface de 0.09 ha 

 

      PLU actuel  Projet de PLU modifié 

Zones agricoles A 2 497,21 2497,30 

Ai 58,63 (dont 5,3 Aia) 58,54 

 

On trouvera, ci-dessous, le tableau de synthèse et d’analyse des superficies du PLU figurant dans le 

rapport de présentation du PLU en vigueur mis à jour en tenant compte de ces évolutions de zonage. 
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TYPE DE ZONE 

 

NOM DES ZONES DU PLU 

 

SUPERFICIE EN HECTARE DU 

P.L.U. 

 

SUPERFICIES 

POTENTIELLEMENT 

URBANISABLES 

SUPERFICIES DES ZONES 

NATURELLES OU AGRICOLES 

OUVERTES A 

L’URBANISATION PAR 

RAPPORT AU POS 

ZONES 

URBAINES 

UA 6,35 -  

 

UAa 2,85 -  

UB 212.23 -  

UBa 1,84 -  

Ui 127,45 -  

UE 26,20 -  

Uva 0,34   

TOTAL ZONE U 377,26 (8 %) -  -  

1Aua 4,58 4,58  

1AUb 5,58 5,58  

1AUi 8,58 8,58 8,58 

1AUe 1,61 1,61 1,61 

1AUz 16,76 16,76 1,51 

2AU 23,95 23,95 23,95 

TOTAL ZONE AU 61,06 (1,3%) 61,06 35,65 

ZONES 

AGRICOLES 

A 2 497,30 - 
 

Ai 58,54 (dont 5,3 Aia) - 

TOTAL ZONE A 2555,84 (54,3%) -  -  

ZONES 

NATURELLES 

N 626,47 - 

 

 

Nh 62,55 1,2 

 

- 

 

NHp 22,25  

Nzh 544,49 -  

NDs 439,50 -  

NLa 9,56 -  

NLb 7,73 -  

NLc 6,29 -  

TOTAL ZONE N 1718,84 (36,4%) 1,2 -  

 TOTAL GENERAL 4713   
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EXTRAIT
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EXTRAIT(PLAN ACTUEL)
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 EXTRAIT(PLAN PROJET) 
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Partie 2 La motivation et la compatibilité du projet de modification du plan local d’urbanisme avec les 

orientations d'aménagement 

1. La Justification de la modification 

 

1.1 Projet sur la parcelle XO 32 : le projet agricole 
 

Le projet consiste en l’extension d’un bâtiment existant pour permettre un développement de l’activité en place 

Il est soutenu par la société BETINA propriétaire des parcelles cadastrées XO 32 et XO 34 qui s’engage à les 

vendre aux exploitants.  

 

Ce projet vise une production supplémentaire grâce à l’extension de l’élevage actuel. 

 

Le poulailler, actuellement exploité, est situé en zonage agricole (A) au plan local d’urbanisme. M. et Mme 

Vaunac, exploitants, souhaiteraient réaliser une extension du bâtiment nécessaire au développement de leur 

activité. Toutefois, le projet d’extension concerne la parcelle XO 32 située au PLU en zonage Ai. Ce zonage 

inconstructible correspond aux règles affectées au secteur d’enfouissement des déchets du Guernevé, exploité 

par la société Charier DM et non compatible avec la construction ou  l’évolution d’une exploitation agricole. 

En juillet 2017, la société Charier CM a confirmé à la commune l’échange des deux parcelles au Nord du site (XO 

34-XO 32). La parcelle échangée  à Charier (XO34) n’est pas classée Ai mais A.  

 

 

 
 

Dans ce cadre, la commune est tout à fait favorable au développement de l’activité de M. et Mme Vaunac sur ce 

site, cependant l’identification en zonage Ai ne permet pas, en l’état, l’extension du bâtiment. Le projet ne peut 

être permis qu’après une modification du plan local d’urbanisme dans ce secteur. 

P 1 

P 2 
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Il est prévu une extension du bâtiment existant et permettre de doubler la surface d’exploitation  du 

bâtiment de 2393 m2 pour les volailles (pondeuses). 

