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Rapport moral 
Calendrier faits marquants Association 2017/18

Suivi projet Centre-bourg – Permis de construire zone stade janvier 2018

Questionnaire attentes adhérents ASGR octobre 2017

Echanges avec  l’Association des Amis du Golfe du Morbihan

Analyse Centre bourg et esquisse d’un architecte d’Etat : Mr Paul Bouvier

Rencontre avec la Mairie et Espacil le 27 avril 2018

Courriers à Monsieur le Maire et Espacil propositions Paul Bouvier

Rencontre Mr Thierry Eveno ( VP Agglo Golfe du Morbihan ) le 1er août 

Consultation de l’association pour le SCOT et PCAET de Golfe du Morbihan 
Vannes Agglo ( GMVA)

Participation de l’association au Séminaire du 11 septembre 2018

« Quelle stratégie pour le Golfe du Morbihan en 2035?
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Rapport moral 
Révision du schéma de cohérence territoriale ( SCOT) de GMVA

L’association a émis un avis sur le SCOT de la presqu’il de Rhuys en juin 2011 et mai 2016 et 

est sollicitée lors de la phase amont de concertation pour le nouveau SCOT de GMVA

Objectif : Doter le territoire d’un véritable projet de territoire visant à mettre en cohérence 

l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’habitat, de mobilité, 

d’aménagement commercial, d’environnement, de paysage, d’énergie et de climat, etc.

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération met en œuvre deux SCOT ne couvrant qu’une partie de 

son territoire : celui de la Presqu’île de Rhuys et celui de Vannes agglo. La révision permettra un 

projet commun adapté aux évolutions du territoire depuis 1er janvier 2017 et la création  de GMVA.

http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/schema-de-coherence-territoriale-scot
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Rapport moral 
SCOT GMVA 2017-2020

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est un document stratégique de planification 

intercommunale qui fixe les grandes orientations en matière d’aménagement, de développement 

et de préservation du territoire pour les 15 prochaines années.

Le SCOT est composé de 3 documents majeurs :

• Le rapport de présentation, abordant notamment le diagnostic du territoire, et qui comporte une 

synthèse, les justifications du projet et l’évaluation environnementale

• Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui constitue la stratégie 

territoriale retenue pour le territoire

• Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) qui décline cette stratégie territoriale
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Rapport moral 
SCOT GMVA : Bilan 2007-2017 de la consommation foncière
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Rapport moral 
SCOT GMVA :  70 000 lits résidences secondaires
60 000 dans la presqu’ile dont 10 000 à Saint-Gildas de Rhuys

250 résidences secondaires par an ( 40% sur la presqu’ile)  60% dans l’ancien
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Rapport moral 
Les enjeux  du SCOT GMVA 
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Rapport moral 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)2018/2019

PCAET est un document de planification territoriale, à la fois stratégique et opérationnel. Il doit 

prendre en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes 

d’actions :

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

• L’adaptation du territoire au changement climatique ;

• La sobriété énergétique ;

• La qualité de l’air ;

• Le développement des énergies renouvelables. (EnR)
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Rapport moral 
PCAET : Exemple d’objectif de réduction énergétique
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Rapport moral 
L’entretien et la propreté des plages (RDV Agglo 1er août)

Communes Plage Jours de nettoyage

Arzon
Port Lenn, Port Navalo, Port Sable, Le 

crouesty, Le Fogeo et Kerver
lundi - mercredi - vendredi

Sarzeau est Suscinio, Landrezac, Penvins et Banastere lundi - mercredi - vendredi

Sarzeau ouest
Le Roaligen, Beg Lann, Saint Jacques, Port 

de St Jacques et Kerfontaine
mardi- jeudi

Saint Gildas de 

Rhuys

Les Gohvelin, Port Maria, Port Aux Moines, 

Poulgor et Kercambre
mardi - jeudi

Le Tour du Parc Rouvran mercredi

Saint Armel Lasné mercredi

•Le nettoyage manuel ou partiel consiste à enlever que les macro déchets et laisser la laisse de mer. Ce 

nettoyage, effectué à la main, est réalisé 2 à 3 fois/semaine/plage, le matin. 

