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Les object i fs  de  l ’éva luat ion  
env i ronnementa le  e t  les  pr inc ipes  
du déve loppement  durable  
 

Le contexte normatif établit un cadre ouvert de mise en œuvre de 
l’évaluation environnementale dans les Schémas de Cohérence 
Territoriale. L’article L.122-1-2 du Code de l’urbanisme explicite le 
contenu du rapport de présentation du SCOT et notamment les articles 
L.121-11 et R.122-2 du Code de l’urbanisme (modifiés par les décrets 
n°2005-608 du 27 mai 2005 et n°2007-1586 du 8 novembre 2007) 
fixent des obligations de formalisation de cette évaluation.  

Remplir ces exigences suppose l’application de 2 principes majeurs.  

 Le premier principe concerne la continuité de l’évaluation 
environnementale tout au long du projet pour une cohérence, une 
lisibilité et une transparence du processus et des politiques de 
développement choisies. Dans ce sens, il est implicitement posé 
que la dimension environnementale constitue un des éléments 
fondamentaux à la détermination des partis d’aménagement au 
même titre que les autres grandes thématiques de développement 
territorial. Aussi, une telle approche peut-elle être associée et 
intégrée à la notion de politique d’urbanisme établie au prisme des 
principes du développement durable impliquant une prise en 
compte concomitante et transversale des aspects 
environnementaux, sociaux et économiques. 

 

 

 

 

 

 

 Le second principe concerne la mise en perspective opérationnelle 
des obligations formelles du Code de l’urbanisme. En effet, si le 
SCOT doit contenir dans son rapport de présentation des chapitres 
particuliers retranscrivant la prise en compte de l’environnement 
dans le projet, ces éléments ne peuvent être établis 
indépendamment d’une réelle approche de management 
environnemental qui préside à la conception du projet, dans le 
cadre d’un schéma où cette évaluation a été pleinement élaborée. 
Même continue l’évaluation ne doit pas consister en des moments 
de rattrapage des impacts sur l’environnement. Il s’agit de mettre en 
œuvre une gestion plus globale de l’environnement et mieux 
intégrée au projet d’urbanisme qui implique une considération plus 
interactive et à plus long terme des questions environnementales. 

 
Pour mieux expliciter cet aspect, le contenu du processus 
d’évaluation est détaillé ci-après.  
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Ceci implique que le projet de SCOT, qui doit satisfaire à 
un développement équilibré où sont mises en balance les 
questions d’ordre social, économique et environnemental, 
affirme ses effets sur l’environnement (incluant les 
compensations éventuelles) qui, si ils sont notables ou 
entraînent des difficultés au regard des grands objectifs de 
protection, doivent être identifiables.  

 

Ceci joue en faveur d’une gestion raisonnée et rationnelle 
des milieux environnementaux où la résolution des 
problématiques s’inscrit dans le long terme et nécessite 
une forme de traçabilité des actions engagées. 

 

En effet, tous les enjeux du territoire ne peuvent pas tous 
trouver une réponse immédiate ; réponse qui par ailleurs 
est mouvante (le territoire du SCOT est lié à l’évolution de 
ce qui se passe autour de lui, ces enjeux dépassent 
souvent un cadre de réflexions locales). 

La réalisation de ces 3 obligations issues de la Loi révèle la nécessité d’identifier de façon claire 3 
éléments fondamentaux à la gestion durable d’un territoire : 

1. Quel est ce territoire, et à quels enjeux fait-il face ? 

2. Quel futur s’ouvre à lui si les tendances à l’œuvre se poursuivent ? 

3. Quels sont les choix faits pour préparer l’avenir, choix effectués parmi les alternatives 
possibles ? 

En matière d’évaluation, il est donc fondamental d’apporter une vision dynamique et croisée des 
différents éléments constituant et affectant le territoire afin de pouvoir dresser des référentiels 
contextuels qui serviront au nouveau schéma et, après lui, à la poursuite d’une gestion adaptée ; gestion 
qui ne part pas de zéro mais bien de partis et de nécessités ultérieures. 

L’évaluation environnementale prend ainsi une pleine validité lorsqu’elle constitue : 

¨ UN REFERENTIEL CONTEXTUEL, 
¨ UN REFERENTIEL TEMPOREL. 

Ceci s’accorde en tout point avec une démarche de plan de gestion à long terme.  

L’état initial de l’environnement Les perspectives 
d’évolution 

Les incidences notables 
prévisibles de la mise en 

œuvre du schéma sur 
l’environnement 

La caractéristique des 
zones susceptibles d’être 
touchées notablement par 

la mise en œuvre du 
schéma 

Les choix retenus pour 
établir le PADD 

notamment au regard des 
objectifs de protection de 

l’environnement 

Les problèmes posés par 
l’adoption du schéma sur 
la protection des zones 
revêtant une importance 

particulière 

Les mesures envisagées 
pour éviter, réduire et, si 

possible, compenser s’il y 
a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise 
en œuvre du schéma sur 

l’environnement 

L’évaluation environnementale est une démarche intégrée, temporelle, continue, progressive, sélective, itérative, adaptée qui doit être formalisée 
dans le rapport de présentation. Elle doit pouvoir permettre de renseigner, de façon adaptée à l’échelle et à la nature du projet, sur : 
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Les modal i tés  de  sa  mise  en  œuvre  :  
 

La mise en œuvre d’un process d’évaluation 
rompu à des méthodes de gestion 
environnementale adaptée à la nature du 
territoire et de son projet revêt un caractère 
majeur.  

 

Des 3 principaux champs d’investigation et de 
mise en œuvre de l’évaluation 
environnementale exposés précédemment, il 
est nécessaire, à présent, de déterminer des 
outils d’évaluation pertinents sur leur 
fondement, fondement dont nous rappelons 
les principes ci-après : 

1. Le suivi de l’évaluation 
environnementale, 

2. L’application des principes du 
développement durable, 

3. La mise en œuvre d’une évaluation 
qui permet d’instaurer des référentiels 
contextuels et temporels dans le 
cadre d’une gestion à long terme. 

 

Leurs déclinaisons dans la procédure de 
SCOT peuvent adopter les modalités ci-après. 

 
 

Plusieurs courants de pensées divergent sur l’approche conceptuelle du développement durable : la conception 
orientée économiste qui montre que le bon fonctionnement de l’économie est le garant préalable d’une prise en 
compte de l’environnement, la vision écologique globale où les ressources de l’environnement conditionnent 
exclusivement tout développement des systèmes humains ou, encore, la démarche plus consensuelle dans 
laquelle les enjeux d’ordres sociaux, économiques et environnementaux sont conjointement mis en perspectives.  

Cette dernière semble procurer la meilleure approche, particulièrement dans le cadre d’un SCOT, en ce sens 
qu’elle répond de manière plus appropriée à la nécessaire gestion en tendanciel propre à l’urbanisme plutôt que de 
fonder des organisations systémiques difficilement applicables à la gestion de l’espace à grande échelle et dans 
les compétences offertes aux documents d’urbanisme réglementaires (à ceci s’ajoute la transversalité qui 
constitue un point fondamental au développement équilibré). En effet, il serait inopportun de considérer un 
territoire de façon figée, malléable à court terme et sans tenir compte d’un existant, existant qui nécessite parfois 
des impulsions très ciblées pour tendre vers un équilibrage dont les bénéfices seront perceptibles après 
plusieurs années et pourront nécessiter, à posteriori, un nouveau positionnement des politiques de 
développement.  

Le schéma ci-après illustre les 3 grandes composantes du développement durable au sein desquelles le projet 
acquerra son degré de soutenabilité selon que ses choix de développement seront à même d’organiser les 
aspects sociaux, environnementaux et économiques.  

Si la mise en œuvre de projets 
à vocation exclusive sociale, 
économique ou 
environnementale sont à priori 
à exclure, les schémas dans 
lesquels une des 3 
composantes serait faible vis-
à-vis des 2 autres conduirait à 
des projets en apparence 
relativement équilibré sans pour 
autant être durable.  

 

Ces derniers auraient alors un 
caractère plutôt viable, équitable 
ou vivable.  

Eléments sur la notion de développement durable 



 

Page 8 sur 89    S C H É M A  D E  C O H E R E N C E  T E R R I T O R I A L E  
  

Tel que le prévoit le Code de l’urbanisme à son article L.122-14, 
le SCOT doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son 
application, notamment du point de vue de l’environnement, au 
plus tard 6 ans à compter de son approbation. Il ressort 
clairement de cette disposition, comme nous l’avons vu 
précédemment, la nécessité d’établir, dans le cadre de 
l’élaboration du schéma, des référentiels qui permettront à 
l’avenir d’observer rationnellement les implications du projet sur 
le territoire concerné. Le suivi de l’évaluation s’établit donc à 2 
échelles.  

La première, en longue période, doit se percevoir comme un 
suivi du territoire couvert par le SCOT et dont les éléments 
d’évaluation se baseront par rapport aux critères du 
développement durable ainsi que sur les référentiels contextuels 
et temporels inhérents au projet (voir ci-contre). 

La seconde, à l’échelle du processus de SCOT, où les aspects 
liés à l’environnement sont pris en compte durant l’élaboration 
du SCOT. Ceci suppose des modalités assurant une intégration 
continue et transversale de la gestion environnementale, à 
savoir : 

1. La présentation d’un état initial de l’environnement qui identifie les 
enjeux majeurs pour le développement du territoire, 

2. Des ateliers de travail sur la définition du projet de développement 
où sont intégrées à la réflexion les mesures prises en faveur de 
l’environnement et les implications transversales des partis 
d’aménagement vis-à-vis de l’environnement, 

3. L’identification de scénarios d’évolution possibles du territoire, et 
notamment celui où les tendances à l’œuvre étaient poursuivies à 
l’avenir (scénario au fil de l’eau), ainsi que des éléments motivant le 
choix de développement retenu, 

4. Le contrôle de la cohérence et de l’efficience de la transcription du 
projet de développement dans les orientations d’aménagement. 

Le suivi de l’évaluation 

Le développement durable, ou plus précisément 
soutenable, s’impose comme principe d’élaboration du 
schéma en vue d’assurer une évolution équilibrée et 
pérenne du territoire. Les dimensions conjointement mises 
en perspective concernent les aspects sociaux, 
économiques et environnementaux. A ceci peut être 
ajoutée une 4ème dimension qui est celle de la 
gouvernance territoriale ; gouvernance qui à l’échelle des 
compétences du SCOT ne peut se retrouver que de 2 
façons : le caractère pédagogique et transversal qui 
favorise la mise en œuvre de politiques coordonnées et 
partagées, l’articulation des orientations prévues dans le 
SCOT avec d’autres outils de gestion des territoires 
existants ou à créer. Le processus de SCOT est aussi le 
lieu où l’émergence de nouveaux modes de gouvernance 
peuvent être incités. L’application des principes du 
développement durable doit enrichir le projet au fur et à 
mesure sa conception.  

Au stade de la prospective (scénarios possibles de 
développement). Les scénarios d’évolution du territoire 
établis sur la base du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement permettent de mettre en évidence les 
grands équilibres du fonctionnement du territoire mais 
aussi les limites des capacités à les gérer. Ainsi, il s’agit 
d’observer les interdépendances entre économie, social et 
environnement qui servent à analyse et comparer les 
scénarios dans leur globalité pour que le territoire 
choisisse des axes de développement en ayant une vision 
transversale des problématiques et opportunités. La 
dimension environnementale sert en outre à mesurer 
l’acceptabilité du développement au regard des 
ressources et des écosystèmes et la capacité du territoire 
à pouvoir la garantir.  

Au stade du projet, le développement durable intervient 
comme un contrôle continu de cohérence dans les choix 
de développement et l’intensité des actions.  

L’application des principes du développement 
durable 

Les référentiels contextuels et temporels ont pour 
double vocation à : 

1. s’inscrire dans le déroulement à long terme 
du suivi du SCOT, en fixant les indicateurs 
relatifs aux choix et objectifs de 
développement, 

2. formaliser la cohérence des objectifs en 
matière d’environnement. 

 

Il s’agit ainsi d’une évaluation du projet de 
développement par rapport aux indicateurs 
stratégiques. 

 

Cette analyse s’opère dans le cadre du suivi de 
l’évaluation environnementale décrite 
précédemment. 

 

Elle constituera, dans sa version aboutie à la fin du 
processus de SCOT, un outil permettant d’apprécier 
les éléments fondamentaux portant la gestion 
équilibrée et durable du projet de développement en 
liaison avec le contexte qui a prévalu à sa définition. 

 

Une attention particulière sera portée sur la 
transversalité des partis d’aménagement et de leurs 
implications, notamment au regard de 
l’environnement.  

 

L’évaluation qui permet d’instaurer des 
référentiels contextuels et temporels dans le 

cadre d’une gestion à long terme 
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L'organisat ion  généra le  de  
l 'éva luat ion  env i ronnementa le  
 

L’évaluation s’articule en cohérence avec les autres pièces du rapport de 
présentation dont elle fait partie intégrante.  

 L’état initial de l’environnement qui analyse la situation du 
territoire au travers des composantes environnementales et 
étudie les tendances à l’œuvre ainsi que les enjeux qui 
s’offrent au territoire. Ce document fait l’objet d’une pièce 
individualisée du rapport de présentation. 

 Le choix du projet de développement retenu (PADD) qui 
est expliqué au regard des enjeux définis lors du diagnostic et 
de l’état initial de l’environnement et au regard des autres 
alternatives de développement étudiées (scénarios 
prospectifs). Ce chapitre comporte ainsi l’évaluation des 
scénarios prospectifs au prisme de l’environnement qui permet 
d’expliquer le choix du projet pour établir le PADD du SCOT. 

 

Cette articulation permet une lecture transversale du projet de 
développement et assure la cohérence du SCOT depuis les enjeux 
jusqu’à l’évaluation des incidences du projet. 

 

 

 

 

Conformément au Code de l’urbanisme, l’évaluation comporte :  

 L’explication de la méthodologie employée pour réaliser 
l’évaluation.  

 L’analyse des incidences notables prévisibles de la mise 
en œuvre du SCOT sur l’environnement, y compris celles 
concernant les sites NATURA 2000 environnants. Elle 
consiste en l’identification des effets les plus probables sur 
l’environnement liés à l’application du SCOT. Cette étape fixe 
également les référentiels servant à l’évaluation ultérieure du 
SCOT puisqu’elle constitue une forme de modélisation de 
l’évolution du territoire vue sous l’angle environnemental. Elle 
explique également les mesures prises par le schéma pour 
éviter, réduire ou compenser les conséquences 
dommageables issues de l’application du SCOT. 

 Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SCOT au 
cours de son application, ou au plus tard dans le cadre d’une 
évaluation qui doit intervenir dans les 6 ans qui suivent 
l’approbation du schéma.  
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Méthodologie  employée  pour  
réa l iser  l ’éva luat ion 
 

La méthodologie employée pour réaliser l’évaluation environnementale est 
expliquée tout au long des différents chapitres qui composent cette 
évaluation. Ainsi, nous nous attacherons ici à rappeler les grandes lignes 
de fonctionnement de la méthode utilisée. Préalablement à ce rappel, il est 
utile de préciser que même si l’objectif d’une évaluation environnementale 
demeure le même d’un territoire à un autre, sa mise en œuvre pratique 
doit être adaptée aux caractéristiques du territoire et à la nature du projet 
de développement élaboré. En effet, si des thématiques servant à cadrer 
l’analyse et l’évaluation peuvent être utilisées de façon récurrente, il ne 
paraît pas juste que le degré d’évaluation et la considération transversale 
des effets soient invariables. Ceci s’explique pour deux raisons 
principales : 

 

 D’une part, chaque territoire est concerné par des enjeux 
environnementaux différents et aux sensibilités vis-à-vis des 
projets qui peuvent être très dissemblables selon la taille des 
espaces et leurs configurations physiques et écologiques. En 
d’autres termes, un territoire de taille restreinte et comprenant des 
enjeux environnementaux forts mobilisant des superficies 
importantes aura potentiellement plus de probabilité à établir un 
projet de développement ayant une définition plus fine des espaces 
et des orientations. En revanche, un territoire vaste avec des 
enjeux très localisés d’un point de vue géographique ou 
concernant les problématiques à l’œuvre, pourra prévoir une 
définition de projet moins précise. 

 D’autre part, la déclinaison urbanistique des projets de 
développement peut supposer la définition par le SCOT 
d’orientations aux degrés de liberté ou d’appréciation très 
contrastés selon les contextes auxquels les territoires doivent 
répondre. 

 

Dans ce sens, nous pouvons distinguer deux notions qui interagissent 
en permanence dans l’élaboration d’une stratégie territoriale qui selon la 
prégnance de l’une ou de l’autre favorisera une précision géographique ou 
des principes de gestion de l’espace plus ou moins élevée des 
orientations.  

Il s’agit de la notion de contenance et de celle d’émergence. Lorsqu’un 
projet a pour objet majeur de maîtriser des tendances fortes ou bien 
identifiées alors, dans le SCOT, pourront dominer les orientations visant à 
contenir les développements de façon à les réorienter dans le sens des 
objectifs fixés. En revanche, lorsqu’un territoire nécessite de créer lui-
même des dynamiques parce que le périmètre qu’il couvre n’est pas 
marqué par des tendances suffisamment lisibles ou affirmées, le projet de 
développement devra faire émerger des éléments nouveaux dont il sera 
difficile d’en prévoir les implications spatiales précises (nombreuses 
inconnues, risques de contraintes inadaptées qui s’opposent au projet…).  

Ces 2 notions se retrouvent en général dans un même projet de SCOT et 
expliquent que même si un parti d’aménagement est très construit, il lui est 
nécessaire de prévoir des marges de manœuvre suffisamment souples 
pour permettre cette émergence des projets dans les documents et 
opérations d’urbanismes qui appliqueront les orientations du schéma. Ceci 
n’exclut pas la définition de mesures restrictives concernant certains 
aspects ou espaces en vue de satisfaire à des objectifs de protection des 
patrimoines et des ressources, mais rend en revanche la mise en œuvre 
de l’évaluation environnementale beaucoup plus sujette à des inconnues 
et des imprécisions. 

 

La méthodologie pour réaliser l’évaluation environnementale s’attache à 
organiser une lecture suivie du projet au travers : 

 De l’explication des choix retenus pour établir le projet au 
regard des enjeux environnementaux et des autres alternatives 
étudiées (voir partie du rapport de présentation relative à 
l’explication des choix retenus pour établir le PADD). 

 Des effets de la mise en œuvre du schéma sur 
l’environnement. 
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Ces outils d’évaluation et d’explication du projet fonctionnent ensemble 
pour éviter que l’analyse ultérieure des résultats de l’application du SCOT 
s’effectue indépendamment de liens transversaux qui dirigeront le territoire 
entre les politiques sociales, économiques et environnementales. En outre, 
ceci permet d’apprécier la cohérence interne du SCOT entre les objectifs 
qu’il fixe et les modalités qu’il met en œuvre dans le cadre de ses 
compétences. 

L’évaluation environnementale est le résultat d’un processus mis en œuvre 
tout au long de l’élaboration du projet de SCOT. Ce processus a permis : 

 

 Une prise en compte permanente des composantes 
environnementales dans la définition du projet, 

 D’élaborer une stratégie et des outils de préservation et de 
valorisation propres aux milieux environnementaux et 
paysagers, 

 D’élaborer les éléments nécessaires pour répondre aux 
objectifs de l’évaluation environnementale :  

o Lisibilité du mode de développement et de ses objectifs, 

o Moyens de suivi de la mise en œuvre du SCOT. 

 

Le déroulé de ce processus est explicité ci-après : 

1. Ce processus naît des conclusions établies dans le diagnostic 
territorial et de l’état initial de l’environnement réalisé au départ de 
l’élaboration du SCOT. 

 

2. II se poursuit par la définition des perspectives d’évolution du 
territoire, basées sur le prolongement à 20 ans des tendances à 
l’œuvre.  

Ce scénario est évalué pour mettre en relief les grands équilibres 
du territoire et leurs conséquences sur les composantes 
économiques, environnementales et sociales du territoire. 

D’autres scénarios alternatifs sont établis et font l’objet de la même 
évaluation scénario tendanciel. 

Cette évaluation permet au territoire de définir les axes de son 
projet de développement (PADD) en ayant une connaissance 
transversale des conséquences liées à ses choix. 

La traduction réglementaire du PADD dans le DOO conduit tout au long du 
processus de conception à observer les effets du projet sur 
l’environnement afin d’éviter, atténuer ou compenser les incidences. En 
outre, la prise en compte des principes du développement durable agit 
comme un contrôle de cohérence sur la définition des choix du projet et le 
niveau d’intensité des actions. 

L’évaluation et la description des incidences de la mise en œuvre du 
SCOT, s’effectue au travers des 4 grandes thématiques utilisées dans 
l’état initial de l’environnement afin d’assurer une continuité d’analyse du 
dossier de SCOT. En outre, ces thématiques sont déclinées en plusieurs 
sous-thématiques dans l’objectif d’approfondir le niveau d’évaluation. 

Pour chaque thématique les informations suivantes apparaissent : 

 Rappel synthétique des enjeux du territoire, 

 Rappel synthétique des objectifs du projet de développement du 
SCOT, 

 Les incidences prévisibles négatives de la mise en œuvre du 
schéma sur l’environnement qui peuvent être prévues, 

 Les incidences prévisibles positives de la mise en œuvre du 
schéma sur l’environnement qui peuvent être prévues, 

 Les mesures prises par le schéma pour éviter, réduire ou 
compenser les conséquences dommages du schéma. 

Au regard des orientations du DOO du SCOT, de l’état initial de 
l’environnement et de l’analyse des incidences, des indicateurs de suivis 
de la mise en œuvre du projet sont déterminés. Leur organisation se base 
sur les mêmes thématiques utilisées dans l’évaluation des incidences afin 
qu’une évaluation ultérieure du SCOT puisse s’appuyer et être comparée 
avec celle établie dans le dossier initial. 
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LES INCIDENCES NOTABLES 
PREVISIBLES … 
… de la mise en œuvre du SCOT sur l'environnement et les mesures prises pour 
éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables issues de la mise 
en œuvre du schéma sur l'environnement. 
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Rappel  
Conformément aux dispositions prévues par le Code de l’urbanisme, le 
SCOT devra faire l’objet d'une analyse des résultats de son application, 
notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration 
d'un délai de six ans à compter de son approbation. 

 

 

Méthodologie  
Les incidences ont été évaluées en considérant la probabilité des effets 
possibles et les liens directs et indirects que la mise en œuvre du projet est 
susceptible d’engendrer. Dans ce sens, il a été apprécié, tout d’abord, 
l’évolution la plus probable de l’urbanisation jusqu’au terme des objectifs 
fixés (20 ans). Cette urbanisation fait référence aux éléments les plus 
prévisibles et les plus représentés sur le territoire à savoir l’extension des 
espaces urbains existants, la création de nouvelles zones ayant une 
dominante résidentielle et les principaux parcs d’activités. Enfin, il a été 
évalué, à l’échelle du territoire et en fonction du niveau de définition des 
projets, les incidences transversales du développement urbain tout en 
tenant compte des orientations prises par le schéma pour protéger et 
valoriser les espaces naturels. Cette transversalité se retrouve dans la 
déclinaison des effets du SCOT au travers des 4 grandes thématiques. De 
nombreuses inconnues existent : 

 Soit parce qu’aucune mesure de référence n’est aujourd’hui établie 
ou exploitable (qualité de l’air et des ambiances sonores aux abords 
des infrastructures, par exemple),  

 Soit parce que certains éléments du projet pourront prendre dans le 
futur des formes multiples qui ne peuvent être valablement évaluées 

compte tenu de la diversité des options possibles ou pourront faire 
l’objet d’influences extérieures au territoire dont l’évolution peut 
modifier fortement les conditions d’évaluation (évolution des trafics 
routiers, par exemple).  

 

Néanmoins, dans de tels cas, l’évaluation a cherché à mettre en relief les 
liens indirects et transversaux aidant à l’appréciation des effets. 
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>>  Biodiversité et fonctionnalité environnementale 
Sous-thématique : ressource en espace 

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Enjeux et objectifs stratégiques du SCOT  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les incidences négatives prévisibles 

Enjeux de l’EIE 

Le territoire d’Arc Sud Bretagne est un territoire rural en transition.  
Il est rural car peu artificialisé, constitué avant tout de terres agricoles et d’espaces 
naturels. Il est en transition car il connaît depuis quelques années une artificialisation 
importante. Progressivement de nouvelles organisations spatiales se manifestent 
(essentiellement résidentielles, mais aussi touristiques, activités mixtes…), entrainant 
une consommation d’espace non négligeable : consommation globale de 776 
hectares entre 1999 et 2010 pour une valeur annuelle moyenne de 71 hectares, avec 
une tendance à l’accélération du phénomène entre les deux périodes évoluant de 
34 hectares par an entre 1999 et 2004 et 114 hectares par an entre 2004 et 2010. La 
consommation estimée, pour la période décennale 2004 - 2014, est 
854 hectares soit 85,4 hectares par an. L’enjeu dans les années à venir réside 
donc à minimiser la consommation d’espace pour limiter les tensions entre les 
différentes vocations du territoire.  

