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Le code de l’urbanisme, dans sa version actuelle, héritière de la Loi SRU, 
mais également de la Loi portant engagement national pour l’environnement 
(ENE) du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II », définit précisément le contenu 
du rapport de présentation du SCOT : 

Code de l’Urbanisme : Partie législative, Livre I, Titre II, Chapitre 
II : Schémas de cohérence territoriale (version consolidée au 2 
octobre 2011) : 

Article L122-1-1 

(Créé par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17) 

Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés 
aux articles L. 110 et L. 121-1.  

Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et 
de développement durables et un document d'orientation et 
d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs 
documents graphiques. 

Article L122-1-2 . 

(Créé par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17) 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le 
projet d'aménagement et de développement durables et le document 
d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au 
regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement économique, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de 
l'habitat, de transports, d'équipements et de services. 

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, 
agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 
l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation 
de cette consommation compris dans le document d'orientation et 
d'objectifs.    

Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux 
articles L. 122-1-12 et L. 122-1-13, avec lesquels il doit être 
compatible ou qu'il doit prendre en compte. 

Par ailleurs, l’article L 121-10 du même code (chapitre commun aux SCOT, 
aux PLU et aux cartes communales) assujettit les SCOT à une évaluation 
environnementale « dans les conditions prévues par la directive 2001 / 42 / 
CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001 ». 
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LA SITUATION DU TERRITOIRE 
ÉTABLIE AU REGARD DU 
DIAGNOSTIC ET DE L ’ETAT 
IN IT IAL DE L ’ENVIRONNEMENT 

 
L’établissement du Plan d’Aménagement et de Développement Durables du 
SCOT Arc Sud Bretagne a été précédé par une phase de diagnostic, 
incluant une étude de l’état initial de l’environnement : ces documents ont 
fait ressortir les grandes tendances du territoire, qui ont été formalisées en 
enjeux d’aménagement, c’est-à-dire en une analyse des risques et 
opportunités d’évolution du territoire à moyen et long terme. 
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La croissance du territoire du SCOT Arc Sud Bretagne a été particulièrement 
vive au cours de la dernière période. Elle est assise sur des bases 
économiques locales solides et relativement diversifiées, incluant une 
composante productive industrielle significative, une composante touristique 
productive, ainsi qu’une composante résidentielle doublement soutenue par le 
tourisme et par la croissance démographique du territoire. 

Elle est caractérisée par une vive progression de la population active qu’a 
partiellement équilibré la croissance de l’emploi. Ce développement a donc 
présenté un visage essentiellement résidentiel, augmentant, de ce fait, la 
dépendance économique du territoire.  

La redynamisation pérenne du développement économique du territoire 
constitue donc un enjeu à long-terme. Celui-ci soulève la question des pistes 
d’intervention territoriale permettant d’impulser et de soutenir une croissance 
économique. L’exploration et l’analyse des atouts différenciateurs du territoire 
ont mis en évidence des capacités de diversification de l’économie productive 
du territoire autour des services aux entreprises, et de renforcement de son 
économie présentielle autour des services à la population. 
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Le développement résidentiel s’est accompagné d’une augmentation de la 
consommation de l’espace pour les besoins de l’urbanisation, caractéristique 
d’un territoire en transition.  

Cette évolution, compte tenu du rythme de développement du territoire, est 
porteuse de risques de tensions, en termes essentiellement de cohabitation 
des usages et des vocations du territoire (activités, habitat, espaces 
naturels,…).  

La mise en œuvre de modalités d’aménagement et d’organisation fortement 
qualitatives constitue donc un enjeu majeur pour assurer les conditions d’un 
développement pérenne du territoire. 
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L’équilibre du territoire s’affirme d’abord globalement avec l’existence d’une 
dynamique économique solide et équilibrée en termes sectoriels, mais tendant 
à une plus grande dépendance vis-à-vis de l’emploi sur les territoires voisins. 
La mixité générationnelle et le renouvellement de la population active est 
assurée par une forte attractivité migratoire, complétée, sur le long-terme, par 
le redressement des soldes naturels. 

En revanche, l’afflux de populations nouvelles sur le territoire pose la question 
des conditions d’accueil de ces nouveaux habitants, et donnent un relief 
particulier aux enjeux de services et d’emploi comme conditions du maintien 
d’une cohérence générale du tissu socio-économique à long-terme.  

Si le maillage des bourgs du territoire est marqué par une certaine diffusion 
des activités, la question d’une bonne diffusion de l’économie présentielle et 
du maintien d’un bon niveau d’équipements et de services dans les secteurs 
d’arrière-pays à la fois éloignés de l’axe de la RN 165 et du littoral constitue un 
enjeu important de cohésion territoriale et d’équilibre. 
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L’insertion croissante du territoire dans une économie de flux, prenant 
notamment le visage d’une intensification des navettes quotidiennes domicile-
travail et de flux touristiques significatifs, notamment dans les communes 
littorales, tend à conférer à la rationalisation des déplacements le caractère 
d’un enjeu de long-terme pour le positionnement du territoire dans son 
environnement, mais aussi pour la qualité de vie, notamment au regard des 
phénomènes de rurbanisation en cours, qui impactent particulièrement 
certaines communes. 

Diverses questions se trouvent ainsi posées : 

- l’accès aux équipements de formation, notamment les lycées et les 
établissements d’enseignement supérieur ou professionnel ; 

- les solutions de déplacements offertes aux touristes et pour les 
loisirs ; 

- les solutions de déplacements offertes aux personnes âgées et 
handicapées ; 

- l’intensification des flux, notamment touristiques, avec la presqu’île 
guérandaise, qui pose la question, des liaisons existant avec les 
secteurs placés au sud du territoire ; 

- la mise en place sur le territoire d’équipements et de services 
favorisant l’intermodalité et encourageant le développement de 
l’utilisation de la voie ferrée 

- le renforcement des liaisons avec l’axe Rennes-Redon 
(contournement ouest de Redon) 

- la qualité des infrastructures et services de télécommunications, au 
titre à la fois de la qualité résidentielle du territoire et de son 
attractivité économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 É l é m e n t s  d e  d i a g n o s t i c  

L
a

 l
ib

e
rt

é
 d

e
 

c
h

o
ix

 

La liberté de choix des habitants du territoire est fondamentalement liée à leur 
niveau de revenus, qui tendent à progresser, sans situations de ruptures d’une 
intensité qui caractériserait particulièrement le territoire sur ce plan. La 
situation du SCOT est plutôt favorable à cet égard. 

Les points sensibles sont liés aux conditions mêmes du développement du 
territoire : maintenir un bon niveau global et une bonne répartition de l’emploi 
local, assurer une bonne répartition des services à la population sur le 
territoire, notamment dans l’arrière-pays, assurer des conditions favorables à 
la formation initiale et continue, maintenir des conditions d’accès au logement 
rendant possible la poursuite de la venue d’habitants actifs dans les diverses 
parties du territoire, notamment le littoral. 
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La valeur du cadre de vie du territoire résulte avant tout de la combinaison 
spécifique des atouts environnementaux et paysagers du territoire, notamment 
la préservation de son littoral, de l’estuaire de la Vilaine et des milieux 
aquatiques qui le bordent, de la qualité de son patrimoine bâti, de la qualité de 
son offre de services notamment touristiques, de l’attractivité et de la vitalité de 
ses bourgs. 

Ce cadre de vie est générateur d’une attractivité particulière, qui tend à 
devenir un bien rare, et qui s’organise autour d’une image de qualité, motrice 
dans les choix résidentiels aussi bien que pour les visiteurs.  

Son maintien à long-terme et sa valorisation supposent qu’une attention 
soutenue soit portée au respect des équilibres liés à l’environnement naturel, 
notamment en termes d’intégration paysagère et environnementale de 
l’urbanisation.  

La question de la qualité de l’eau pour l’alimentation humaine mais aussi pour 
des usages liés aux eaux marines (loisirs, conchyliculture), constitue un enjeu 
majeur pour le territoire. Cette question interfère notamment avec 
l’assainissement, mais aussi avec la mise en œuvre d’une gestion 
environnementale globale permettant d’assurer de bons rapports fonctionnels 
amont-aval : trame bleue – trame verte et gestion transversale des politiques 
écologiques, paysagères et urbaines.  

Les évolutions de l’agriculture littorale et péri-urbaine constituent également 
des éléments-clés dans la gestion de ces équilibres. 
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Les enjeux majeurs du territoire en termes de prévention des risques portent 
sur les risques d’inondation et sur les feux de forêt, ainsi que sur l’évolution de 
la qualité des eaux. La gestion de ces risques ne fait toutefois pas obstacle à 
la mise en œuvre d’in projet de développement à l’échelle du territoire. 

Les risques territoriaux sont essentiellement de deux natures :  

- les déséquilibres socio-économiques qui résulteraient d’un 
développement par trop dépendant des grands pôles urbains 
environnants et qui ne répondrait pas aux attentes d’une population 
dont le renouvellement quantitatif s’accompagne d’une modification 
profonde des caractéristiques et des modes de vie ;  

- les déséquilibres territoriaux qui pourraient survenir entre des 
secteurs par trop inégalement concernés par les retombées du 
développement global du territoire. 

Dans ce contexte, un projet de développement raisonné doit avant tout retenir 
une stratégie d’équilibre entre autonomie et dépendance dans les modes de 
développement, et d’une diffusion aussi large que possible des divers atouts 
que le territoire est en mesure de valoriser pour assurer son développement. 
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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. 

En dehors de sites ponctuels, le territoire d’Arc Sud Bretagne n’est pas 
dans un contexte de pression forte sur le paysage dans la mesure où les 
fonctionnements des différentes occupations du sol, urbanisation, 
agriculture, milieux naturels coexistent sans heurts importants. 

Si cet état de pression est en grande partie lié au fait que l’agriculture 
remplit son rôle d’entretien des espaces, que les communes soutiennent la 
vivacité du cadre rural et que le développement urbain demeure contenu, il 
existe une forte probabilité pour que cette pression s’intensifie à moyen 
terme. 

Cette perspective demanderait au territoire de mobiliser plus de moyens 
pour gérer ses espaces comparativement à ce qu’il met en œuvre 
aujourd’hui. 

Ces moyens interpellent directement la qualité de l’aménagement futur qui 
sera nécessaire de développer pour maintenir et valoriser la ressource 
paysagère existante dont le territoire est en pleine possession. 
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Le patrimoine biologique du territoire se concentre sur ses milieux 
aquatiques et humides (littoral, marais, vallées humides) ainsi que sur ses 
espaces boisés de taille plutôt circonscrites et relayés par un réseau de 
haies bocagère. 

Une grande partie de ces milieux sont identifiés au sein d’inventaires ou de 
zonages règlementaires (ZNIEFF, ZICO, RAMSAR,…) cependant ces 
dispositifs n’étant pas toujours assortis de plans de gestion, ne s’inscrivent 
pas dans un projet global tenant compte des liens entre les différents 
milieux, de la gestion de leurs abords ou de la prise en compte réelle des 
besoins des espèces afférentes. Aussi, il existe sur le territoire d’Arc Sud 
Bretagne des risques tendanciels d’affaiblissement du patrimoine 
biologique liés aux pressions urbaines et agricoles actuellement à l’œuvre. 

En outre, ces sites s’insèrent souvent dans des espaces plus vastes dont 
la valeur biologique dépend de l’équilibre des fonctions territoriales (modes 
d’occupation du sol, gestion d’hydrosystèmes élargis,…) et qui présentent 
une diversité des motifs et des milieux naturels dont la valeur patrimoniale 
apparaît moindre mais jouent un rôle important dans le fonctionnement 
écologique global du territoire. 

La préservation et l’enrichissement du patrimoine naturel et de la diversité 
biologique du territoire repose ainsi sur la recherche de modes de 
d’occupation et de gestion spatiales assurant une articulation entre les 
fonctions écologiques, paysagères, agricoles, ou touristiques de 
l’ensemble du territoire. 
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Les ressources souterraines étant quasi inexistantes, le territoire dépend 
d’une ressource en eau superficielle dont les formes sont très variées : 
littoral, estuaires, marias, étangs, rivières et ruisseaux. 

Cette ressource plutôt disponible en quantité subit des pressions 
anthropiques fortes qui conduisent à constater des enjeux récurrents de 
qualité des eaux. Les causes de dégradation sont diverses mais sont 
notamment identifiées à travers les aménagements dans les lits (barrages 
par exemple) ainsi que par les rejets domestiques, industriels ou agricoles 
ce qui implique des coûts collectifs importants pour la potabilisation des 
ressources en eau brute. 

Aussi, l’enjeu de reconquête de la qualité de la ressource en eau intégrant 
une préoccupation de préservation des milieux aquatiques et humides 
apparaît comme prioritaire pour les écosystèmes aquatiques mais 
également pour pérenniser les usages de l’eau : baignade, pêche, 
conchyliculture,... 

Il s’agit, dans ce cadre, de viser tant un retour à un fonctionnement naturel 
des hydro systèmes, leur garantissant les conditions d’une auto 
régénération, mais également de protéger et sécuriser les modes 
d’approvisionnement des populations et activités humaines. 
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Arc Sud Bretagne, comme l’ensemble du département et de la région, 
montre des consommations importantes d’énergies fossiles, fortement 
émettrices de gaz à effet de serre.  

Si le choix des énergies fossiles (pétrole notamment) pour le futur pourra 
être compromis à plus ou moins long terme, les questions de 
diversification des ressources énergétiques, de sécurisation de 
l’approvisionnement et d’indépendance énergétique deviennent de plus en 
plus prégnantes pour le développement pérenne des territoires.  