•Le nettoyage mécanique est déclenché (de la mi-juin à la fin septembre) pour l’enlèvement des gros apports 

d’algues. Il n’y a pas de fréquence de nettoyage établie, le déclenchement se fait en fonction de l’état des plages. Ce 

nettoyage nécessite l’intervention d’engins agricoles : manuscopic pour la collecte et tracteur remorque pour le transport 

des algues puis épandage sur les parcelles agricoles du territoire. Cette prestation nécessite la fermeture des plages, lors 

de l’intervention, pour plus de sécurité. Ces prestations tiennent compte des marées, vent et fréquentation des sites.

• Volume retiré en 2009 ( fortes chaleurs 12 000m3) en 2017 ( 3000 m3

• Volume retiré les 30 et 31 juillet 2018 : 1200 M3

• L’agglomération suggère une action de l’association dans le cadre du Schéma de mise en 

valeur de la Mer ( SMVM) en cours de révision ( Préfecture)
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Rapport financier Résultat 2017-2018

Recettes (cotisations)                             2510                       

Dépenses solde des conseils juridiques   1496

Report années antérieures                     (583)

Résultat    Exercice 2017- 2018                     431 
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Rapport financier Budget 2018-2019

Cotisations 1500

Dépenses 1500

Etudes et conseil 1200

Gestion 300

Trésorerie au 9/8/2018               431
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Délibérations : quitus rapport moral et rapport 
financier

Suite à la présentation des rapports (moral et financier) 
sur la saison 2017/2018, il est proposé de donner quitus
à l’association de sa gestion sur cette période

Vote : Quitus au Président pour le rapport moral et 
financier de la saison 2017/2018
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Résultats de l’enquête de novembre 2017 auprès 
des membres de l’association (thèmes d’action)

Q. (V) Classement

1 Propreté du site dont les plages (13) 3

2 Protection des chemins ruraux et côtiers et développement du 
réseau des circulations douces (17) 1

3 Lutte contre les incivilités sonores (3)

4 Arrivée du très haut débit (7)

5 Accueil d'artisans en plus grand nombre et animations (3)

6 Suivi des projets et règlements d'urbanisme de la presqu'île (12) 4

7 Amélioration des transports en commun (7)

8 Maintien des spécificités (habitat individuel ou collectif mais de 
taille modérée, zones végétales importantes) (14) 2

9 Suivi de l'implication des élus dans la gestion du PNR du golfe du 
Morbihan (2)
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Résultats de l’enquête de novembre 2017 auprès 
des membres de l’association (Doléances)

Trop de voitures trop proches du centre les jours de marché ou de fête. 
Parking place centrale trop triste hors marché

Circulation au niveau des ronds points de Sarzeau

Pas assez de poubelles le long du chemin côtier

Développement trop important. Saturation équipements collectifs 
Atteinte aux paysages

Boues déversées en mer !! Scandale

Circulation estivale rend le bourg inaccessible

Préserver l’environnement, développement trop anarchique. Accentuer 
l’aspect « lieu de culture » avec des artisans

Aménagement carrefour des "Serres de la presqu'ile". Nombreux 
accidents. Depuis le rattachement à Vannes les bus venant de Vannes sont 
moins fréquents et les horaires non calés sur les trains !!
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Résultats de l’enquête de novembre 2017 auprès 
des membres de l’association (Doléances)

Grandes difficultés avec les réseaux 3G et 4G

Comment ne pas regretter le rattachement à la com de com de Vannes. 
Cela influe sans doute sur beaucoup d'autres domaines. Il est urgent de 
réagir

Accès aux plages du fait des algues

Chemins côtiers interdits aux bicyclettes sans raison apparente. Mixité 
piéton bicyclette demandée. Cartes de mise à l'eau du Port aux Moines 
non valables pour Saint-Jacques et Le Logeo

Impôts élevés, manque de vraies pistes cyclables, entretien des espaces 
autour des routes

Le marché du dimanche en haute saison embolise la circulation avec tous 
les flaneurs et les stationnements sauvages.