Objectifs du SCOT 

Mettre en place une croissance maîtrisée en tenant compte du caractère non illimité 
des ressources en espace. Pour cela,  le SCOT fixe les objectifs suivants :  

- objectif de création de 6 300 logements à l’horizon 2034 (soit environ 315 
logements par an) dont la réalisation est répartie entre les secteurs territoriaux et au 
regard du rôle de chacun des pôles. La priorité étant donnée au renouvellement 
urbain et à l’intensification des espaces déjà urbanisés (réalisation d’un tiers des 
besoins en logements au sein des espaces urbanisés existants), les besoins fonciers 
destinés à la réalisation des objectifs de production de logements en extension sont 
évalués à l’échelle du SCOT à 269 hectares jusqu’en 2034. 

- objectif de densité résidentielle moyenne : 16 logements à l’hectare. 

- objectif de développement économique : parcs s’appuyant sur les pôles structurants 
(Muzillac et La Roche Bernard – Nivillac) et de proximité (Damgan, Péaule) et sur 
des parcs majeurs existants (Arzal, Marzan). Ces parcs sont amenés à connaître un 
renforcement de leurs capacités d’accueil et à absorber la majeure partie de 
l’enveloppe foncière définie. Près de 51 hectares nouveaux seront affectés sur ces 
sites. 20 autres hectares seront affectés au développement de nouveaux parcs de 
desserrement. 

 Un développement urbanistique ayant une incidence sur la ressource en 
espace du territoire, incidence toutefois nettement réduite par rapport à la 
période précédente 

Les développements résidentiels et économiques en site propre, mobiliseront, en 20 
ans (2014 - 2034), de 340 hectares (269 ha pour le développement résidentiel, 71 ha 
pour les parcs d’activités économiques). Cela représente 1 % de la superficie 
globale du territoire ce qui est globalement peu.  

Cette consommation d’espace est réduite par 5 en comparaison à la période 
précédente. En effet, la consommation foncière sur la période 2004-2014 a été 
estimée à 854 hectares soit 85,4 hectares par an alors que la consommation d’espace 
future sur la période 2014-2034 est prévue à 340 hectares soit 17 hectares par an. 

Le SCOT permet donc de réduire nettement le rythme de consommation 
d’espace tout en proposant un développement démographique et économique 
ambitieux.  
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>>  Biodiversité et fonctionnalité environnementale 
Sous-thématique : ressource en espace 

     

- - - - - - - - - - - > > négatives 
prévisibles 

Les incidences négatives prévisibles  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les incidences négatives prévisibles 

Des projets d’infrastructures dont l’incidence sur la ressource en espace 
n’est pas encore précisément connue mais qui devrait néanmoins rester 
modérée  

Le projet repose aussi sur des projets structurants nécessaires à la mise en œuvre 
de la stratégie de développement du territoire : 

 

Ces projets concernent des aménagements divers (renforcement de liaisons, création 
d’aires de covoiturage, aménagements de liaisons douces) :ils auront pour effet de 
consommer des terres agricoles. 

 Aujourd’hui, ces projets ne sont pas suffisamment connus pour permettre une 
évaluation sérieuse de leurs incidences prévisibles. Néanmoins, ils ne devraient pas 
engendrer de forte consommation d’espace, la plupart étant des aménagements 
d’infrastructures existantes.  
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>>  Biodiversité et fonctionnalité environnementale 
Sous-thématique : ressource en espace 

     

- - - - - - - - - - - > > négatives 
prévisibles 

Les incidences positives prévisibles  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les mesures prises par le SCOT 

Une meilleure maîtrise optimisant l’espace et protégeant les espaces à 
enjeux  

L’application du SCOT permet tendanciellement (par rapport aux tendances et enjeux 
identifiés dans le diagnostic dans la dernière période) : 

- De réduire par cinq le rythme de consommation d’espace (voir aussi 
incidence négative) tout en maintenant une croissance démographique et 
augmentant le développement économique (voir également le chapitre 
analyse de la consommation d’espace du rapport de présentation du 
SCOT),  

- De favoriser le renouvellement urbain et d’intensifier le tissu urbain 
existants afin de diminuer la consommation d’espace causé par des 
aménagements en sites propres (terrains naturels ou agricoles), 

- De réduire le fractionnement des espaces agricoles, en privilégiant les 
développements urbains et économiques dans ou à proximité immédiate 
des zones bâties ou d’activités existantes. 

- D’engager un développement urbain plus réfléchi et plus protecteur de 
l’environnement : celui-ci sera réparti sur le territoire en fonction des 
capacités d’accueil des communes et des contraintes environnementales 
(pression réduite sur la zone littorale et les espaces remarquables).  

 

Ces incidences positives permettront donc de limiter la consommation 
d’espace mais aussi de mieux maîtriser les pressions sur l’environnement 
(protection du littoral et des espaces naturels remarquables) et sur 
l’agriculture. 

 L’optimisation des espaces bâtis existants  

Le SCOT donne la priorité au renouvellement urbain et à l’intensification des espaces 
déjà urbanisés. Il prévoit ainsi la réalisation d’un tiers de ces besoins en logements au 
sein des espaces urbanisés existants. Cet objectif est territorialisé et modulé en 
fonction des contraintes et du potentiel offert par les tissus existants et les capacités de 
développement urbain en extension dont dispose chaque partie du territoire du SCOT. 

Pour ce faire, les choix d’aménagement et d’urbanisme se portent en faveur de : 

- l’utilisation de friches urbaines ou d’activités ; 

- le réinvestissement et la requalification des espaces et des bâtiments de 
grands volumes pour la réalisation d’opérations mixtes ; 

- le comblement des délaissés et des espaces non bâtis présents au sein des 
enveloppes urbaines ; 

- l’intensification des tissus existants et notamment des plus lâches 
(résidentiels pavillonnaires) en facilitant l’optimisation des parcelles y compris 
lorsqu’elles reçoivent déjà des constructions tout en répondant aux enjeux de 
préservation des qualités urbaines et paysagères liées aux caractéristiques 
morphologiques des tissus. 

 

Afin de rationaliser les équipements existants et de limiter les déplacements motorisés, 
l’intensification des espaces urbanisés est fixé comme prioritaire dans les centralités et 
les secteurs desservis par les transports en communs. Cet objectif peut se traduire par 
la recherche d’une élévation des densités existantes dans ces secteurs. 
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>>  Biodiversité et fonctionnalité environnementale 
Sous-thématique : fonctionnalité écologique 

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Enjeux et objectifs stratégiques du SCOT  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Contexte d’évaluation des incidences du 
SCOT sur la fonctionnalité écologique 

Enjeux et objectifs de l’EIE 

La valorisation de l’environnement constitue un enjeu important en soi pour la 
préservation des milieux naturels et de la biodiversité, mais également un enjeu au 
service de l’attractivité humaine du territoire. Dans ce cadre, les objectifs du SCOT 
sont : 

- de préserver et conforter la diversité du patrimoine biologique du territoire ; 

- de mettre en œuvre un fonctionnement intégré, où la gestion environnementale, 
au-delà même de la préoccupation de maintien des équilibres écologiques et de 
préservation des conditions de fonctionnement des milieux naturels, coopère avec le 
développement économique et résidentiel, pour favoriser une coexistence durable 
des différents usages, ressources et modes de production présents dans le périmètre 
du SCOT. 

Ainsi, l’objectif est de porter une attention au maintien de la qualité fonctionnelle des 
espaces de nature ordinaire qui assurent la perméabilité écologique du territoire et le 
développement des populations d’espèces. 

La définition de réseaux de milieux présentant un intérêt écologique au sein d’une 
Trame Verte et Bleue vise donc à définir les modalités de gestion adaptées des 
espaces naturels (voire des espaces urbains) contribuant au bon équilibre 
environnemental sur le long terme. 

En outre, au regard de la multifonctionnalité des espaces naturels, la Trame Verte et 
Bleue (TVB) vise à : 

- développer la biodiversité ; 

- contribuer à la diversité paysagère des espaces agro naturels ; 

- participer à la maîtrise des risques naturels ; 

- assurer le bon fonctionnement du cycle de l’eau. 

 

 Afin de mettre un cadre à l’évaluation des incidences et de mieux comprendre ses 
résultats, il convient au préalable de rappeler les fondamentaux de la politique de 
préservation du SCOT. En effet, le SCOT protège fortement un certain nombre 
d’espaces. Par conséquent, si le SCOT est respecté et si les autres normes 
indépendantes du schéma sont appliquées, ces espaces ne doivent pas subir d’atteinte 
significative dans le futur. 

Les orientations du SCOT protègent les éléments suivants qu’il définit : 

 

- Les cœurs de biodiversité majeurs que sont les espaces relevant du 
réseau Natura 2000, ZNIEFF de type 1 et les ENS : Ils couvrent 
essentiellement l’Étier de Pénerf, l’estuaire de la Vilaine et les marais de 
la Vilaine, 

- Les cœurs de biodiversité annexes que sont les espaces 
inventoriés en ZNIEFF de type 2, … et qui sont situés en dehors des 
cœurs de biodiversité majeurs du SCOT, 

- Les autres éléments constitutifs de la trame verte et bleue dont les 
continuités écologiques.  

 

Les orientations protègent le fonctionnement global de ces éléments et n’y permet 
qu’une possibilité d’urbanisation maîtrisée sous réserve de limitation accrue des 
incidences. 

Les orientations protègent aussi les continuités écologiques. Dans ces espaces, 
l’urbanisation ne pourra pas se développer de façon notable que ce soit par extension 
ou par densification. 
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>>  Biodiversité et fonctionnalité environnementale 
Sous-thématique : fonctionnalité écologique 
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>>  Biodiversité et fonctionnalité environnementale 
Sous-thématique : fonctionnalité écologique 

     

- - - - - - - - - - - > > négatives 
prévisibles 

Les incidences négatives prévisibles  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les incidences négatives prévisibles 

Des risques d’incidences ponctuelles n’affectant que très modérément les 
espaces naturels du territoire (cœurs majeurs et annexes de biodiversité)  

L’urbanisation nouvelle en extension du tissu existant conduira, sur le site de chaque 
opération, à artificialiser des espaces en les imperméabilisant, en supprimant le 
couvert végétal initial (et par là même l’habitat de la faune qui l’occupait) et en 
modifiant localement les écoulements hydrauliques (essentiellement superficiels). Par 
la mise en œuvre du SCOT, cette artificialisation ne devrait toutefois pas engendrer 
de phénomène notable sur la biodiversité à l’échelle du territoire. Elle génèrera des 
incidences localisées consistant à la perte de terres cultivées, de prairies, de 
bosquets, de terrains non entretenus accueillant un couvert végétal spontané. Cette 
perte s’effectuera en dehors des milieux naturels d’intérêt écologique reconnu 
appelés cœurs majeurs de biodiversité et ne sera pas significative dans les cœurs 
annexes ni à l’intérieur de la trame verte et bleue du SCOT (continuités écologiques, 
zones humides …).  

Par conséquent, les incidences écologiques de l’urbanisation liée au SCOT 
n’affecteront essentiellement que des milieux sans valeur patrimoniale et 
fonctionnelle élevée occupée principalement par des espèces floristiques et 
faunistiques communes et habituelles aux champs de céréales (rongeurs, petits 
mammifères…), aux prairies et délaissés périurbains (petite faune, avifaune 
commune), aux bosquets et petits boisements (petits mammifères, avifaune 
commune)…  

Conjointement la proximité d’urbanisations existantes (parcs d’activités, villages et 
bourgs) avec certaines lisières de forêts protégées ou de milieux d’intérêt écologique 
reconnu entraînera que le développement urbain accentue localement les nuisances 
indirectes sur la faune et la flore proches : bruits, artificialisation de quelques prairies, 
pertes ponctuelles d’arbres (nuisances aux abords et en dehors des sites car le 
SCOT les protège). Toutefois, ce phénomène devrait être limité compte tenu des 
objectifs du SCOT pour la protection des lisières forestières et des abords des sites 
naturels emblématiques. 

 Une imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation prévue par le SCOT qui 
augmentera mais qui n’aura pas de répercussion notable sur les milieux 
environnants 

La création de nouvelles zones à urbaniser modifiera les écoulements initiaux, 
principalement superficiels, et aura pour effet de créer de nouveaux impluviums 
dont les débits seront supérieurs à ceux qui étaient générés par le site naturel 
avant urbanisation.  

Toutefois, les eaux pluviales de ces nouvelles zones aménagées seront prises en 
charge afin de ne pas altérer le fonctionnement du réseau hydrographique et humide 
du territoire et de ne pas aggraver les risques de ruissellement. Les aménagements 
seront également conçus de manière à respecter les continuités écologiques, c’est-à-
dire que l’urbanisation devra respecter les principes d’intégration à la trame verte et 
bleue, dont ceux de considérer les besoins de fonctionnement naturel des cours d’eau, 
fonds de thalweg, zones humides. Par conséquent, si les normes en vigueur et le 
SCOT sont respectées, les effets prévisibles sur les milieux naturels ne seront pas 
notables.  

Des incidences limitées sur les continuités écologiques  

Si les développements urbains futurs ne devraient pas interférer de façon notable avec 
les continuités écologiques, certains projets d’infrastructures pourraient les impacter de 
façon plus importante. En effet, du fait de l’effet barrière qu’ils créent ou du fait du 
renforcement du caractère anthropique des lieux, ils pourront, localement, perturber les 
éventuelles continuités écologiques et/ou le caractère paisible initial des sites. Ces 
perturbations devront toutefois être limitées car le SCOT prévoit essentiellement des 
aménagements d’infrastructures existantes qui ne conduiront pas à une augmentation 
de la fragmentation de l’espace et prévoit également, spécifiquement dans les 
continuités, des mesures d'accompagnement permettant de limiter les incidences et au 
besoin de les compenser (voir mesures proposées). 
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>>  Biodiversité et fonctionnalité environnementale 
Sous-thématique : fonctionnalité écologique 

     

- - - - - - - - - - - > > négatives 
prévisibles 

Les incidences positives prévisibles  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les incidences positives prévisibles 

Une protection accrue des cœurs de biodiversité  

Le SCOT apporte une plus-value en termes de protection des cœurs de 
biodiversité du territoire : 

- L’intégrité spatiale et la qualité écologique des cœurs majeurs de 
biodiversité (réseau Natura 2000, ZNIEFF de type 1, ENS) seront 
préservées sur le long terme dans le cadre d’une politique conservatoire 
adaptée à leur fonctionnement et à leur évolution.  

- Les cœurs annexes de biodiversité (ZNIEFF de type 2 … situées en dehors 
des cœurs de biodiversité majeurs du SCOT) seront également protégés 
parce qu’ils regroupent des milieux naturels de qualité et peu modifiés et/ou 
parce qu’ils abritent des espèces rares ou menacées.  

 

Une amélioration de la prise en compte des effets indirects sur les 
milieux environnementaux 

Aux abords des pôles de biodiversité, l’urbanisation ne pourra se faire que si sa 
maîtrise permet de protéger le fonctionnement naturel d’ensemble des sites 
(éviter en particulier l’encerclement et l’isolement des cœurs de biodiversité, 
favoriser les transitions douces avec l’urbain). Ainsi, le SCOT permet de gérer 
les espaces naturels au-delà des périmètres d’inventaire et de classement 
et qui ne bénéficient jusqu’à aujourd’hui d’aucune modalité de préservation 
de leur fonctionnement.  

 

Une meilleure gestion des milieux aquatiques 

En compatibilité avec les dispositions des SAGE en vigueur (Vilaine, Estuaire de 
la Loire), le SCOT s’inscrit en faveur d’une préservation ou, le cas échéant, d’une 
restauration des fonctions écologiques des cours d’eau et espaces aquatiques et 
de leur rôle de support aux échanges et à la circulation des espèces. 

 Une trame verte et bleue pour conserver voire améliorer la fonctionnalité des 
espaces environnementaux  

Le SCOT apporte une plus-value au fonctionnement environnemental des espaces en créant 
une trame verte et bleue dont il définit les modalités de protection :  

- La trame verte : les continuités écologiques déterminés par le SCOT constituent des 
coupures d’urbanisation à respecter qui permettent le renforcement des connectivités entre les 
milieux forestiers, prairiaux, bocagers, mais aussi avec les espaces de la trame bleue. En 
conséquence, le SCOT permet la « maturation des milieux », le renforcement du rôle de la 
nature ordinaire dans ces continuités et assure une perméabilité environnementale des grands 
écosystèmes ; ce qui favorise la baisse des pressions anthropiques sur l’armature 
environnementale. En outre, le maillage bocager sera mieux protégé à l’échelle de tout le 
territoire.  

- La trame bleue : il s'agit du réseau hydrographique du territoire, composé des zones 
humides ainsi que des cours d’eaux et leurs abords. Le SCOT renforce leur protection en 
insistant sur le maintien de leurs rôles écologique et/ou hydraulique et en tenant compte des 
relations amont aval (logique de bassin versant). Le rôle des vallées en tant que continuités 
écologiques est également renforcé. En conséquence, le rôle régulateur des zones humides et 
leur intérêt écologique seront confortés. En outre, le SCOT met un cadre favorable à 
l’amélioration de la qualité écologique des cours d’eau (berges, abords, milieu courant …).  

Au regard du projet de SCOT, il apparaît donc que les espaces naturels d’intérêt 
écologique ne diminueront pas en superficie. Au contraire, ils ont à vocation à 
augmenter grâce à la trame verte et bleue. En outre, par son approche systémique, le 
SCOT permet de gérer en amont les incidences afin que la maîtrise des pressions sur les 
écosystèmes soit dans une logique d’évitement plutôt que de compensation. Ainsi, le SCOT 
maîtrise les tendances négatives à l’œuvre comme l’urbanisation près des lisières forestières, 
la coupure de continuités, le risque de disparition du bocage et de réseaux boisés, … afin de 
pérenniser un réseau écologique global et d’assurer un cadre propice au fonctionnement des 
pôles de biodiversité liés à ce réseau. 
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Sous-thématique : fonctionnalité écologique 

     

- - - - - - - - - - - > > négatives 
prévisibles 

Les incidences positives prévisibles  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les mesures prises par le SCOT 

Une amélioration de l'assainissement contribuant à la qualité des milieux 
naturels et des cours d'eaux 

Conjointement à la préservation de la trame bleue, l’ensemble des actions du 
SCOT en matière d'assainissement (voir chapitre dédié à l'assainissement) 
permettra de mieux lutter contre les effets de la pollution (effets indirects sur les 
milieux naturels) et contribuera donc au maintien voire à l'amélioration de la 
biodiversité. 

 

Une meilleure protection du bocage, voire un redéveloppement  

Le SCOT met en place une politique de protection des éléments bocagers ayant un 
intérêt particulier sur le plan du milieu naturel, paysage ou de la gestion hydraulique 
des bassins versants. Il propose même un redéploiement du bocage dans certains 
secteurs permettant de meilleures connexions écologiques au sein de l’espace 
rural.  

 

Des aménagements de qualité environnementale forte, même en ville 

Le périmètre du Parc Naturel Régional et ses futures orientations ne concernent 
directement qu’une petite partie du SCOT (les communes d’Ambon et de Damgan), 
mais l’ensemble du territoire entend se saisir de l’opportunité d’engager une 
démarche qualitative s’inspirant de celle du Parc, dont la plus-value sera mise au 
service des objectifs généraux de développement du SCOT. Dans ce cadre, les 
aménagements prévus par le SCOT seront très largement accompagnés en amont 
par une prise en compte intégrée et accrue des problématiques environnementales. 
Les principes d’aménagement intégré concerneront même les espaces urbains et 
contribueront à favoriser « la nature » en ville. 

 

 Principe d’évitement des incidences préalables à la compensation 

Les différentes orientations du SCOT (trame verte et bleue, protection des abords des 
espaces emblématiques, intégration environnementale de l’urbanisation …) ont pour 
vocation d’éviter en amont les incidences sur l’environnement et de limiter le recours au 
principe de compensation.  

Les mesures de protection des cœurs majeurs de biodiversité  

L’intégrité spatiale et physique des cœurs de biodiversité majeurs, ainsi que leurs 
caractéristiques écologiques et paysagères, doivent être préservées sur le long terme. 
Cette préservation doit être adaptée à leur fonctionnement écologique et aux pratiques et 
usages qui en assurent la pérennité. Dans ce cadre, ils n’ont pas vocation à être urbanisés. 
Toutefois et à condition que de façon directe, indirecte ou cumulative cela n’entraîne pas 
d’incidence significative affectant l’intérêt des habitats et des milieux, et en compatibilité 
avec les DOCOB, sont tolérés selon un principe de construction limitée : 

- l’extension des constructions existantes ; 

- les ouvrages nécessaires à la gestion de ces espaces, à leur valorisation agricole, 
forestière ou de leur patrimoine historique, ou à leur ouverture au public ; 

- les ouvrages et installations d’intérêt public qui ne peuvent s’implanter ailleurs (gestion 
des risques, infrastructures …) et sous réserve d’une étude d’impact qui détermine 
l’acceptabilité des projets et les mesures d’évitement ou compensatoires au regard de 
l’intérêt écologique des espaces naturels. 

 

 

  



C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s  A r c  S u d  B r e t a g n e  

 

 

Eva lua t ion  env i ronnemen ta le  –  Réa l i sa t i on  :  PROSCOT        Page 23 sur 89 
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- - - - - - - - - - - > > incidences 
négatives prévisibles 

Les mesures prises par le SCOT  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les mesures prises par le SCOT 

Dans les sites Natura 2000, la gestion environnementale repose sur 4 principes :  

- préserver les habitats d’intérêt communautaire et éviter les perturbations 
significatives sur les espèces ; 

- garantir la compatibilité des aménagements avec les DOCOB élaborés et le 
principe 1. Les activités humaines ne sont pas exclues, parmi lesquels les 
infrastructures et ouvrages d’intérêt publics, toutefois, si des aménagements dans 
ou aux abords des zones Natura 2000 sont susceptibles d’entraîner une incidence 
significative sur ces zones, ils devront faire l’objet d’une étude d’incidences, qui 
définira les éventuelles mesures compensatoires admissibles ; 

- permettre les ouvrages strictement nécessaires à la gestion de ces espaces, à 
leur valorisation agricole, forestière ou aquacole, ou à leur fréquentation par le 
public. Les aménagements induits doivent alors être adaptés à la sensibilité des 
milieux et ne pas générer d’altération significative des sites ; 

- interdire les autres formes d’urbanisation. Toutefois, les constructions existantes 
peuvent admettre une extension maîtrisée, si cette extension ne s’oppose pas aux 
principes 1 et 2. 

 

Les mesures de protection des cœurs annexes de biodiversité  

Ces espaces doivent conserver leur dominante naturelle et agricole et n’ont pas 
vocation à recevoir une urbanisation notable.  

Toutefois, et selon un principe d’urbanisation limitée, les espaces urbanisés 
existants au sein de cœurs de biodiversité annexe peuvent être concernés par des 
évolutions. 

 

 Ces éventuelles évolutions doivent pouvoir garantir le maintien des caractéristiques 
fonctionnelles des espaces naturels en respectant les principes suivants : 

- maintien au maximum la limite de l’enveloppe bâtie existante en priorisant 
l’optimisation des espaces interstitiels existants ; 

- maîtrise des risques de rupture et d’enclavement des espaces naturels par une 
évolution linéaire de l’urbanisation concourant à la constitution de poches 
d’espaces naturels déconnectées ; 

- préservation de la perméabilité écologique du tissu bâti par une présence 
soutenue du végétal et une maîtrise de la densité bâtie (en cohérence avec le 
projet et les ambitions de développement communal et sans pour autant conduire 
à un étalement de la tache bâtie) ; 

- gestion urbaine différenciée des franges bâties en contact avec les espaces 
naturels qui doivent privilégier un aspect naturel et végétalisé ; 

- maintien du caractère isolé des écarts et hameaux ne pouvant être le support au 
développement d’une urbanisation nouvelle (évolution maîtrisée et annexe des 
constructions existants toléré). 

Dans tous les cas, l’autorisation d’aménagements, de constructions ou d’urbanisation dans 
les cœurs de biodiversité annexe ne peut être délivrée qu’après avoir (système 
« J.E.R.C ») : 

- Justifier de l’impossibilité de réaliser le projet ailleurs ; 

- Evaluer les impacts du projet sur l’environnement ; 

- Réduire les impacts qui ne peuvent être évités ; 

- Compenser par des mesures adaptées la part non réductible des impacts. 
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- - - - - - - - - - - - - -  > > prévisibles Les mesures prises par le SCOT  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les mesures prises par le SCOT 

La gestion des abords des cœurs de biodiversité 

Localement, l’urbanisation est en contact ou à proximité immédiate des cœurs de 
biodiversité majeurs et annexes.  