 

L’unité foncière contiendra après le projet les bâtiments suivants : 

-bâtiment d’élevage existant (P1) conservé avec en sa partie Ouest une zone technique (stockage, 

manutention, installations électriques, eau télécommunication)  

Extension du bâtiment (P1) réalisée sur 40 m de long à partir du pignon est 

Bâtiment d’élevage en projet (P2) réalisé à 15 m au Sud du P1 et aligné en pignon Est avec l’extension en 

projet P1 

Couloir de liaison en pignon Est entre P2 et extension P1 

 

Le bâtiment existant à conserver perdurera dans sa vocation agricole. Il s’agit d’un bâtiment d’élevage de 

volailles avec une partie avec des locaux techniques en pignon Ouest. Les constructions à démolir sont un 

bâtiment d’élevage et un couloir de liaison, du fait de l’état de vétusté. 

 

1.2 Echange avec la parcelle XO 34 et justifications du zonage  
 
Depuis l’origine de l’aménagement du site de l’Ecoterre du Guernevé, riverain de l’exploitation agricole, le 
principe de remise en état adopté sur l’Ecoterre est de restituer les surfaces d’exploitation à l’agriculture.  
 

L’objectif est de recréer un espace fonctionnel conforme à la vocation du secteur, c’est-à-dire une activité 
agricole. Les pentes finales ne seront pas trop importantes et permettront la résorption et l’évacuation des 
eaux pluviales compatibles avec les obligations du code civil (articles 640 et 641).Le dispositif de gestion des 
eaux de ruissellement doit être conservé.  
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Le réaménagement progressif des zones remblayées consistera comme actuellement, à la mise en œuvre 
d’une couche de terre végétale sur une épaisseur de 30 cm pour permettre un retour à une exploitation 
agricole. 
 
Une couche terrigène d’au moins de 1 m  est mise en place sur la surface concernée puis recouverte d’une 
couche de terre végétale permettant l’enherbement. L’objectif est, au fil de l’exploitation, de reconstituer 
le modelé topographique dans la continuité du modelé d’inertes. Le retour à un usage agricole est bien 
recherché.  
 
De ce fait, des plantations sont réalisées sur les périmètres délimitant les casiers dédiés au stockage de 
déchets d’amiante liée afin de préserver une mémoire naturelle pérenne de ces limites d’exploitation. 
 
En effet, les déchets d’amiante liée sont recouverts par une couche de matériaux inertes. La remise en état 
est progressive et vise un réaménagement global une fois toutes les installations mises à l’arrêt. 
 
En 2015, la parcelle XO 34 a fait l’objet des études liées à la demande d’autorisation obtenue par arrêté 
préfectoral du 4 septembre 2017. Cette même parcelle avait fait l’objet d’un échange avec la parcelle XO 
32, aujourd’hui propriété de la société BETINA (Annexe 3 : courrier de la société CHARIER DV). 
 
Sur la parcelle XO 34, située en périphérie des zones de stockage, un aménagement paysager pourra être 
prévu en continuité des plantations sur talus prévues en confortement de la haie existante comme décrit le 
long de la RD 116. Ces dernières permettent une meilleure insertion paysagère du site depuis la RD 116.  
 

 

 
 

Figure extraite Etude d’impact : Pérennisation et développement des activités Charier DV ECOTERRE du « Guernevé »-GEOSCOP- 2015 

 
Le réaménagement est effectué par la société CHARIER DV de manière à établir une reconnexion à la 
topographie des terrains contigus pour assurer la bonne gestion hydraulique. Les plantations ont été 
réalisées en périphérie du site notamment sur parcelle XO 34, dès les phases d’exploitation et de nouvelles 
sont également prévues lors des travaux de végétalisation des couvertures. 
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La commune a ainsi donné un avis favorable à la remise en état des installations de l’Ecoterre (Annexe 4 : 
délibération du conseil municipal du 14 décembre 2015) 

 

 