Dans ce cadre, pour la protection de l’environnement mais aussi dans un 
contexte de réduction des dépenses énergétiques et de limitation de la 
dépendance vis-à-vis des produits pétroliers, il apparaît aujourd’hui 
nécessaire que les politiques publiques visent à réduire les 
consommations d'énergies primaires  et développent les énergies 
renouvelables.  
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Le contexte des risques est relativement limité sur le territoire Arc Sud 
Bretagne, la vulnérabilité du territoire s’exprime essentiellement au regard 
des risques inondations. 

Cependant le territoire demeure localement soumis à des risques liés aux 
feux de forêt, aux mouvements de terrain, aux séismes, aux tempêtes ainsi 
qu’aux risques technologiques (usine d’eau potable de Férel, marée noire 
et transport de matières dangereuses).  

Les risques liés aux inondations méritent une prise en considération 
particulière essentiellement en intégrant la maîtrise des phénomènes 
aggravant dans les choix d’aménagement et d’urbanisme amont. En effet, 
les zones d’expansion des crues concernent en très large partie des sites 
naturels et paysagers maintenus dans leur état sous l’effet de mesures de 
préservation édictées au regard de leur valeur biologique. Ils ne présentent 
donc pas un enjeu notable au regard de la sécurité des biens et des 
personnes. 

Cependant, au-delà des espaces directement impactés, la responsabilité 
du SCOT en matière de maîtrise de la vulnérabilité et des aléas se situe 
dans la gestion des espaces amont et le développement de mesures de 
gestion intégrée du risque. L’appel aux techniques de génie écologique et 
de retenue des eaux en amont (noues, toitures végétalisées,…) pourra 
constituer une des pistes mises en œuvre par le SCOT. 
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La gestion des déchets ménagers et assimilés est assurée par le SYSEM 
(Syndicat du Sud-Est du Morbihan). Les tonnages d'ordures ménagères 
(OM) collectés ces dernières années sur le territoire ont tendance à 
baisser. Il en est de même pour le ratio par habitant (270 Kg/hab en 2008 
contre 225 en 2011). Les tonnages collectés de recyclables (emballages, 
journaux, magazines, verre, …) ne cessent par contre d'augmenter. Le 
ratio par habitant en 2011 atteint 83,4. L’ensemble des opérations de 
tri/recyclage/compostage a permis de détourner de l’enfouissement 43 % 
des ordures ménagères (OM) collectées ce qui est près de l’objectif fixé 
par le Grenelle (45 % en 2015) et le PDEDMA (45,5 % en 2015). 

Dans les années à venir, il convient de stabiliser la production individuelle 
de déchets et d'accroître encore les efforts de tri et de recyclage. Pour 
cela, les actions de communication auprès des particuliers sont à 
poursuivre ainsi que les réflexions sur les équipements à programmer pour 
le tri et les traitements nécessaires au recyclage. 
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LE CHOIX DU PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT AU REGARD 
DES AUTRES ALTERNATIVES 
D’ÉVOLUTION DU TERRITOIRE 
 

 

 

 

Au travers d’un exercice prospectif, le processus de SCOT a permis 
d’identifier plusieurs scénarios ou alternatives possibles de développement 
pour le territoire à échéance 20 ans.  

Le Scénario 0, en poursuivant les tendances à l’œuvre, constitue « le fil de 
l’eau » de l’évolution du territoire et sert ainsi de référence.  

L’ensemble des scénarios a été analysé et débattu avec les élus et les 
partenaires institutionnels en observant pour chaque alternative à la fois les 
facteurs positifs et donc souhaitables ainsi que les risques à éviter ou 
maîtriser.  

L’objectif de cette analyse était de mesurer le caractère durable du mode de 
développement au travers des composantes sociales, environnementales et 
économiques.  

En substance, il s’agissait d’évaluer en quoi le scénario : 

 permettait d’améliorer ou de gérer un enjeu existant ; 

 agissait positivement ou négativement sur la robustesse des 
équilibres globaux de fonctionnement du territoire ; 

 engendrait des incidences sur l’environnement ; 

 présentait des risques ou des limites de faisabilité. 

Sur cette base, les élus ont choisi les axes du projet de développement 
constituant l’armature du PADD du SCOT. 

Notons que l’évaluation environnementale a été mise en œuvre tout au long 
du projet de SCOT et qu’elle s’est accompagnée d’une démarche spécifique 
d’optimisation du choix du mode de développement au regard des enjeux 
du Grenelle de l’environnement. 
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L e s  s c é n a r i o s  d ’ é v o l u t i o n  i d e n t i f i é s  

Les scénarios prospectifs, au nombre de trois, et qui sont présentés ci-
après, se proposeront de tester les futurs possibles du territoire au regard 
de différentes combinaisons des variables enjeux sélectionnées, de nature 
à déterminer des tableaux contrastés d’évolutions dans l’ensemble des 
champs du Scot. En outre, en préalable, un scénario dit au fil de l’eau 
présente ce que pourraient être les perspectives pour le territoire, en 
laissant jouer les seules tendances lourdes déjà à l’œuvre. 

Les trois scénarios prospectifs se déroulent dans un même contexte de 
fortes pressions résidentielles et imaginent différents positionnements 
durables possibles pour le territoire au regard de ces pressions. Le premier 
scénario est un scénario d’adaptation, qui assume une certaine évolution du 
territoire vers un profil plus résidentiel. Le deuxième scénario est un 
scénario de rupture, visant à maintenir au territoire ses marges de 
manœuvre et son autonomie économiques. Le troisième scénario est un 
scénario d’affirmation identitaire et de positionnement du périmètre du Scot 
au sein des influences extérieures comme un territoire à vivre « pour lui-
même ». 

Une autre lecture peut également être faite de ces scénarios, en soulignant 
qu’ils développent un degré d’ambition et d’efforts croissants, du premier au 
troisième. De fait, la question essentielle n’est pas ici celle du 
développement en tant que tel, dès lors que le territoire est en tout état de 
cause fortement attractif et dispose de marges de manœuvre diverses et 
importantes, mais plutôt de l’échelle et de la qualité du projet que les 
acteurs locaux entendent librement définir. 

 

 

 

S C E N A R I O  0  D I T  «  A U  F I L  D E  L ’ E A U  »  

Le scénario au fil de l’eau met en scène les évolutions que le territoire peut 
connaître, de manière purement réactive, sous l’influence des tendances 
lourdes auxquelles il est confronté.  

 Une attractivité résidentielle continue qui connaît, à long terme, une 
phase de ralentissement 

L’élément fondateur sous-jacent à toute évolution au fil de l’eau du territoire 
est la constance de l’attractivité résidentielle qu’il présente, et qui le soumet, 
en toute hypothèse, à des pressions résidentielles fortes. 

Dans ce scénario, les évolutions s’articulent en deux phases d’action-
réaction, qui se déroulent successivement sur une quinzaine d’années: 

 dans une première phase, le territoire continue à subir une 
croissance démographique dans le cadre de laquelle chaque 
secteur joue sa partition à sa façon et selon ses contraintes 
propres : la croissance urbaine se poursuit sur le littoral, mais de 
manière très ralentie par rapport au rétro-littoral vers lequel elle se 
déporte rapidement, le long et au nord de la RN 165 ; 

 dans une seconde phase, la croissance urbaine fait l’objet de 
résistances de plus en plus fortes dues à la conjonction de trois 
types de facteurs : les contraintes réglementaires propres aux 
communes littorales (loi littoral, PNR), la remise en cause dans 
l’opinion d’une urbanisation perçue comme ayant atteint un niveau 
de saturation et par trop perturbatrice du cadre de vie rural offert 
par le territoire, la résistance des milieux agricoles à l’urbanisation 
de terres agricoles, notamment dans l’arrière-pays. 

Ces phases successives déterminent un effet de « stop and go » sur le 
long-terme dans le développement territorial à l’échelle du Scot, ou, à une 
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phase de poursuite relativement intense de l’urbanisation succède une 
phase de relatif blocage, avec un démarrage plus précoce sur le littoral de 
cette phase de réaction à l’urbanisation, du fait d’une diffusion en décalé 
des pressions dans l’arrière-pays. 

 Un maintien du phénomène de résidentialisation secondaire 

L’approche de l’urbanisme demeure essentiellement définie et gérée à 
l’échelle communale. Réserve faite d’une certaine diminution des surfaces 
unitaires des terrains des habitations individuelles, tout particulièrement sur 
le littoral, les formes urbaines et modes constructifs ne sont pas 
bouleversés, et ils restent très majoritairement dominés par des maisons 
particulières sur parcelles privatives en pleine propriété. Les résidences 
secondaires voient peu diminuer leur part dans l’effort constructif global, et 
leur densité augmente dans l’arrière-pays. La part des habitations achetées 
ou construites à titre de résidences principales par des retraités en 
provenance des grandes agglomérations lointaines (région parisienne 
notamment) augmente, y compris dans l’arrière-pays.  

 Un vieillissement démographique plus affirmé 

Ces évolutions, combinées à l’élévation du coût du foncier et à la hausse du 
coût des déplacements, tendent à contraindre de plus en plus fortement au 
fil du temps les capacités d’installation de ménages jeunes et actifs, et à 
fragiliser leur stabilité de long-terme sur le territoire, y compris dans l’arrière-
pays. Le territoire connaît la reprise progressive d’un processus de 
vieillissement plus affirmé, le secteur littoral étant le plus rapidement 
concerné. Les personnes âgées tendent à se concentrer dans les 
principaux pôles du territoire, à la recherche de la proximité des commerces 
et des services. 

 Une croissance des emplois productifs le long de l’axe de la RN 165 

Les emplois productifs continuent à croître de manière relativement répartie 
sur le territoire, avec des parcs d’activité plus importants le long de la RN 
165 et sous l’effet de la poursuite du desserrement d’entreprises de 
l’agglomération vannetaise, mais sans constitution de polarités fortes et 
sans captation supplémentaire de dynamiques plus lointaines, notamment 
en provenance de la région nantaise. Le territoire, devenu plus résidentiel, 

ne dispose pas d’avantage compétitif qui serait lié à la présence 
particulièrement marquée d’une main-d’œuvre locale disponible et qualifiée. 

Le positionnement commercial se maintient en l’état, avec une polarité 
relativement forte sur Muzillac, et plus incertaine sur Nivillac/La Roche-
Bernard, mais avec l’accentuation de la dépendance à l’égard des 
agglomérations environnantes pour les produits non banals et pour les 
services de la gamme supérieure. 

Le territoire maintient un positionnement touristique mixte, avec un tourisme 
balnéaire stabilisé reposant essentiellement sur la résidence secondaire, 
d’une part, dont l’épicentre se trouve sur Damgan, et un tourisme haut de 
gamme à la fois sur le littoral et sur l’arrière-pays, reposant souvent sur des 
infrastructures hôtelières et de restauration petites ou moyennes, mais sans 
développement fort des polarités touristiques existantes, notamment autour 
de l’ensemble formé par La Roche-Bernard/Nivillac. L’image extérieure du 
territoire ne s’affirme pas particulièrement par rapport aux périodes 
antérieures, et la dynamique touristique ne se diffuse vers l’arrière-pays que 
sous la forme d’une pression plus forte des résidences secondaires. 

 Une dilution et un éclatement des centralités 

Le relatif cloisonnement induit par une urbanisation ne favorisant pas les 
mixités, notamment générationnelles, stimule peu le développement voire 
parfois le maintien de commerces, de services de proximité et de 
dynamiques associatives, notamment dans les bourgs les moins importants. 
Le territoire reste marqué par des flux de déplacements individuels intenses, 
essentiellement assurés en recourant à des voitures individuelles, compte 
tenu du maintien de l’éclatement relatif des lieux de vie, des lieux de travail 
et des lieux d’habitation. L’insertion dans le tissu social de populations à 
ressources limitées et présentant une certaine instabilité peut localement 
devenir problématique. 

 Un mode d’aménagement et de développement urbain qui exerce 
des pressions sur les ressources environnementales et agricoles 

Le territoire conserve une qualité environnementale particulière, mais 
perçue comme très attachée à son littoral. Les problématiques locales liées 
à la qualité des eaux de surface s’améliorent progressivement, du fait des 
actions menées en matière d’assainissement et de l’infléchissement des 
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comportements collectifs et individuels (fertilisants et pesticides 
notamment), mais le rythme initial de l’urbanisation combiné à son caractère 
resté relativement extensif, a tendu à artificialiser l’occupation du sol de 
façon importante et à banaliser les paysages urbains et la qualité de leurs 
interfaces avec l’environnement naturel (sur certains secteurs, cas 
d’urbanisation éclatée ou d’urbanisation linéaire, positionnement du bâti 
pouvant entraîner une surexposition atténuant la typicité des paysages, 
certaines lisières urbaines qualifiées de manière incertaines, …). Le 
maillage bocager a tendu à se distendre dans l’arrière-pays. L’envasement 
de la Vilaine s’est poursuivi, et les conséquences sur les conditions de 
navigation dans l’estuaire ont entraîné une limitation de la croissance du 
pôle nautique du territoire (ports et activités de maintenance). Les activités 
ostréicoles n’ont pas pu se maintenir. L’économie agricole s’est trouvée 
fragilisée dans plusieurs secteurs littoraux et sur le pourtour 
d’agglomérations en zone rétro-littorale. 