Pour valoriser cette proximité qui profite au cadre paysager urbain sans impacter les 
milieux naturels, deux principes sont à appliquer pour l’urbanisation future : 

- maîtriser l’évolution de l’urbanisation diffuse, linéaire ou de mitage qui risquerait un 
enclavement des espaces naturels. Pour cela, dans ces secteurs, les communes 
interdisent le développement en dehors de l’enveloppe urbaine.  

-maîtriser l’évolution du bâti pour assurer les transitions et la perméabilité écologique des 
trames urbaines en contact avec les espaces naturels (densités urbaines plus faibles, 
végétation renforcée, …), au travers de : 

 

• zones tampons (zones non constructibles) en maintenant les espaces naturels 
et/ou agricoles ; 

• gestion différenciée de l’urbanisation : 

o dans une bande qu’ils définissent, les PLU peuvent mettre en œuvre 
une densité progressive accompagnée de liaisons vertes ou de 
parking en retrait ; 

o en maintenant les capacités de circulations des espèces par un 
apport végétal dans les parcelles bâties et les espaces publics et par 
la limitation des obstacles aux circulations (clôtures perméables : 
aérées, basses, …). 

 

 

 

 

o  Les mesures de protection des continuités écologiques  

Afin de mettre en place une politique de trame verte et bleue efficace, le SCOT identifie 
des continuités écologiques. Les PLU peuvent définir des continuités supplémentaires à 
ceux définis par le SCOT, notamment dans le cadre de la prise en compte des continuités 
écologiques déterminées par les communes voisines ou encore celles du futur schéma 
régional de cohérence écologique. Dans ces corridors écologiques, la vocation dominante 
agricole ou naturelle doit être conservée. Pour conserver cette dominante naturelle ou 
agricole, les PLU prévoient, notamment au travers des coupures d’urbanisation, les 
moyens : 

- D’empêcher le développement notable de l’urbanisation ainsi que les extensions et 
densifications notables des zones urbaines existantes qui formeraient un obstacle à ces 
continuités, 

- De préserver les boisements sans empêcher leur valorisation forestière, écologique et 
touristique dès lors que cette valorisation est compatible avec leur sensibilité 
environnementale, 

- De permettre l’implantation et l’extension du bâti nécessaire aux activités agricoles, 
forestières ou à la gestion écologique des sites, mais en veillant à ce que la continuité du 
corridor soit maintenue (empêcher les obstacles linéaires), 

- De préserver les milieux naturels rencontrés ayant une qualité avérée et un rôle 
fonctionnel (écologique) tels que boisements, mare, zones humides, haies stratégiques, 
maillage bocager…  

- De permettre les infrastructures et les réseaux à condition de ne pas compromettre les 
continuités écologiques ou de prévoir des mesures d’évitement (choix du profil routier par 
exemple) ou de compensation maîtrisant les impacts. 
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Les mesures vis-à-vis des cours d’eau, plans d’eau et leurs 
abords  

En compatibilité avec les dispositions des SAGE en vigueur (Vilaine, 
Estuaire de la Loire), le SCOT s’inscrit en faveur d’une préservation 
ou, le cas échéant, d’une restauration des fonctions écologiques des 
cours d’eau et espaces aquatique et de leur rôle de support aux 
échanges et à la circulation des espèces à travers : 

- l’identification et la protection des cours d’eau et des espaces 
rivaux qui y sont associés ; 

- la protection de la ripisylve, des haies et bosquets annexes (situés 
à moins de 100 m environ du cours d’eau) ; 

- le maintien d’espaces naturels associés aux couloirs rivaux 
permettant la mobilité des cours d’eau et le fonctionnement naturels 
des berges. A l’intérieur de cette bande aucune construction n’est 
autorisée, l’imperméabilisation est interdite ; 

- le maintien à l’état naturel ou la renaturation des rives et berges. 
Le SCOT favorise les actions expérimentales de restauration pour 
mieux appréhender le phénomène et trouver une solution ; 

- la limitation du busage des fossés et cours d’eau ; 

- l’aménagement d’équipement permettant la circulation de la faune 
piscicole en cas d’obstacles d’origine anthropique ; 

- la mise en place d’un protocole de gestion des ouvrages 
hydrauliques pour améliorer le transit sédimentaire (by-pass 
hydraulique) et la circulation piscicole (passe à poissons…) ; 

- la création de nouveaux plans d’eau est soumise aux dispositions 
fixées par le SDAGE. 
 

 Les mesures vis-à-vis des zones humides 

Les documents et opérations d’urbanisme précisent à leur échelle les zones humides, au moyen, le cas 
échéant, d’études d’inventaire spécifiques complémentaires à celles existantes. 

Les zones humides sont préservées de l’urbanisation et de toute forme d’occupation des sols susceptible 
d’entraîner leur destruction ou de nature à compromettre leur fonctionnalité et leur richesse biologique. 

Les zones humides n’ont pas vocation à être aménagées en plan d’eau ni bassin de rétention pour les 
eaux pluviales. 

Les prélèvements d’eau dans une zone humide, à l’exception de l’abreuvement des animaux, sont 
fortement déconseillés s’ils compromettent son bon fonctionnement hydraulique et biologique. 

En compatibilité avec la réglementation, la préservation des zones humides doit être la règle, et leur 
dégradation ou destruction l’exception. Le recours à des mesures compensatoires n’est concevable que 
lorsque toutes les autres solutions alternatives ont été précisément étudiées. 

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à faire disparaître ou à 
dégrader le fonctionnement de zones humides, les mesures compensatoires proposées doivent prévoir 
une restauration de zones humides telle que le bilan global de l’échange soit positif pour le milieu, tant en 
terme de surface qu’en terme de fonctions (hydrologique, bio-géochimique et écologique). Cette 
compensation doit être réalisée au plus près de la zone impactée, et au pire dans le sous bassin versant 
concerné. 

La préservation des zones humides nécessite des mesures de gestion adaptées qui peuvent être 
nécessaires au delà de leur strict périmètre : 

- lorsqu’une urbanisation est projetée sur un espace libre (naturel ou agricole) entre deux zones humides 
(ou espace d’eau libre), cette urbanisation ne doit pas porter d’incidences prévisibles conduisant 
indirectement à l’altération potentielle du fonctionnement de la zone humide, notamment en interrompant 
des liens fonctionnels entre ces deux éléments. Des mesures d’évitement et de compensation seront, le 
cas échéant, mises en œuvre ; 

- des espaces tampons à dominante naturelle ou faiblement anthropisés sont maintenus entre les 
espaces urbanisés et les zones humides afin de conserver leur caractère hydromorphe (sol régulièrement 
saturé en eau) ; 

- les prélèvements d’eau dans une zone humide, à l’exception de l’abreuvement des animaux, sont 
fortement déconseillés s’ils compromettent son bon fonctionnement hydraulique et biologique. 
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Les mesures prises par le SCOT  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les mesures prises par le SCOT 

Les mesures vis-à-vis de la perméabilité écologique des espaces ruraux 
(le bocage)  

Les PLU, à leur échelle, identifient les éléments bocagers stratégiques qui 
participent à : 

- la préservation et la valorisation de la biodiversité en présentant une diversité 
d’essences, une densité arborée significative et une connectivité avec d’autres 
éléments arborés constituant un maillage support pour la biodiversité ; 

- la maîtrise des ruissellements agricoles et aux phénomènes d’érosion des sols 
(notamment lorsqu’elles sont perpendiculaires aux pentes) ; 

- la diversité paysagère, la diversification agricole ou la production sylvicole ou 
énergétique. 

La diversité des paysages et la présence de l’arbre sur le territoire induit des 
objectifs de gestions différentes : 

- elle doit permettre de reconstituer et de restaurer les éléments bocagers, dans les 
secteurs où l’objectif est de restructurer les secteurs bocagers fragmentés ; 

- elle doit permettre le maintien des structures bocagères existantes, dans les 
secteurs où l’objectif est de sauvegarder les secteurs bocagers de bonne qualité. 

Les communes assurent la préservation du maillage d’éléments bocagers 
stratégiques en :  

- mettant en œuvre des actions de préservation voire de restauration, voire de 
compensation en cas de destruction ; 

- favorisant la plantation d’essences locales (feuillus : chêne pédoncule, chêne vert 
et châtaignier, …). 

Cette gestion ne doit pas figer l’espace mais permettre de conserver son 
organisation globale du maillage en limitant sa baisse de densité arborée. Les 
principes de gestion ne doivent pas être incompatibles avec la gestion courante des 
espaces boisés (exploitation et valorisation de la ressource bois). 

 Orientations permettant de favoriser la nature en ville 

 

Le territoire est caractérisé par des espaces urbains lâches qui présentent une bonne 
perméabilité. Ils sont souvent associés aux cours d’eau, axes routiers, places publiques ou 
jardins privés. Ces espaces ont un rôle à jouer dans le maintien de la biodiversité (support 
de la petite faune et d’essences végétales très variées), la gestion hydraulique et la qualité 
du cadre de vie. 

Ces éléments sont complémentaires et le SCOT a pour objectif de maintenir ces espaces 
résiduels afin de préserver ou améliorer pour certaines communes l’équilibre écologique et 
paysager du territoire. Ils ont vocation à conserver leur dominante naturelle (prairies, 
vergers, boisements).  

Pour cela, les collectivités, à leur échelle, peuvent : 

- identifier les éléments à protéger ; 

- préciser les modalités de gestion d’aménagement de ces espaces : 

o en gérant les densités et en protégeant les espaces naturels urbains qui 
peuvent jouer un rôle de refuge, 

o en végétalisant les espaces le long des axes communication, les murs 
ou les toitures par des essences locales diversifiées (espèces, 
hauteurs, compacités, …). 

- favoriser un entretien durable des espaces verts publics (fauche une à deux fois par an, 
limitation de l’utilisation de produits chimiques : programme zéro-phyto, installation de 
refuge pour la petite faune, …) ; 

- sensibiliser, informer et faire participer la population à la préservation des espaces verts. 
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>>  Capacité de développement et préservation des 
ressources Sous-thématique : qualité des eaux, eau potable et 

assainissement 

     

- - - - - - - - - - - > > négatives 
prévisibles 

Enjeux et objectifs stratégiques du SCOT  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les incidences négatives prévisibles 

Enjeux de l’EIE 

L’eau est pour le territoire le support d’activités économiques (activités 
conchylicoles), touristiques (pêche, navigation, baignade) mais aussi une ressource 
pour l’alimentation des activités et des habitants. Sur le plan quantitatif, la ressource 
en eau n'est pas un facteur limitant au développement du territoire. En revanche, les 
enjeux reposent sur l'aspect qualitatif : les ruissellements et les rejets urbains, 
industriels ou agricoles contribuent à la pollution des eaux. Les enjeux de reconquête 
de cette qualité appellent à une gestion transversale et à la mise en œuvre d’une 
politique optimisée de la ressource. 

 

Objectifs du SCOT 

L’objectif du SCOT est de contribuer à une évolution pérenne de la ressource, en 
articulation avec les autres normes,  plans et programmes spécifiques de la gestion 
de l’eau. En complément de la trame verte et bleue qui favorise un fonctionnement 
cohérent des milieux naturels et du cycle de l’eau (protection des zones humides, du 
bocage…) , l’exploitation de la ressource en eau nécessite d’adopter 3 principes 
fondamentaux : 

 

- Assurer la protection de la ressource et renforcer la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable du territoire, 

- Economiser l’eau, 

- Maîtriser les pollutions, améliorer l’assainissement et renforcer la gestion des 
eaux pluviales  

 

 Qualité des eaux  

Compte tenu de ses orientations en matière de préservation des espaces humides, 
aquatiques et des éléments naturels contribuant à la maîtrise des ruissellements et des 
pollutions diffuses, le SCOT ne devrait pas générer d’incidences notables 
négatives sur la qualité des eaux. Au contraire, son application conjointement aux 
normes et autres politiques en matière d’eau (SDAGE, SAGE, DCE…) devrait 
concourir à une amélioration de cette qualité (voir volet précédent, trame bleue).  

 

Eau potable  

Le développement équilibré du projet nécessite une augmentation d’environ 5 300 
habitants d’ici 2034. Cette augmentation de population pourrait générer un 
accroissement progressif de la consommation en eau potable. On peut toutefois 
remarquer que lors de la dernière période, l’augmentation de population n’avait pas 
engendré d’augmentation sensible de la consommation qui était resté globalement 
stable (de l’ordre de 72 m3/abonnés). Néanmoins, en considérant une augmentation de 
consommation d’eau proportionnelle à l’augmentation de la population, on aurait un 
besoin en eau, en 2034, estimée à près de 2 millions de m3 (en 2007, les besoins 
étaient de 1,5 m3). Même en tenant compte de l’arrêt récent de la production de l’usine 
du Rhodoir, les capacités d’alimentation en eau potable sont assurées tant par l’usine 
de Pen Mur qui produit 800 000 m3/an que par l’usine de Férel qui dispose d’une 
capacité de production de 17 millions de m3/an prévue pour suppléer à une éventuelle 
déficience de Pen Mur. Il n’existe donc pas de crainte sur le plan quantitatif.  

A noter que cette évaluation ne tient pas compte de la consommation en eau pour les 
activités économiques. En effet, celle-ci ne peut être chiffrée valablement car il existe 
trop de facteurs d’incertitudes : la consommation en eau d’une entreprise est fonction 
de son type d’activité, de ses process de production et de la politique interne de 
l’entreprise sur la maîtrise des gaspillages. Ces éléments ne pouvant être connus à 
l’avance, toute évaluation de cette consommation d’eau comporterait un fort risque 
d’erreur. Toutefois, vu la marge d’exploitation disponible, il peut être estimé que la 
ressource sera suffisante pour permettre le développement économique.  
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- - - - - - - - - - - > > négatives 
prévisibles 

Les incidences négatives prévisibles  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les incidences positives prévisibles 

A noter enfin que sur le plan qualitatif, nombre d’actions prévues par le SCOT (voir 
« incidences positives ») permettront d’améliorer la qualité des masses d’eaux du 
territoire (conformément aux objectifs de la DCE).  

Néanmoins, étant donné la dépendance du territoire vis-à-vis des territoires voisins 
(actions amont-aval) et la forte sensibilité des eaux captées (réserve d’eau de 
surface), les usines de production devront peut être dans les années à venir renforcer 
encore leurs capacités de traitement. Cela permettra de sécuriser les 
approvisionnements (la liaison Férel-Rennes contribuera également à cela), mais 
aura fatalement des conséquences non négligeables sur le prix de l'eau (incidence 
non liée directement au SCOT). 

 

Assainissement  

Le développement urbain induira une augmentation des flux et des charges 
polluantes dont l’origine principale tiendra des effluents domestiques (activités 
résidentielles) ou industriels. Elle se traduira par une sollicitation croissante des 
capacités de traitement des dispositifs d’assainissement du territoire et par des 
rejets croissants en milieu naturel.  

Néanmoins, en encadrant les conditions d'assainissement des communes et des 
parcs d’activités qu’elles accueillent (voir suite de ce chapitre), le SCOT ne devrait 
pas engendrer d'incidence négative notable. 

En ce qui concerne les pollutions d’origine agricole, le SCOT n’induira pas, par ses 
orientations, d’effets particuliers puisqu’il ne prévoit pas de modification importante 
des surfaces cultivées. 

 Qualité des eaux 

Le SCOT conduit à une évolution modérée de population ainsi que des 
localisations de l’urbanisation globalement situées hors zones sensibles vis-à-
vis de l'hydrosystème. Ceci limite donc sensiblement les risques d'impact sur les 
cours d'eau et les zones humides. Le SCOT définit encore d'autres mesures en faveur 
de l’amélioration de la qualité des eaux superficielles. Il s’agit notamment de la 
préservation des zones humides ainsi que de la gestion des cours d’eau permanents et 
temporaires. L’objectif du SCOT est d'y mettre en œuvre une gestion environnementale 
globale et intégrée au profit de la fonctionnalité des espaces environnementaux et en 
particulier du milieu aquatique (voir politique "trame bleue" au chapitre précédent). Ceci 
devrait donc avoir un effet bénéfique et participer au respect des objectifs fixés par le 
SDAGE, les SAGE et la DCE, de détendre les pressions sur l’hydrosystème et de 
réduire les risques de transferts directs de pollutions diffuses dans les milieux courants 
et humides. L’amélioration de la qualité de l’assainissement (dimensionnement, 
traitement, collecte) réduira les sources de pollutions diffuses. 

 

Eau potable  

Les incidences du projet sont positives dans le sens où celui-ci participe à 
l’amélioration et à la pérennisation de la ressource en eau, au suivi de l’évolution 
de la ressource et au développement des actions optimisant la distribution et la 
consommation en eau potable (voir mesures prises par le SCOT). 

Le projet prend également en compte les périmètres de protection des captages d'eau 
potable dans son développement urbain.   
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Les incidences positives prévisibles  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les mesures prises par le SCOT 

Assainissement  

 

Le SCOT permettra de poursuivre l’amélioration de l’assainissement collectif et 
non collectif en adéquation avec les impératifs environnementaux auxquels le 
territoire est soumis. Il demande, dans ce cadre, de développer les réseaux 
existants mais aussi de favoriser le remplacement des installations de traitement 
obsolètes ou insuffisamment dimensionnées.  

 

On peut aussi souligner l'effort notable demandé aux communes pour la gestion 
des eaux pluviales urbaines (le SCOT encourage la mise en place de schémas de 
gestion d’eau pluviale, demande de limiter le plus possible les espaces 
imperméabilisés, de favoriser l'infiltration sur place et les techniques d'hydraulique 
douce, la récupération des eaux de pluies de toitures, …). 

 

En ce qui concerne les pollutions d’origine agricole, la prise en compte accentuée 
des risques de ruissellement (voir chapitre "risques") et les dispositions retenues par 
le DOO en matière de lutte contre les pollutions diffuses devraient avoir des effets 
bénéfiques notables dans les années à venir. En outre, la meilleure gestion 
hydraulique des urbanisations devrait réduire les flux pluviaux mal gérés 
s’écoulant vers les espaces agricoles et les milieux naturels. 

 Les mesures permettant la protection de la ressource 

 

La mise en œuvre de cet objectif dans les documents inférieurs implique de : 

• définir les conditions d’usage des sols et de prévention des risques de 
pollution par les travaux, projets et aménagements au sein des périmètres de 
protection des captages d’eau potable (immédiats, rapprochés et éloignés). 
Le cas échéant, ces conditions sont définies en application des Déclarations 
d’Utilité Publique (DUP) ou en cohérence avec les prescriptions du rapport 
hydrogéologique. 

• favoriser, en lien avec la profession agricole, la mise en œuvre des mesures 
de fertilisation raisonnée dans les périmètres de protection des aires 
d’alimentation des captages en particulier pour les captages prioritaires au 
titre du Grenelle de l’Environnement (en 2012, le territoire n’est pas concerné 
par un captage prioritaire, s’assurer de son actualisation) ; 

• protéger les cours d’eau, les espaces d’eau libre, les zones humides et les 
éléments du bocage (talus, fossés, haies, boisements,…) (cf. partie trames 
verte et bleue) ; 

• maîtriser des pressions sur le milieu à travers l’amélioration des conditions 
d’assainissement et de gestion des eaux pluviales (cf. paragraphes ci-après). 
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Les mesures prises par le SCOT  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les mesures prises par le SCOT 

Les mesures permettant d’améliorer l’assainissement 

Le SCOT, pour améliorer la qualité de la ressource, demande aux communes : 

- de réaliser des schémas d’assainissement et de gestion des eaux pluviales. 

- d’assurer l’adéquation entre la capacité épuratoire des dispositifs d’assainissement 
collectifs ou non, le développement urbain et le traitement des rejets dans les milieux 
récepteurs (le redimensionnement éventuel des STEP devra être réalisé 
préalablement à l'accueil des nouvelles populations devant y être raccordées). 

- de prévoir les éventuels espaces nécessaires aux ouvrages de traitement des eaux 
usées (station d’épuration, …), de stockage et traitement des eaux pluviales avant 
leur rejet dans le milieu naturel (bassin de rétention, …). 

Dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution 
technique la plus adaptée, les documents d’urbanisme conditionnent les nouvelles 
urbanisations à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées. 

Le SCOT encourage les collaborations partenariales entre les différents acteurs 
concernés pour : 

- intégrer le volet « substances toxiques » à compter de 2012 dans les règlements du 
service d’assainissement des collectivités de plus de 10 000 EH ; 

- établir des autorisations de déversement des industriels raccordés et veillent au 
respect de ces autorisations. Ces autorisations sont délivrées en cohérence avec les 
capacités de collecte, de transfert et de traitement des systèmes d’assainissement ; 

- prévoir les dispositions de contrôle de bon fonctionnement des installations 
d’assainissement non collectif particulièrement en application de l’article 7 de l’arrêté 
du 27 avril 2012 (relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des 
installations d’assainissement non collectif dans les « zones à enjeu sanitaire » qui 
concernent les communes littorales). 

 La maîtrise des ruissellements d’eaux pluviales 

Les opérations et documents d’urbanisme favorisent la rétention des eaux de 
ruissellement en amont en permettant :  

- la mise en place de techniques individuelles relevant des modes constructifs (toitures 
végétalisées, récupération des eaux de pluie à la parcelle,…) qui ne peuvent être 
empêchés par les documents d’urbanisme mais peuvent encadrer leur insertion 
paysagère ;  

- ou collectives (rétention des eaux de pluie à l’échelle de l’opération ou du quartier, 
chaussées filtrantes, noues, bassins de rétention paysagés,..) à travers des 
aménagements d’hydraulique douce et de génie écologique compatibles avec les 
milieux naturels et valorisés paysagèrement par une intégration assurée dès la 
conception des projets. 

Les opérations et documents d’urbanisme traduisent les dispositions du SCOT relatives 
à la gestion des trames verte et bleue (boisements, bosquets, haies, talus, zones 
humides, bandes de retraits par rapport aux cours d’eau,…) qui s’inscrivent en faveur 
de la maîtrise des ruissellements agricoles sur les plans quantitatif (fonction de 
rétention en amont) et qualitatif (fonction épuratrice). 

En outre, le SCOT favorise les mesures permettant d’accompagner, notamment 
techniquement, la profession agricole pour l’inciter à poursuivre les efforts engagés 
pour maîtriser l’utilisation des intrants (engrais, produits phytosanitaires) et pour 
adopter des pratiques culturales adaptées, particulièrement lorsqu’ils exploitent des 
terres proches des points de captage d’eau potable. 

Les collectivités veillent à la qualité des rejets à travers :  

- l’utilisation privilégiée de réseaux d’assainissement séparatifs contribuant au bon 
fonctionnement des installations de traitement des eaux usées en minimisant les eaux 
parasites ; 

- la mise en place de techniques de traitement à la source des eaux de ruissellement 
urbain (dégrilleur, désableur, déshuileur,…). 
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Les mesures prises par le SCOT  

Les mesures générales permettant de mieux protéger l’hydrosystème  

La trame verte et bleue (voir volet biodiversité) fait pleinement partie des mesures 
permettant de préserver la ressource écologique et en eau sur le long terme. Elle 
maîtrise les pressions anthropiques et crée les conditions favorisant le renforcement 
ou la réhabilitation de la qualité environnementale des milieux aquatiques et humides. 

 

Les mesures d’économie d’eau 

Pour répondre aux objectifs prioritaires du Grenelle de l’Environnement, les 
collectivités doivent pour économiser la ressource en eau: 

- continuer les travaux sur les fuites dans les réseaux (objectifs de rendements de 
75% en zone rurale et 85% en zone urbaine) ; 

- adapter le débit prélevé aux besoins (maitriser les prélèvements des activités en 
installant des dispositifs de comptage volumétrique) et respecter les arrêtés de 
restriction des eaux en cas de crise de sécheresse ; 

- recycler les eaux usées (réutilisation pour l’agriculture ou les usages domestiques 
…). 
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Enjeux de l’EIE 

Le SCOT doit mettre en œuvre une politique répondant aux objectifs du Grenelle et 
du plan « Eco-Energie Bretagne », Plan de Protection de l’Atmosphère et du Plan 
Régional de la Qualité de l’Air. 

Les enjeux énergétiques doivent aussi s’inscrire dans des principes d’économie et de 
valorisation des ressources disponibles qui privilégient la proximité et leur origine 
renouvelable. 