2. Les remaniements apportés au dossier de PLU par la modification 
 

2.1 Les évolutions du plan de zonage 
 

L’utilité de modification du zonage du plan local d’urbanisme de 5375 m2 (parcelle cadastrée  XO 34) de zonage 

A en Ai et 6278 m2 de zonage Ai en A (parcelle cadastré XO 32 ) se justifie comme suit : 

 

 Au regard de l’évolution de l’exploitation agricole qui nécessite le développement de l’activité d’élevage 
de volailles sur les parcelles XO 33 et XO 32 

 Au regard de la transaction foncière qui  a modifié le parcellaire en redéfinissant de nouvelles parcelles 
pour les besoins de l’activité agricole 

 Au regard des surfaces dédiées au stockage de déchets inertes qui ont été définies au gré des 
autorisations successives en tenant compte des contraintes environnementales et des servitudes liées à 
la présence de réseaux enterrés et considérant les aménagements paysagers de la parcelle XO 34 
servant d’écran paysager. 

 

Plus précisément, elle se traduit par : 

 Des adaptations du plan de zonage  
 Des adaptations des annexes lorsqu’elles font apparaitre le zonage correspondant 
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2.2 Le règlement de la zone Agricole 
 

Les dispositions de la zone agricole A et plus spécifiquement de la zone Ai reste inchangées. 

 

2.3 La mise à jour des annexes 

 

Un certain nombre de pièces graphiques des annexes du dossier de PLU demandent également à être mises à 

jour. 

En effet, elles utilisent comme support cartographique un fond cadastral complété par le plan de zonage. Le 

nouveau plan de zonage doit donc venir se substituer au zonage du PLU en vigueur, sans que l’objet du 

document graphique ne soit en rien modifié. 

Cette mise à jour sans effet sur l’objet du document graphique s’applique donc aux : 

 Plan des servitudes (pièce 5.1.b). 

 Plans des réseaux d’adduction en eau potable (pièce 5.3.a, planches 1, 2 et 3). 

 Plans des réseaux d’eaux usées (pièce 5.3.b, planches 1, 2 et 3). 

 Plans des eaux pluviales (pièce 5.3.c, planches 1, 2 et 3). 

 Plan des réseaux électriques (pièce 5.4.a). 

 Plan du réseau de gaz (pièce 5.4.b). 

 Plan de localisation des zones Natura 2000 et des ZNIEFF (pièce 5.9). 

 Plan de localisation des zones humides (pièce 5.11.d). 

 
3. Le respect des règles spécifiques  

 
3.1  Le respect des coupures d'urbanisation (article L.121-22 du Code de l’Urbanisme)- Loi Littoral 

 

Les zones de la commune concernées au titre des « coupures d'urbanisation » couvrent les espaces agricoles et 

naturels principalement dans deux secteurs : 

 Entre l’agglomération, Noyalo et l’espace urbain de Saint-Léonard / Atlantheix/ Le Poteau Rouge, 
reprenant la grande coupure d’urbanisation  prévue au SCoT. 

 En limite Est de la commune. 
Le site concerné par la modification est localisé en zones à urbaniser du PLU et, à ce titre, respectent déjà ces 

« coupures d’urbanisation » et corridors écologiques.  
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3.2 L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage (article L.121-13 du Code 

de l’Urbanisme) –Loi littoral 

 

L’article L.121-13 du Code de l’Urbanisme, premier alinéa, précise que L'extension limitée de l'urbanisation des 

espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de 

l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration 

des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ». 

Le PLU en vigueur définit clairement les espaces proches du rivage.  

 

En conséquence, le site est hors de ces espaces et des contraintes réglementaires qui s’y rattachent. 

 

3.3 Le respect des espaces naturels remarquables (article L.121-23 du Code de l’Urbanisme)-Loi 

Littoral 

 

La Loi Littoral institue un mode de protection spécifique pour les espaces et les milieux naturels terrestres et 

marins les plus significatifs du littoral (article L.121-23 du Code de l’Urbanisme). 

Le site concerné par la modification étant localisé en zones agricoles du PLU au Nord de la RN 165, ne remet 

pas en cause ces espaces naturels remarquables. 