 Une prise du territoire sur son avenir qui s’affaiblit 

Globalement, le périmètre du SCOT est marqué par la confrontation entre 
des dynamiques extérieures fortes et diverses, et des réponses en mode 
essentiellement réactif et locales, sans affirmation d’une véritable ligne 
directrice commune ou d’une impulsion d’ensemble. Cette situation favorise 
des évolutions relativement rapides vers un caractère plutôt indifférencié et 
résidentiel du périmètre du SCOT, avec, en outre, un risque de fermeture 
des perspectives à long-terme, compte tenu des ruptures induites par le 
caractère non soutenable de l’urbanisation qui s’y affirme tendanciellement. 
La segmentation entre espace littoral et le cœur de pays s’accentue, 
pouvant tendre vers un certain cloisonnement. 

 Indicateurs quantitatifs 

Une attractivité des emplois et des actifs qui conduit le territoire vers une 
tendance au rééquilibrage fonctionnel. Mais un développement urbain 
majoritairement extensif qui conduit à des besoins fonciers importants 
(développement des parcs d’activités et du résidentiel pavillonnaire). 

 

Besoins fonciers résidentiels : 770 ha dont 620 ha en extension (13 logt/ha) 

Besoins fonciers économiques : 170 ha en extension (15 emplois/ha). 
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S C E N A R I O  1  D I T  «  L A  P A U S E  »  

 

 

 

 

 Un fléchissement des pressions résidentielles 

Le territoire du SCOT recherche une adaptation durable à la pression 
résidentielle dont il fait l’objet, au travers de trois actions simultanées : 

 une certaine restriction apportée aux ouvertures à l’urbanisation, 
un peu partout sur le territoire ; 

 une recherche de différenciation des facteurs d’attractivité 
résidentielle et touristique du territoire, autour de la qualité de son 
environnement naturel ; 

 une recherche d’intégration des populations nouvelles et de 
préservation de la cohésion du Pays, au travers d’une large 
diffusion sur le territoire de l’économie résidentielle et des services 
de proximité à la population. 

Le rythme de l’urbanisation, la consommation de surfaces et le niveau des 
flux migratoires s’infléchissent par rapport à la période antérieure, avec 
toutefois des caractéristiques différentes selon les secteurs : sur le littoral, 
les contraintes plus fortes sur la consommation d’espace conduisent à une 
certaine densification de l’urbanisation (réduction de la consommation 
moyenne d’espace par habitant) ; dans l’arrière-pays, cette densification 
s’affirme plus discrètement, et la régulation s’effectue plutôt par un contrôle 
plus strict que par le passé des ouvertures à l’urbanisation, dans le but 
notamment de favoriser une installation progressive de nouveaux arrivants 
et un mélange des populations. Dans l’arrière-pays, si les flux sont plus 
nourris vers les principaux pôles de centralité préexistants, ils sont toutefois 
largement répartis sur les différentes communes, y compris sur les plus 
éloignées de l’agglomération de Vannes, avec une affirmation progressive 
de flux résidentiels en provenance de l’agglomération nantaise. 

Réserve faite d’une évolution par nécessité vers un habitat plus groupé sur 
les communes littorales, le modèle dominant reste très majoritairement celui 
des maisons particulières sur parcelles privatives en pleine propriété, mais 
dont la taille moyenne diminue légèrement. La part des résidences 
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secondaires dans l’effort constructif évolue un peu à la baisse à l’échelle du 
territoire, mais, du fait des restrictions des possibilités d’urbaniser sur le 
littoral, leur densité tend à augmenter sensiblement dans l’arrière-pays, 
avec une diffusion corrélative de la hausse du coût du foncier. S’agissant 
des résidences principales, les motivations centrales des nouveaux venus 
sont essentiellement le désir de devenir propriétaires et l’attrait pour un 
territoire littoral offrant un cadre de vie de qualité, en termes de services de 
proximité à la population et d’environnement naturel. 

 Un vieillissement des ménages nourri par l’élévation des prix des 
logements et du foncier 

L’inflexion dans le rythme de l’urbanisation associée au maintien d’une 
proportion élevée de résidences secondaires au sein d’un effort constructif 
contingenté, tend à contraindre, comme dans le scénario au fil de l’eau, les 
capacités d’installation de ménages jeunes et actifs, et à en fragiliser, dans 
certains cas, la stabilité de long-terme sur le territoire. On assiste, de façon 
générale, à une évolution du territoire vers un mode de développement au 
profil résidentiel plus affirmé, en même temps qu’à une certaine élévation 
tendancielle du niveau socio-professionnel et de revenus des nouveaux 
arrivants. 

 Une dynamique économique qui tire profit de la situation de 
carrefour du territoire et s’appuie sur une captation des flux 

La consommation d’espace pour l’urbanisation résidentielle entre en 
concurrence avec l’utilisation du foncier pour des usages économiques. Les 
emplois liés à l’économie productive restent relativement répartis sur le 
territoire entre les zones d’activité préexistantes, qui se développent 
modérément (Nivillac, Marzan, Muzillac et Arzal pour les principales. Le 
Guerno, Ambon-Damgan, et Noyal-Muzillac, pour les autres).  

Les facteurs d’attractivité intrinsèque du territoire s’affirment nettement, par 
opposition à son seul positionnement sur des axes routiers rapides à 
proximité de grandes agglomérations. Ces facteurs d’attractivité 
intrinsèques ainsi mis en valeur s’articulent autour de deux domaines : 

 le développement plus affirmé d’un tourisme de caractère, 
s’intéressant à la qualité du territoire, notamment la qualité de son 
environnement naturel et de ses sites emblématiques ; 

 un maillage renforcé de services de proximité à la population 
soutenu par la double dynamique du tourisme et des politiques 
volontaristes mises en œuvre à l’échelle du territoire. 

Le tourisme présent sur le territoire conserve un caractère mixte, reposant 
concurremment sur les résidences secondaires et sur un tourisme productif 
attaché à de l’hébergement marchand, notamment hôtelier. 

Le tourisme reposant sur les résidences secondaires demeure centré sur un 
pôle littoral dont l’épicentre est Damgan, mais il tend également à se 
diffuser sur l’arrière-pays, avec une population davantage prête à venir 
l’habiter définitivement, une fois venu l’âge de la retraite, avec l’effet de 
vieillissement relatif associé. Un phénomène perceptible de 
résidentialisation se développe en fin de période, en lien avec les 
résidences secondaires de l’arrière-pays, mais il reste peu significatif sur le 
littoral, où se confirme un phénomène dominant de rotation régulière des 
biens. 

Le tourisme associé à de l’hébergement marchand tire parti de la grande 
diversité d’options et de segments accessibles au territoire, en tendant 
toutefois à limiter l’expansion des formes les plus propres à porter atteinte à 
l’affirmation de la qualité environnementale du Pays, en termes de 
consommation de surfaces ou de nuisances de voisinage, notamment. Le 
segment du tourisme haut de gamme continue à s’affirmer sur le territoire 
autour d’un ensemble d’établissements, le plus souvent, de taille moyenne 
localisés aussi bien dans l’arrière-pays que sur le littoral et jouant sur la 
qualité de l’accueil et des services. Une hôtellerie de pays se développe 
nettement, autour de gîtes de qualité et d’une offre de services et d’activités 
mises en réseau. Une hôtellerie mixte touristique et commerciale s’est 
développée le long de l’axe de la RN 165 avec un ensemble 
d’établissements de moyenne capacité, notamment sur Ambon-Muzillac et 
Nivillac. En lien avec ces offres, des équipements dédiés ont été mis en 
place, notamment un golf qui fait référence au sein du triangle Rhuys-
Ploërmel-Missillac. Le développement de parcs résidentiels de loisirs et la 
diffusion de l’hôtellerie légère sous forme de mobil-home vers l’arrière-pays 
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ont été très fortement limités. En revanche, des infrastructures et des 
services ont été mis en place pour faciliter le séjour de touristes utilisant des 
camping-cars. 

 Des ressources naturelles et paysagères qui se régénèrent 
partiellement 

Les problématiques locales liées à la qualité des eaux de surface se sont 
améliorées, du fait des actions menées en matière d’assainissement et de 
l’infléchissement des comportements collectifs et individuels (fertilisants et 
pesticides notamment). Le rythme contrôlé de l’urbanisation a, en partie, 
compensé les effets de son caractère resté relativement extensif, et a 
permis de préserver un ensemble de secteurs considérés comme les plus 
emblématiques de la qualité des paysages et des milieux naturels du 
territoire, en même temps qu’organiser les continuités écologiques 
indispensables à l’échelle du territoire pris dans son ensemble. Le maillage 
bocager a été préservé dans l’arrière-pays, en lien avec la profession 
agricole. L’envasement de la Vilaine s’est poursuivi, et les conséquences 
sur les conditions de navigation dans l’estuaire ont entraîné une limitation 
de la croissance du pôle nautique du territoire (ports et activités de 
maintenance). Les activités ostréicoles n’ont pas pu se maintenir. 
L’économie agricole a fait l’objet de politiques publiques en vue d’en 
permettre la consolidation dans plusieurs secteurs littoraux et sur le 
pourtour d’agglomérations en zone rétro-littorale. Elle demeure centrée sur 
l’élevage et la production laitière, mais elle s’est globalement diversifiée, en 
lien avec les besoins de proximité et les flux touristiques. Elle a connu des 
évolutions dans ses modes de production, avec des fonctionnements en 
commun entre exploitations (commercialisation, irrigation, …). 

 Un maillage territorial redynamisé par des politiques publiques qui 
tendent à une plus forte proximité des services et des habitants 

La stratégie de diffusion de l’activité économique sur le territoire et de 
préservation de son tissu socio-économique repose, en très grande partie, 
sur le développement d’un maillage réparti de services de proximité à la 
population, stimulé par la diffusion sur l’arrière-pays d’une certaine 
dynamique touristique et par des politiques publiques très affirmées dans 
les domaines-clés :  

 commerce : mise à niveau de l’offre dans les parcs d’activité, en 
lien avec la croissance de la population, et soutien affirmé au 
commerce de proximité, dans les centres-villes et dans les 
bourgs ; 

 les domaines critiques pour l’intégration de nouveaux arrivants au 
profil plus urbain : l’enfance-jeunesse, d’une part, où le Pays 
maintient à niveau son positionnement favorable, et la culture et 
les loisirs, d’autre part, où un effort similaire est accompli, en 
mutualisant les ressources et en recherchant l’appui du tissu 
associatif dans l’animation ; 

 le vieillissement, facteur de diffusion de l’économie résidentielle, 
avec des politiques tendant au maintien sur place des personnes 
âgées et à l’organisation, en conséquence, d’un réseau de santé 
performant et attractif pour les professionnels de santé eux-
mêmes ; 

 les déplacements, où l’accentuation des flux domicile-travail avec 
les agglomérations voisines conduit au développement du co-
voiturage, et où le territoire met en place un service collectif de 
liaison routière avec les gares ferroviaires de Vannes et de 
Pontchâteau à partir de deux pôles de rabattement situés à 
Muzillac et à Nivillac ; 

 les technologies de l’information et de la communication, où le 
territoire fait un effort très important de mise à niveau, autant en 
termes d’infrastructures que d’offre de services proposés sur 
internet, du fait du caractère qui s’est révélé puissamment 
intégrateur de ces moyens de communication. 

 

 

Au total, dans le scénario 1, le territoire affirme son caractère résidentiel et il 
atteint son objectif d’éviter les à-coups brutaux liés à une croissance urbaine 
non maîtrisée et à ses conséquences socio-économiques, en termes 
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d’intégration des populations nouvelles et de cohésion du territoire. En 
revanche, ce scénario souffre au moins de trois faiblesses significatives : 

 une forte exposition au risque de « resserrement » potentiel des 
agglomérations, pour le cas où l’évolution du coût des 
déplacements tendrait à restreindre l’attractivité des territoires 
situés en périphérie trop lointaine des agglomérations pôles 
d’emploi ; 

 une certaine difficulté à affirmer son attractivité intrinsèque sur la 
seule base de sa qualité résidentielle, du fait d’une économie en 
développement plutôt modéré, qui ne tire pas parti de la situation 
potentielle de carrefour du territoire, avec les effets de levier 
correspondants ; 

 une certaine contradiction interne entre la recherche de 
dynamiques d’intégration de populations nouvelles sans agir 
fortement sur les modes d’urbaniser, compte tenu des effets de 
cloisonnements qui peuvent associés aux formes péri-urbaines 
dominantes, à la fois en termes de mixité sociale et 
générationnelle et en termes d’accès aux services. 

 

 Indicateurs quantitatifs 

Tout en étant plus maîtrisé que le scénario « au fil de l’eau », le rythme de 
création de résidences principales reste soutenu, mais ne parvient pas à 
générer des effets démographiques conséquents – l’augmentation du parc 
profite essentiellement au desserrement des ménages d’une population 
vieillissante (effet de la raréfaction de l’offre en logements et de l’élévation 
du niveau des prix). 

La raréfaction des disponibilités foncières induit un ralentissement de la 
dynamique économique engagée. Les emplois sont surtout localisés dans 
les tissus urbains. 

Besoins fonciers résidentiels : 650 ha dont 490 ha en extension (14 logt/ha) 

Besoins fonciers économiques : 122 ha en extension (17 emplois / ha). 
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S C E N A R I O  2  D I T  «  L E  R E E Q U I L I B R A G E  »  

 

 

 

 Un renouveau des modes constructifs et d’aménagement du 
territoire plus intenses pour rendre acceptable un rythme de 
développement démographique et économique soutenu 

Le territoire du SCOT cherche à agir sur la pression résidentielle dont il fait 
l’objet, au travers de trois actions simultanées : 

 une densification sensible des formes urbaines et des modes 
constructifs sur l’ensemble du territoire du SCOT (réduction de la 
consommation moyenne d’espace par habitant) ; 

 une croissance de la population permanente du territoire, et tout 
particulièrement des actifs, de nature à porter son économie ainsi 
que l’emploi sur place ; 

 l’affirmation de modes d’urbanisation renouvelés et de qualité, 
inspirés par l’approche environnementale de l’urbanisme (AEU). 