 

Objectifs du SCOT 

 

Dans le cadre fixé par les enjeux, les objectifs principaux du SCOT sont de : 

- favoriser un aménagement du territoire sobre sur le plan énergétique ; 

- économiser l'énergie par la non consommation ; 

- agir local pour économiser le coût du transport de l’énergie et pour optimiser 
les mobilités des personnes et les procédés productifs (notamment, les 
entreprises voulant développer des procédés développement durable pour être 
plus performantes dans leur espace concurrentiel) ; 

- poursuivre la diversification du bouquet énergétique et des modes de 
production des énergies renouvelables (ENR) 

 

 Une augmentation des dépenses énergétiques liées au résidentiel atténuée 
progressivement par un habitat plus dense et un bâti nouveau plus 
performant au plan thermique 

La croissance démographique entraînera forcément un accroissement de la 
demande énergétique résidentielle (chauffage, éclairage…) qui sera toutefois 
progressivement atténuée par la recherche d’une meilleure efficacité énergétique 
dans les constructions nouvelles (meilleure isolation des nouvelles habitations et 
formes urbaines plus denses donc plus économes en énergie).  

Combinée avec le renouvellement du parc existant, la législation thermique sur les 
nouvelles constructions devrait permettre que cette augmentation soit limitée à terme. 

 

Une augmentation des dépenses énergétiques liées aux transports routiers 
mais qui devrait à terme se stabiliser voire baisser  

L'augmentation de la population et la création de nouvelles zones d’activités auront 
pour effet d'augmenter les dépenses énergétiques liées aux trafics routiers de 
marchandises et de personnes. Toutefois, le renforcement de la mixité fonctionnelle 
des pôles urbains (développement des activités, des services et des commerces de 
proximité), l'amélioration des dessertes et la mise en place de transports collectifs et 
alternatifs (liaisons douces, intermodalité, co-voiturage) contribueront significativement 
à atténuer progressivement la consommation énergétique et la production de gaz à 
effet de serre liée aux déplacements.  

Lorsque la politique des transports collectifs aura été complètement développée, 
cette augmentation devrait donc se stabiliser puis favoriser la mise en place de 
nouvelles conditions de fonctionnement du territoire permettant d’envisager une 
baisse de la consommation énergétique.  
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Une politique "habitat » favorisant la performance énergétique  

L’optimisation du tissu urbain existant et la maîtrise de son étalement  (élévation des 
densités urbaines) seront de nature à favoriser les économies d’énergies. En outre, le 
SCOT applique une politique proche de ce qui s’appelle communément l'Approche 
Environnementale de l'Urbanisme (AEU). Cette approche consiste à ne pas 
considérer les préoccupations environnementales comme de simples problèmes 
annexes, mais comme autant de facteurs décisifs, de nature à orienter l'économie 
générale d'un projet urbain. Elle porte sur plusieurs thèmes dont les choix 
énergétiques.  

Dans ce cadre, il sera notamment favorisé l’accompagnement des projets 
publics et privés de rénovation du bâti (logements, activités…) visant la basse 
consommation énergétique, parmi lesquels les équipements publics feront figure 
d’exemple. Cette approche aura aussi pour effet de favoriser l'utilisation des 
énergies renouvelables et les techniques du bioclimatisme dans les 
constructions. Celle-ci sera conseillée dès lors que cela ne contrarie pas un objectif 
paysager identifié ou de préservation de la qualité des patrimoines et des sites.  

 

Une politique "transport" maîtrisant les déplacements routiers et 
développant les modes "doux" et alternatifs  

La gestion des transports et des infrastructures établie dans le SCOT améliore et 
rationalise les conditions de mobilité pour une meilleure prise en compte 
environnementale et sociale. Dans ce cadre, le projet développe une organisation 
hiérarchisée des liaisons routières en cohérence avec le développement urbain, ce 
qui permet d'optimiser les déplacements et favoriser les liaisons douces. En outre, le 
développement des transports en commun (TC) permettra un véritable report modal 
des déplacements actuellement en faveur des transports individuels. Les gains se 
trouveront dans les déplacements domicile/travail et les déplacements 
« domestiques » fréquents (jour de marché...). Ceci aura une incidence très 
positive sur la maîtrise des dépenses énergétiques et les émissions des gaz à 
effets de serre.  

 Une politique soutenant les productions locales pour réduire les chaînes de 
déplacement 

Le SCOT facilite la mise en place des circuits courts (mises en place de plateformes 
groupées de chalandises, mise en place d’équipements à proximité pour les 
consommateurs). Ceci aura pour effet de réduire les transports au sein du 
territoire.  

 

Une production accrue d’énergie à partir de ressources renouvelables 

La stratégie du SCOT est axée sur la poursuite de la diversification du bouquet 
énergétique avec le développement des énergies renouvelables suivantes : 

- l’éolien.  

- le solaire et le photovoltaïque, de façon préférentielle sur les toitures des 
constructions existantes. 

- la géothermie, les communes devant autoriser les  installations collectives et 
individuelles,  prévoir les emprises au sol nécessaires, être attentives  aux quantités 
d’eau utilisées et à la qualité. 

- la méthanisation, en favorisant son développement à travers les activités agricoles et 
industrielles ainsi que la biomasse, notamment dans le cadre d’une gestion pérenne du 
bocage.  

 

Le développement de ces énergies renouvelables permettra de réduire 
notablement la dépense énergétique issue d’énergies fossiles. 
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Une politique affirmée d'économie d'énergie et de réduction des GES 
amplifiée par le SCOT 

 

Le SCOT développe un projet dont la structuration à l’échelle du territoire et à 
l'échelle des PLU et des aménagements urbains concourt à une amélioration 
de l’efficacité territoriale en matière d’économie d’énergie et de réduction 
des GES. Cette politique prendra pleinement son ampleur grâce à la volonté 
du territoire, en parallèle du SCOT, de lutter contre la précarité énergétique du 
logement (OPAH, PIG…) et d’assurer un renforcement opérationnel des 
transports collectifs en collaboration avec l’ensembles des acteurs 
institutionnels et territoriaux : (gestionnaire, CG, Région, DDTM, …).  

 

 

 Synthèse de l’évolution probable de la consommation énergétique et de 
l’émission de gaz à effet de serre au terme de la mise en œuvre du SCOT 

Le projet de SCOT permet une évolution vertueuse puisque tendanciellement par rapport à 
la situation existante : 

- La proportion du nombre de personnes utilisant la voiture dans les trajets domicile-travail et 
dans les déplacements fréquents devrait baisser. Conjointement, la part de ces personnes 
devrait augmenter en faveur des transports en commun. Le covoiturage devrait augmenter. 

- La proportion de logements existants précaire énergétiquement devrait baisser, 

- La consommation électrique par ménage devrait se stabiliser du fait de constructions 
nouvelles mieux isolées et de moyens de chauffe alternatifs (bois-énergie), 

- La proportion du bâti équipé de photovoltaïque et de dispositifs d’économie d’eau (la 
production et la distribution de l’eau consomme de l’énergie) devrait augmenter, 

- L’utilisation de liaisons douces devrait augmenter. 

- L’utilisation d’énergies renouvelables devrait se développer 

 

Ainsi, malgré une augmentation sensible de la population et du nombre de logements, 
le territoire devrait, à terme, consommer moins d’énergies fossiles, ce qui aura pour 
effet de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
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Les mesures du SCOT sont multiples et consistent notamment à : 

 

- Encourager la maîtrise énergétique et des émissions de GES au travers de 
l’exemplarité des équipements publics et des installations touristiques : 
thermographie, réhabilitation, isolation, panneaux solaires, … 

- Améliorer la qualité énergétique de l’habitat par une politique de réhabilitation 
forte de l’existant, 

- Prévoir les conditions d’aménagement non discriminantes pour le 
bioclimatisme et faciliter l’utilisation de biomatériaux ou à faible valeur 
d’émission de GES  (bois, laine de roche, cellulose, …), 

- Economiser l’espace et développer des formes urbaines plus compactes et 
plus fonctionnelles, 

- Economiser et optimiser l’utilisation de l’eau (qui est source de consommation 
d’énergie).  

- Rationaliser les déplacements à toutes les échelles afin de réduire les gaspillages 
et étendre l’accès aux mobilités (transport collectif, intermodalité …), 

- Développer l’usage des moyens alternatifs de déplacement : liaison douce, 
covoiturage … 

- Développer la géothermie, la méthanisation et la filière bois-énergie, 

 

 

 

 

 

 - Diversifier le bouquet énergétique (énergies renouvelables) tout en prenant en 
compte les critères d’acceptabilité environnementaux et paysagers du territoire :  

 

o l’éolien, dans la mesure où le développement se fait en cohérence avec les 
schémas éoliens régionaux et départementaux (au sein des ZDE notamment) 
et avec les stratégies de valorisation paysagère et écologique du SCOT. 
L’éolien en mer est possible s’il garantit une intégration paysagère de qualité 
et ne remet pas en cause l’intérêt économique (pêche notamment) et 
écologique des lieux.  

o le solaire et le photovoltaïque, de façon préférentielle sur les toitures des 
constructions existantes, avec néanmoins des conditions d’insertion 
paysagère à respecter, notamment en fonction de la sensibilité des zones 
bâties. Le SCOT les interdit dans les espaces agricoles, dans les cœurs de 
biodiversité et les continuités écologiques définies par le SCOT. 
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Enjeux de l’EIE et objectifs du SCOT 

 

Mieux gérer les problématiques de gestion des déchets, de pollution de l'air, de 
nuisances sonores et de pollutions des sols sur le territoire. 

 

 Qualité de l’air 

Le SCOT n'agit pas directement sur la qualité locale de l'air. Toutefois, l'accroissement 
de la population et le développement des activités seront de nature à augmenter les 
émissions atmosphériques. Globalement, et à défaut de base de données précises 
suffisantes sur la qualité de l’air existante et les facteurs mesurables pouvant la 
dégrader, il n’est pas possible de déterminer une incidence prévisible mesurable de la 
mise en ouvre du SCOT dans ce domaine. Néanmoins, par procédés d’indentification 
et d’extrapolation à grande échelle, il peut être conjecturé les effets suivants : 

- La forte structuration urbaine du SCOT, les efforts en matière d’amélioration de 
l’habitat, la stratégie de l’emploi rapprochant les lieux de travail et d’habitat et la 
politique en transports collectifs et alternatifs à la voiture particulière permettront 
d’atténuer progressivement mais significativement les émissions atmosphériques liées 
aux transport et à l’habitat.  

- Les émissions liées aux activités industrielles pourraient s’amplifier dans les années à 
venir du fait de la politique de développement des zones d’activités prévues par le 
SCOT. Néanmoins, si celles-ci respectent les normes imposées par la législation, la 
qualité locale de l’air ne devrait pas en souffrir.  

- Les émissions liées à l’activité agricole ne devraient pas évoluer de façon significative 
dans les années à venir.  

 

L’ensemble de ces paramètres permet de dire qu’à l’échelle du territoire, la 
qualité de l’air ne devrait pas se dégrader dans les années à venir et devrait 
même progressivement s’améliorer.  
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>>  Capacité de développement et préservation des 
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- - - - - - - - - - - > > négatives 
prévisibles 

Les incidences négatives prévisibles  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les incidences positives prévisibles 

Bruit 

L’augmentation des trafics routiers (au moins pendant la période de mise en œuvre 
des transports en communs) ainsi que les futures zones d'activités du territoire seront 
susceptibles d'engendrer des nuisances sonores nouvelles aux alentours. Cette 
tendance suit logiquement celle liée aux facteurs de pollution de l’air et concerne 
donc aussi les infrastructures importantes du territoire, classées également comme 
infrastructures bruyantes. Au regard des flux existants, l’augmentation des trafics 
liés au SCOT ne devrait toutefois pas générer d’incidences notables sur 
l’ambiance sonore du territoire.  

 

Pollution des sols 

Le projet de SCOT n'engendre pas de risque d'impact sanitaire particulier. 

 

Déchets 

A la vue des tendances actuelles, malgré l’accroissement de la population locale (+ 
5 300 habitants environ d’ici 2034), la quantité de déchets de déchets ménagers à 
gérer, à l’horizon 2034 ne devrait pas augmenter sensiblement. Par contre, on 
peut s’attendre à une augmentation des déchets d’activités (dont la quantité et la 
nature sont non quantifiables et non qualifiables à l’heure actuelle, cela dépendant du 
type d’activités que le territoire accueillera dans les prochaines années). 

 

 

 

 Qualité de l’air 

La politique du SCOT sur la structuration des polarités urbaines, sur la création 
d’emplois sur place, sur les transports collectifs et les liaisons douces et sur 
l’implantation optimisée des parcs d’activité par rapport aux grandes infrastructures 
devrait permettre : 

- De réduire tendanciellement l’augmentation des pollutions liées aux 
déplacements domicile/travail (développement des transports en commun, 
emplois sur place), 

- De réduire la part des itinéraires incohérents liés à des espaces urbains non 
fonctionnels, 

- D’éviter des trafics diffus importants qui étendraient les secteurs d’émission 
de polluant en dehors des grandes infrastructures.  

 

Bruit  

Indépendamment des obligations réglementaires relatives à l’isolation acoustique des 
constructions, la conception des projets urbains tiendra compte des possibilités de 
développer des quartiers d’habitat préservés des nuisances induites par les 
infrastructures bruyantes actuelles et futures. Le SCOT minimise ainsi les risques de 
conflits d’usages entre habitat et activité. La localisation préférentielle des parcs 
d’activités participe de cette gestion pacifiée entre espace à vivre et espace de travail. 
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Les incidences positives prévisibles  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les mesures prises par le SCOT 

Déchets  

Le territoire poursuivra l’amélioration de la gestion des déchets en renforçant 
les équipements nécessaires, l’accès à ces équipements et en anticipant les 
nouveaux besoins spécifiques liés aux activités économiques notamment. Pour 
mettre en œuvre cet objectif, il s’agit de :  

- poursuivre un objectif de réduction des déchets et de développement de la 
valorisation à travers des politiques de communication mais également 
fiscale (mise en place de la redevance incitative par exemple) ; 

- optimiser la mutualisation et la coordination du fonctionnement des 
équipements à l’échelle du territoire pour faciliter leur utilisation par 
l’ensemble des habitants (accès aux déchetteries) ; 

- veiller à l’évolution des besoins pour les déchets du BTP. ; 

- dans le cadre du PDND, évaluer les besoins de collecte, de traitement et de 
valorisation notamment des Déchets Industriels Banaux (DIB) issus entre 
autres des IAA et de la grande distribution.  

 

Pollution des sols 

Le SCOT veille à organiser les usages et les vocations des espaces en prenant en 
compte les installations pouvant générer des nuisances élevées. Dans ce cadre, il 
prévoit de développer la connaissance des sites et sols pollués du territoire, 
ceci dans l’optique de prévoir les conditions d’usages du sol en conséquence 
et de faciliter le renouvellement urbain. 

 

 

 Gestion des déchets au sein des nouvelles urbanisations 

Dans les nouvelles urbanisations, il conviendra de prévoir les besoins éventuels de 
dispositifs de collecte, afin d’assurer leur intégration au projet d’aménagement.  

 

Gestion du risque de nuisances sonores 

Les secteurs soumis aux nuisances sonores ne sont pas des secteurs d’accueil 
préférentiel de l’habitat et des équipements. 

Le cas échéant, les opérations nouvelles situées le long des infrastructures bruyantes 
peuvent respecter un ou plusieurs des principes généraux suivants, afin de réduire les 
nuisances : 

- imposer un retrait des constructions par rapport à l’alignement de la voie, afin 
de diminuer le niveau sonore en façade ; 

- adapter la hauteur des bâtiments aux conditions de propagation du bruit, pour 
assurer la protection des bâtiments situés à l’arrière ; 

- créer des aménagements des abords des infrastructures assurant la 
protection des constructions contre les nuisances sonores. 
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Enjeux et objectifs stratégiques du SCOT  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les incidences négatives prévisibles 

Enjeux de l’EIE  

 

Le territoire présente un contexte « risques » qui  n’entraîne pas de répercussion 
majeure sur les possibilités de choix de développement mais qui demande une prise 
en compte incontournable. 

 

Objectifs stratégiques du SCOT 

 

Les objectifs majeurs du SCOT sont : 

- de minimiser la vulnérabilité des populations et activités aux risques naturels 
et industriels en intégrant leur prise en compte en amont et de façon 
transversale dans l’ensemble des politiques et objectifs sectoriels du territoire, 

- maîtriser les pressions anthropiques et les nuisances qui y sont liées. 

Aussi, le SCOT encourage les démarches proactives et partenariales visant à 
assurer la prévention contre les risques auxquels est exposé le territoire. Il s’inscrit 
particulièrement en faveur des programmes de gestion et de d’intervention à l’échelle 
intercommunale voire intercommunautaire (par exemple par la mise en œuvre d’un 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations). 

 

 Des risques naturels sans augmentation notable du fait de l’application du 
SCOT 

Le SCOT, du fait de sa mise en œuvre, n’entraîne pas un accroissement notable des 
risques dans la mesure où le schéma : 

- Prend en compte la diversité des aléas et des risques, 

- Hiérarchise les implications des aléas et des risques au prisme de l’urbanisme, 

- Rationalise l’ensemble de ces éléments, en prenant les mesures qui visent à 
réduire ou ne pas accroître les risques dans le cadre de ses compétences,  

- Organise une forte structuration urbaine qui permet de limiter la consommation 
d’espace, 

- Protège les milieux humides et aquatiques qui sont par nature plus propices aux 
inondations. 

En théorie, avec l'imperméabilisation des sols liée à l'urbanisation projetée, les 
ruissellements pourront être accentués localement. En s'écoulant jusqu'aux cours 
d'eau environnants, ces eaux ruisselées seraient susceptibles d'accentuer les 
phénomènes d'inondation en aval si elles ne faisaient pas l’objet d’une gestion 
adéquate et prévue par la loi et par le SCOT : gestion des eaux pluviales, 
déversements directs des eaux dans le milieu naturel...  

Mais concrètement, et au regard de la mise en œuvre du SCOT, comme le montre le 
paragraphe suivant, ce risque sera contenu grâce aux mesures du SCOT en 
matière de risque, de gestion des eaux pluviales et de préservation des milieux 
naturels participant à la régulation des flux hydrauliques (bocage, zones humides …).  

 

Concernant les différents aléas pouvant potentiellement affecter le territoire tels 
que notamment les mouvements de terrains, les risques de feux de forêt, les 
séismes, …, le SCOT n’engendrera pas d’effet négatif notable prévisible pouvant 
en affecter la gestion ou la maîtrise (voir paragraphe effet positif).  
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Les incidences positives prévisibles  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les incidences positives prévisibles 

Des risques de ruissellement et d’inondation maîtrisés 

Une partie du territoire du SCOT (bassin versant du Saint-Eloi) est dotée d’un PPRI 
approuvé. Les PLU feront une application conforme des dispositions prévues par ce 
plan. Ainsi, les risques d’inondation y seront maîtrisés.  

En dehors des zones couvertes par ce PPR, le SCOT rationalise la prise en compte 
des phénomènes potentiellement dangereux et qui ne sont pas suffisamment connus 
pour être qualifiés de risques (aléas, atlas des zones inondables). Il décline le 
principe d’urbanisation préférentielle en dehors des sites potentiellement inondables 
et demande aux PLU d’y prévoir les mesures adaptés et proportionnées pour y gérer 
ou interdire l’urbanisation sur la base d’éléments de connaissance qualifiant le niveau 
de risque. Ainsi, en pratique aucun développement urbain n’engendrera un 
accroissement des risques pour la population et les biens, que ce soit par 
extension urbaine ou densification.  

Le risque est en outre contenu grâce à l’application des normes dans le domaine de 
l’eau et par les mesures du SCOT relatives à la gestion des eaux pluviales, la 
protection des milieux naturels aquatiques et humides. L’amélioration des pratiques 
agri-environnementales et la politique de renforcement du SCOT sur la qualité de 
l’hydrosystème et des milieux naturels en général (trames verte et bleue) 
contribueront même à réduire les flux pluviaux non contrôlés.  

Une prise en compte du risque de submersion marine et de l’évolution du 
trait de côte 

Les risques de submersion marine et ceux liés aux mouvements de terrains 
côtiers seront pris en compte de manière à éviter de mettre en danger les 
futures zones urbaines. En effet, comme pour l’aléa « inondation terrestre », le 
SCOT prend en considération les zones susceptibles d’être submergées par la mer 
(zones « basses ») et demande aux communes de respecter les prescriptions de la 
DDTM (dans l’attente des études ultérieures et de l’approbation éventuelle d’un 
PPR).  De plus, Les communes concernées suivent l’évolution du trait de côte et 
veillent à assurer une gestion des espaces littoraux en mettant en œuvre des 
techniques « douces » d’aménagement et de gestion.  

 

 Une prise en compte accrue des autres risques naturels 

De façon générale, la situation au regard des risques naturels sera améliorée. En 
effet, le SCOT donne des moyens de prise en compte des risques et des aléas (feux 
de forêt, mouvement de terrains, …) dans un cadre hiérarchisé des informations. Il 
instaure comme base le principe de réduire ou de ne pas accroître les risques de sorte 
que l’aménagement des communes devra tenir compte de ce qu’il est possible de faire 
pour améliorer la situation existante (aménagement permettant de réduire les risques), 
même si le projet envisagé ne la détériore pas. 

Le SCOT demande enfin que les communes veillent à ce que des moyens soient mis 
en œuvre pour limiter les risques liés aux séismes (règles constructives) et aux 
tempêtes et que les organisations des secours soient appropriées aux risques. 
  

Une prise en compte accrue des risques technologiques 

Le SCOT prend en compte les risques technologiques de son territoire (risques 
faibles à l’heure actuelle) et demande aux communes d’appliquer les distances 
d’éloignement entre les zones d’habitat et les installations à risques prévues dans 
le cadre des législations spécifiques.  

 

Afin de concevoir un projet durable, le SCOT demande aussi aux communes de 
réfléchir sur l'implantation des futures zones d'activités susceptibles de recevoir 
des installations à risques (prévoir une distance suffisante entre ces installations et les 
zones d'habitat actuelles et futures).  

 

Il est également demandé aux communes de prendre en compte les infrastructures 
actuelles (canalisations de transport de gaz, routes) et futures susceptibles de 
transporter des matières dangereuses pour, lorsque cela est possible, ne pas 
augmenter l’exposition au risque des populations.  
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Les mesures prises par le SCOT  - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les mesures prises par le SCOT 

Pour gérer les risques, le SCOT met en œuvre des principes de prévention 
spécifiques à chaque typologie d’aléas 

Le SCOT joue pleinement son rôle en donnant un cadre réglementaire d’appréciation des 
différents types d’aléas en fonction de leur nature et du niveau de connaissance dont ils 
font l’objet de connaissance. Les types d’aléas traités par le SCOT et issus des différents 
documents portés à la connaissance des territoires sont les inondations, les mouvements 
de terrains, les risques de feux de forêt, les risques de séisme, les risques industriels, les 
risques de rupture de barrage ou encore les risques liés aux transport de matières 
dangereuses. En outre, il interdit par principe l’urbanisation qui créerait un risque pour les 
personnes et les biens, en particulier dans les zones inondables inventoriées mais qui ne 
bénéficient pas d’une gestion par un PPRI ou de tout autre document en tenant lieu. Il 
conserve la possibilité de préciser à l’échelle des communes les modalités de maîtrise des 
risques qu’il définit (maîtrise des écoulements vers l’aval , …) afin de garantir une 
application adaptée au contexte local et aux situations de faits que les PLU étudieront à 
leur échelle. Les PLU pourront ainsi améliorer leur gestion des risques et tenir compte des 
objectifs du SCOT en matière de sécurité. Cette prise en compte se traduira au travers de 
modalités urbanistiques et constructives adaptées ou de mesures de prévention et de lutte 
contre les risques permettant de proposer un développement durable du territoire. Cette 
gestion pourra nécessiter d’intervenir notamment sur : 

- La qualité de la gestion des eaux pluviales ; 

- La programmation d’ouvrages de lutte contre les risques ; 

- L’implantation des constructions et l’organisation de la voirie de façon à ce qu’elles 
n’aggravent pas le contexte des risques en constituant des obstacles ou en 
augmentant les ruissellements ; 

- La réserve d’espaces libres de constructions dans les secteurs exposés ; 

- La préservation des éléments du paysage qui ont un rôle hydraulique, tels que des 
haies bocagères, des talus plantés, des mares… 

- La mise en place de mesures agri-environnementales 

 Autres mesures liées directement ou indirectement aux risques 

Le SCOT prend de nombreuses autres mesures permettant de réduire les 
risques, notamment : 

- Il détermine des objectifs, en cohérence avec le SDAGE et les SAGE, visant 
à réduire ou ne pas accroître les risques. 