 

3.4 Les espaces boisés (article L.121-27 du Code de l’Urbanisme) 

 

L’article L.121-27 du Code de l’Urbanisme, dispose que « le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au 

titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du 

groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». 

 

La modification ne remet pas en cause de tels Espaces Boisés Classés. 

 

3.5 Protection des sièges et bâtiments d’exploitation : périmètre sanitaire des 100 m (article L111-3 
du code rural et de la pêche maritime) 

 

Afin de permettre aux exploitations de se moderniser, de se développer et réciproquement pour prémunir les 

tiers de toutes nuisances inhérentes aux activités agricoles, le PLU a identifié en zonage agricole et dans ses 

annexes la distance de recul de 100 m depuis les bâtiments d’exploitation pour toutes les constructions 

nouvelles (habitations...), quelles que soient la dimension et la nature de l’élevage existant. 

Il a ainsi été défini un périmètre de protection des bâtiments d‘exploitation de 100 mètres autour du bâtiment 

d’élevage ou son annexe pour l’exploitation agricole concernée par la présente modification. 

Le périmètre de réciprocité est respecté. 
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Partie 3 : Les incidences de la modification du PLU 

 
1. Articulation de la modification avec les plans, programmes et schémas 

 

1.1 La compatibilité avec le SCoT de la communauté d'agglomération du Pays de Vannes 
 

La compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté(SCOT) d'agglomération du Pays de 

Vannes, approuvé le 21 décembre 2006, ainsi que le projet de SCOT arrêté le 26 avril dernier a été démontrée 

plus haut. 

 
1.2 La prise en compte de la charte du parc naturel régional du golfe du Morbihan 

 
La Charte du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, créé le 2 octobre 2014, s’organise en 3 axes, 

fondements du parc depuis la conservation et la gestion du patrimoine jusqu’à l’organisation du territoire, dans 

une logique de développement durable. 

 Axe 1 : Faire des patrimoines, un atout pour le territoire. 

 Axe 2 : Assurer pour le territoire un développement soutenable. 

 Axe 3 : Mettre l’homme au cœur du projet de territoire. 
 

Dans ses grands axes, sont définies 8 orientations. Parmi celles-ci, certaines concernent plus directement la 

présente modification : 

 L’orientation 5 : Assurer un développement et un aménagement durables du Golfe du Morbihan : 

- Préserver dans les documents d’urbanisme les coupures d’urbanisation pour assurer la cohérence entre 
les espaces naturels et pour identifier les différents pôles urbains du territoire. Préserver, restaurer et requalifier 
les continuités naturelles qui viennent au cœur des agglomérations lorsqu’elles existent. La modification 
respecte les coupures d’urbanisation du SCoT et du PLU et s’emploie à respecter les continuités naturelles 
existant sur le site (protection du maillage de haies). 

 

 L’orientation 6 : Assurer une gestion économe de l'espace : 

- Tenir un objectif de maîtrise spatiale pour l’urbanisation future en mettant en œuvre une gestion 
économe de l’espace lors des révisions et modifications des documents de planification et d’urbanisme, en 
favorisant des opérations d’aménagement plus denses, en associant le Parc le plus en amont possible des 
projets. Les orientations du PLU approuvé et le projet de modification du PLU va dans le sens de ces attentes. 
 

 L’orientation 7 : Promouvoir un développement économique respectueux des équilibres : 

- Maintenir et favoriser une agriculture durable, partenaire du territoire « Golfe du Morbihan » et 
notamment contribuer au maintien des espaces à vocation agricole sur tout le territoire : Les communes du Parc 
s’engagent lors des révisions des documents d’urbanisme à faciliter le maintien des structures et de l’activité 
agricole, en veillant aussi à préserver la diversité de milieux et d’activités, en respectant les orientations de la 
“Charte Agriculture et Urbanisme”. la modification du PLU va dans le sens de faciliter le maintien par le 
développement de l’activité en place. 
 