A la différence du scénario 1, les modes mêmes d’urbaniser sont 
profondément renouvelés dans le périmètre du SCOT, en vue de rendre 
soutenables, en termes de consommation d’espace et d’acceptation sociale, 
des objectifs de croissance de la population permanente et des actifs, qui 
soient compatibles avec la préservation d’une certaine autonomie 
économique du territoire (c’est-à-dire le maintien d’une certaine proportion 
d’emplois sur place par rapport au nombre d’habitants). 

Dans le scénario 2, la densification des formes urbaines et des modes 
constructifs s’opère à l’échelle du SCOT, c’est-à-dire sur le littoral, qui est 
l’espace déjà le plus contraint en début de période et où le coût du foncier 
est le plus élevé, mais également, et dès le début de la période, dans les 
communes rétro-littorales et dans l’ensemble de l’arrière-pays, où les 
acteurs sont spontanément le moins incités à le faire, la pression foncière y 
étant moindre, au moins au départ. C’est donc un scénario où les 
collectivités développent une véritable stratégie concertée d’anticipation 
collective appliquée au territoire pris dans son ensemble, avec des nuances 
et des modalités pouvant varier d’un contexte à l’autre, allant de l’habitat 
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groupé à une certaine verticalisation, là où le contexte urbain le permet (La 
Roche-Bernard, Muzillac, …). 

Ce scénario s’insère dans un contexte où plusieurs éléments poussent dans 
le même sens : l’évolution du coût des déplacements en voiture individuelle 
et la hausse du prix du foncier qui vont tendre à éroder le poids des 
motivations limitées à de l’acquisition d’espace accessible à plus bas coût 
qu’en grande agglomération, la gestion de leurs ressources financières par 
les collectivités, le maintien d’un tissu agricole fort dans certains secteurs, 
certaines évolutions sociologiques telles que la baisse d’attrait du jardinet 
privatif dont il faut assurer l’entretien, … 

Le processus de densification a permis une croissance de population 
répartie sur l’ensemble du territoire, mais avec une plus forte intensité sur 
ses principaux pôles de centralité, notamment Muzillac et Nivillac. 

 Un enrichissement du parc de logement favorable à une mixité 
sociale et une diversité générationnelle 

Cette stratégie de densification s’est inscrite dans une orientation 
appropriée des documents d’urbanisme des communes et s’est exprimée 
dans la capacité à faire des propositions dans le cadre d’opérations 
publiques et à recourir à une gamme variée d’outils, notamment dans le 
cadre de ZAC.  

Elle s’est également traduite par un effort important des collectivités en vue 
de permettre le déploiement sur le territoire d’une offre locative adaptée à 
un ensemble de besoins de diverses catégories de la population : jeunes 
actifs en début de parcours résidentiel, personnes âgées, ménages 
monoparentaux, situations transitoires, … Des dispositifs d’intervention 
financière ont été mis en place pour encourager la mise en place d’une 
offre, qu’elle soit publique ou privée, aidée ou non aidée, y compris sur des 
secteurs où le coût du foncier élevé rend difficiles des conditions de sortie 
au coût du marché. A titre d’exemple, en début de période, pour aider à 
l’amorçage d’un flux d’investissements privés plus conséquent, un dispositif 
de prise en charge du coût d’assurance des loyers impayés a été mis en 
œuvre sur le territoire. 

Dans le cadre de cette stratégie, des opérations de rénovation des 
logements soutenues par des dispositifs publics ont permis le 

développement d’une offre locative dans les centres-bourgs, correspondant 
à une demande de jeunes ou de personnes âgées quittant des logements 
devenus trop grands et inadaptés à leurs besoins.  

Cette stratégie de densification a du surmonter, au départ, des approches 
culturelles très orientées vers l’habitat individuel sur parcelles privatives. 
Une politique très active a été menée par le territoire en vue d’identifier et 
de proposer des formes urbaines et des modes constructifs perçus comme 
attractifs. Cette démarche a mis en valeur et rencontré une demande de 
populations sensibles à l’amélioration du cadre de vie liée à la qualité d’un 
habitat plus dense s’inscrivant dans des approches environnementales de 
l’urbanisme, avec les avantages associés en termes d’environnement 
paysager, de coûts d’usage, de proximité des services, de déplacements 
réfléchis, …Ces éléments de qualité et de cohérence ont constitué des 
contreparties très importantes pour l’acceptabilité sociale du processus de 
densification de l’habitat sur le territoire. 

Des opérations-pilotes ont été menées à l’appui de cette politique, en zone 
urbaine comme en zone rurale (éco-villages et éco-quartiers). Un fort accent 
est mis sur la rénovation du bâti existant, pour laquelle des mécanismes 
financiers incitatifs ont été mis en place : consommation d’énergie, 
adaptation au vieillissement, adaptation aux besoins des petits ménages.  

Cette stratégie produit, par ailleurs, des effets qualitatifs visibles et 
différenciants pour le territoire, dans des champs aussi divers que 
l’intégration paysagère du bâti, la préservation de la biodiversité, la gestion 
de l’eau, la gestion de l’énergie, les formes urbaines, les types constructifs, 
les dessertes et les flux, … 

Le coût de ces opérations a été fortement limité par le caractère proactif et 
concerté des politiques menées, à l’échelle du territoire, par les communes, 
qui ont envisagé les opérations très en amont, dès la phase d’élaboration 
de leurs documents d’urbanisme, en en réduisant de la sorte 
considérablement les surcoûts potentiels. 

La densification des formes urbaines et des modes constructifs a eu pour 
effet de réduire sensiblement l’attractivité du territoire pour les résidences 
secondaires. Leur proportion a fortement diminué dans les logements 
construits au cours de la période, augmentant significativement de la sorte 
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le rendement de l’effort constructif en termes d’accueil de populations 
nouvelles.  

A la différence du scénario 1, la mise à disposition du foncier n’a pas fait 
l’objet d’un rationnement au regard d’une offre globale, mais d’une 
orientation en vue de répondre plus spécifiquement à certains types de 
demandes en accord avec les perspectives souhaitées de maintien au 
territoire d’un profil actif. Dans ce scénario, les motivations centrales des 
nouveaux venus sont partagées entre l’attrait pour un territoire littoral offrant 
un cadre de vie de qualité en termes d’environnement naturel et l’attrait pour 
un territoire disposant d’emplois. Le coût du foncier a évolué de manière 
plus modérée que dans le scénario 1, mais en comparaison, le différentiel 
entre le littoral et l’arrière-pays s’est réduit. 

 Le développement de nouvelles filières économiques en lien étroit 
avec le territoire et les populations locales 

Dans le cadre de la même stratégie de promotion des ressources d’activité 
du territoire, un soin particulier a été également apporté au traitement des 
surfaces dédiées aux activités économiques, notamment à leur intégration 
paysagère en bordure de RN 165. Leur développement n’entre pas en 
concurrence avec une consommation de foncier pour l’habitat, par ailleurs, 
maîtrisée. Elles se sont développées de manière plus intense que dans le 
scénario 1, portées par l’attractivité que présente, de manière générale, 
pour les activités productives, un territoire bien connecté disposant sur 
place d’une population active disponible, et par l’essor de divers secteurs 
spécifiques : 

 un secteur de la construction stimulé par l’effort constructif du 
territoire et la promotion qui y est faite des écotechnologies. A cet 
égard, si le souci de gestion économe de l’espace a conduit très 
tôt à réserver la production d’énergie solaire photovoltaïque aux 
toitures, notamment des bâtiments industriels et agricoles, une 
politique très active de gestion de l’énergie dans l’habitat a été 
menée, avec une partie significative du parc immobilier public ou 
particulier constitué de bâtiments à énergie positive. La production 
d’énergie éolienne a atteint son point maximum avec la mise en 
œuvre du premier schéma éolien du territoire arrêté en début de 
période ; 

 les zones d’activité du territoire ont également vu leur offre 
commerciale s’enrichir, notamment du fait de l’augmentation de la 
concurrence et de la venue de grandes enseignes, attirées par le 
renforcement de la zone de chalandise lié à la croissance 
démographique. La structuration et la qualification de ces zones 
en fonction de leurs destinations respectives (commerce, services, 
artisanat, industrie) se sont progressivement affirmées, 
notamment sur les pôles de Muzillac et de Nivillac. 

Le renouvellement des formes urbaines et la mixité générationnelle 
associée ont permis une meilleure diffusion spontanée du commerce et des 
services de proximité dans les centres des villes et des bourgs. 

 Une préservation des ressources naturelles qui portent une image 
de qualité territoriale 

La maîtrise de l’urbanisation et l’intégration très en amont des 
problématiques environnementales a permis de traiter très à fond les 
problématiques environnementales sur lesquelles le territoire dispose de 
marges de manœuvre : les problématiques locales liées à la qualité des 
eaux de surface ont été réglées, du fait des actions menées en matière 
d’assainissement et de l’infléchissement des comportements collectifs et 
individuels (fertilisants et pesticides notamment). La qualité de l’intégration 
paysagère de l’urbanisation fait partie des points forts du territoire, qui 
demeure marqué par une très grande richesse écologique en même temps 
que caractérisé par des paysages naturels de grande qualité et 
généralement préservés. Le maillage bocager a été préservé dans l’arrière-
pays, en lien avec la profession agricole. L’envasement de la Vilaine s’est 
poursuivi, et les conséquences sur les conditions de navigation dans 
l’estuaire ont entraîné une limitation de la croissance du pôle nautique du 
territoire (ports et activités de maintenance). Les activités ostréicoles n’ont 
pas pu se maintenir.  

L’économie agricole s’est mieux maintenue que dans le scénario1 dans les 
secteurs littoraux et sur le pourtour d’agglomérations en zone rétro-littorale. 
Elle demeure centrée sur l’élevage et la production laitière, mais elle s’est 
globalement diversifiée, en lien avec les besoins de proximité et les flux 
touristiques. Elle a connu des évolutions dans ses modes de production, 
avec des fonctionnements en commun entre exploitations 



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  

 

 

Exp l i ca t i on  des  cho ix  re tenus  pou r  é tab l i r  l e  p ro je t  –  Réa l i sa t i on  :  PROSCOT        Page 25 sur 58 

(commercialisation, irrigation,…). La stratégie de densification a conduit à 
promouvoir une approche globale de la gestion du foncier à l’échelle du 
territoire en lien avec les agriculteurs. 

Dans le cadre du renouvellement de formes urbaines plus denses et plus 
concentrées, une attention particulière a été apportée à la perméabilité des 
agglomérations, notamment aux circulations douces. Celles-ci contribuent à 
l’attractivité des agglomérations du territoire. 

 

 

Au total, dans le scénario 2, le territoire atteint son objectif de mieux affecter 
son urbanisation à l’accueil de populations résidentes, notamment des 
actifs, de même que limiter son évolution vers un profil plus résidentiel, du 
fait de son attractivité pour les entreprises. En revanche, ce scénario 
rencontre quelques limites :  

 le maintien de l’attractivité résidentielle du territoire dans un 
contexte de densification passe par l’affirmation de modes 
d’urbanisation qui puissent être perçus comme des alternatives de 
qualité à une urbanisation plus extensive correspondant à la 
culture dominante de départ, mais ce maintien passe aussi par 
l’affirmation d’une attractivité très forte en termes de diffusion des 
services à la population et de création d’emplois. Le scénario 2 
crée les conditions pour permettre cette attractivité pour l’emploi, 
en termes d’occupation de l’espace. En revanche, comme le 
scénario 1, le scénario 2 tire peu parti du potentiel économique du 
territoire lié à l’affirmation de sa position éventuelle de carrefour au 
contact des dynamiques des agglomérations environnantes ; 

 sur le même point mais depuis un autre angle de vues, les 
politiques urbaines menées dans le scénario 2, même dans 
l’hypothèse d’une très bonne anticipation collective et d’un 
traitement très amont des problématiques, notamment foncières, 
nécessitent une très forte cohésion du territoire autour d’un projet 
de nature à dégager les ressources nécessaires à son 
financement. Elles pourraient requérir un niveau d’activité 
économique et de dégagement de valeur ajoutée sur le territoire 

supérieur à la simple prolongation même amplifiée des 
dynamiques économiques d’origine, telle que décrite dans le 
scénario 2. 
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 Indicateurs quantitatifs 

Le niveau de l’emploi augmente très fortement grâce à une redynamisation 
de l’ensemble des secteurs économiques traditionnels du territoire 
(productions agricoles de qualité, artisanat dynamisé par un secteur du 
bâtiment dynamique, tourisme revalorisé et existant à l’année, post 
production et transformation en lien avec la qualité de la connectivité du 
territoire dans l’économie des flux,…) et au développement de nouveaux 
secteurs (tertiaire productif dans les centres urbains, économie verte,…) ce 
qui induit une bonne performance du ratio emplois créés / surfaces 
artificialisées). 

Le secteur résidentiel est très dynamique et adapté en faveur de l’accueil de 
jeunes actifs. Le renforcement prioritaire des espaces urbains denses 
permet là encore de soutenir un modèle de développement intense et 
économe en ressources foncières. 

 

Besoins fonciers résidentiels : 530 ha dont 370 ha en extension (19 logt/ha) 

Besoins fonciers économiques : 238 ha (18 emplois / ha). 
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S C E N A R I O  3  D I T  «  M U Z I L L A C  E T  L A  R O C H E  B E R N A R D  
F O R  E V E R  »  

 

 

 
 

 Une insertion dans les dynamiques des flux pour un territoire de 
destination porté par des pôles urbains renforcés 

Le territoire du SCOT cherche à affirmer son potentiel identitaire et de 
différenciation, au travers de la valorisation de sa situation de carrefour à 
l’interface des dynamiques des agglomérations environnantes et de 
l’élargissement de l’échelle de ses activités économiques. La stratégie 
s’organise autour de l’affirmation de polarités fortes qui articulent et 
positionnent par secteurs d’activités les relations du territoire avec l’extérieur 
et qui servent d’assise à son organisation interne.  