- Il organise le développement par polarités qui recevront la part principale de 
l’urbanisation, réduisant ainsi le développement urbain dans des secteurs 
plus fragilisés, 

- Il détermine une politique environnementale favorisant le maintien ou la 
restauration de l’intégrité des milieux aquatiques et humides, 

- Il renforce la qualité de la nature ordinaire notamment au travers de sa 
capacité à maîtriser les ruissellements, 

- Il effectue une gestion de l’urbanisation au regard des cours d’eau 
temporaires et permanents … 

- Il effectue une gestion de l’urbanisation au regard des sites industriels à 
risques, des TMD, des sites à sols pollués, … 

- Il exige des constructions futures qu’elles répondent aux normes appropriées 
(séisme en particulier) 
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- - - - - - - - - - - > > négatives 
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Enjeux et objectifs stratégiques du SCOT  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les incidences négatives prévisibles 

Enjeux de l’EIE  

Le territoire détient un capital paysager important grâce à la qualité et à la diversité 
de ses patrimoines naturels et urbains. La valeur de ses espaces repose notamment 
sur la combinaison d’une campagne paisible, ouverte et vivante (l’atout d’un cadre 
rural aux images archétypales bretonnes, mais qui offre des ambiances paysagères 
plus ouvertes) avec une façade aquatique emblématique, la Vilaine, qui est relayée 
par une côte maritime de faible linéaire mais qui possède de nombreux sites 
sauvages et de très grande qualité esthétique.  

Cette qualité paysagère est liée au fait que le territoire n’est pas actuellement soumis 
à de fortes pressions urbaines. Or, il existe une forte probabilité pour que cette 
pression s’intensifie à moyen terme.  Cette perspective demande donc au territoire de 
mobiliser plus de moyens pour gérer ses espaces comparativement à ce qu’il met en 
œuvre aujourd’hui.  

 

Objectifs du SCOT 

La stratégie de territoire vise particulièrement : 

- le renforcement de l’attractivité du territoire (pôles urbains, sites identitaires), en 
prenant en compte les spécificités des paysages naturels (mise en valeur de la 
Vilaine et son estuaire, des sites côtiers, des marais, du bocage et des paysages 
agricoles ouverts).  

- un meilleur rapport à la nature : le SCOT vise à une amélioration de la qualité des 
paysages perçus depuis les principales infrastructures routières du territoire. 

- la pérennisation de l’entretien des milieux naturels et agricoles : l’objectif est 
de préserver les espaces agricoles et les paysages en maîtrisant notamment le 
développement des hameaux. 

A cet égard, la création du Parc Naturel Régional (PNR) du Golfe du Morbihan, à 
l’Ouest du territoire (communes d’Ambon et Damgan), constitue un levier pour 
impulser et organiser la stratégie du territoire dans ce domaine.  

 Des paysages naturels peu modifiés par les projets urbains 

 

Les principaux risques d'incidence paysagère du projet sur les paysages naturels sont 
liés à la modification de l’aspect de certains secteurs où l’urbanisation viendra 
remplacer des sites naturels ou agricoles. Cela ne représente toutefois que 1 % de 
la surface totale du territoire : l’impact restera donc limité. 

 

Au regard des orientations du SCOT concernant l'urbanisation, il apparaît que ces 
incidences ne seront que ponctuelles et le plus souvent en extension des zones 
urbanisées existantes. L’urbanisation nouvelle conduira à un « épaississement » des 
silhouettes urbaines existantes, mais relativement limité compte tenu de la faible 
consommation d’espace du projet et des mesures d’intégration des lisières urbaines 
définies par le SCOT. La création et l’extension des parcs d’activités auront un effet 
plus visible du fait de leur discontinuité et/ou de leur aspect notablement différents des 
zones bâties denses. Cet effet restera toutefois modéré et restera dans le registre des 
modifications classiques habituelles liées à une urbanisation qui remplace des espaces 
naturels ou agricoles (bâti plus volumineux que celui de l’habitat, surface 
imperméabilisée, aménagements viaires spécifiques …). De plus, les moyens mis en 
œuvre par le SCOT pour préserver le grand paysage et l’insertion du bâti notamment 
en entrée de ville permettront d’éviter une déqualification esthétique des abords 
routiers et l’occultation de vues emblématiques sur le paysage lointain.  

 

 

En aucun cas, l’urbanisation ne devrait donc constituer une atteinte notable à la 
qualité paysagère locale et à la perception des paysages ruraux du territoire. 
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Les incidences négatives prévisibles  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les incidences positives prévisibles 

Des paysages naturels modifiés localement par des projets éoliens et par 
les projets d’infrastructures 

 

A noter que les paysages naturels sont actuellement modifiés et le seront encore 
dans les années à venir par la mise en place de parcs éoliens (projets non 
directement liés au SCOT). Notons toutefois que ces parcs sont soumis à des 
conditions d’intégration paysagère que le SCOT renforce. 

Les projets d’infrastructures prévus par le projet et notamment le contournement de 
Muzillac contribueront également à modifier localement le paysage. L'étude d'impact 
de ces projets devra définir plus précisément les tracés retenus ainsi que toutes les 
mesures d’insertion paysagère.  

 

Des modifications d'aspect des paysages urbains à gérer  

 

Sont susceptibles de modifier la perception paysagère des paysages urbains : 

- L'aménagement des entrées de ville ; 

- La densification du bâti voulu par le projet (gestion économe de l'espace).  

Pour ces éléments, le SCOT prévoit des orientations d'aménagement permettant la 
meilleure intégration paysagère possible et l’amélioration de la situation existante 
(voir paragraphes suivants). 

 

 

 Des paysages naturels et urbains mis en valeur  

En prenant en compte la diversité paysagère du Pays et les risques de banalisation la 
menaçant, le SCOT, par le biais de ses multiples orientations, contribuera à mettre en 
valeur le paysage du territoire. Son projet paysager permet ainsi de : 

 

- Conserver le caractère rural typique du territoire grâce à une gestion économe de 
l’espace (voir volet ressource en espace). 

- Maîtriser l’urbanisation littorale notamment par l’application effective de la loi 
« littoral » (le SCOT définit les coupures d’urbanisation, protège les espaces 
remarquables et précise la capacité d’accueil des communes ainsi que les 
modalités d’extension du bâti) ; 

- Conserver les grandes scènes paysagères locales identifiées par le SCOT 
(coupures d’urbanisation paysagères, cônes de vues préservés, gestion des lisères 
urbaines, préservation du bocage, …) ; 

- Diversifier les formes urbaines et améliorer leur inscription dans le relief et leur 
environnement agricole et naturel. Ceci se traduira notamment par le maintien ou la 
création de respirations vertes autour des villages ou les traversant ; 

- Gérer les entrées de ville par le biais d’aménagements urbains et de traitements 
paysagers adaptés; 
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>>  Paysage 
Sous-thématique : paysages naturels et urbains 
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>>  Paysage 
Sous-thématique : paysages naturels et urbains 

     

- - - - - - - - - - - > > négatives 
prévisibles 

Les mesures prises par le SCOT  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les mesures prises par le SCOT 

Mesures générales 

Le SCOT prend de nombreuses mesures visant à la fois la gestion de l’espace 
naturel, des lignes du grand paysage et du paysage urbain. Ces mesures concernent 
notamment les points suivants : 

- Préservation et mise en valeur des paysages naturels :  

o Maintien de la vocation des espaces agricoles, consommation 
d’espace économe, 

o Mise en valeur des marais et renforcement de leur lisibilité,  

o Maîtrise du bâti diffus,  

o Intégration des nouveaux bâtiments agricoles et des extensions, 

o Respect de coupures d’urbanisation paysagères, mise en place 
d’axes de découverte, préservation de cônes de vues,  

o Préservation du bocage, … ;  

- Préservation et mise en valeur des paysages urbains : 

o Gestion urbaine interne diversifiant les formes bâties et 
développant la présence du végétal, 

o Gestion des entrées de ville, des lisières urbaines,  

o Gestion des parcs d’activités et de leur insertion paysagère, 

o Préservation et mise en valeur des éléments remarquables du 
patrimoine architectural et urbain. 

 

 Mesures spécifiques liées à la loi littoral : les coupures d’urbanisation 

Le tracé des coupures d’urbanisation est réalisé à l’échelle du SCOT et leur dessin doit 
être affiné à l’échelle des PLU, afin de ne comprendre aucun espace urbanisé. Les 
PLU peuvent aussi prévoir d’autres coupures, plus petites. 

Comme pour les espaces remarquables qu’elles intègrent généralement, les coupures 
d’urbanisation ne peuvent recevoir d’urbanisation. 

Seuls peuvent être admis des constructions, aménagements ne compromettant pas le 
caractère naturel de la coupure : 

- les équipements légers de sport et de loisirs ; 

- les équipements liés à la gestion de l’espace (exploitation des voiries, etc.) ; 

- les extensions mesurées des bâtiments agricoles existants, les mises aux 
normes, et, hors Espaces Proches du Rivage (EPR), les constructions ou 
installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles 
avec le voisinage des zones habitées, autorisées avec l'accord du Préfet 
après avis de la commission départementale compétente en matière de 
nature, de paysages et de sites.  

 

Mesures spécifiques liées à la loi littoral : les espaces remarquables 

Les espaces naturels remarquables, les zones humides (celles identifiées ou en cours 
par le SAGE) et les principaux boisements sont, au regard de la loi Littoral, des 
espaces remarquables. 
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>>  Paysage 
Sous-thématique : paysages naturels et urbains 

     

- - - - - - - - - - - > > négatives 
prévisibles 

Les mesures prises par le SCOT  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les mesures prises par le SCOT 

Mesures spécifiques liées à la loi littoral : les espaces proches du rivage 

La définition à l’échelle du SCOT du tracé de présomption des Espaces Proches du 
Rivage, se base sur des critères combinés définis par la jurisprudence, de co-visibilité 
avec la mer, d’ambiance marine et de distance avec la mer. 

Son tracé de principe est représenté dans les schémas dans les pages suivantes. Le 
trait est assez épais, dans la volonté d’assumer une marge d’incertitude liée au 
caractère présomptif du tracé qui sera précisé par les communes lors de 
l’élaboration/révision  de leur PLU. 

Cette  précision à l’échelle communale (PLU) s’appuie sur une approche plus fine de 
terrain sur des séquences plus courtes.  

L’urbanisation au sein de ces espaces se fait : 

- prioritairement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante des villages et 
des agglomérations ; 

- en continuité des agglomérations et des villages au sens de la loi littoral ; 

- dans tous les cas de manière limitée. 

 

Mesures spécifiques liées à la loi littoral : les extensions urbaines 

Dans le cas spécifique des communes littorales, la loi littoral impose que les 
extensions de l’urbanisation ne peuvent se faire qu’en continuité des villages et 
agglomérations existants, ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Par 
conséquent, tout autre type d’urbanisation situé dans une commune littorale ne 
faisant pas partie de ces typologies ne peut faire l’objet d’une extension de 
l’urbanisation.  

 

 Dans ce cadre, le SCOT définit la notion d’extension, la notion de village, la notion 
d’agglomération et la notion d’hameau nouveau (voir DOO). Ensuite, il met en œuvre, 
sur la base des spécificités du territoire, les différents critères jurisprudentiels et 
éléments de doctrine qui contribuent à la caractérisation de ces supports de continuité. 
L’urbanisation des villages et des agglomérations, reste, dans tous les cas, soumise au 
respect de l’orientation qui préconise – en priorité – la densification du tissu urbain, 
toute extension sera donc réalisée sous réserve de la mise en œuvre de cette 
orientation. 
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>>  Zoom sur les zones d’aménagement commerciales 
(ZACOM) 

Du fait de leur délimitation à la parcelle, l’évaluation environnementale 
du SCOT précise l’analyse des incidences probables des ZACOM sur 
l’environnement. 

 
Le SCOT délimite à la parcelle 2 Zones d’Aménagement COMmercial 
(ZACOM) qui ont pour objet d’accueillir les commerces dont le gabarit 
et/ou les flux qu’ils génèrent sont incompatibles avec une insertion dans le 
tissu urbain. Ces zones sont implantées dans les sites suivants : 
 

 La Zone d’Aménagement Commercial (ZACOM) de Ambon / 
Muzillac – Espace littoral 

 La Zone d’Aménagement Commercial (ZACOM) de Nivillac - 
Cabaray 

 
 
La Zone d’Aménagement Commercial (ZACOM) de Ambon / Muzillac – 
Espace littoral (cf. illustration ci-contre) 
 

Le site couvre environ 80 Ha (enveloppe maximale) au Nord-Ouest de 
l’agglomération de Muzillac, au bord de la RD165 (ex RN 165). Il est déjà 
en partie aménagé. Seuls ses extérieurs sont occupés par des zones 
agricoles. Dans cet espace agricole (40 ha environ), on note la présence 
de haies bocagères et de quelques zones humides (6 ha environ) .  
 

 
 
Au sein de la ZACOM, ces zones humides seront  préservées dans leur 
intégrité. Leur fonctionnement hydrosystémique sera préservé.  
 
L’aménagement proposé cherchera une intégration maximale dans son 
environnement. La gestion des eaux de ruissellement sera intégrée à la 
ZACOM à travers des dispositifs de rétention (noues, toitures végétalisées 
,…) et d’infiltration (revêtements perméables, evergreen, …) en amont 
permettant de limiter la taille des espaces destinés à retenir les eaux 
(bassin de rétention). 
  

Périmètre de la ZACOM « Espace Littoral » 
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En matière d’intégration paysagère, les orientations du SCOT sur les 
entrées de ville et la qualité des parcs d’activités permettront d’insérer cet 
espace commercial à la trame urbaine existante : 
 

 Les limites de la ZACOM bénéficieront d’un traitement végétalisé 
qui souligne le lien avec les espaces naturels limitrophes ;  

 L’effet vitrine de la façade contigüe à la RD 165 sera valorisé. 
 
L’aménagement intègrera la prise en compte des enjeux énergétiques à 
travers les procédés constructifs, l’implantation et l’orientation et les 
gabarits des bâtiments, les modes d’éclairage de ou la production 
d’énergie d’origine renouvelable (solaire, éolien, …). 
 
La diversification des modalités d’accès au site sera recherchée afin de 
réduire les déplacements motorisés générés par le site mais également à 
l’intérieur de son périmètre. 
 
La Zone d’Aménagement Commercial (ZACOM) de Nivillac - Cabaray 
(cf. illustration ci-contre) 

 
 

L’aménagement de cette ZACOM est envisagé dans la perspective de 
valorisation d’une situation favorable à proximité de l’ex RN 165 et en 
continuité d’espaces urbanisés existants. Poursuivant vers le Nord le parc 
d’activité de 4 hectares, l’aménagement de ce nouvel espace commercial 
s’insèrera donc dans un tissu mixte existant. 

Les terrains naturels mobilisés par la ZACOM consistent en des terres 
cultivées qui ne révèlent aucun signe d’intérêt écologique particulier (zone 
de culture). D’ailleurs, l’ensemble de la ZACOM n’est concerné par aucun 
enjeu majeur en termes de biodiversité, de protection de la ressource en 
eau, ou d’exposition aux risques.  
 
Comme pour la ZACOM précédente, l’aménagement proposé cherchera 
une intégration maximale dans son environnement. 
 
 
Conclusion  
 
Les 2 ZACOM projetées contribueront à l’augmentation du caractère 
urbanisé du territoire. Néanmoins, elles n’engendreront pas d’incidences 
fortes sur l’environnement en raison de : 
 

 leur implantation sur ou en bordure d’espaces déjà anthropisés et 
ne présentant pas d’enjeux majeurs,  

 de leur desserte par des routes structurantes du territoire, 
 d’aménagements conceptuels respectueux de l’environnement et du 

paysage. Au-delà de la gestion des flux et stationnements liés au 
fonctionnement des ZACOM, le SCOT impose en effet des 
conditions qui réduisent la charge anthropique classiquement 
générée par les activités commerciales. Il demande la mise en 
place de systèmes de récupération des eaux pluviales pour 
l’arrosage et les eaux grises ainsi que des dispositifs d’économie et 
de production d’énergie pour les bâtiments comme pour l’éclairage 
extérieur. Ainsi, en plus de ne pas mobiliser d’espace à enjeu au 
plan environnemental, les ZACOM contribueront à une gestion 
responsable des ressources telles que l’eau et l’énergie. 

 

  



C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s  A r c  S u d  B r e t a g n e  

 

 

Eva lua t ion  env i ronnemen ta le  –  Réa l i sa t i on  :  PROSCOT        Page 49 sur 89 

Conclus ion 

S y n t h è s e  s u r  l e s  i n c i d e n c e s  n o t a b l e s  d u  
S C O T  

Il ressort de l’évaluation ci-avant, détaillée par thématique et sous-
thématique, que le SCOT a intégré en amont l’ensemble des éventuelles 
incidences négatives que le développement du territoire Arc Sud Bretagne 
engendrerait par sa mise en œuvre. 

Son suivi permettra d’assurer que l’ensemble de ces mesures seront 
appliquées et si nécessaire ajustées aux contextes locaux évolutifs. 

Il ressort aussi un certain nombre d’incidences positives notables sur 
l’environnement, qui peuvent être attendues à des pas de temps variés, et 
à des degrés de précision différents.  

Parmi les points saillants des effets attendus du SCOT, on peut retenir une 
amélioration globale de la qualité des milieux aquatiques et marins, une 
gestion territoriale des ressources et pollutions, avec un positionnement 
fort en faveur de modes de vie moins énergivores et moins émetteurs de 
Gaz à Effet de Serre, et une valorisation de l’identité paysagère.  

Ces effets seront mesurés dans la durée à l’occasion du suivi du SCOT, et 
par le biais notamment des indicateurs que le SCOT a construit au cours 
du processus d’évaluation environnementale.  

L a  c a p a c i t é  d ’ a c c u e i l  e t  l e s  r e s s o u r c e s  :  
p o i n t  d e  d é p a r t  e t  d ’ a r r i v é e  d u  p r o j e t  d e  
S C O T  

Les tableaux qui suivent récapitulent les éléments relatifs à la capacité 
d’accueil du territoire, et à sa prise en compte tout au long de l’élaboration 
du projet de SCOT.  

Le premier tableau reprend d’une manière synthétique les éléments 
avancés au cours des parties thématiques de la présente évaluation, dans 
les encadrés « capacité d’accueil » en particulier. Il vise à donner un 
aperçu de la manière dont la transversalité des mesures et des 
thématiques a été construite par le SCOT, dans un souci constant 
d’optimisation de la valorisation des potentialités naturelles et humaines 
présentes sur le territoire et amenées à évoluer. Il explicite de manière 
synthétique la façon dont telle ou telle mesure prend en compte et valorise 
tel autre enjeu lié à une autre thématique (ou ressource) : ce sont ces liens 
qui, en trame de fond, ont été explicités tout au long de l’évaluation.  

Le second tableau cherche à mettre en lumière ces liens et à identifier : 

• les points de contact positifs, augmentant les potentialités 
d’accueil d’activités ou d’urbanisation, ou renforçant l’attractivité 
vis-à-vis d’une ressource, représentés par des flèches  

• les points de contact d’équilibre, à l’endroit desquels se joue une 
prise en compte permettant de maintenir le niveau de réceptivité 
de la ressource considérée en prenant des mesures appropriées 
(le cas échéant destinées à contrer un potentiel effet négatif), 
représentés par des flèches  

• les points de contact neutres, qui caractérisent un effet ou lien 
faible entre ressources, qu’il ne serait pas pertinent de prendre en 
compte, représentés par des points  

Chaque tableau peut par exemple se lire par colonne. Dans le deuxième 
tableau, prenons la première colonne, qui correspond à la manière dont 
les mesures prises concernant la thématiques « paysage et patrimoine » 
intègrent les enjeux de capacité d’accueil liés aux autres ressources. 
Lorsque nous croisons cette colonne avec la première ligne, nous trouvons 
que les mesures prises en matière de paysage contribuent à améliorer la 
réceptivité potentielle d’accueil du paysage ; ce qui est logique étant donné 
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que les mesures prises concernant le paysage ont entre autre, par 
définition, pour objectif d’optimiser la capacité d’accueil de ce dernier en 
tant que participant à la capacité d’accueil globale du territoire. C’est le 
sens des flèches colorées en bleu qui exprime la conséquence évidente 
d’une série mesure ayant pour objet même la gestion de la ressource en 
question.  

Passons au croisement de la première colonne avec la deuxième ligne : ce 
croisement nous indique que les mesures prises en matière de paysage 
contribuent à valoriser l’attractivité et la capacité d’accueil des milieux 
naturels. En effet, cet effet synergétique est bien explicité dans l’évaluation 
qui vient d’être effectuée (coupures d’urbanisation, valorisation paysagère 
des éléments de nature ordinaire, ...) et synthétisée dans le premier 
tableau. 

 

Lorsque deux flèches sont présentes dans la même case, cela signifie que 
les incertitudes actuelles ne permettent pas de trancher (dans le cas des 
risques et nuisances), ou que les deux effets de contact sont présents et 
créent un rapport dual. C’est le cas pour la ressource en eau vis-à-vis des 
capacités d’accueil en milieu urbain : certaines mesures (dispositifs 
d’infiltrations, végétalisation plus fréquente de espaces, ...) contribuent 
directement à augmenter les potentialités d’accueil des milieux urbains, 
tandis que d’autres permettent de maintenir le potentiel global d’accueil 
étant donné le projet de développement (amélioration de l’assainissement, 
maîtrise des ruissellements, ...). 

 

Enfin, cette appréciation globale de la capacité d’accueil réunit l’ensemble 
des ressources du territoire : ses ressources naturelles, qui ont fait l’objet 
de l’évaluation ci-avant, ses ressources urbaines (aménités urbaines, 
infrastructures, services, commerces... qui influent notamment sur la 
capacité à densifier réellement et dans une logique qualitative l’espace) et 
économiques (activités économiques au sens large, reposant 
essentiellement sur les autres ressources du territoire et conditionnant 
aussi la capacité de ce dernier à accueillir un développement 
démographique, dans une logique d’équilibre habitat/emploi). Elle a par 
conséquent pour intérêt, aussi, de mettre au jour la logique qui a été celle 
du SCOT, d’intégrer ces différentes trames tout au long de son 
élaboration. 
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Les	   ressources	   qui	  
déterminent	  
l’évolution	   de	   la	  
capacité	   d’accueil	  
du	  territoire

Principales	  mesures	  contribuant	  à	  l’optimisation	  des	  potentialités	  d’accueil	  des	  ressources	  (transversalité	  des	  mesures	  du	  
SCOT)

Paysage	  et	  
patrimoine	   Biodiversité	   Ressources	  en	  

eau	  
Ressources	  et	  
pollutions	  

Risques	  et	  
nuisances	  

Ressources	  
humaines	  et	  
économiques 

Ressources	  
urbaines 

Paysage	  et	  
patrimoine	  

 
       

Biodiversité	  	          

Ressources	  en	  
eau	          

Ressources	  et	  
pollutions	          

Risques	  et	  
nuisances	          

Ressources	  
humaines	  et	  
économiques	  

     /    

Ressources	  
urbaines	      /    /    
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ETUDE D’INCIDENCE DE LA MISE 
EN ŒUVRE DU SCOT SUR LES 
SITES NATURA 2000 
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Cadre  de  l ’é tude  d ’ inc idence 
 
L’étude porte sur les effets probables et significatifs que la mise en œuvre 
du SCOT serait susceptible de générer de façon directe ou indirecte sur les 
sites NATURA 2000. Ces effets nécessitent d’être évalués à l’échelle 
appropriée du projet et des sites NATURA 2000 considérés. Ces échelles 
sont celles du périmètre du SCOT et les parties des ZPS et ZSC suivantes 
(cf. également l’Etat Initial de l’Environnement du présent SCOT) : 
 

 ZSC : FR5300030 Rivière de Pénerf, marais de Suscinio  
 ZSC/pSIC : FR5300034 Estuaire de la Vilaine 
 ZSC : FR5300002 Marais de Vilaine 
 ZSC/pSIC : FR5302001 Chiroptères du Morbihan 
 ZPS : FR5310092 Étier de Pénerf (y compris son extension en mer) 
 ZPS : FR5310074 Baies de Kervoyal et de Vilaine (y compris son 

extension en mer) 
  

SITES NATURA 2000 

Source : DREAL Bretagne 
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Les caractér is t iques  des  s i tes  
Natura  2000  du ter r i to i re  
 
L a   Z S C  « F R 5 3 0 0 0 3 0  R i v i è r e  d e  P é n e r f ,  
m a r a i s  d e  S u s c i n i o  »  e t  l a  Z P S  
«  F R 5 3 1 0 0 9 2  É t i e r  d e  P é n e r f  »  ( y  c o m p r i s  
s o n  e x t e n s i o n  e n  m e r )    
 