Pas ou très peu de réseaux par cables enterrés
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Résultats de l’enquête de novembre 2017 auprès 
des membres de l’association (Doléances)

Le seul  abri bus encore en béton, arrêt La Ville Neuve , rue Raymond 
Marcellin,  qui est  souvent recouvert de tags,  serait à changer

Algues sur les plages

Campings sauvages et camping-cars se multiplient. Envahissement des 
animations

Algues rouges qui sentent mauvais sur les plages, moustiques à Kerfagot, 
difficultés de circulation à Kerollaire et rond-point Super-U
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Résultats de l’enquête de novembre 2017 auprès 
des membres de l’association (Questions diverses)

Souhait d’une AG entre le 1er et le 14 août

Souhait d’une lettre régulière adressée par mail

Bons services postaux

L’avenir « médecine » : éventuelle maison médicale pluriprofessionnelle 
entre Arzon et Port Navalo

Sur 26 réponses le séjour moyen est de 9 semaines et l’ancienneté de 
résidence est de 24 ans
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Opération « Nettoyons la planète en 1 jour », World 
Cleanup Day en Morbihan. J.C.E. Vannes
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Opération « Nettoyons la planète en 1 jour », World 
Cleanup Day en Morbihan. J.C.E. Vannes

Organisateurs

• Villes : Vannes/Saint 
Avé/ Arradon

• Entreprises : Leroy 
Merlin, MBA mutuelle, 
Socomore, Aquarium 
Vannes, Entreprendre 
au féminin…

• GMVA : mobilisation 
des écoles, prêts de 
bacs

• Associations : club de 
plongée sur le port, ff 
randonnée pour les 50 
ans du GR 34, la 
Pépiterre, AV paddle…

Participants

• Citoyens

• Membres des 
associations

Relais de 
communication

• Citoyens (réseau 
personnel/ 
professionnel)

• Associations 
(new letters)

• Mairies : 
magazines, site 
internet

Comment y participer ? 

20 organisateurs



Opération « Nettoyons la planète en 1 jour », World 
Cleanup Day en Morbihan. J.C.E. Vannes

Quoi et où ramasser les déchets? 

Plages

Campagnes

Villes…

Déchets 

sauvages, 

Ramassage de 

mégots, 

Récupération

… 

À pied, en vélo, en roller, 

en paddle, éco-balade
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Opération « Nettoyons la planète en 1 jour », World 
Cleanup Day en Morbihan. J.C.E. Vannes

Pour en savoir plus : 
• Facebook : World Cleanup Day Vannes 2018
• Internet : http://worldcleanupday.fr
• Email : worldcleanupdayvannes@gmail.com
• Tél: Sophie Blondin - 0622510289

Nettoyons tous notre planète le 15 Septembre

http://worldcleanupday.fr/
mailto:worldcleanupdayvannes@gmail.com
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Accueil de Monsieur le Maire de Saint-Gildas de 
Rhuys

Accueil de Monsieur Alain LAYEC, Maire.

Questions et échanges sur les enjeux de la Commune 
de Saint-Gildas de Rhuys
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Débat sur les orientations 2018/2019

Actions sur les 4 priorités de l’association

1. Protection des chemins ruraux et côtiers et 
développement du réseau de circulation douces

2. Maintien des spécificités naturelles et culturelles de 
la commune (individuel et collectif de taille modérée)

3. Propreté du site de la commune et des plages

4. Suivi des projets d’urbanisme

Contribution aux orientations de l’Agglo avec les 
concertations planifiées sur la période 2018/2019
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Echanges

Et moment convivial