Cette organisation de polarités se décline chaque fois à trois niveaux 
simultanément : 

 des domaines d’activités liés à des enjeux économiques ou 
fonctionnels majeurs pour le territoire ; 

 l’affirmation de polarités principales respectivement attachées à 
ces domaines, qui sont réparties sur le territoire et qui assurent sa 
visibilité depuis l’extérieur ; 

 l’existence d’un maillage interne permettant de diffuser et de 
relayer les flux portés par ces polarités. 

L’affirmation de polarités principales aptes à capter et à fixer des flux liés 
aux dynamiques de développement des agglomérations environnantes 
revient à valoriser la situation de carrefour du périmètre du SCOT et non de 
simple territoire de passage le long de grands axes routiers.  

A cet égard, la réalisation d’infrastructures majeures pouvant intéresser le 
territoire, comme l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, voire le tangenter, 
telle la future liaison Rennes-Saint-Nazaire, constitue un facteur favorisant 
puissant, qui ne peut qu’avoir un effet stimulant général sur le 
développement local. Mais la réalisation de ces infrastructures n’est pas une 
condition absolue de la constitution de telles polarités, pour deux raisons : 
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 le territoire dispose déjà d’un positionnement favorable 
potentiellement valorisable, à la croisée de l’axe routier majeur 
que constitue la RN 165, et sur le plan touristique, des axes de la 
RD 139 et de la RD 774, ainsi que du cours de la Vilaine, avec un 
éloignement suffisant des grandes agglomérations voisines pour 
permettre aux polarités du SCOT de s’affirmer, notamment au 
plan commercial ; 

 pour être en mesure de tirer parti d’un changement d’échelle 
potentiel, les polarités du territoire devront de toute façon déjà 
s’être affirmées au moment de la mise en service à long-terme et 
au-delà de l’horizon du SCOT, des infrastructures majeures 
envisagées. Le contexte favorable général lié à la réalisation de 
ces infrastructures ne fait pas de doute, mais il serait à lui seul 
trop vague pour permettre au territoire de capter spontanément 
une part significative des flux créés alentour, sauf à avoir 
préalablement identifié ceux de ces flux pour lesquels le SCOT 
dispose d’une capacité de différenciation par rapport aux 
territoires environnants et s’être organisés en conséquence.  

L’affirmation de polarités fortes sur le territoire, relève donc d’une stratégie 
qui tient compte des facteurs favorisants que constituent les opportunités de 
réalisation d’infrastructures majeures dans l’environnement du territoire, 
mais elle ne se repose pas sur cette seule perspective et elle n’en est pas 
absolument dépendante. 

Les polarités majeures du territoire s’organisent autour de domaines sur 
lesquels le territoire dispose d’atouts lui permettent de prétendre être un 
point d’attraction pour fixer des flux, soit en se reposant sur ses seules 
dynamiques propres, démographiques, par exemple, pour le commerce, soit 
en valorisant des complémentarités par rapport aux ressources de territoires 
environnants, dans des logiques de coopérations externes, dans le champ 
du tourisme, par exemple.  

La question des coopérations externes constitue un point d’appui essentiel 
de l’affirmation des polarités du territoire : ces polarités assurent la visibilité 
et la lisibilité du territoire depuis l’extérieur, en même temps que la 
coopération par thèmes avec des territoires voisins constitue une condition 
indispensable à l’irrigation de ces polarités par les flux environnants. 

Enfin, dans le scénario 3, les besoins d’actifs et donc de population 
résidente sont plus intenses que dans le scénarios 2, et cette croissance 
plus forte de la population résidente entraîne la mise en place d’une 
stratégie identique en termes de politiques d’urbanisme, c’est-à-dire une 
recherche de densification des formes urbaines et des modes constructifs 
associée à des politiques ciblant la venue de ménages actifs 
(développement du locatif, notamment). La croissance urbaine y est plus 
forte que dans le scénario 2, et, à ce titre, davantage consommatrice 
d’espace, y compris pour les besoins de surfaces économiques. En 
revanche, elle reste moins consommatrice d’espace que dans le scénario 1, 
compte tenu du caractère extensif de l’urbanisation dans ce premier 
scénario, et de son mauvais « rendement » en population permanente, du 
fait de la part prise par les résidences secondaires dans l’effort constructif. 

 Une insertion dans les dynamiques des flux pour un territoire de 
destination porté par des pôles urbains renforcés 

Dans le domaine productif, le territoire a développé, en lien avec des 
territoires voisins, un ensemble de parcs d'activité de haute qualité 
(infrastructures et services), structurés et hiérarchisés à l'échelle de ces 
périmètres de coopération : le territoire est désormais siège d’un pôle 
économique tertiaire significatif (services technologiques, services aux 
entreprises : activités de conseil et assistance, écotechnologies, TIC 
communication et marketing, formation, ...) et il a renforcé son 
positionnement dans l’emploi manufacturier.  

Parmi les polarités productives majeures du territoire, on retrouve les 
centres déjà existants en début de période, qui ont connu des extensions 
importantes : Arzal, Ambon/Muzillac, Nivillac, Marzan. Mais deux nouveaux 
parcs d’activité majeurs se sont également développés en coopération avec 
des territoires voisins : avec Cap Atlantique sur le site d’Herbignac, et avec 
Questembert sur la commune de Péaule. 

Le développement de l’économie productive du SCOT a stimulé un tissu de 
petites entreprises dont l’activité se greffe sur les principales et qui se sont 
réparties plus largement sur le territoire, sur des zones d’activité plus petites 
(Le-Guerno, Ambon/Damgan, Noyal-Muzillac, …). 

La question du développement des activités productives n’est pas abordée 
par le territoire sous un angle sectoriel, mais plutôt sous l’angle de la mise 
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en place d’une offre d’infrastructures et de services de très haute qualité 
aux entreprises, sous l’angle fonctionnel (TIC, services professionnels aux 
entreprises, accompagnement de leur développement, pépinière et lieux 
d’innovation, …) mais aussi sous l’angle patrimonial pour les entreprises 
elles-mêmes (qualité du bâti et image des parcs d’activité, paysagement et 
environnement, …). La valorisation de la qualité générale du territoire, 
notamment sa qualité touristique et résidentielle a également constitué un 
facteur différenciant très significatif pour attirer des entreprises et des 
emplois. Ce développement productif est à la fois endogène et exogène. 

Pour permettre un tel développement, le territoire a, dès le début de 
période, engagé une politique de réserves foncières très anticipatrice, et il a 
pris le risque à quelques reprises de procéder à des extensions de zones 
« à blanc ». 

Il a également investi dans une politique de soutien aux besoins des 
entreprises en intervenant dans le domaine de la formation, en lien avec les 
politiques régionales. Un travail important a également été mené dans le 
domaine de l’information et de l’orientation professionnelle des jeunes et 
des adultes, ainsi que dans le champ de la formation à distance. 

Des flux intenses traversent le territoire : flux liés à l’emploi local, flux liés 
à l’emploi hors du territoire, flux de proximité, flux touristiques, … La 
question des déplacements fait l’objet d’une approche globale avec le 
fonctionnement d’une centrale de mobilité fonctionnant en interface avec les 
territoires voisins, notamment ceux disposant de ressources ferroviaires 
(Pontchâteau, Pays de Redon, de Questembert et de Vannes). Comme 
dans le scénario 1, le co-voiturage s’est développé, et le territoire a mis en 
place un service collectif de liaison routière avec les gares ferroviaires de 
Vannes et de Pontchâteau à partir de deux pôles de rabattement situés à 
Muzillac et à Nivillac. Mais dans le scénario 3, le transport à la demande 
s’est également fortement développé, avec une gamme élargie de services 
de proximité pour les déplacements et s’adressant aux touristes comme aux 
habitants (véhicules individuels à disposition, taxis collectifs, cycles 
électriques à disposition, …). 

Comme dans le scénario 2, dans le cadre du renouvellement de formes 
urbaines plus denses et plus concentrées, une attention particulière a été 

apportée à la perméabilité des agglomérations, notamment aux circulations 
douces. Celles-ci contribuent à l’attractivité des agglomérations du territoire. 

 Des secteurs économiques redynamisés par des spécialisations 
territoriales qui favorisent l’excellence 

Dans le domaine touristique, le développement repose sur les mêmes 
fondamentaux que dans le scénario 1 :  

 Caractère mixte de l’activité, reposant concurremment sur les 
résidences secondaires et sur un tourisme productif attaché à de 
l’hébergement marchand, notamment hôtelier. 

 Le tourisme reposant sur les résidences secondaires demeure 
centré sur un pôle littoral dont l’épicentre est Damgan, mais il se 
diffuse peu sur l’arrière-pays. 

En revanche, deux modifications importantes et liées entre elles 
interviennent : la constitution d’une polarité touristique majeure sur La 
Roche-Bernard, et la mise en place de coopérations fortes avec d’autres 
territoires touristiques. 

La Roche-Bernard a émergé comme destination touristique de grande 
notoriété, jouant sur son port et sur le cadre exceptionnel de son 
positionnement sur la Vilaine, l’agrément de son quartier historique, la très 
grande qualité de ses commerces et de son artisanat et de ses activités 
culturelles. Ce positionnement s’appuie sur le bi-pôle efficace qu’elle forme 
avec Nivillac, qui contribue à constituer son centre-ville, en termes d’offre 
commerciale et de services. Elle capitalise également sur les autres pôles 
culturels du territoire que constituent Muzillac et, notamment en période 
estivale, Damgan. 

Cette émergence de La Roche-Bernard fournit au territoire un point d’appui 
lisible pour nouer des partenariats forts avec d’autres territoires en attente 
de compléments à leurs offres :  

 Cap Atlantique, dont l’économie balnéaire a ainsi trouvé une 
profondeur et un arrière-pays valorisable en complément de la 
presqu’île guérandaise et de la Brière ; 
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 la presqu’île de Rhuys ; 

 le Pays de Questembert, du fait des complémentarités avec 
Rochefort-en-terre ; 

 le Pays de Redon, du fait des dynamiques culturelles qui s’y 
développent et des flux liés au cours de la Vilaine : reconquête et 
valorisation de son port par le Pays de Redon, développement de 
l’axe Manche-Océan. 

Dans ce contexte, les liaisons douces du territoire ont été significativement 
développées, sous l’angle d’une interconnexion des parcours locaux 
permettant de valoriser les ressources locales : parc de Branféré, itinéraires 
fluviaux, ports de la Vilaine, … L’interconnexion a également été recherchée 
avec les grandes voies vertes traversant le territoire (en provenance de 
Rennes et de St Malo et allant vers le Morbihan ou vers St Nazaire), plaçant 
ainsi le SCOT à la convergence de 2 des 4 principaux cheminements nord-
sud des voies vertes bretonnes. 

Le positionnement touristique du territoire constitue un véritable enjeu 
stratégique et est traité comme tel, avec une très forte coordination des 
acteurs et l’animation d’un réseau étendu aux territoires voisins. Les TIC 
constituent un point d’appui très fort de cette visibilité (centrale de 
réservation, diffusion de l’offre, animation Web 2.0, …). 

Dans le domaine commercial, comme dans le scénario 2, les zones 
d’activité du territoire ont également vu leur offre commerciale s’enrichir, 
notamment du fait de l’augmentation de la concurrence et de la venue de 
grandes enseignes, attirées par le renforcement de la zone de chalandise 
lié à la croissance démographique. La structuration et la qualification de ces 
zones en fonction de leurs destinations respectives (commerce, services, 
artisanat, industrie) se sont progressivement affirmées, notamment sur les 
pôles de Muzillac et de Nivillac. 

Ces centres majeurs sont plus forts et plus polarisants encore, notamment 
pour le bi-pôle La Roche-Bernard- Nivillac à l’égard de leur zone de 
chalandise et dans le domaine des produits non banals pour Muzillac-
Ambon.  

Les centres-villes se sont commercialement structurés, et sont 
collectivement gérés par les professionnels comme des « centres 
commerciaux urbains », pourvoyeurs d’une offre ainsi rendue visible. Ces 
commerces de centre-ville ont su, à cette occasion, tirer parti des 
ressources offertes par les TIC pour constituer ensemble des « vitrines 
virtuelles » uniques tirant parti de l’effet de masse de l’offre dense et 
diversifiée qu’ils proposent collectivement. 

Parallèlement, les questions de mobilité ont été très soigneusement traitées 
sous l’angle de la valorisation commerciale des centres-villes, afin de 
permettre un accès aisé aux magasins et un stationnement de proximité 
permettant aux clients de pouvoir transporter leurs achats. 

Le bi-pôle Nivillac-La Roche-Bernard a fortement émergé au plan 
commercial, tirant parti des complémentarités de ses diverses composantes 
et de la dynamique impulsée par le positionnement touristique de La Roche-
Bernard. Ce caractère urbain de qualité a permis au centre historique de La 
Roche-Bernard de demeurer un lieu de vie, où les résidences secondaires 
sont le plus souvent des bi-résidents qui habitent sur place une partie de 
l’année, et la rénovation dont a fait l’objet le bâti de la commune lui confère 
en même temps le caractère d’une ville active et densément habitée. 