 
Qualité des sites : Ce sont deux sites qui se superposent en partie autour 
de l’estuaire de Pénerf sur les communes d’Ambon, Damgan ainsi que sur 
Sarzeau, Surzur et Tour-du-Parc (hors SCOT). La ZSC s’étend sur 4912 Ha 
et comprend près de 60 % de superficie marine. La ZPS s’étend sur 4495 
Ha et comprend près de 90 % de superficie marine. Ces sites regroupent 
des milieux humides extrêmement diversifiés, très riches sur le plan 
floristiques et faunistiques. L'étier de Pénerf est en effet un site de valeur 
internationale pour les oiseaux d'eau, qui fonctionne en complémentarité 
avec le golfe du Morbihan à l'Ouest et l'estuaire de la Vilaine à l'Est. Les 
prairies inondables à affinités halophile ou dulcicole, les anciennes lagunes 
et les estrans vaseux (habitats d'intérêt communautaire), jouent un rôle 
essentiel en tant que sites de gagnage (nocturne pour les canards de 
surface du golfe) pour les anatidés et les limicoles, zone de reproduction 
(Échasse blanche, Aigrette garzette, Gorgebleue à miroir : espèces figurant 
en annexe I de la directive 79/409/CEE "Oiseaux"), zone de chasse pour le 
Milan noir (annexe I de la directive 79/409/CEE "Oiseaux"). Les pointes et 
platiers rocheux (Penvins, Pénerf, Plateau des Mâts) sont utilisés soit 
comme reposoirs de marée haute soit comme zone d'alimentation par les 
limicoles. Le secteur de la rivière de Pénerf constitue également pour la 
Loutre d'Europe la zone centrale du second noyau breton (Golfe du 
Morbihan, étier de Pénerf). 
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Enjeux et vulnérabilité des sites : 
 
Les habitats d'intérêt communautaire occupent 3265 ha soit 66% de la 
superficie du site. Les habitats marins d’intérêt communautaire couvrent 
environ 2205 ha en rivière de Pénerf (hors zones conchylicoles). Les 
habitats terrestres d’intérêt communautaire occupent environ 1060 ha sur 
2636 habitats terrestres recensés (hors sentiers, routes et zones 
urbanisées). Certains de ces habitats sont rares et/ou menacés par les 
problématiques suivantes : 

 
 habitats marins subtidaux et intertidaux : 

o Les herbiers de zostère naine : le plafonnement des 
concessions ostréicoles  

o Les vasières : le plafonnement des concessions ostréicoles, 
l’évaluation d’incidences en cas de modifications des 
concessions, le suivi de l’invasion par la spartine anglaise  

o Les estrans rocheux et fonds meubles : l’impact de la pêche à 
pied récréative 

  habitats terrestres : 
o Les lagunes : l’abandon progressif de certains sites, le risque 

d’eutrophisation, le bilan de l’invasion par le Baccharis, les 
transformations dues aux aménagements (saliculture, 
conchyliculture, chasse…), l’optimisation de l’habitat (maintien 
des entrées d’eau de mer, gestion du niveau d’eau).  

o Végétation annuelle à salicornes : leur préservation de toute 
emprise d’aménagements, le maintien des conditions 
écologiques  

o Prés salés : leur préservation de toute modification artificielle, 
en particulier le foulage et le drainage, la limitation des 
traitements chimiques (moustiques), le bilan des lieux de 
présence du Baccharis, les comblements, le surpâturage  

o Prairies subhalophiles : le surpâturage, l’invasion par le 
Baccharis  

o Les landes : l’embroussaillement et le boisement  
o Les dunes : la surfréquentation lorsqu’elle n’est pas canalisée, 

l’artificialisation  

o La végétation des hauts de plage (végétation des laisses de 
mer) : le nettoyage mécanique et la surfréquentation estivale  

 
 
Espèces concernées par la Directive « Oiseaux » (ZPS) :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Menaces particulières à prendre en compte : Pour les oies et 
canards de surface et les limicoles : le dérangement sur les zones 
d’alimentation  et la fréquentation du sentier littoral. Pour les grèbes 
et canards plongeurs, garrots, harle : le dérangement. Pour les 
sternes : la fréquentation du sentier littoral, les débarquements 
intempestifs. Pour les oiseaux nicheurs et toutes espèces fréquentant 
les marais littoraux à divers moments de leur cycle d’activité 
(alimentation, remise, reproduction…) : la disparition ou la 
dégradation d’habitats, le dérangement, la chasse Pour les oiseaux 
inféodés aux roselières (Busard des roseaux, Gorgebleue, Phragmite 
aquatique, canards…) : la disparition ou la dégradation des habitats, 
la fermeture du couvert végétal (saule, Baccharis) Par ailleurs, 
certains secteurs du site ont plus d’importance que d’autres pour les 
oiseaux. 

 
  

ZPS :  
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Espèces de la Directive « habitats » (ZSC) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pour la flore : Dégradation des habitats : prés salés (surpâturage, 
foulage), hauts de plage (surfréquentation, et nettoyage), dunes 
(surfréquentation), mares, prairies humides, falaises à végétation. 
Prise en compte des stations littorales au plan POLMAR. Manque de 
suivi écologique des stations connues. Limites du périmètre Natura 
2000 (Surzur, Beg Lann en Sarzeau) ; 

 pour les invertébrés : Inventaires insuffisants. Dégradation des 
habitats : prairies humides, cours d’eau, bocage, boisements anciens 
Risques sur la qualité des eaux douces. La mise en œuvre de la 
démoustication. Limites du site Natura 2000 ; 

 pour les amphibiens et reptiles : Inventaires insuffisants. Dégradation 
des habitats : mares, prairies humides, fossés et corridors, bocage. 
Absence de gestion des habitats (berges et végétation des mares…). 
Potentialités (création de mares…). Limites du site Natura 2000 (en 
particulier les environs du marais de Suscinio)  ; 

 pour les mammifères : Maintien de la connectivité et des habitats de 
la Loutre d’Europe. Dégradation d’habitats tels que prés, vergers, 
bocage, bosquets,….. Usage de l’ivermectine pour la vermifugation 

des bovins (alimentation des chauves-souris). Inventaires et suivis 
insuffisants. Limites du site Natura 2000 (colonie du Plessis-Josso en 
Theix).  

 
Enjeux globaux sur ces sites : 

 l’amélioration des connaissances au travers des inventaires 
(altération des habitats marins ou littoraux, espèces animales et 
végétales) ;  

 l’importance de l’information et de la communication sur le patrimoine 
et les usages ; 

 la fragmentation des habitats, l’interruption des corridors.  
 
 
Les objectifs du DOCOB dans les zones situées au sein du SCOT : 
 
Les objectifs de conservation des habitats et des espèces est priorisée dans 
le DOCOB au regard des six entités écologiques qu’il identifie sur le 
périmètre du site. Sur le territoire du SCOT cinq entités sont présentes, 
l’entité « milieu marin non découvrant » ne concerne pas le secteur du site 
concernant le territoire du SCOT. 
 
 

1. Prés salés et estrans esturariens 
 Les prés salés de Pérnef ont traditionnellement été exploités par 

pâturage bovin et seuls quelques secteurs le sont encore 
actuellement. Aussi, ces espaces présentent, notamment en amont 
de Port Groix dans l’étier de Pénerf, des signes de dégradations liés 
à l’abandon des pratiques. 

 Les prairies subhalophiles en fond d’étier sont globalement en bon 
état de conservation et gérées par fauche ou pâturage. Elles sont 
localement soumises à un surpâturage ou à la colonisation par le 
Baccharis halimifolia. 

 La partie estuarienne est un secteur privilégié d’hivernage et de 
halte migratoire pour les limicoles, canards et bernaches. L’îlot du 
Rion à Damgan sert de reposoir en pleine mer notamment à une 
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colonie important de Sternes pierregarin nicheuses. Le maintien de 
l’attractivité pour l’avifaune de ces secteurs peu fréquentés découle 
de la qualité écologique du milieu, mais également du maintien de 
leur tranquillité actuelle. 

 Les slikkes et estrans de sables grossiers de l’estuaire accueillent la 
majorité des concessions de cultures marines du bassin 
conchylicole de Pernef. Les tables ostréicoles non utilisées sont 
parfois restées en place et sont alors assimilables à des 
macrodéchets. 
 
OBJECTIFS POURSUIVIS : assurer le bon état de conservation 
des prés salés et estrans estuariens et des espèces affiliées 
> assurer les pratiques de pâturage garantissant le bon état de 

conservation des habitats 
> restaurer les secteurs de prés salés dégradés 
> mettre en œuvre le retrait des tables ostréicoles abandonnées 

restées sur l’estran, en partenariat avec la profession ostréicole 
 

2. Marais endigués et lagunes arrières-littorales 
 Outre la présence d’habitats à forte valeur patrimoniale, les lagunes 

ont un rôle fonctionnel à l’échelle du site au regard de leur forte 
production primaire assurant la survie des maillons supérieurs des 
chaînes alimentaires. 

 Les marais endigués sont des aménagements anciens qui 
traduisent leur exploitation historique. Aujourd’hui quelques marais 
sont utilisés comme bassins de stockage ostréicoles mais la plupart 
sont gérés dans une perspective de vocation cynégétique. La 
diminution des usages productifs conduit à un abandon progressif 
des travaux d’entretien des ouvrages dont la rupture conduirait au 
rétablissement d’un régime de marée et à la disparition de l’habitat 
lagune. 

 Cette entité est soumise à l’invasion du Baccharis halimifolia dans 
les secteurs faiblement inondés, induisant une modification et une 
banalisation des milieux. 
 

OBJECTIFS POURSUIVIS : assurer le bon état de conservation 
des marais endigués, des lagunes arrières-littorales et des espèces 
affiliées 
> élaborer des plans de gestion, par marais, articulés à l’échelle du 

site 
> favoriser le caractère halophile des marais endigués via une 

gestion hydraulique adaptée, en partenariat avec les gestionnaires 
et usagers 

> lutter contre la prolifération du Baccharis halimifolia 
 
 

3. Dunes et estrans sableux 
 Ces espaces sont soumis à une pression liée à la fréquentation par 

le public qui s’accentue de façon saisonnière (période estivale, 
grandes marées,…). Nombre d’entre eux ont été artificialisés 
(parkings, cheminements,…).  

 Les hauts de plage sableux font l’objet d’un ramassage des laisses 
de mer lié au tourisme balnéaire.  

 La fréquentation par les promeneurs conduit également à un 
dérangement des coupes de Gravelots à collier interrompu 
(piétinement, chiens, destruction accidentelle des œufs,…) 
 
OBJECTIFS POURSUIVIS : assurer le bon état de conservation 
des dunes estrans sableux et des espèces affiliées 
> assurer la préservation des laisses de mer par des pratiques de 

nettoyage des macrodéchets adaptés 
> assurer la protection des Gravelots à collier interrompu pendant la 

période de nidification 
> restaurer et conforter la dynamique naturelle des dunes : 

organisation de la fréquentation, génie écologique,… 
 
 

4. Estrans rocheux et falaises littorales 
 Les estrans de Damgan et de Penvins sont très prisés pour la 

pêche à pied de loisir. Cette activité impacte l’état de conservation : 
prélèvements, altération des habitats,… 
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 La colonisation des substrats rocheux par des bancs naturels 
d’Huîtres creuses modifie la structure des communautés benthiques 
typiques. 

 Les petites falaises littorales de Beg Lann (hors territoire du SCOT) 
abritent une station d’Oseille des rochers, espèce sensible à 
l’artificialisation du littorale et à la fréquentation par le public. 
 
OBJECTIFS POURSUIVIS : assurer le bon état de conservation 
des estrans rocheux et falaises littorales et des espèces affiliées 
> sensibiliser les usagers et habitants et motiver l’implication des 

acteurs locaux 
> actualiser et renforcer les connaissances 

 
 

5. Abords terrestres 
 Les zones d’abords du site Natura 2000 assurent la transition entre 

les espaces estuariens et maritimes et le territoire terrestre.  Ce 
secteur est fortement exposé à l’implantation d’espèces végétales 
invasives échappées de jardins horticoles proches (Herbe de la 
Pampa, Renouée du Japon notamment). 

 La pérennité des population d’intérêt communautaire présentes sur 
le site dépend essentiellement des la diversité et de l’intégrité des 
zones humides (mares, étangs, prairies humides,…), mais 
également de la qualité bocagère. 

 Le rôle de ces espaces s’exprime également dans le déplacement 
d’espèces.  
 
OBJECTIFS POURSUIVIS : assurer le bon état de conservation 
des habitats patrimoniaux et des habitats d’espèces des abords 
terrestres 
> encourager à la création d’un réseau de mares pour la 

conservation des amphibiens, dans et à proximité du site 
> assurer le bon état de conservation des landes 
> lutter contre la prolifération de la Jussie, des renouées japonaises 

et autres espèces végétales invasives. 
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L a  Z S C  «  F R 5 3 0 0 0 0 2  M a r a i s  d e  V i l a i n e  »  
 
 
Qualité du site : C’est un site de 10 891 Ha qui s’étend sur la vallée de la 
Vilaine et qui concerne, sur le territoire du SCOT, les communes de Nivillac, 
Péaule et Saint-Dolay. Les milieux naturels de cette vaste plaine 
d'inondation (prairies, marais, étangs, côteaux) sont particulièrement 
intéressants, fragiles, et abritent des habitats et des espèces végétales et 
animales d’intérêt communautaire. 
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Enjeux et vulnérabilité du site : Bien que la construction du barrage 
d'Arzal ait soustrait les marais de Vilaine à l'influence des remontées d'eau 
saumâtre, induisant des modifications profondes du fonctionnement 
hydrologique et du cortège floristique des secteurs anciennement ou encore 
submersibles, le site "marais de Vilaine" conserve un potentiel de 
restauration exceptionnel (qualitatif et quantitatif). La présence en situation 
continentale de groupements relictuels de schorre est un témoignage de la 
richesse et de l'originalité de ces habitats. D'autres habitats d'intérêt 
communautaire tels que les prairies humides eutrophes à hautes herbes, 
les étangs eutrophes à hydrophytes et ceintures d'hélophytes (St Julien, 
Gannedel, St Dolay) et un complexe de landes humides et de tourbières 
(Roho) complètent l'intérêt du site. Par ailleurs, le site revêt une importance 
particulière pour plusieurs espèces de poissons, dont le Saumon atlantique, 
les Lamproies marine et de Planer, la Grande Alose et l'Alose feinte, ainsi 
que pour la Loutre d'Europe et plusieurs espèces de chauves-souris, dont le 
Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Grand Murin et le Murin à oreilles 
échancrées. Plusieurs espèces d'insectes sont également bien 
représentées dans les marais de Vilaine, en particulier le Grand Capricorne 
et le Pique-Prune, mais aussi l'Agrion de Mercure, et, avec une population 
plus fragile, la Cordulie à corps fin. 

 

La conservation des habitats d'intérêt communautaire des marais de Vilaine 
passe par la restauration et la gestion du réseau hydrographique, intégrant 
une optimisation de la gestion des niveaux d'eau. Pour les marais 
eutrophes, faute d'une restauration de leur caractère submersible, ceux-ci 
évoluent vers des formations à hélophytes dominantes puis des saulaies, 
induisant une banalisation et une perte de diversité faunistique et floristique 
(fermeture du milieu, atterrissement). La restauration de ce type de milieux 
est compliquée par la problématique très forte des espèces invasives, en 
particulier la Jussie. 

 

 

La conservation des milieux implique également d'assurer une gestion 
extensive des prairies humides, de gérer les espèces invasives (végétales : 
Jussie à grandes fleurs, Elodée de Nuttal, Elodée du Canada, Myriophylle 
du Brésil, Elodée dense mais aussi animales : Ragondin, Ecrevisse de 
Louisiane, Vison d'Amérique) et de préserver et gérer les micro-milieux 
(habitats d'intérêt communautaire ou habitats d'espèces). A titre d'exemple, 
la gestion des landes tourbeuses passe par un entretien régulier (fauche) et 
des opérations localisées de rajeunissement (décapage, étrépage), après 
élimination des ligneux. 

Enfin, la restauration d'une continuité écologique est indispensable, en 
particulier pour des espèces telles que la Loutre ou les poissons migrateurs. 

 
 
 
Les objectifs du DOCOB dans les zones situées au sein du SCOT : 
 
Le DOCOB de ce site a été approuvé le 05 juin 2008. Ce DOCOB découpe 
le site en 49 unités de gestion dont 6 interfèrent avec le territoire du SCOT 
(voir carte ci-après) : 
 

 Unité 23 - Marais du Bézo et du Roho (Saint-Dolay)  
 Unité 25 - Marais des Grands Prés (Saint-Dolay)  
 Unité 29 - Marais de Bringuin et de la Grée Ruaut (Nivillac)  
 Unité 30 - Marais du Trévelo en aval de l’Etier (Péaule, Béganne)  
 Unité 31 - Marais du Trévelo en amont de l’Etier (Péaule, Béganne, 

Caden, Limerzel)  
 Unité 32 - La Vilaine 

 
Sur ces différentes unités ont été répertoriés des habitats d'intérêt 
communautaire et identifiés les principales menaces (voir fiches en annexe 
de l’EIE). 
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Les objectifs de gestion et de conservation énoncés dans le diagnostic 
écologique ont permis de dresser les enjeux de ces sites :  
- La fonctionnalité du réseau hydrographique ;  
- Le maintien des prairies humides ;  
- Le maintien des micro-milieux d’intérêt communautaire ;  
- La préservation des espèces d’intérêt communautaire.  
 
Des objectifs généraux se définissent à partir des enjeux, suivant une 
logique spatiale cohérente :  
- La préservation, restauration et gestion du réseau hydrographique ;  
- La préservation, restauration et gestion des milieux humides situés dans le 
champ d’expansion des crues ;  

- la préservation, 
restauration et 
gestion des 
corridors 
écologiques 
comme habitats 
d’espèces et 
habitats d’intérêt 
communautaire.  
  

UNITES DU DOCOB 

HABITATS D'INTERET 
COMMUNAUTAIRE 
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Le tableau ci-dessous permet de mettre en évidence les espèces et habitats 
visés dans ces différents objectifs :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour satisfaire les enjeux du site, 3 objectifs généraux spatialisés ont été 
définis et présentés dans la seconde partie du document d’objectifs. Dans le 
cadre de la démarche "Vivre les Marais", des objectifs généraux 
transversaux doivent cependant être pris en compte, comme l’animation de 
réunions d’échanges avec les acteurs locaux pour conserver la dynamique 
locale, le suivi scientifique du patrimoine naturel remarquable, l’information 
du public…  
 
Ainsi, au total 7 objectifs généraux ont été définis sur le site :  
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Afin de définir des mesures à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 
de conservation et de gestion définis dans la seconde partie du document, 
des objectifs opérationnels ont été établis. 21 objectifs opérationnels ont été 
dressés pour le site des marais de Redon et de Vilaine. A chaque objectif, 
un code a été attribué pour permettre d’identifier l’objectif général auquel il 
est rattaché :  

 le code RH correspond à l’objectif opérationnel lié à la préservation, 
restauration et gestion du Réseau Hydrographique ;  

 le code CC correspond à l’objectif opérationnel lié à la préservation, 
restauration et gestion des zones humides situées dans le Champ 
d’expansion des Crues ; 

 le code C correspond à l’objectif opérationnel lié à la préservation, 
restauration et gestion des Corridors écologiques comme habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire ;  

 le code GC correspond à l’objectif opérationnel lié à la Gestion et la 
Communication autour du programme d’actions du document d’objectifs ;  

 

 le code MP correspond à l’objectif opérationnel lié à la mise en place des 
Mesures de Protection du patrimoine naturel remarquable du site ; 

 le code SE correspond à l’objectif opérationnel lié aux Suivis et aux 
Evaluations de mesures de gestion, du patrimoine naturel et des activités 
humaines ; 

 le code P correspond à l’objectif opérationnel lié à la demande de 
modification du Périmètre officiel Natura 2000.  

 

Le tableau ci-après dresse ainsi les différents objectifs opérationnels 
prioritaires des unités de gestion situées dans le périmètre du SCOT 
(pour plus de précisions sur la mise en œuvre de ces actions, il est 
conseillé de se reporter aux fiches correspondantes du DOCOB) : 
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L a  Z S C / p S I C  «  F R 5 3 0 0 0 3 4  E s t u a i r e  d e  l a  
V i l a i n e  »  e t  l a  Z P S  «  F R 5 3 1 0 0 7 4  B a i e s  d e  
K e r v o y a l  e t  d e  V i l a i n e  »  ( y  c o m p r i s  s o n  
e x t e n s i o n  e n  m e r )   
  
Qualité du site : Ce sont deux sites qui se superposent en partie autour de 
l’estuaire de la Vilaine sur les communes d’Ambon, Arzal, Billiers, Damgan, 
Muzillac ainsi que sur Camoël et Pénestin (hors SCOT). La ZSC s’étend sur 
4769 Ha et comprend près de 74 % de superficie marine. La ZPS s’étend 
sur 6851 Ha et comprend près de 85 % de superficie marine. 
 

Cet estuaire est constitué d’un vaste ensemble de vasières et de prés-salés 
atlantiques (associés à des groupements à salicornes, des prairies 
pionnières à spartines et des fourrés littoraux halophiles, thermo-
atlantiques). L'estran est colonisé quasi-entièrement par le schorre. 
Quelques salines ont été aménagées par le passé et une part importante 
des marais fut poldérisée (PONCET 1984). Sur la rive sud de la baie de 
Vilaine, on trouve l'étier de Pénestin.  
 
Le trait de côte présente selon les secteurs un faciès rocheux (nord estuaire 
Vilaine et ouest baie de Kervoyal) ou un faciès dunaire (sud estuaire Vilaine 
et est baie de Kervoyal).  
 
En arrière des cordons dunaires qui le protègent, se développent des prés 
salés et des marais plus ou moins saumâtres. Comme sur Billiers, une 
partie des marais ont été aménagés par le passé en salines. 
 
  



 

Page 66 sur 89    S C H É M A  D E  C O H E R E N C E  T E R R I T O R I A L E  

En matière de faune, outre la présence d’espèces de poissons migrateurs 
d’intérêt communautaire (Grande Alose, Alose feinte, Lamproie de Planer, 
Lamproie marine, Saumon atlantique), la ZSC accueille une population 
sédentaire reproductrice de Loutre d'Europe (Est des marais de Billiers). Le 
Vison d'Europe (espèce d'intérêt communautaire) a également été signalé.  
 
La ZPS "Baie de Vilaine" accueille près de 20 000 oiseaux en hivernage, en 
comptant principalement les anatidés, les limicoles et les laridés. Il s'agit 
donc d'un site d'importance internationale pour les oiseaux d'eau.  
 
Elle joue un rôle majeur pour l'accueil de l'avifaune hivernante (limicoles, 
anatidés), en particulier pour le Canard pilet (le site dépasse régulièrement 
le seuil d'importance internationale), le Fuligule milouinan (principal site 
d'hivernage français), l'Avocette élégante (il s'agit d'un des principaux sites 
français d'hivernage de cette espèce), le Grand gravelot et le Bécasseau 
variable (il s'agit de l'un des principaux sites français d'hivernage de cette 
espèce). 
 
Compte tenu de leur fort potentiel pour la nidification des oiseaux d'eau 
(anatidés et limicoles), les marais de Billiers-Bétahon ont été intégrés à la 
ZPS en 2008. De même, la ZPS a été étendue à la zone maritime comprise 
entre Damgan et la Baie de Pont Mahé, pour faire la jonction avec d'autres 
ZPS voisines, afin d'intégrer un secteur où sont observées de fortes 
concentrations d'oiseaux marins en automne et en hiver. 
 
Cette ZPS est également complémentaire avec les marais de Vilaine et les 
marais de Brière (zones de gagnage nocturne des canards de surface), 
deux secteurs qui font partie du réseau Natura 2000. Il existe des liens forts 
pour les limicoles, les bernaches et les tadornes entre cette ZPS et les 
zones humides de Pénerf et de la presqu'île guérandaise. 
 
Des dénombrements couvrant l'ensemble de la ZPS " Baie de Vilaine " 
devront apporter des données sur les espèces pélagiques dont la présence 
est avérée mais pour lesquelles les effectifs fréquentant la zone sont 
insuffisamment connus. 
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Enjeux et vulnérabilité des sites : Les principaux enjeux pour les habitats 
de la ZSC sont : 
 

 D’éviter l'extraction de granulats marins  
 D’assurer une gestion de la fréquentation des hauts de plage et des 

dunes. 
 
En ce qui concerne la ZPS, les activités humaines présentes sont la 
mytiliculture (sur Kervoyal et Vilaine), la pêche à pied professionnelle et de 
loisirs (Kervoyal et Vilaine), la pêche à la drague professionnelle, le 
désenvasage, l'élevage bovin (dans les marais périphériques), la chasse, 
les activités de loisirs liées à la plage (sur Kervoyal) et la promenade.  
 
La mytiliculture, intensive sur le secteur, n'a semble-t-il pas d'impact direct 
sur l'avifaune. Les effets indirects potentiels sur la dynamique sédimentaire 
et les peuplements des vasières ne sont pas évalués.  
 