1.3 La prise en compte de la Charte de l’agriculture et de l’urbanisme du Morbihan 
 

La construction de bâtiments en zone A des PLU (NC des POS) est limitée à des fins d’exploitation agricole. Dans 

un contexte de pression foncière importante, les terres agricoles font l’objet de toutes les attentions.  

 

Le projet d’extension du bâtiment agricole prend en compte: 

 La topographie du terrain : il ne se situe pas sur une ligne de crêtes et la plus grande longueur du 
bâtiment est parallèle à la pente 
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 L’orientation sera réfléchie par rapport au bâtiment actuel notamment à la ventilation, exposition, 
confort des animaux et organisa 

 tion dans le travail 

 L’accès qui existe actuellement et le travail et la mécanisation seront facilités- Réduire les déplacements 

  L’intégration paysagère et la préservation des éléments du paysage (haies, bosquets, espaces 
boisés,…°) 

Le projet répond aux orientations de la Charte de l’agriculture et de l’urbanisme du Morbihan, en cours de 
réécriture actuellement. 

 

1.4 La prise en compte du Schéma de Mise en Valeur de la Mer 
 

Le schéma de mise en valeur de la Mer a été mis en révision depuis 2014. Les orientations de la modification sont 

compatibles avec les orientations du Schéma de Mise en Valeur de la Mer, approuvé le 10 février 2006 par arrêté 

préfectoral : 

 Garantir la qualité des eaux : la modification ne fait pas évoluer les dispositions de l’article 4 du 
règlement du PLU sur la gestion des eaux pluviales.  

 Préserver les richesses des écosystèmes : la modification ne remet pas en cause leur protection et 
respecte le secteur Nds et Nzh. 

 Garantir l’attrait des paysages : les dispositions retenues par la présente modification pour renforcer 
fortement la protection du maillage de haies, tant sur le site de la modification lui-même que sur ses 
abords. 

 Contenir l’urbanisation et préserver les paysages: la modification respecte les dispositions prises par le 
PLU pour contenir l’urbanisation dans le respect de la loi Littoral ou pour respecter le caractère 
architectural des hameaux. De même, elle renforce la protection des espaces remarquables en zone Nds 
avec l’élargissement de la protection du maillage de haies. 

 

 

1.5 La prise en compte du SRCE de la Région Bretagne 
 

La prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Bretagne adopté le 

2 novembre 2015, par la modification a été effectuée au chapitre .2.5. « Synthèse du milieu naturel : sensibilités 

du site, corridors et équilibres biologiques » de la partie 1 « diagnostic et analyse de l'état initial de 

l'environnement » du présent document. 

Elle montre que la modification respecte les réservoirs régionaux de biodiversité et les corridors écologiques 

régionaux. 

 

1.6 La prise en compte du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE « Golfe du Morbihan et ria d’Etel » 
 
Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire‐Bretagne 2010‐2015 a été adopté 
par le comité de bassin Loire‐Bretagne le 15 octobre 2009 et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 
2009. Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2015. 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne définit des priorités de la 

politique de l’eau et les objectifs à atteindre pour le bassin hydrographique Loire-Bretagne. Il a fait l’objet d’une 

révision qui a été adoptée par le comité de bassin le 4 novembre 2015 pour les années 2016 à 2021.  

Le SAGE du bassin « Golfe du Morbihan et ria d’Etel » est en phase d'élaboration. L’état des lieux a été validé par 

la Commission Locale de l’Eau le 14 mars 2015. L’année 2017 a été consacrée à la poursuite des études 

complémentaires engagées pour alimenter la dernière phase du SAGE. 
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2  Justificatifs et Impacts 
 

2.1  Sur le PADD (projet d’Aménagement et de Développement du Durable) du PLU 
 
Dans la mesure où le développement global du secteur n'est pas remis en cause et qu‘il s’agit là d’une 
modification marginale à l’échelle du secteur, et à fortiori à l’échelle du PADD. L’axe 3 du PADD vise à préserver 
et valoriser les espaces naturels urbains et agricoles : 
 
 

« La commune traduit dans son projet d’aménagement et de développement durable une répartition spatiale 
équilibrée: 

 en préservant sur sa frange Nord les espaces à dominante agricole entrecoupés de secteurs naturels 
sensibles à préserver 

 en renforçant l’urbanisation autour de son agglomération 
 en préservant les espaces proches du littoral. 
 en offrant des capacités d’évolution de l’activité économique en continuité de l’existant 
 en préservant les espaces naturels remarquables. 