Ce rayonnement des pôles de centralité commerciaux du territoire, la 
diffusion des flux touristiques et la croissance démographique stimulent 
l’activité commerciale des pôles secondaires et des bourgs du territoire, 
dont le commerce de proximité ne peine plus à se maintenir. 

Le nautisme demeure un domaine de spécificité sectorielle de l’économie 
du territoire, dont le pôle central est Arzal/La-Roche-Bernard/Marzan. Ce 
pôle demeure important pour le territoire. En revanche, les contraintes liées 
à la gestion de la réserve d’eau du barrage d’Arzal en vue d’alimenter 
l’usine de traitement de Férel, ainsi que les difficultés de navigation induites 
par l’envasement de l’estuaire de la Vilaine, ont constitué une entrave à son 
changement d’échelle. Les extensions envisageables sous forme de ports à 
sec ont été limitées et l’activité économique associée a connu une 
croissance modérée. 
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 Un développement centré sur des pôles urbains qui permet de 
maîtriser les pressions environnementales et agricoles 

Comme dans le scénario 2, la maîtrise de l’urbanisation et l’intégration très 
en amont des problématiques environnementales a permis de traiter très 
à fond les questions sur lesquelles le territoire dispose de marges de 
manœuvre : les problématiques locales liées à la qualité des eaux de 
surface ont été réglées, du fait des actions menées en matière 
d’assainissement et de l’infléchissement des comportements collectifs et 
individuels (fertilisants et pesticides notamment). La qualité de l’intégration 
paysagère de l’urbanisation fait partie des points forts du territoire, qui 
demeure marqué par une très grande richesse écologique en même temps 
que caractérisé par des paysages naturels de grande qualité et 
généralement préservés. Le maillage bocager a été préservé dans l’arrière-
pays, en lien avec la profession agricole. L’envasement de la Vilaine s’est 
poursuivi, et les conséquences sur les conditions de navigation dans 
l’estuaire ont entraîné une limitation de la croissance du pôle nautique du 
territoire (ports et activités de maintenance). Les activités ostréicoles n’ont 
pas pu se maintenir.  

L’économie agricole s’est mieux maintenue que dans le scénario1 dans 
les secteurs littoraux et sur le pourtour d’agglomérations en zone rétro-
littorale, mais il a été fait une plus grande consommation de surfaces 
agricoles que dans le scénario 2. L’agriculture demeure centrée sur 
l’élevage et sur la production laitière, mais elle s’est globalement diversifiée, 
en lien avec les besoins de proximité et les flux touristiques. Elle a connu 
des évolutions dans ses modes de production, avec des fonctionnements 
en commun entre exploitations (commercialisation, irrigation,…). La 
stratégie de densification a conduit à promouvoir une approche globale de 
la gestion du foncier à l’échelle du territoire en lien avec les agriculteurs. 

 

 

Au total, dans le scénario 3, le territoire atteint son objectif de positionner le 
territoire comme carrefour à l’interface des dynamiques impulsées par les 
agglomérations alentour, et de faire changer d’échelle à son appareil 
économique. Il positionne, en outre, le SCOT comme un territoire doté d’une 
identité propre et à vivre pour lui-même dans toutes ses dimensions, y 

compris de travail local, et non comme un territoire principalement « sous 
influence ». Il limite les risques de long-terme liés à des évolutions externes 
non maîtrisables (hausse du coût des déplacements et de « resserrement » 
des agglomérations, crise économique localisée, à Redon ou à Saint-
Nazaire, par exemple,…). 

En revanche, ce scénario rencontre une limite interne importante constituée 
par le niveau d’ambition et le niveau d’effort qu’il requiert : la montée en 
gamme de ses activités productives, la constitution d’un pôle urbain fort sur 
l’ensemble La-Roche-Bernard/Nivillac, l’animation d’un réseau de 
partenariats thématiques avec un ensemble de territoires voisins. Il requiert 
également un niveau d’anticipation fort avec une prise de risques non 
négligeable au regard des ressources à mobiliser pour l’investissement 
d’origine (politique urbaine, politique de développement des infrastructures 
et services économiques). 
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 Indicateurs quantitatifs 

Le développement de l’emploi est très fortement dynamisé par des 
coopérations fortes avec les territoires et pôles économiques voisins, ce qui 
induit une attractivité du territoire vis à vis des populations d’actifs. 

L’affirmation économique du territoire contribue à un rajeunissement de la 
population qui, au global, croît moins intensément qu’elle ne se recompose 
en interne. La production résidentielle accompagne ce mouvement, le 
rajeunissement démographique (hausse de la taille moyenne des ménages) 
et le renforcement prioritaire des pôles permet une intensification et une 
optimisation foncière. 

Besoins fonciers résidentiels : 620 ha dont 405 ha en extension (13 logt/ha) 

Besoins fonciers économiques : 266 ha en extension (18 emplois / ha). 
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L a  c o m p a r a i s o n  d e s  s c é n a r i o s  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Scénarios	   Position	  des	  variables	  enjeux	  dans	  les	  différents	  scénarios	  

	  
Croissance	  de	  la	  

population	  
permanente	  

Croissance	  de	  
l’urbanisation	  

Emplois	  de	  
services	  à	  la	  
population	  

Polarités	  internes	  
Diffusion	  

territoriale	  du	  
développement	  

Vieillissement	  de	  la	  
structure	  par	  âges	   Emploi	  productif	   Coopérations	  

externes	  

0	  

Fil	  de	  l’eau	  
+	   +++	   +	   +	   +	   +++	   +	   +	  

1	  

La	  pause	  
+	   ++	   ++	   ++	   ++	   +++	   +	   +	  

2	  

Le	  
rééquilibrage	  

++ +	   +	   +	   +	   ++	   ++	   +	  

3	  

Muzillac	  &	  
LRB	  for	  ever	  

+++	   ++	   +++	   +++	   +++	   +	   +++	   +++	  
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Composantes 
Scenario 0 

« Au fil de l’eau » 
Scénario 1 

« La Pause » 
Scénario 2 

« Le rééquilibrage » 

Scénario 3 
« Muzillac & La Roche 

Bernard for ever » 

 Un scénario de l’opportunité Un scénario de cohésion 
interne 

Un scénario de 
développement économique Un scénario d’aménagement 

Synthèse générale La dynamique de 
développement intense se 
poursuit sur le court terme, mais 
les fondements même de 
l’attractivité du territoire 
s’épuisent et conduisent à une 
phase de ralentissement voire 
de repli. 
Sur le long terme, le Pays évolue 
vers une fonction résidentielle 
qui porte une double 
concurrence à son affirmation 
économique : spatiale, où le 
foncier est principalement 
mobilisé en faveur de la 
production de logements et, 
compétitive où la main d’œuvre 
locale disponible et qualifiée se 
raréfie. 
Les clivages s’accentuent sur le 
plan social au détriment des 
jeunes ménages actifs qui ne 
trouvent plus l’offre résidentielle 
leur correspondant et sur le plan 
spatial où le littoral connaît un 
blocage plus tôt et contribue à 
l’image d’un arrière-pays est 
comme un espace de relégation. 
Le Pays subit la confrontation 
des dynamiques extérieures 
fortes qui confortent les ruptures 
internes. 

Confronté à une pression 
résidentielle et touristique forte, 
le Pays choisit de « faire une 
pause » dans son rythme de 
développement. 

Le Pays se concentre sur sa 
cohésion interne et l’accueil 
qualitatif des populations : 
services, équipements, la mise 
en valeur du territoire, le 
tourisme de caractère, etc…. 

La « tonalité » du 
développement est très 
résidentielle, la rareté relative 
des nouvelles constructions 
tendent à élever le niveau social 
des nouveaux arrivants, et 
permettent à une économie 
résidentielle de se développer. 

Le niveau de développement 
tend à maintenir les équilibres 
internes et externes actuels : la 
croissance se concentre sur 
l’Ouest, malgré des arrivées plus 
nombreuses de la métropole 
nantaise, et l’évolution modérée 
du Pays lui permet de ne pas 
aborder la question des 
coopérations avec ses voisins. 

Le choix est fait d’un rythme de 
développement soutenu, en 
utilisant la qualité 
environnementale et urbaine au 
profit d’un développement plus 
économique. 

Cette politique conduit à un 
équilibre des fonctions 
résidentielles, touristiques et 
économiques, et constitue donc 
une forte inflexion par rapport 
aux dynamiques tendancielles. 

Cette orientation se traduit par 
une plus grande économie de 
l’espace, une préservation des 
paysages, de l’agriculture et de 
la qualité environnementale, 
dans le cadre d’un début de 
rééquilibrage Est/Ouest au sein 
du territoire. 

Ce scénario d’investissement sur 
long terme est rendu possible 
par une cohésion politique et 
institutionnelle plus forte, et par 
les retombées financières et 
budgétaires du développement 
économique. 

Le Pays s’oriente vers le 
renforcement de ses polarités 
principales Muzillac et La Roche-
Bernard / Nivillac, à l’aide de 
secteurs de projet à finalité 
économique, commerciale, 
touristique ou nautique. La 
Roche-Bernard émerge, en sus 
du littoral, comme une véritable 
destination touristique.  

C’est donc à partir d’une 
affirmation et d’une valorisation 
du Pays en tant que carrefour 
que se développent des 
coopérations avec les territoires 
voisins sur le plan économique : 
Questembert, Cap Atlantique, 
Presqu’île de Rhuys, Redon, 
voire  Notre-Dame-des-Landes. 

Le maillage résidentiel et 
économique qui est la 
conséquence de ces polarités 
diffuse le développement dans 
tout le territoire et permet au 
Pays d’éviter d’être « happé » 
par le développement de 
l’agglomération de Vannes, 
notamment par la préservation 
des paysages à l’Ouest du 
territoire. 
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Composantes 
Scenario 0 

« Au fil de l’eau » 
Scénario 1 

« La Pause » 
Scénario 2 

« Le rééquilibrage » 

Scénario 3 
« Muzillac & La Roche 

Bernard for ever » 

Composition du parc de 
logement 

Forte croissance dans un 
premier temps puis 
ralentissement net dans un 
second temps (contraintes 
règlementaires, 
socioéconomiques,…). 

Ralentissement du rythme 
constructif et maîtrise du poids 
des résidences secondaires. 

Développement fort répondant à 
la demande, diversification, 
enrichissement soutenu. 

Diminution du poids des 
résidences secondaires. 

Production résidentielle 
soutenue en réponse à 
l’attractivité économique du 
territoire vis à vis de jeunes 
actifs.  

Le poids des résidences 
secondaires diminue légèrement. 

Structure socio 
démographique 

Vieillissement et élévation des 
niveaux sociaux, les populations 
fragiles et jeunes sont peu 
intégrées. 

Vieillissement et élévation des 
niveaux socio professionnels 
(accueil de retraités aisés) 

Attractivité du territoire vis à vis 
des jeunes actifs, 
rajeunissement de la population, 
augmentation de taille moyenne 
des ménages. 

Rajeunissement de la population 
et élévation des niveaux socio 
professionnel (accueil d’actifs 
CSP+). 

Modèle économique 

Dans un premier temps, l’emploi 
se développe sous l’effet du 
desserrement des 
agglomérations voisines.  

Dans un second temps, 
l’attractivité du territoire 
s’essouffle par la raréfaction 
d’une offre résidentielle et 
urbaine adaptée aux actifs. 

Appuyées sur l’axe RN 165 et la 
captation des flux, les activités 
économiques se développent 
modérément. 

La composition du tissu 
économique évolue en faveur 
des activités présentielles. 

Renforcement et élévation de la 
valeur ajoutée des secteurs 
traditionnels qui montent en 
gamme (agriculture, production 
de transformation, artisanat du 
bâtiment, tourisme) et 
développement de nouvelles 
filières (tertiaire productif, 
économie verte,…). 

L’économie s’insère dans les flux 
intenses qui traversent le 
territoire. Les infrastructures et 
les équipements de transport 
sont fortement développés dans 
tous les domaines (mobilités sur 
routes, liaisons douces 
touristiques, échanges 
immatériels,…). 

Aménagement du territoire 

Les pressions connues d’abord 
sur le littoral se diffusent dans 
l’arrière pays et conduisent à 
une dilution de la structuration 
territoriale originelle. L’axe de la 
RN 165 s’affirme comme dorsale 
économique sans effet sur les 
polarités urbaines existantes. 

Les déplacements domicile-
travail sont accrus (au moins 
dans un premier temps). 

La raréfaction des disponibilités 
foncières conduit une tendance à 
la densification urbaine. 

Maillage villes-bourgs-village 
intensifié et diffusion du 
développement à tous les 
niveaux de l’armature urbaine. 

Structuration du territoire autour 
des deux principaux pôles 
urbains et intensification de 
l’ensemble des noyaux de 
bourgs et villages. 

L’offre de mobilité est élargie et 
améliorée grâce à l’atteinte de 
seuils critiques de rentabilité des 
équipements. 

Très forte polarisation de 
l’organisation du territoire autour 
des deux principaux pôles 
urbains. 

L’offre de modes de 
déplacements alternatifs à la 
voiture individuelle est très 
fortement renforcée à toutes les 
échelles (externe/interne au 
territoire et au sein des pôles 
urbains).  
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Composantes 
Scenario 0 

« Au fil de l’eau » 
Scénario 1 

« La Pause » 
Scénario 2 

« Le rééquilibrage » 

Scénario 3 
« Muzillac & La Roche 

Bernard for ever » 

Ressources naturelles 
Relative amélioration de la 
qualité des ressources naturelles 
sous l’effet cumulé de politiques 
sectorielles 

Préservation des ressources 
spatiales et environnementales 
par un développement urbain et 
un accueil de population 
maîtrisés. 