La pêche à pied, qui se pratique dans la baie de Kervoyal et sur la vasière 
sud de l'estuaire de la Vilaine, est quant à elle une source de dérangements 
importants sur les limicoles.  
 
L'influence de la pêche professionnelle aux coques, qui se pratique à la 
drague, mériterait d'être évaluée compte tenu de la perturbation des 
sédiments et par conséquent des communautés d'invertébrés benthiques 
associées.  
 
La gestion actuelle des marais périphériques est incompatible avec l'accueil 
d'une avifaune nicheuse typique de ces milieux (anatidés, limicoles), alors 
qu'ils ont un fort potentiel d'accueil (notamment les marais de Billiers-
Bétahon, prairies des Granges, de la Bergerie et de la Métairies). Cela est 
principalement lié à une mauvaise gestion hydraulique (assèchement 
printanier précoce) ou une trop forte pression de pâturage 
(homogénéisation de la végétation). 
  
L'activité cynégétique sur la zone (estuaire de Vilaine, marais de Billiers-
Bétahon, marais de Pénestin) est importante et nécessite des études plus 
conséquentes pour déterminer les impacts réels sur l'avifaune.  

Les activités de loisirs liées à la plage en baie de Kervoyal n'ont 
vraisemblablement pas d'impact sur l'avifaune même si la fréquentation est 
très importante. En effet, les stationnements importants d'oiseaux ne 
coïncident pas avec l'affluence touristique estivale.  
 
En revanche, la promenade (en particulier lorsque les promeneurs sont 
accompagnés de chiens en liberté), qui se pratique tout au long de l'année, 
est susceptible d'avoir un impact fort sur les oiseaux, en provoquant des 
dérangements importants au niveau des reposoirs de marée haute.  
 
L'impact sur l'avifaune du désenvasement du chenal dans l'estuaire de la 
Vilaine reste à déterminer. En effet, cette activité est susceptible d'avoir des 
effets sur les oiseaux, en agissant notamment sur les communautés 
d'invertébrés (mortalité accrue du fait d'une remise en suspension des 
sédiments) et donc sur les ressources alimentaires de certaines espèces 
(GELINAUD comm. pers.).  
 
L'impact de la gestion du barrage d'Arzal (lâchers d'eau douce) sur les 
gisements de coquillages reste à évaluer en terme de conséquence sur 
l'avifaune.  
 
Les objectifs du DOCOB dans les zones situées au sein du SCOT : 
 
Le DOCOB n’a pas encore été initié pour ces sites.   



 

Page 68 sur 89    S C H É M A  D E  C O H E R E N C E  T E R R I T O R I A L E  

L a  Z S C / p S I C  «  F R 5 3 0 2 0 0 1  C h i r o p t è r e s  d u  
M o r b i h a n  »   
 
 
Qualité du site : Le site (2 Ha en totalité) est constitué de 9 gîtes de 
reproduction de diverses espèces de chiroptères. Ces gîtes sont dispersés 
dans le département  et sont situés dans des combles et clochers d'églises 
et dans des cavités des rives de la Vilaine et du Blavet. Ces cavités sont 
aussi des gîtes d'hibernation pour le grand rhinolophe.  
Sur le territoire du SCOT, le site concerne quelques petites parcelles 
situées sur les communes de Marzan, Nivillac et La Roche-Bernard ; voir 
carte ci-jointe : 
  

Le site comprend des effectifs importants de plusieurs espèces de 
chiroptères, en particulier pour le grand rhinolophe et le grand murin :  
 

 pour le grand murin, les 4 colonies concernées par le site regroupent 
80% des effectifs reproducteurs dans le département et la moitié de 
l'effectif reproducteur régional ;  

 pour le grand rhinolophe, les colonies concernées regroupent 90% 
des effectifs reproducteurs dans le département et, certaines années, 
le quart de l'effectif reproducteur régional. La Bretagne abrite environ 
1/5 de la population nationale de grands rhinolophes ;  

 pour le petit rhinolophe, la colonie concernée regroupe 10% des 
effectifs reproducteurs dans la région. ; 

 pour le murin à oreilles échancrées, la colonie concernée représente 
le tiers de la population du Morbihan mais seulement 5% de la 
population régionale.  

 
Ce site répond à la nécessité de prendre en considération un ensemble de 
gîtes. Certaines espèces comme le grand murin peuvent se déplacer sur de 
grandes distances, ce qui se traduit par des échanges entre populations, 
voire des transferts partiels de populations d'un gîte à un autre. 
 
Enjeux et vulnérabilité des sites : Les gîtes constituant ce site sont pour 
la plupart protégés. Cependant, le déclin constaté des populations de 
chauves-souris, notamment des rhinolophes, est imputable à l'altération des 
habitats de chasse (réduction du maillage bocager) et des voies de 
cheminement et à la raréfaction de leurs proies (utilisation de vermifuges 
pour les bovins, ce qui a un impact sur les insectes consommés par les 
chauves-souris). Or, faute de connaissances suffisantes, les territoires de 
chasse ne font pas partie du site proposé. 
 
Les objectifs du DOCOB dans les zones situées au sein du SCOT : 
 
Le DOCOB n’a pas encore été initié pour ce site.  

La Roche-Bernard Site FR5302001 
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L’analyse  des  inc idences 
s igni f ica t ives  e t  prév is ib les  du 
pro je t  de  SCOT sur  les  zones 
NATURA 2000  
 
L e s  e f f e t s  d i r e c t s  p r o b a b l e s  

 

 
 
 
 
Du fait de ses orientations et objectifs, le SCOT ne présente aucune 
difficulté à la préservation des sites NATURA 2000, ni ne prévoit 
d’opérations ou projets d’importance dans ou à proximité de ces sites qui 
sont susceptibles de générer des incidences notables sur elles (voir carte et 
encadré). En outre, il confirme les objectifs de préservation dont les sites 
NATURA 2000 doivent bénéficier au titre des législations européenne et 
française et notamment au regard du DOCument d’Objectif relatif à ces 
zones (DOCOB). 

  
LE PROJET DE SCOT AU REGARD DE NATURA 2000  

Le projet de SCOT induit notamment : 

- une organisation territoriale en pôles : les pôles 
supportant le développement et le dynamisme économique 
et résidentiel sont les pôles urbains existants, lesquels 
n’interfèrent pas directement avec les sites NATURA 2000 
(à l’exception du site FR5302001 Chiroptères du Morbihan 
qui intègre du bâti situé à La Roche Bernard accueillant 
des chauves-souris : ce bâti ne sera pas impacté par le 
projet). 

- une organisation des mobilités : celle-ci se traduit 
essentiellement par le renforcement des mobilités 
alternatives (transport en commun) sur des axes existants 
et par la réalisation de liaisons douces (voies vertes, axe 
vélo, sentier du littoral). Peu d’aménagements routiers en 
site propre sont prévus (contournement de Muzillac 
essentiellement : pas de tracé défini à l’heure actuelle). Les 
seuls projets interférant avec NATURA 2000 sont la 
création d’axes piétonniers rejoignant les plages du littoral 
et l’aménagement du sentier littoral entre Billiers et 
Damgan (aménagements légers qui ne devraient pas 
engendrer d’incidence significative). 

- des orientations visant à préserver et valoriser les 
espaces naturels et les paysages du territoire : celles-ci 
sont de nature à mieux prendre en compte les sites 
NATURA 2000 et leur DOCOB. 
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Les sites NATURA 2000 sont en grande partie situés en zone maritime. Le 
projet de SCOT n’impactera donc pas directement ces milieux marins. 
 
Quant aux espaces situés en milieux terrestres, ce sont en majorité des 
zones protégées (loi littoral) ou soustraites de l’urbanisation par leur 
caractère humide ou inondable.  
 
Le SCOT les définit comme des cœurs majeurs de biodiversité. Ce 
classement entraine une protection forte dans une logique conservatoire 
des milieux naturels et de maintien de leur intégrité. 
 
Enfin, les sites NATURA 2000 bénéficient de multiples orientations et 
objectifs (voir DOO) qui doivent garantir l’absence d’effets directs notables 
sur eux : 
 

 L’urbanisation n’a pas vocation à s’implanter dans ces espaces et les 
habitats d’intérêt communautaires doivent être protégés, 

 
 Les ouvrages strictement nécessaires à la gestion de ces espaces à 

leur valorisation agricole, forestière ou aquacole, ou à leur 
fréquentation par le public sont permis dès lors qu’ils sont adaptés à 
la sensibilité des milieux et qu’ils ne génèrent pas d’altération 
significative des sites (par effet direct ou indirect : cas du sentier du 
littoral par exemple). 

 
 Les aménagements permis doivent être compatibles avec le 

DOCOB.  
 
Si, comme le prévoit le cadre législatif NATURA 2000, des projets sont 
susceptibles d’entraîner des effets significatifs, ils devront faire l’objet 
d’une étude d’incidence. Ceux-ci devront garantir qu’ils sont 
acceptables et n’engendrent pas d’incidence significative pour les 
sites.  

L e s  e f f e t s  i n d i r e c t s  p r o b a b l e s  
 
Le projet d’aménagement du SCOT et ses diverses orientations permettent 
d’éviter des effets indirects significatifs sur les sites NATURA 2000 : 
 

 Le développement urbain est maîtrisé (densification des espaces 
urbains existants, extension limitée aux abords, maîtrise du mitage) 
et soumis à des conditions de mise en place favorable à 
l’environnement : prise en compte des problématiques 
d’assainissement, de gestion du pluvial, de gestion des risques des 
pollutions et des dépenses énergétiques). 

  
 Les pôles urbains littoraux (Damgan, Billiers, Ambon, Arzal), les plus 

proches des sites NATURA 2000, ne supporteront que 28 % du 
développement urbain du territoire. De plus, les nouvelles 
urbanisations de feront en dehors des sites NATURA 2000. Celles 
qui se feront en lisière ou à proximité ne seront pas de nature à 
générer d’effets significatifs négatifs notamment du fait que le 
DOO interdit l’enclavement des espaces naturels et demande 
d’assurer les transitions et les perméabilités écologiques  ; 

 
 La dynamique des écosystèmes est prise en compte dans le 

fonctionnement des activités humaines prévues par le SCOT : 
sur les sites NATURA 2000, les activités humaines « nuisantes » 
seront interdites ou tout du moins contrôlées, celles susceptibles de 
participer à l’équilibre écologique des lieux (activités agricoles, 
conchylicoles, …) seront confortées ; 

 
 Le développement touristique est encadré : le projet vise à 

développer de façon contrôlée le tourisme local tout en cherchant à 
protéger et mettre en valeur les sites naturels. Dans ce cadre, la 
réalisation des aménagements au sein des espaces sensibles 
(sentier du littoral notamment) s’effectuera en concertation avec les 
gestionnaires de sites et un dossier d’incidence sera réalisé afin de 
justifier des choix d’aménagement et de l’absence d’effets significatifs 
; 



C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s  A r c  S u d  B r e t a g n e  
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L e s  p r o j e t s  q u i  n e  s o n t  p a s  l i é s  a u  S C O T  
 
Les grands projets d’infrastructures : 
 
Aucun grand projet d’infrastructures n’interfère avec le territoire du SCOT. 
 
Les projets éoliens terrestres : 
 
Le territoire du SCOT est concerné par des projets éoliens terrestres. Un 
certain nombre a déjà été accordé. D’autres sont en cours d’étude. Ces 
projets ne sont pas directement liés au SCOT, bien que, sur le principe, le 
SCOT encourage le développement des énergies renouvelables. 
 
Leur mise en place sera conditionnée à leur acceptabilité vis-à-vis des sites 
NATURA 2000 environnants (ces projets devront faire l’objet d’un document 
d’incidence spécifique sur les sites NATURA 2000). Nous n’avons pas ici 
toutes les données suffisantes pour juger de cette acceptabilité. 
 
Les projets éoliens marins : 
 
Le SCOT encourage le développement des énergies renouvelables et 
notamment par le biais de parcs éoliens marins. Or, ceux-ci sont 
susceptibles d’engendrer des incidences sur les sites NATURA 2000. Dans 
ce cadre, le SCOT précise bien que ces parcs ne pourront s’implanter que 
s’ils n’engendrent pas d’impact significatif. Conformément à la législation, si 
un projet devait se mettre en place, un document d’incidence sera réalisé. 

L e s  m e s u r e s  p r o p o s é e s  p a r  l e  S C O T  p o u r  
é v i t e r  l e s  e f f e t s  s i g n i f i c a t i f s  s u r  l e s  
s i t e s  N A T U R A  2 0 0 0  
 
Le tableau en pages suivantes récapitule l’ensemble des principales 
mesures prises par le SCOT pour éviter les effets significatifs sur les sites 
NATURA 2000.  
 

 
C o n c l u s i o n  
 
La mise en œuvre du SCOT n’engendre pas de difficulté pour la protection 
des sites NATURA 2000, ni ne génère d’incidences prévisibles qui seraient 
négatives et significatives. 
 
Au contraire, par l’ensemble des mesures qu’il prend, le SCOT facilite la 
préservation des sites NATURA 2000 en constituant un cadre cohérent de 
gestion environnementale faisant le lien entre documents d’urbanisme et 
document d’objectifs des sites. Il opère, en outre, une gestion systémique 
de la fonctionnalité environnementale du territoire, ce qui permet de tenir 
compte de l’ensemble des connexions entre les différents milieux naturels 
afin de prévenir les pressions cumulées et indirectes et d’œuvrer ainsi à une 
gestion pérenne des sites Natura 2000 tant à l’intérieur de leur périmètre 
qu’à leurs abords.  
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>>  Incidence du projet de SCOT sur les 
sites NATURA 2000  

     

- - - - - - - - - - - > > négatives 
prévisibles 

Les mesures prises 
par le SCOT  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Rôle des mesures prises pour éviter les 

effets significatifs sur les sites NATURA 
2000 

Les mesures de protection des cœurs majeurs de 
biodiversité  

Les sites NATURA 2000 font partie des cœurs majeurs de 
biodiversité définis par le SCOT. Le SCOT demande aux 
communes de délimiter ces espaces dans les PLU et de 
les protéger.  

La gestion environnementale des sites NATURA 
2000  

Le DOO rappelle les principes de gestion 
environnementale à adopter sur les sites NATURA 2000. 

La gestion des abords des pôles de biodiversité  

Aux abords des pôles de biodiversité, l’urbanisation ne 
pourra se faire que si sa maîtrise permet de protéger le 
fonctionnement naturel d’ensemble des sites. 

 

 

 

 Effet des mesures de protection des cœurs majeurs de biodiversité 

Ces mesures permettent de contrôler l’urbanisation au sein des sites (interdite en règle générale) et permet de 
garantir leur intégrité spatiale et physique. Notons de plus que le SCOT demande que la préservation des sites 
doit être adaptée à leur fonctionnement écologique et aux pratiques et usages qui en assurent la pérennité.  

 

Effet de l’orientation rappelant la gestion environnementale des sites NATURA 2000 

Cette mesure permet de rappeler aux acteurs qu’il existe des documents d’objectifs (DOCOB) à appliquer au sein 
des sites NATURA 2000 et qu’il s’agit là d’une « contrainte » réglementaire.  

 

Effet de la gestion des abords des pôles de biodiversité  

Par cette mesure, le SCOT permet de gérer les espaces naturels situés au-delà des périmètres des sites 
NATURA 2000. Le SCOT demande ainsi qu’en lisière des cœurs majeurs de biodiversité (dont les sites 
NATURA), des zones tampons soient favorisées afin d’éviter les phénomènes d’anthropisation en contact brutal 
et direct avec des milieux écologiquement sensibles. Ces espaces tampons, à préciser par les communes, 
peuvent notamment consister en des bandes non constructibles, une gestion spécifique de la végétation pour 
effectuer une transition douce avec le milieu sensible ou à ne pas densifier le bâti pour conserver des 
perméabilités environnementales. En plus des coupures d’urbanisation et des corridors écologiques, le SCOT fixe 
le principe réglementaire de non enclavement des cœurs de biodiversité ; ce qui se traduira par de nouvelles 
urbanisations qui ne s’étendent pas en restant accolées en limite des zones d’intérêt écologique mais qui 
s’écartent de ces zones, vers l’arrière, afin de conserver des perméabilités environnementales intermédiaires. 
Cette orientation permet de gérer les effets cumulatifs et progressifs de l’urbanisation qui, sans une vision globale 
des risques d’encerclement des zones d’intérêt écologique, dont les sites NATURA 2000, pourrait aboutir à une 
perte de lien de ces zones avec l’environnement extérieur. Les mesures du SCOT sont donc bien établies pour 
anticiper et maîtriser les pressions indirectes sur les milieux en tenant compte des liens que les espaces naturels 
détiennent avec leur environnement périphérique. 
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>>  Incidence du projet de SCOT sur les 
sites NATURA 2000  

     

- - - - - - - - - - - > > négatives 
prévisibles 

Les mesures prises 
par le SCOT  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Rôle des mesures prises pour éviter les 

effets significatifs sur les sites NATURA 
2000 

La mise en œuvre d’une trame verte et bleue  

Le SCOT apporte une plus-value au fonctionnement 
environnemental des espaces en créant une trame verte et 
bleue. 

 

 

 

 

 

Une meilleure gestion des milieux aquatiques et 
des assainissements  

En compatibilité avec les dispositions des SAGE en 
vigueur (Vilaine, Estuaire de la Loire), le SCOT s’inscrit en 
faveur d’une préservation ou, le cas échéant, d’une 
restauration des fonctions écologiques des cours d’eau et 
espaces aquatiques et de leur rôle de support aux 
échanges et à la circulation des espèces. 

 

Une meilleure protection du bocage, voire un 
redéveloppement  

Le SCOT met en place une politique de protection et de 
redéveloppement des haies bocagères. 

 

 Effet de la mise en œuvre de la trame verte et bleue 

Les continuités écologiques déterminées par le SCOT constituent des coupures d’urbanisation à respecter qui 
permettent le renforcement des connectivités entre les milieux forestiers, prairiaux, bocagers, mais aussi avec les 
espaces de la trame bleue. En conséquence, le SCOT permet la « maturation des milieux », le renforcement du 
rôle de la nature ordinaire dans ces continuités et assure une perméabilité environnementale des grands 
écosystèmes ; ce qui favorise la baisse des pressions anthropiques sur l’armature environnementale. par son 
approche systémique, le SCOT permet de gérer en amont les incidences afin que la maîtrise des pressions sur 
les écosystèmes soit dans une logique d’évitement plutôt que de compensation. Ainsi, le SCOT maîtrise les 
tendances négatives à l’œuvre comme l’urbanisation près des lisières forestières, la coupure de continuités, le 
risque de disparition du bocage et de réseaux boisés, … afin de pérenniser un réseau écologique global et 
d’assurer un cadre propice au fonctionnement des pôles de biodiversité (sites NATURA 2000) liés à ce réseau. 

 

Effet de la meilleure gestion des milieux aquatiques et des assainissements  

Le SCOT décline un ensemble d’orientations relatives à la gestion des cours d’eau et de leurs abords ainsi qu’ à 
la protection des zones humides. Ainsi, comme pour la trame verte, cette politique de gestion intégrée favorise le 
bon fonctionnement des corridors écologiques et maîtrise le plus en amont possible les pressions sur les milieux 
aquatiques. En outre et en cohérence avec les normes en vigueur, le SCOT réinscrit l’obligation d’assurer une 
capacité d’assainissement adaptée au développement urbain prévu par les communes ainsi que de prévoir des 
modes de traitements appropriés à la sensibilité des milieux naturels. 

 

 
Effet de la meilleure protection du bocage, voire de son redéveloppement 
 
Au-delà des corridors écologiques, le SCOT préserve le maillage bocager dans une logique de maintien d’un 
réseau fonctionnel global (enjeux écologiques, de maîtrise des ruissellements et des pollutions).  
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SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
SCOT… 
… INDICATEURS RETENUS POUR 
L’EVALUATION DES RESULTATS DE 
L’APPLICATION DU SCHEMA 
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La mise  en  œuvre  opérat ionnel le  
du  SCOT 
 

La mise en œuvre des objectifs du SCOT est envisagée à la fois à travers la 
gestion du rapport de compatibilité du SCOT avec les documents dits de 
rang inférieur, à travers la réalisation d’actions de programmation, 
d’aménagement et de développement et à travers l’animation d’une mission 
d’observatoire du SCOT s’appuyant sur les indicateurs de suivi exposés. 

 
L a  g o u v e r n a n c e  e t  l e  s u i v i  d e s  P L U  
 

 La compatibilité des documents de rang inférieur 

La traduction des objectifs du SCOT dans les documents et opérations 
d’urbanisme et de programmation locaux est assurée dans le cadre du 
rapport de compatibilité induit par le SCOT et se traduisant par 
l’accompagnement des collectivités au cours de l’élaboration des documents 
concernés puis de l’avis émis par la Communauté de Communes Arc Sud 
Bretagne au titre de Personne Publique Associée (PPA) tel que cela est 
prévu par le Code de l’Urbanisme.  

L’organisation de la démarche d’accompagnement et de formalisation des 
avis permet d’ores et déjà d’assurer l’information des collectivités en amont 
de l’élaboration des documents vis à vis des enjeux et résultats exprimés 
par le SCOT. Cette démarche sera poursuivie et renforcée. 

La Communauté de Communes, dans cette optique, a également élaboré 
une procédure interne d’analyse des PLU arrêtés à travers leur passage en 
Commission Aménagement, composée a minima d’un membre de chaque 
commune et à laquelle est spécifiquement associée, pour ce sujet, les 
Maires des communes du sous-secteur défini au SCOT. Lors de ses 
séances, il est notamment étudié le projet de territoire dont les objectifs de 
production de logements et de maîtrise de la consommation foncière visés.  

Cette démarche permet ainsi de veiller à l’équilibre et à la cohérence des 
objectifs de développement des différentes collectivités et de la compatibilité 
des orientations du PLU avec celles du SCOT. 

 

 L’accompagnement des collectivités dans le cadre des 
opérations d’aménagement et d’urbanisme 

Au delà de l’association formelle en tant que PPA, Arc Sud Bretagne se 
positionne en tant que partenaire et facilitateur vis à vis des collectivités à 
travers la mise en place d’actions d’accompagnement et de sensibilisation 
visant à favoriser une meilleure appropriation et prise en compte des enjeux 
et objectifs du SCOT au niveau local.  

Arc Sud Bretagne, gestionnaire du SCOT, accompagne les communes et 
collectivités dans la réalisation des études d’urbanisme et d’aménagement 
aboutissant à la réalisation des documents d’urbanisme locaux et des 
orientations d’aménagement et de programmation qu’ils contiendront. Cet 
appui technique et méthodologique s’exprime également par une aide à la 
formalisation du cahier des charges, du conseil et de l’assistance juridique, 
de l’information,… 

La Communauté de Communes s’attachera également à conseiller les 
collectivités dans la conduite de leurs projets en veillant notamment à 
l’association des différents partenaires et en particulier ceux avec lesquels il 
aurait pris des engagements (Charte Agriculture et Urbanisme, Charte 
Conchylicole du Morbihan,…). 

 
L e s  p r o g r a m m e s  e t  p o l i t i q u e s  s e c t o r i e l s  
En corollaire de l’intervention directe du SCOT sur les champs de 
l’urbanisme et de l’aménagement (vus ci-avant), la mise en œuvre de la 
stratégie de développement du territoire nécessite un déploiement de 
politiques d’animation et d’actions opérationnelles de développement à 
même de concrétiser la dynamique locale d’atteinte des objectifs. 
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Une partie de ces actions relèvent et relèveront intrinsèquement des 
compétences de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne 
gestionnaire du SCOT, d’autres pourront être le fait d’autres collectivités ou 
acteurs locaux mais en s’inscrivant dans le cadre de démarches 
partenariales élargies et poursuivant les objectifs du SCOT. 

 

Certaines actions sont d’ores et déjà identifiées et ont pu faire l’objet de 
propositions de partenariats de la part de collectivités : 

- Programme Local de l’Habitat (PLH)  

En tant qu’outil de programmation et de financement le PLH 
permettra de décliner les objectifs du SCOT à plus court terme 
(échéance de 6 ans) en matière de production de logements tant sur 
un aspect quantitatif que qualitatif. Il pourra préciser également les 
objectifs de réhabilitation et de diversification du parc de logements 
ainsi que de production de logements sociaux. 

- Plan Mobilités 

Arc Sud Bretagne a prévu d’élaborer à court terme un Plan  
Mobilités qui traduira les orientations du SCOT en actions 
opérationnelles. Il s’agira en particulier de définir les modalités 
opérationnelles d’organisation d’un véritable maillage du territoire en 
permettant l’aménagement de la continuité des réseaux d’itinéraires 
doux, le renforcement des services en matière de transport collectif, 
l’organisation des accès au littoral notamment en période estivale ; 
mais également de conduire des actions d’animation, de prévention, 
de sensibilisation et de communication à destination des habitants 
et usagers du territoire en faveur de mobilités plus durables, tant sur 
le plan environnemental, économique que social. 