 
A - Offrir les meilleures conditions au maintien de l’agriculture 
L’agriculture demeure une activité importante sur la commune de THEIX et il convient de créer les conditions 
nécessaires à son maintien : 

- en protégeant les sièges d’exploitations de toutes constructions nouvelles ou changement d’affectation 
propre à créer des contraintes aux exploitations agricoles réputées pérennes. 
- en évitant un développement important des hameaux pouvant réduire les plans d’épandage, en dehors 
des zones de contraintes 
- en favorisant le changement d’affectation des bâtiments et en offrant des capacités de densification à 
l’intérieur des limites existantes uniquement en dehors des zones de protection. 
- en limitant les extensions urbaines du bourg et en favorisant la densification du tissu urbain existant. » 

 
 

2.2 Sur le respect des règles édictées dans le règlement PLU 
 
Le règlement du PLU, non modifié, prévoit un certain nombre de règles à respecter pour autoriser les projets de 
construction en zonage Agricole, définies à l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme. 
 
En l’occurrence, le règlement du PLU de Theix précise que le secteur Ai est inconstructible et qu’il correspond au 
secteur d’enfouissement des déchets, notamment du Guernevé.  
 

La parcelle XO 34 destinée au zonage Ai, est située en périphérie des zones identifiées de stockage par le 
site d’exploitation de Charier. Seules des plantations sur talus peuvent être prévues en confortement de la 
haie existante. 
 

2.3 Sur la préservation des zones à protéger et risques de nuisance 
 
Concernant la protection des espaces boisés, des zones agricoles ou des zones naturelles et forestières, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou contre des risques de nuisance, aucune protection 
particulière ne s'attache à ce secteur. 
Pour les mêmes raisons, cet ajustement léger ne saurait générer de graves risques de nuisance. 

 

Dans la mesure où le développement global du secteur n’est pas remis en cause, cette modification ne saurait 

générer de graves risques de nuisance. 

 

2.4 Sur la gestion économe de l’espace et la maitrise de l’urbanisation 
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Dans le plan de zonage du PLU, diverses préoccupations sont à prendre en compte : agricole, paysagère, 

assainissement, zones humides... Pour ce qui concerne la problématique agricole, l’identification des villages et 

des hameaux retient le plus l’attention. Le site concerné par la présente modification et situé à proximité des 

hameaux du Clérigo et du Gravé, constitués d’un nombre réduit d’habitations sans éléments d’animation de vie 

sociale. Ils n’ont pas vocation à être étendus au-delà des limites actuelles et n’apportent pas de nuisances au 

développement de l’activité agricole. 

Le projet se situe dans un secteur de la commune identifié au PLU en zone agricole et trouve une cohérence en 

permettant l’extension d’un siège d’exploitation en continuité d’un bâtiment existant.  

 
2.5  Sur la circulation et les transports 

 

Les nouvelles règles proposées par le projet de modification du PLU n’ayant pas pour effet de permettre une 

densité ou une constructibilité plus importante sur le secteur mais permettant seulement un renforcement des 

secteurs pavillonnaires, elles n’ont pas d’incidence directe en matière de circulation et transports. 

 

Au regard de son contenu, le projet modification du PLU est compatible avec le Plan de déplacements urbains 

de Vannes Agglo.  

 
2.6 Sur la préservation des zones à protéger et les sites Natura 2000 

 
 Haies et bocage 

 
Aucun aménagement ne sera réalisé sur des zones humides et seuils des aménagements paysagers, en dehors 
des zones de stockage,  seront réalisés sur la parcelle XO 34 topographique du site sera conservé. 
 