La valorisation environnementale 
et paysagère contribue à l’image 
qualitative du territoire. Le 
développement du territoire 
respectueux des ressources 
contribue à l’amélioration de leur 
état. 

Préservation des ressources 
environnementales et spatiales. 

La valorisation patrimoniale et 
paysagère est soutenue dans 
une perspective touristique 
impulsée par le pôle de La 
Roche Bernard. 

Gouvernance territoriale 

Les agglomérations voisines 
exercent une influence 
croissante sur le fonctionnement 
du territoire qui accueille le 
desserrement économique et 
résidentiel.  
Les collectivités du Pays 
valorisent leurs différents atouts 
comparatifs en réaction aux 
attentes des acteurs externes. 

La dépendance économique vis 
à vis des agglomérations et des 
pôles extérieurs s’intensifie, les 
déplacements domicile-travail 
entre le territoire et ces pôles 
d’emplois sont accentués. 

Le territoire maîtrise son modèle 
de développement, l’intervention 
publique est efficiente (maîtrise 
foncière, diversification du parc 
de logements, services et 
équipements,…). 

Le positionnement économique 
du territoire lisible et visible en 
fait un territoire de destination 
avec lequel les rapports 
partenariaux des autres 
territoires sont équilibrés. 

Le renforcement des pôles 
affirme des positionnements 
choisis par le territoire (dans les 
secteurs tertiaires et touristiques 
notamment). 

Les coopérations avec les 
territoires voisins sont 
intensifiées sur ces deux 
créneaux. 
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L e  c h o i x  d ’ u n  s c é n a r i o  «  s o u h a i t a b l e  »  e t  
l a  c o n s t r u c t i o n  d u  P A D D  

Face à ces différents scénarios, les élus ont affirmé un positionnement 
stratégique précisant leur vision du territoire à 20 ans. Les débats ont 
conduit à la construction d’un scénario alternatif supplémentaire aux 
scénarios établis permettant de faire émerger des arbitrages conciliables 
aux attentes législatives en vigueur et notamment au regard de la 
performance environnementale du projet. 

En effet, si le scénario souhaité s’appuie fortement sur le scénario du 
« Rééquilibrage » c’est dans le niveau d’intensité du développement qu’il 
s’en différencie et ce, au regard des pressions sur l’environnement et les 
ressources qu’il risquerait de provoquer sur un territoire où les composantes 
environnementales jouent un rôle majeur tant sur le plan patrimonial que de 
l’attractivité du territoire. 

U N E  S T R A T E G I E  D ’ I N F L E X I O N  D E  L A  C R O I S S A N C E  
V E R S  U N  T E R R I T O I R E  D E  Q U A L I T E   

L’objectif premier vise à assurer la pérennité du développement 
économique et résidentiel du territoire. Ce choix marque alors nettement 
une volonté de rupture avec le scénario au fil de l’eau qui contient des 
risques d’appauvrissement des facteurs d’attractivité du territoire sur les 
plans économique et résidentiel mais aussi environnemental. 

Dans cette ligne, les élus marquent leur volonté d’orienter le territoire vers 
un meilleur équilibre du développement notamment en en maîtrisant mieux 
les conséquences de dynamiques en cours perçues trop rapides et en 
valorisant durablement ses fondamentaux. 

Aussi, cet objectif de développement se traduit par un modèle qui implique 
une inflexion de la croissance combinée à une valorisation des atouts 

fondamentaux au service de la mise en avant d’une qualité territoriale 
durable. 

 

Les objectifs stratégiques sont ainsi exprimés à travers les volontés de : 

 

  Capitaliser sur les qualités du territoire pour préserver les 
conditions de son développement à long terme et affermir son 
autonomie 

Les élus visent particulièrement à conforter la capacité du territoire à définir 
lui-même son modèle de développement et dépasser une stratégie 
uniquement réactive.  

La stratégie s’inscrit alors en faveur d’une maîtrise durable des marges de 
manœuvre et des leviers stratégiques telles que : 

 La capacité à préserver au sein du territoire une bonne répartition 
de l’emploi agricole et artisanal, et l’existence d’un maillage de 
petites villes et de bourgs dont l’attractivité permet partout le 
maintien d’un tissu social et d’activités vivant ; 

 La capacité à bénéficier des flux économiques et à équilibrer les 
influences résidentielles liées à sa situation à portée de grandes 
agglomérations, tout particulièrement celle de Vannes, par le 
renouvellement du tissu d’entreprises et d’emplois industriels et de 
services;  

 La capacité de mettre en place des modes de développement, 
notamment touristique, qui n’obèrent pas trop fortement les atouts 
environnementaux et patrimoniaux du territoire, et diffusent de 
l’activité et de l’emploi en profondeur, notamment dans le secteur 
rétro-littoral ; 

 La capacité, au travers de la gestion de l’offre de logement et 
d’emploi local, à maintenir un certain équilibre, en termes de 
renouvellement générationnel, de mixité sociale et d’activité, 
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préservant le territoire d’un cloisonnement démographique et 
résidentiel entre les zones littorales et l’arrière-pays. 

 

La traduction dans le SCOT est alors envisagée à travers la définition de 
référentiels de qualité à l’image d’une démarche qualité de type « ISO » 
permettant : 

• De résoudre des contradictions : le maintien des flux 
résidentiels et économiques, et une politique 
environnementale et paysagère exigeante.  

• De se fixer des «normes» de qualité, des objectifs à 
atteindre, qui viendront nourrir la qualité globale du 
territoire. 

• Définir « un profil du territoire » et « une marque » pour être 
plus visible dans son environnement proche et lointain, au 
sein des territoires attractifs et touristiques. 

 

  Valoriser une situation de territoire-carrefour, qui se projette vers 
l’extérieur… 

 

 Le territoire d’ Arc Sud Bretagne vise à valoriser sa situation de 
carrefour à l’interface des dynamiques des agglomérations 
environnantes. Pour ce faire, il prend appui sur les polarités 
internes du territoire, pour se projeter vers l’extérieur, en nouant 
des coopérations ciblées avec d’autres territoires, de nature à 
élargir mutuellement les échelles d’activités. 

 Dans le domaine du tourisme, des partenariats peuvent être 
établis ou approfondis autour d’un travail sur des destinations 
communes, avec Cap Atlantique, la Presqu’île de Rhuys, 
Questembert/Rochefort et le Pays de Redon. 

 Dans le domaine de l’économie productive, des coopérations sont 
menées autour du développement en commun de parcs d’activités 
avec Cap Atlantique et le Pays de Questembert. 

 Dans le domaine du nautisme, les coopérations sont approfondies 
autour des ressources portuaires offertes par l’estuaire de la 
Vilaine, avec les ports du nord du Golfe de Gascogne. 

 Dans le domaine de la culture et des loisirs, des coopérations sont 
établies avec le Pays de Redon, Cap Atlantique et l’agglomération 
vannetaise.  

 Dans le domaine des déplacements, un partenariat est noué avec 
l’agglomération vannetaise pour organiser des liaisons de 
transport collectif entre La Roche-Bernard/Nivillac, Muzillac et 
Vannes.  
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Composantes Les choix retenus pour la construction du PADD – l’expression du scénario souhaité 

Synthèse générale La vision portée par les élus à travers la construction du scénario souhaité est marquée par un positionnement du territoire valorisant une 
situation de territoire-carrefour, ceci revient à mobiliser l’ensemble des conditions assurant l’ouverture du territoire, lui permettant d’interagir 
avec les territoires voisins. Il s’agit alors d’orienter le modèle de développement en s’appuyant sur des coopérations fortes lui assurant le 
bénéfice de flux (résidentiels et économiques notamment) choisis contrastant avec le scénario au fil de l’eau qualifié de « scénario de 
l’opportunité ». 

La vision souhaitée du territoire Arc Sud Bretagne est caractérisée par la recherche d’un équilibre tant dans les fonctions territoriales 
(résidentielles, économiques, services,…) que dans l’organisation et la répartition spatiale (maîtrise des pressions sur le littorale, maîtrise de 
la diffusion voire de la dilution du développement, réaffirmation du rôle structurant des pôles urbains). Aussi, afin d’inscrire le rejet d’un 
modèle dont les conséquences conduiraient à une perte d’identité et d’attractivité, les élus souhaitent afficher l’ambition d’une amélioration 
de la qualité des composantes territoriales. Cette ambition se traduit et prend forme à travers l’affirmation d’une démarche qualité dite de 
type « ISO » dans l’ensemble des choix des politiques publiques.  

Composition du parc de 
logement 

La stratégie retenue vise à soutenir le renforcement et l’enrichissement de l’offre résidentielle en accompagnement de l’attractivité forte que 
connaît le territoire et de la dynamique de développement dans laquelle il s’inscrit. 

Pour autant, il s’agit de maîtriser cette croissance résidentielle afin d’infléchir son rythme sur le long terme et d’éviter un scénario de 
résidentialisation du territoire. Aussi, la politique en faveur du logement vise à adapter l’évolution du parc aux besoins induits par le 
développement économique du territoire.  

Notamment, l’enrichissement et la diversification du parc de logements sont envisagés dans la perspective de restauration des conditions 
permettant aux actifs d’accéder au logement. Ceci implique une intervention en faveur du développement des logements à prix maîtrisés, de 
la maîtrise du rythme de développement des résidences secondaires dans une logique d’optimisation foncière. 

Structure socio 
démographique 

Les choix retenus par les élus visent à réorienter les tendances au vieillissement démographique, actuellement à l’œuvre, en faveur d’un 
rajeunissement de la structure de la population locale. A travers cette volonté, il s’agit de conforter le positionnement du territoire dans une 
dynamique active et productive permettant aux classes d’âges les plus jeunes d’accéder aux conditions d’une insertion socioéconomique 
réussie et vectrice d’une attractivité renforcée vis à vis des entreprises.  La recherche d’un équilibre et d’une diversité générationnelle au sein 
de la population locale vise, en outre, à renforcer la cohésion sociale. 

Modèle économique 

A travers un positionnement territorial valorisant sa situation de « territoire carrefour » les élus ont défini un modèle de développement inséré 
dans l’économie des flux. Pour autant, afin d’en renforcer les conditions de pérennité, ils souhaitent également asseoir la dynamique 
économique dans le fonctionnement intrinsèque du territoire en s’appuyant sur ses qualités propres. 

C’est donc un modèle économique mixte qui est porté par le PADD, visant à la fois l’accueil d’activités productives valorisant la situation et 
l’accessibilité stratégique que possède le territoire et à la fois le développement d’une économie nourrie par une dynamique entrepreneuriale 
locale appuyée sur les spécificités et les savoir faire locaux. Il s’agit ainsi de conforter le positionnement du territoire dans les secteurs 
industriels et productifs qui le caractérisent (agroalimentaire, nautisme, industries manufacturières,…) et d’accompagner le développement et 
le renforcement d’une économie de services (construction, commerces, tourisme,…et notamment tertiaire productif) à travers le déploiement 
d’une offre foncière et immobilière adaptée. 
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Composantes Les choix retenus pour la construction du PADD – l’expression du scénario souhaité 

Aménagement du territoire 

La vision souhaitée du territoire vise au rééquilibrage de sa structure et de son organisation territoriale afin, en premier lieu, de maîtriser les 
risques d’un développement qui serait uniquement polarisé sur le littoral et l’axe de la voie express et qui conduirait à une fragmentation du 
territoire.  

Les objectifs en terme d’aménagement du territoire visent alors, un renforcement des agglomérations structurantes du territoire (Muzillac et 
La Roche Bernard – Nivillac), la maîtrise des pressions à l’œuvre sur la bande littorale et le développement d’une offre de mobilité diversifiée 
irriguant l’ensemble des parties du territoire et assurant l’articulation avec les pôles attractifs extérieurs. 

Ressources naturelles 

La protection et la valorisation des ressources naturelles constituent, dans la scenario retenu, des points majeurs de la stratégie de 
valorisation territoriale et d’équilibre du développement. En effet, si dans les autres composantes, le scénario retenu s’appuie en majeure 
partie sur l’esprit du scénario du « rééquilibrage », il s’en différencie sur ce point à travers un degré d’intensité de développement plus 
maîtrisé, motivé par la volonté de respecter d’avantage les ressources environnementales et la capacité du milieu à recevoir ce 
développement. 

Aussi, la performance environnementale du projet de développement est accrue à travers une ambition patrimoniale renforcée s’exprimant 
d’une part dans la valorisation des ressources paysagères (l’identité paysagère liée à l’estuaire, le littoral, les espaces urbains patrimoniaux), 
et d’autre part, dans la gestion durable des ressources naturelles (l’eau en premier lieu mais également la biodiversité ou les ressources 
énergétiques). 

Dans cette perspective, les composantes environnementales jouent un rôle moteur dans le modèle de développement en en constituant une 
des conditions de son attractivité ; ainsi le SCOT entend promouvoir la qualité du cadre de vie de son territoire en l’affirmant à l’image d’un 
« label » tel que peu le constituer celui du « PNR du Golfe du Morbihan » en projet. 

Gouvernance territoriale 

Les élus souhaitent orienter le modèle de développement du territoire de façon à lui assurer les conditions d’une maîtrise de sa trajectoire et 
d’une liberté de choix.  

Dans cette perspective, les rapports avec les agglomérations et les territoires voisins sont intensifiés tout en préservant la capacité au 
territoire à définir lui même ses conditions de développement.  
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L E S  O B J E C T I F S  C H I F F R E S  D U  S C E N A R I O  D E  
D E V E L O P P E M E N T  R E T E N U  

 

 Les objectifs chiffrés liés au développement résidentiel 

 

Les perspectives d’évolution démographique 

Le territoire a retenu pour son PADD l’objectifs d’accueillir environ 32 300 
habitants ce qui induit une croissance démographique en longue tendance 
d’environ 0,9 % par an (estimation de la population 2014 à 27 000 
habitants) alors que durant la période 1990-2009 (soit en 19 ans) elle était 
d’environ 1,3 % et particulièrement soutenue au cours de la dernière 
décennie avec un taux de croissance annuel moyen de près de 1,9%.  