- Programme d’Action de prévention contre les inondations (PAPI) ou 
équivalent 

L’élaboration d’un PAPI s’inscrira dans un cadre extra 
communautaire en partenariat avec les collectivités voisines 
concernées par le même bassin versant et les acteurs compétents. 
Ce programme permettra de définir les interventions à réaliser afin 

d’assurer un fonctionnement optimisé et équilibré du réseau 
hydrographique et les mesures de préventions contre les risques 
liés aux inondations.  

- Plan climat-énergie territorial (PCET) 

Les objectifs en matière de maîtrise des effets de serre et 
d’adaptation du territoire pourront être affinés dans le cadre d’un 
PCET local.  

Ces premières actions ne sauraient être limitatives et seront complétées au 
cours de la période de mise en œuvre du SCOT. 

 

L ’ o b s e r v a t o i r e  d u  S C O T  
Le suivi de la mise en œuvre du SCOT et l’évaluation de l’atteinte de ses 
objectifs, seront assurés par une mission d’observatoire conduite par Arc 
Sud Bretagne. 

L’objectif de l’observatoire est d’être un véritable outil d’aide à la décision et 
de support aux échanges sur les effets du SCOT et ses besoins d’évolution. 

Cette mission vise en une collecte voire, le cas échéant une production, de 
données statistiques et cartographiques fiabilisées et d’analyses permettant 
de mettre en évidence les évolutions du territoire.  

L’observatoire du SCOT pourra porter une attention particulière à la 
question du foncier qui présente un enjeu stratégique tant dans le suivi du 
SCOT que dans la définition de stratégies visant à une meilleure maîtrise 
par les collectivités. 

La mise en œuvre de l'observatoire s’appuiera sur les indicateurs proposés 
par le SCOT qui pourront être complétés ou adaptés. 

L’observatoire a vocation à être permanent, et régulièrement alimenté mais 
à un degré d’intensité variable (certains indicateurs ne trouvent pertinence 
que dans une période pluriannuelle). Les résultats seront diffusés par Arc 
Sud Bretagne dans le cadre de publications spécifiques assurant une 
continuité du SCOT.  
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Les ind icateurs  de  su iv i  du  SCOT 
 
L’article L.122-13 du Code de l’urbanisme précise que « six ans au plus 
après la délibération portant approbation du schéma de cohérence 
territoriale (…) l’établissement public (…) procède à une analyse des 
résultats de l’application du schéma en matière d’environnement, de 
transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d’espace et 
d’implantation commerciale, et délibère sur son maintien en vigueur ou sa 
révision partielle ou complète. » 

Pour assurer la bonne fin opérationnelle de cette analyse, le présent 
chapitre précise les modalités opérationnelles que la collectivité gestionnaire 
du SCOT envisage de mettre en œuvre et détermine les indicateurs de suivi 
de la mise en œuvre du SCOT.  

Ces indicateurs sont directement liés aux orientations et objectifs établis 
dans le PADD et le DOO du SCOT ainsi qu’avec les enjeux du territoire, 
notamment environnementaux, auxquels le projet répond. Ils doivent 
permettre à la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne d’évaluer 
régulièrement la performance du développement afin, le cas échéant, de 
débattre sur d’éventuels infléchissement à donner à la trajectoire du 
territoire. Cette démarche est analyse à un plan de gestion exprimant la 
traçabilité des objectifs, des actions et des effets à attendre, démarche que 
l’ensemble de l’évaluation environnementale du SCOT adopté en 
identifiant : 

 Les objectifs de développement (incluant les objectifs de 
préservation et de valorisation des milieux environnementaux), 

 Les orientations portant ces objectifs, 
 Les incidences positives et négatives induites, 
 Les moyens de reconnaître et de suivre le projet au travers de 

ses effets.  

Suivre ainsi le projet suppose des indicateurs à la fois organisés et qui 
entretiennent un rapport de causalité la plus directe possible avec la mise en 
œuvre du schéma : 

 Indicateurs organisés : ce qui signifie qu’ils s’intègrent de façon 
cohérente avec les autres éléments de l’évaluation environnementale. 
Dans cette optique, les indicateurs sont formalisés au travers des 4 
grandes thématiques environnementales utilisées tout au long de 
l’évaluation. Une telle structuration permet d’effectuer une lecture 
linéaire et méthodique des thématiques depuis les enjeux du territoire 
jusqu’à l’évaluation du projet. Les indicateurs ne fonctionnent donc 
pas de manière indépendante, mais sont bien le résultat d’un 
processus cohérent et construit du projet.  

 
 Indicateurs liés aux effets de la mise en œuvre du schéma par un 

rapport de causalité. Il s’agit d’utiliser des indicateurs opérationnels 
et efficients : 

o qui peuvent être vérifiables dans les faits,  
o qui ont une cohérence d’échelle adaptée au SCOT et à son 

application, 
o qui se fondent sur des liens tangibles entre les causes et 

les effets au regard de la mise en œuvre du schéma et de 
son projet. En effet, l’évaluation de la mise en œuvre du 
schéma, qui aura lieu au plus tard dans les 6 ans qui 
suivent son approbation, demandera d’analyser les effets 
du mode de développement du territoire sur la base d’un 
contexte nouveau.  

 

Ceci conduira donc à devoir considérer conjointement un nouvel état 
existant tout en considérant des tendances à l’œuvre et des actions 
passées. Compte tenu de la complexité que ce type d’exercice est 
susceptible d’engendrer, il apparaît donc important que les indicateurs 
définis soient en nombre limité et forment des outils d’évaluation aisés à 
mettre en œuvre pour le futur, futur dont on ne connaît pas les moyens et 
les techniques d’évaluation. Dans ce cadre, deux types d'indicateurs seront 
proposés : 
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 Des indicateurs d’état permettant le suivi direct des incidences 
environnementales de l’application du SCOT. Ces indicateurs 
révèlent l’état de l’environnement. Ces indicateurs doivent être des 
descripteurs les plus significatifs par rapport aux enjeux identifiés 
comme prioritaires. Ils peuvent être sélectionnés en fonction de l’état 
de l’appareil statistique départemental ou régional, 

 
 Des indicateurs de performance permettant le suivi indirect des 

incidences environnementales de l’application du SCOT sur 
l’environnement par rapport aux objectifs de celui-ci. Ils peuvent être 
directement issus des objectifs à atteindre et peuvent être repris de 
dispositifs de suivi existants pour éviter les duplications. 

La méthodologie ainsi employée s’attachera à caractériser des indicateurs 
en définissant les modalités d’évaluation qui leur correspondent et qui 
permettront de suivre à la fois la cohérence du mode de développement et 
ses implications sur l’environnement. 
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>> Espace et consommation foncière 
 

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les indicateurs de la mise en œuvre du SCOT   Données pouvant être 
exploitées 

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Ressource en espace 
 
 
 

 

 

 Mettre en place une croissance maîtrisée 
en tenant compte du caractère non illimité 
des ressources en espace. Pour cela,  le 
SCOT fixe les objectifs suivants :  

- objectif de création de 6 300 
logements à l’horizon 2034 (soit environ 
315 logements par an) dont la réalisation 
est répartie entre les secteurs territoriaux 
et au regard du rôle de chacun des 
pôles et avec un phasage différent entre 
2014-2023 et 2024-2023 ; voir tableaux en 
page suivante)  

- la priorité étant donnée au 
renouvellement urbain, les besoins 
fonciers destinés à la réalisation de 
nouveaux logements sont évalués à 
l’échelle du SCOT à 269 hectares 
jusqu’en 2034. 

- objectif de densité résidentielle 
moyenne : 16 logements à l’hectare. 

- objectif de développement économique : 
parcs s’appuyant sur les pôles structurants 
et sur des parcs majeurs existants. Près 
de 51 hectares nouveaux seront 
affectés sur ces sites. 20 autres 
hectares seront affectés au 
développement des parcs de 
desserrement.  

 Ind F1 : Evolution de la surface agricole utilisée 

Ind F2 : Surface des nouveaux quartiers résidentiels 
créés à partir de l’approbation du SCOT (zones IAU 
aménagées en extension de l’enveloppe urbaine 
existante) à comparer avec un objectif qu’il fixe à 20 
ans (269 ha, soit moins de 14 ha/an). 

Ind F3 : Surface des parcs d’activités créés à comparer 
avec un objectif global 90 ha à 20 ans (chiffre à 
rationnaliser par an pour comparer avec la période 
choisie). 

Ind F4 : nombre de logements créés à comparer avec 
un objectif global 6300 à 20 ans. 

A noter que les indices 2, 3 et 4 sont globalisés sur 
l’ensemble du territoire et sur l’ensemble de la période 
2014-2034. Par souci de précision, ils peuvent toutefois 
être tout d’abord calculés par secteur et par phase et 
comparés avec les chiffres indiqués par le DOO (afin 
de voir l’évolution différentielle au sein du territoire).  

Le croisement entre la surface consommée (Ind 2) et le 
nombre de logements créés (Ind 4) doit permettre au 
territoire de vérifier que l’intensité de son 
développement s’effectue dans le cadre qu’il s’est fixé : 
créer 6 300 logements sans consommer au-delà 
d’environ de 269 ha. Il conviendra de réajuster la 
densité des nouvelles opérations et/ou de renforcer 
l’utilisation du tissu urbain existant, si le résultat obtenu 
montre un écart important.  

 Recensement agricole 

 

Analyse des PLU  

 

Si elle existe : photo aérienne 
à jour 

 

Vérification éventuellement 
sur le terrain 

 

Base INSEE pour le nombre 
de logements créés  

 

Base de données collectée 
par les communes et la 
communauté de communes 
sur les nouvelles zones 
urbanisées et les parcs 
d’activités 

 

 

Période de suivi conseillée : 
tous les 5 ans 
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Ind 4 : nombre de logements créés à comparer avec un objectif global 6300 à 20 ans  

Aide au suivi par phase et par secteur  
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>> Biodiversité et fonctionnalité environnementale 
 

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les indicateurs de la mise en œuvre du SCOT   Données pouvant être 
exploitées 

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Fonctionnalité écologique 
 
 
 

 

 

 Parmi les grands objectifs assignés au 
SCOT en matière de fonctionnalité 
écologique, figurent : 

- La protection patrimoniale des 
espaces naturels remarquables ; 

- La mise en liaison des espaces 
naturels et humides (trames verte 
et bleue) ; 

- La gestion des relations de cette 
trame verte et bleue avec le 
développement humain ; 

- La valorisation des espaces 
ruraux qui participe au 
fonctionnement écologique 
global  (rôle du bocage 
notamment). 

 

 - Ind B1 : Évolution des classements et inventaires 
environnementaux et de leur surface en les 
hiérarchisant selon les cœurs de biodiversité tels 
que définis dans le DOO. Cet indicateur doit 
renseigner sur l’évolution spatiale des sensibilités 
environnementales et constitue une veille pour les 
opérations d’aménagement et les PLU ; 

- Ind B2 : Évolution de la STH (Surface Toujours en 
Herbe) du territoire ; 

- Ind B3 : Évolution des surfaces boisées du 
territoire ; 

- Ind B4  : Évolution du bocage 

- Ind B5 : Surface de zone humide recensées dans 
les communes 

- Ind B6 : Linéaire de cours d’eau recensés dans les 
communes 

- Ind B7 : Suivi de la mise en œuvre de la trame verte 
et bleue (voir explications ci-après) ; 

 

 - Périmètres disponibles 
auprès de la DREAL   

- Statistiques agricoles et 
sylvicoles 

- Analyse des PLU  

- Visite de terrain, 
éventuellement  

 

 

 

 

Période de suivi conseillée : 
tous les 5 ans 
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Le DOO détermine une trame verte et bleue qui a vocation à remplir plusieurs fonctions environnementales : 
corridors écologiques, coupures d’urbanisation, conservation du caractère naturel ou agricole, continuités 
hydrauliques,.... Dans ces espaces, le développement urbain ne doit pas être notable au regard des objectifs 
déterminés par le SCOT, les éléments naturels qu’ils regroupent ont vocation à être protégés (bocages, 
boisements, cours d’eau, zones humides) et l’urbanisation ne doit pas entraîner le cloisonnement.  

 

L’évaluation consistera, tout au long de cette trame (voir 
carte) à effectuer une observation d’ensemble et 
tendancielle (donc globale et non à la parcelle) sur 
l’évolution des espaces avec pour principaux objectifs de 
vérifier les points suivants : 

 

Pour la trame verte : 

- Les cœurs de biodiversité et les corridors écologiques 
ont-ils été bien intégrés dans les PLU (vérifier dans ce 
cadre que les communes ont bien pris en compte la 
trame mise en place par les autres communes 
limitrophes) ; 

- Vérifier que les espaces compris au sein des continuités 
écologiques ont toujours un caractère naturel ou agricole 
dominant ; 

- Vérifier que l’urbanisation nouvelle ne compromet pas les 
corridors écologiques et qu’elle n’y est pas notable ; 

Pour la trame bleue: 

- Vérifier que le principe de recul de l’urbanisation nouvelle 
par rapport aux cours d'eau permanents a bien été 
respecté (il est de l'ordre de 5 m par rapport aux berges, 
mais est à l’appréciation de la commune). 

- Vérifier que les possibilités d'écoulement au sein des 
cours d'eau ont bien été conservées ; 

- Vérifier que les zones humides ont conservé un caractère 
naturel dominant (sans transformation en plan d'eau) et 
que les éventuels aménagements qui y ont été réalisés 
ne sont pas de nature à compromettre l'intérêt 
écologique et hydraulique des lieux. 

- Relever le cas échant les communes ayant effectué un 
inventaire des zones humides pour les protéger. 

 

Ind 9 : Suivi de la mise en œuvre de la trame verte et bleue 

Pour effectuer cette évaluation, il sera nécessaire de consulter les PLU des communes et d'utiliser éventuellement des 
photos aériennes. Des visites de terrains peuvent également être réalisées.  

La vérification de l'ensemble de ces informations et leur tendance globale permettra de conclure sur la bonne mise en 
œuvre de la trame verte et bleue du SCOT. De plus, sur cette base, les communes pourront définir ensemble les actions 
correctrices éventuellement à mettre en place (suivi conseillé : tous les 5 ans). 
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>> Capacité de développement et préservation des 
ressources  

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les indicateurs de la mise en œuvre du SCOT   Données pouvant être 
exploitées 

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Qualité de l’eau, eau 
potable et assainissement 
 
 
 
 

 

 

 Les principaux objectifs que s'est fixé le 
SCOT sont : 

- Assurer la protection de la 
ressource et renforcer la 
sécurisation de l’alimentation en 
eau potable du territoire, 

- Economiser l’eau, 

- Maîtriser les pollutions, améliorer 
l’assainissement et renforcer la 
gestion des eaux pluviales  

 

 
- Ind R1 : Nombre de communes dotées d’un schéma 

d’eaux pluviales 
- Ind R2: Suivi de la protection des captages d’eau 

potable, c’est-à-dire les périmètres créés ou 
modifiés. 

- Ind R3: Évolution des consommations d’eau potable 
et bilan ressources/besoins ;  

- Ind R4: Capacité résiduelle des STEP du territoire 
au regard des populations raccordées et des 
développements envisagés 

- Ind R5 : Taux de conformité des ANC et nombre de 
remise en état des équipements défectueux 

- Ind R6: Suivi du contrôle des assainissements 
autonomes. 

- Ind R7 : Nombre de cours d’eau connaissant des 
dépassements de normes 

- Ind R8 : Nombre de communes ayant mis en place 
un plan de désherbage 

- Ind R9 : Taux d’équipements des ports pour la 
collecte et le traitement des effluents de bateaux 

- Ind R10 : Fermetures des zones de pêche à pied- Ind 
R11 : Nombre de sites de baignade présentant un 
problème de qualité 
 

 
- Données communales et 

intercommunale : base de 
données à collecter par les 
communes et la CC ; 

- Données sur l'eau potable : 
ARS, gestionnaires des 
réseaux d’eau potable ou 
syndicats,  

- Données sur les STEP : 
gestionnaires des réseaux 
d’eaux usées.  

- Données sur 
l'assainissement autonome 
: SPANC. 

 
 

Période de suivi conseillée : 
tous les 5 ans. 

 



 

Page 84 sur 89    S C H É M A  D E  C O H E R E N C E  T E R R I T O R I A L E  

>> Capacité de développement et préservation des 
ressources  

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les indicateurs de la mise en œuvre du SCOT   Données pouvant être 
exploitées 

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Energie 

 
 
 
 

 

 

 Les principaux objectifs que s'est fixé le 
SCOT sont de : 

- favoriser un aménagement du 
territoire sobre sur le plan énergétique ; 

- économiser l'énergie par la non 
consommation ; 

- agir local pour économiser le coût du 
transport de l’énergie et pour optimiser 
les mobilités des personnes et les 
procédés productifs (notamment, les 
entreprises voulant développer des 
procédés développement durable pour 
être plus performantes dans leur 
espace concurrentiel) ; 

- poursuivre la diversification du 
bouquet énergétique et des modes de 
production des énergies renouvelables 
(ENR) 

 

 - Ind R12: Évolution du bilan carbone du territoire ; 
- Ind R13: Nombre de PLU ayant développé le 

bioclimatisme ; 
- Ind R14: Nombre d’OPAH, PIG et PLH relatifs à la 

précarité énergétique ; 

- Ind R15 : Suivi des plans de déplacements (en lien 
avec indicateur T3) : évolution de la part modale des 
transports collectifs et de la voiture individuelle dans 
les déplacements, nombre de sites de covoiturage 
créés,  nombre de lignes de bus créées, évolution 
du réseau de liaisons douces de grande destination, 
évolution du réseau de voies vertes ;  

- Ind R16 : Nombre de parcs éoliens mis en place ou 
autorisés sur le territoire et puissance produite ; 

- Ind R17: Nombre de lotissements ayant développé 
la géothermie ou le photovoltaïque ; 

- Ind R18: Nombre d’entreprises créées dans la filière 
bois, la méthanisation et le développement des 
énergies renouvelables. 

 

 - Données issues du Plan 
Climat Territorial ; 

- Données issues des PLU ; 

- Insee, comptages 
disponibles sur les 
différentes voies de 
déplacement du territoire 
et consultation des 
autorités organisatrices 
des transports en commun 
; 

- Données issues des 
Communes et des 
organismes gestionnaires 
des transports, des 
constructions immobilières 
et des développements 
d'énergies renouvelables. 

- Données issues des 
Communes et/ou de la CC 
(permis pour le 
photovoltaïque individuel 
…) ; 

- Région, Département. 

 

Période de suivi conseillée : 
tous les 5 ans 
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>> Capacité de développement et préservation des 
ressources  

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les indicateurs de la mise en œuvre du SCOT   Données pouvant être 
exploitées 

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Pollutions (air, bruit, 
déchets, …) 
 

 
 
 
 

 

 

 Mieux gérer les problématiques de 
gestion des déchets, de pollution de 
l'air, de nuisances sonores et de 
pollutions des sols sur le territoire. 

 

 - Ind R19 : Quantité de déchets produits sur le 
territoire par habitant et par an ; 

- Ind R20 : Part du tri sélectif et du recyclage ; 

- Ind R21: Évolution des trafics routiers sur  les 
principales routes départementales et nationales du 
territoire ; 

- Ind R22: Suivi des inventaires des sites et sols 
potentiellement pollués et de leur prise en compte 
dans les PLU. 

 

 - Données issues du 
syndicat d’ordures 
ménagères et des 
organismes de traitement 
et de recyclage de déchets 
; 

- Préfecture pour les axes 
bruyants ; 

- Données issues du service 
des routes du Conseil 
Général ; 

- Inventaires des sites 
pollués (sources BASIAS 
et BASOL) ; 

 

 

 

Période de suivi conseillée : 
tous les 5 ans 
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>> Risques 
 

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les indicateurs de la mise en œuvre du SCOT   Données pouvant être 
exploitées 

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Risques naturels et 
technologiques 

 
 
 
 

 

 

 Les objectifs majeurs du SCOT sont : 

- de minimiser la vulnérabilité des 
populations et activités aux risques 
naturels et industriels en intégrant leur 
prise en compte en amont et de façon 
transversale dans l’ensemble des 
politiques et objectifs sectoriels du 
territoire, 

- maîtriser les pressions anthropiques 
et les nuisances qui y sont liées. 

 

 - Ind RI1 : Inventaire des catastrophes naturelles 
répertoriées sur le territoire pendant la période de 
suivi ; 

- Ind RI2 : Évolution des PPR (création, approbation, 
modification de périmètre…) ; 

- Ind RI3 : Suivi de l'avancement des cartographies 
préventives (atlas de zones inondable, aléa 
mouvement de terrain …).  

- Ind RI4: Suivi du trait de côte ; 

- Ind RI5 : Suivi des sites industriels dangereux du 
territoire tels que Seveso, silos … (nombre et 
localisation). Identification le cas échéant de conflits 
d’usages avec de l’habitat.  

- Ind RI6 : Evolution du niveau de la mer 

 

 - Données administratives 
sur l'état d'avancement 
des connaissances des 
risques et sur la mise en 
place éventuelle de PPR ; 

- Inventaire des sites 
industriels dangereux, 
Seveso et autres  (recueil 
de données auprès de la 
DREAL, des communes 
ou des industriels locaux) ; 

- Données issues des 
études spécifiques sur les 
risques, 

- Données issues des 
communes et de leur PLU. 

 

 

 
 

Période de suivi conseillée : 
tous les 5 ans. 
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>> Paysage 
 

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les indicateurs de la mise en œuvre du SCOT   Données pouvant être 
exploitées 

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Paysages naturels et 
urbains 

 
 
 
 

 

 

 
La préservation et la mise en valeur des 
paysages naturels et urbains sont les 
objectifs fixés par le SCOT.  

 

 - Ind P1 : Suivi de la prise en compte par les PLU des 
préconisations du DOO liées à loi littoral (respect 
des coupures d’urbanisation notamment) ; 

- Ind P2: Suivi de la prise en compte par les 
communes et les aménageurs des préconisations 
paysagères développées au sein du DOO (par 
exemple : intégration paysagère des parcs 
d’activités, mise en valeur des entrées urbaines).  

 

 - PLU 

- Observations par photo 
aérienne  

- Visite de terrain 

 

 

 
 

Période de suivi conseillée : 
tous les 5 ans. 
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>> Développement économique et commercial 
 

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > >  Les indicateurs de la mise en œuvre du SCOT   Données pouvant être 
exploitées 

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Activités, emplois et 
commerces 

 
 

 

 Les objectifs majeurs du SCOT sont : 

 

- la croissance et la qualification des 
emplois par l’accueil d’entreprises de 
haut niveau, 

 

- l’adaptation et le développement des 
structures agricoles  

 

- l’élévation du niveau de services 
marchands et de l’offre commerciale,  

 

- le renforcement et la montée en 
gamme des activités touristiques 

 - Ind E1: Evolution de l’emploi local (nombre 
d’emplois, évolution par secteurs et en particulier 
dans les secteurs stratégiques visés par le SCOT : 
agriculture, tourisme, emplois métropolitains) 

- Ind E2: Localisation de l’emploi (part de l’emploi 
dans les pôles / sur le reste du territoire, part de 
l’emploi dans les tissus urbains mixtes / en parc 
d’activité) 

- Ind E3 : Suivi des disponibilités foncières 
économiques 

- Ind E4: Suivi du commerce des centres-villes : 
nombre, création/disparition, cellules disponibles, 

- Ind E5: Evolution des surfaces commerciales 
réalisées dans les pôles majeurs 

 

 - Observatoire du 
commerce, CCI 

- Observatoire foncier des 
parcs économiques 

- INSEE 

 

 

 
 

Période de suivi conseillée : 
tous les 5 ans. 
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>> Déplacements et mobilités 
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exploitées 

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Déplacements et mobilités 

 
 
 
 

 

 

 
- Faciliter les déplacements domicile 
travail notamment vers Vannes 

- Améliorer l’accès aux pôles 
structurants du territoire 

- Conforter les axes littoral > cœur de 
pays  et améliorer les circulations sur 
le littoral 

- Promouvoir un développement des 
mobilités fonctionnelles douces 

 

 

 - Ind T1: Aires de covoiturage prévues par le SCOT 
(évolution du nombre d’unités, fréquentation) 

- Ind T2: % de nouveaux logements créés à proximité 
des points de desserte en transports collectifs 
(300 mètres) 

- Ind T3: Evolution de la fréquentation des transports 
collectifs  

- Ind T4: Suivi des itinéraires doux dédiés (linéaire 
total, linéaire continu, fréquentation) 

- Ind T5: Répartition modale des déplacements 
domicile-travail 

 - traitement SIG (données 
cadastrales) 

- Conseil Général 

- INSEE 

 

 

 

 
 

Période de suivi conseillée : 
tous les 5 ans. 

 