 
 
Par ailleurs, les activités de l’entreprise Charier ne sont pas de nature à réduire une zone agricole, une zone 
naturelle et forestière ni un espace boisé classé. En effet, celles-ci s’inscrivent intégralement dans le périmètre 



43 
 

déjà autorisé au titre de la législation des installations classées et viseront exclusivement des zones prédestinées 
à un usage industriel, le stockage de déchets inertes. 
 
Le secteur visé par la modification n’est pas concerné par un espaces boisé classé, ni par des zones humides, ni 
par des éléments du paysage et des haies à préserver. 
 
 Sur les sites Natura 2000 
 
La procédure de modification engagée respecte les orientations du PLU approuvé le 30 septembre 2010 visant la 

protection des espaces à enjeux naturels Natura 2000 situés en bord du Golfe du Morbihan et de l’étang de 

Kernicole par un classement en zone Nds délimité au titre des dispositions des articles L146-6 et R146-1 du code 

de l’urbanisme (loi littoral), les espaces terrestres et marins, des sites et paysages remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres 

biologiques ou présentant un intérêt écologique.  

Plus largement les secteurs identifiés en ZNIEFF de type 1 et 2 sont également protégés par un zonage Nds. 

 

Cette modification apportée du classement A et Ai n’a pas d’incidences sur les différentes protections qui 

s’appliquent sur le territoire (Natura 2000, ZNIEFF, RAMSAR, sites inscrits, ZPS, ZICO). 

 

Dans la mesure où les autres modifications du document d’urbanisme sont mineures, les orientations du PLU 
sont respectées. 
 

 
  

Selon les dispositions de l’article 1 du décret n° 2012-995 du 23 août 2012, une évaluation environnementale 
n’est pas requise dans le cadre de la présente modification du PLU. 
 

L’impact de la modification du PLU est nul concernant les risques pour le site Natura 2000. Le secteur concerné 

n’est pas identifié comme un réservoir de biodiversité ni comme un espace naturel. Il respecte les corridors 

écologiques, trame verte et bleu identité sur le PLU. 

Modification des 

limites de 

zonages A et Ai 
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Conclusion : 

 

Les incidences de la présente modification du PLU de Theix sont nulles pour les habitats et les espèces végétales 

communautaires (absentes du site), pour les espèces patrimoniales de la ZSC et de la ZPS et pour la biodiversité 

globale des zones Natura 2000. 

Il a été démontré que l’ensemble des modifications apportées n’a pas pour effet de : 

 changer les orientations définies par le PADD, 

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 
des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  

 

Le projet de modification vise ainsi le maintien et le développement de l’activité agricole dans un espace 

destiné aux secteurs de la commune parfaitement compatible avec la vocation du secteur agricole. 
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ANNEXES : 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Courrier du 14/12/2018 de la société BETINA 

 

Annexe 2 : Arrêté préfectoral du 4 septembre 2017 donnant autorisation d’exploiter à l’écoterre CHARIER DV 

(disponible sur internet via le lien : 

http://www.morbihan.gouv.fr/content/download/30368/232440/file/2017_09_04_apa_charier_cm_theix-

noyalo.pdf) 

 

Annexe 3 : Courrier du 7/01/2019 de la société CHARIER 

 

Annexe 4 : Délibération n° 107 du conseil municipal du 14 décembre 2015 approuvant la modification n°1 du PLU 

 

 

 

http://www.morbihan.gouv.fr/content/download/30368/232440/file/2017_09_04_apa_charier_cm_theix-noyalo.pdf
http://www.morbihan.gouv.fr/content/download/30368/232440/file/2017_09_04_apa_charier_cm_theix-noyalo.pdf


46 
 

 
 

 

 

 



47 
 

  



48 
 

 

 

 



49 
 

 

 

 



50 
 

 

 

 



51 
 

 

 

 



52 
 

 

 

 



53 
 

 

 

 



54 
 

 

 

 



55 
 

 

 



56 
 

 



57 
 

 
 

 



58 
 

 
 

 

 

 

 



59 
 

 



60 
 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 



62 
 

 
 
 

 
 
 



63 
 

 