Aussi, l’objectif retenu dans le cadre du PADD traduit une volonté de 
fléchissement de la croissance démographique dans la perspective de 
mieux maîtriser l’accueil et d’opérer à un rééquilibrage de la fonction 
résidentielle au regard de la création d’emplois. Afin de ne pas provoquer de 
rupture brutale dans les équilibres socioéconomiques du territoire, le SCOT 
prévoit une évolution progressive de la maîtrise du développement 
démographique.  

Pour ce faire le PADD et le DOO se fixent une étape intermédiaire à 
échéance 10 ans (horizon 2024) permettant d’asseoir progressivement la 
diminution du rythme de croissance. 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation des besoins en logements 

Ce développement démographique génère un besoin estimé de 6 300 
logements sur la période de projection du SCOT. Cette estimation s’appuie 
sur :  

- une taille moyenne des ménages (taux d’occupation des 
logements) à terme de 2,05 (contre 2,3 en 2009) qui intègre les 
phénomènes de desserrement des ménages liés au vieillissement 
et à l’évolution des structures familiales (tendances nationales, la 
taille moyenne des ménages en France est estimée à 2,06 en 
2035 contre 2,26 en 2010 – source Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie – le Comité Régional de 
l’Habitat de Bretagne évalue la taille moyenne des ménages à 
2,05 en 2017 sur le Pays de Vannes) ; 

- une reconquête du parc de logements vacants en visant la 
réutilisation de près de 30 logements vacants par an (soit 600 sur 
la période du SCOT) ; 

- une création de 600 logements sur la période du SCOT liés aux 
phénomènes de restructuration du parc de logements (divisions, 
changements de destination de constructions existantes n’ayant 
pas de vocation résidentielle antérieure) ; 

- une maîtrise du rythme de création de résidences secondaires en 
visant un rythme de création de 90 résidences par an soit 1 800 
sur la période du SCOT (contre une création d’environ 112 
résidences secondaires par an entre 1990 et 2009). Cet objectif 
permet au territoire de viser une part de la production dédiée aux 
résidences secondaires de 28% alors que celles-ci représentent 
33,5% du parc en 2009. 
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 Sur 20 ans Par an 

Besoins en logements liés à l’accueil d’habitants 
(intégrant le desserrement des ménages) 

4 500 225 

Variation des logements vacants - 600 - 30 

Variation du parc liée à la recomposition + 600 + 30 

Variation des résidences secondaires + 1 800 + 90 

Besoins en logements 6 300 315 
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L’évaluation des besoins fonciers à vocation résidentielle 

 Prise en compte de l’objectif de diversification de l’offre résidentielle 

Les objectifs de la politique résidentielle poursuivis par le SCOT visent un 
enrichissement et une diversification de l’offre résidentielle.  

Dans le cadre de l’évaluation des besoins fonciers, cet objectif se traduit par 
une répartition de la programmation de logements entre des logements dits 
« collectifs » réalisés dans le cadre de formes urbaines denses et des 
logements dits « individuels » générant des formes urbaines plus lâches et 
des densités moindres. Le SCOT se fixe comme objectif de réaliser 20% de 
sa programmation logements sous forme de logements collectifs et 80% 
sous forme de logements individuels. Cette répartition résulte d’une 
moyenne entre une répartition propre aux résidences principales (rapport 
25/75) et une répartition propre aux résidences secondaires (rapport 10/90) 
étant entendu que la création de résidences secondaires est privilégiée 
sous la forme de logements individuels. Cet objectif traduit un effort de la 
part des collectivités en faveur du parc de logements collectifs qui ne 
représente que 12% du parc en 2009 moins de 20% de la production de 
logements neufs entre 2000 et 2011 (FILOCOM). 

 

 Une élévation des densités moyennes 

Au regard de l’ensemble de la programmation du SCOT, la densité 
résidentielle moyenne retenue est de 16 logements par hectare.  

Ce niveau résulte d’une volonté de réduire les besoins fonciers nécessaires 
à la production de logements et donc de diminuer la consommation foncière 
tout en répondant aux besoins différenciés nécessaires à la réalisation des 
objectifs de la politique résidentielle du territoire. 

Ainsi, les objectifs de densité résidentielle sont différenciés : 

- en fonction de la destination des logements : les résidences 
principales (17,5 logt/ha) sont produites sur des densités 
supérieures à celles des résidences secondaires (14 logt/ha) ;  

- en fonction de la typologie de logements : les logements collectifs 
24 logements par hectare pour et de 15 logements par hectare pour 
les logements individuels, 

In fine, la poursuite de ces objectifs de densité conduit le territoire vers une 
élévation forte des densités résidentielles existantes qui (hors La Roche 
Bernard) sont comprises entre 3,3 et 12,6 logements par hectare (source : 
Atlas communal du Morbihan 2009 – DDTM56).  

 

 Un objectif de mobilisation des disponibilités urbaines existantes 

Le SCOT poursuit des objectifs de maîtrise de la consommation foncière qui 
se traduisent d’une part par une optimisation des secteurs d’extension 
urbaine (élévation des densités) mais également par une optimisation des 
tissus bâtis existants (dynamique de densification).  

Cet objectif se traduit à travers l’objectif de réalisation de près de 30% de la 
programmation logement au sein des enveloppes urbaines existantes. 
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 Part Type de 
logement Unités Logt/ha Surfaces 

(ha) 

Résidences 
principales 

RP 
Collectif 25% 1 125 25 45 

RP 
Individuel 75% 3 375 16 211 

TOTAL   4 500  256 

Résidences 
secondaires 

RS 
Collectif 10% 180 19 9 

RS 
Individuel 90% 1 620 14 118 

TOTAL   1 800  128 

TOTAL 

Collectif 20% 1 305 24 54 

Individuel 80% 4 995 15 329 

TOTAL  6 300 16 384 

Objectif de réalisation dans les 
enveloppes urbaines existantes 30% 115 

Besoins fonciers en extension  269 
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 Les objectifs chiffrés liés au développement économique 

 

Les perspectives d’évolution de l’emploi 

Sur la base des objectifs d’accueil de population le SCOT vise une évolution 
de son niveau d’emploi permettant de réaffirmer sa vocation économique. 

Aussi, il s’est fixé des objectifs d’amélioration de ses indicateurs 
socioéconomiques tels que le taux d’activité, le taux de chômage et le taux 
d’emploi. Ces objectifs permettent de définir un besoin de près de 3 300 
emplois à l’horizon 2034. 

 

L’évaluation des besoins fonciers à vocation économique 

L’évaluation des besoins fonciers permettant de favoriser la création des 
emplois sus visés s’appuie sur : 

 Les possibilités de favoriser la création de la moitié de l’objectif 
d’emplois dans le tissu urbain existant 

Ceci comprend d’une part la création d’emplois dans les tissus urbains 
mixtes pour lesquels le SCOT prévoit des orientations précises dans 
son DOO, et qui résultera des politiques de redynamisation des cœurs 
de bourgs et des centres villes en faveur du développement d’une 
économie tertiaire. 

D’autre, part il vise l’utilisation des disponibilités foncières présentes 
actuellement dans les parcs d’activités existants (environ 40 ha) et 
l’optimisation des tissus de ces parcs. 

 L’optimisation des besoins en foncier pour les parcs d’activités à créer 

En définissant un objectif de densité moyenne de 19 emplois par 
hectare correspondant à une élévation des densités actuelles en lien 
avec la stratégie d’élévation de la valeur ajouté et de tertiarisation de 
l’économie locale. 
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LA MISE EN ŒUVRE DU PADD 
DANS LE DOO DU SCOT  

 

 

 

 

Le DOO précise les orientations et objectifs du territoire pour assurer la 
mise en œuvre de sa stratégie. 

L’explication des choix retenus pour établir les orientations et objectifs du 
DOO constitue une analyse de la pertinence de ses dispositions par rapport 
à un certain nombre de référentiels : 

1. Le corpus légal et règlementaire, largement renouvelé par la Loi 
portant Engagement National pour l’Environnement (« Grenelle 
II »), et qui définit les objectifs et compétences du document 
d’urbanisme ; 

2. Les documents « supérieurs » (SDAGE, SAGE,…) avec lequel le 
SCOT doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; 

3. Les objectifs fixés par la collectivité porteuse du SCOT ; 

4. La cohérence interne du processus qui s’analyse en particulier dans 
la cohérence entre la situation du territoire (diagnostic et état initial 
de l’environnement), le PADD et le DOO. 

 

Dans cette partie nous nous appuierons sur une lecture transversale des 
documents du SCOT à travers l’entrée des thèmes d’enjeux transversaux 
déjà proposé ci-avant et cohérents avec les attentes fixées par les points 1 
et 2. 

Le document justificatif, intégré ici dans le rapport de présentation, porte 
donc sur les points 3 et 4 et comporte une analyse de la transcription 
réalisée par le DOO des objectifs de politique publique fixés par le PADD. 
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Composantes Les choix retenus pour la construction du PADD – 
l’expression du scénario souhaité Traduction dans le DOO 

Synthèse générale La vision portée par les élus à travers la construction du scénario 
souhaité est marquée par un positionnement du territoire valorisant une 
situation de territoire-carrefour, ceci revient à mobiliser l’ensemble des 
conditions assurant l’ouverture du territoire, lui permettant d’interagir avec 
les territoires voisins. Il s’agit alors d’orienter le modèle de développement 
en s’appuyant sur des coopérations fortes lui assurant le bénéfice de flux 
(résidentiels et économiques notamment) choisis contrastant avec le 
scénario au fil de l’eau qualifié de « scénario de l’opportunité ». 

La vision souhaitée du territoire Arc Sud Bretagne est caractérisée par la 
recherche d’un équilibre tant dans les fonctions territoriales 
(résidentielles, économiques, services,…) que dans l’organisation et la 
répartition spatiale (maîtrise des pressions sur le littorale, maîtrise de la 
diffusion voire de la dilution du développement, réaffirmation du rôle 
structurant des pôles urbains). Aussi, afin d’inscrire le rejet d’un modèle 
dont les conséquences conduiraient à une perte d’identité et d’attractivité, 
les élus souhaitent afficher l’ambition d’une amélioration de la qualité des 
composantes territoriales. Cette ambition se traduit et prend forme à 
travers l’affirmation d’une démarche qualité dite de type « ISO » dans 
l’ensemble des choix des politiques publiques.  

La traduction de la vision globale prospective du territoire portée par le 
PADD est assurée dans le DOO à travers l’organisation de son plan, qui 
définit : 

- dans une première partie, les conditions d’organisation du 
territoire, du développement équilibré entre ses parties et de 
lisibilité dans son environnement régional à travers des objectifs 
visant l’affirmation d’une armature urbaine portée par les 
agglomérations de Muzillac et de La Roche-Bernard/Nivillac ; 
ainsi qu’en fixant les objectifs de développement et de 
renforcement d’une offre de mobilités et de déplacements 
garantissant un équilibre interne des flux et une articulation plus 
forte avec les pôles urbains limitrophes ; 

- dans une seconde partie, les objectifs de son développement 
résidentiel et de son développement économique considérés 
conjointement afin d’en souligner la cohérence et l’articulation 
directe dans la perspective d’en assurer l’équilibre ; 

- et dans une troisième partie, les objectifs de valorisation des 
ressources naturelles qui constituent un des éléments forts du 
projet notamment dans la perspective d’amélioration de la 
qualité du territoire et de gestion durable de sa capacité à 
recevoir le développement. 

Composition du parc de 
logement 

La stratégie retenue vise à soutenir le renforcement et l’enrichissement de 
l’offre résidentielle en accompagnement de l’attractivité forte que connaît 
le territoire et de la dynamique de développement dans laquelle il s’inscrit. 

Pour autant, il s’agit de maîtriser cette croissance résidentielle afin 
d’infléchir son rythme sur le long terme et d’éviter un scénario de 
résidentialisation du territoire. Aussi, la politique en faveur du logement 
vise à adapter l’évolution du parc aux besoins induits par le 
développement économique du territoire.  

Notamment, l’enrichissement et la diversification du parc de logements 
sont envisagés dans la perspective de restauration des conditions 
permettant aux actifs d’accéder au logement. Ceci implique une 
intervention en faveur du développement des logements à prix maîtrisés, 

Le DOO fixe les conditions d’un développement maîtrisé du parc de 
logements, à travers :  

- des objectifs chiffrés de production de logements en organisant 
sur le long terme, par le biais d’un phasage, l’inflexion du rythme 
de croissance du parc ; 

- une programmation de production de logements intégrant des 
objectifs de maîtrise de la production de résidences secondaires 
et de mobilisation des potentiels de logements vacants. 

Le DOO définit des objectifs en faveur d’un enrichissement et d’une 
diversification de l’offre résidentielle, à travers des objectifs : 

- de renforcement de l’enrichissement et de la diversification du 
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de la maîtrise du rythme de développement des résidences secondaires 
dans une logique d’optimisation foncière. 

parc de logements dans les centres des villes et des bourgs en 
développant les logements de taille moyenne et petite ainsi que 
les logements accessibles ou adaptés aux personnes âgées ou 
à mobilité réduite ; 

- de création de logements à prix maîtrisés – principalement dans 
les pôles ; 

- de répartition de la production nouvelle de logements entre des 
logements collectifs et des logements individuels afin de 
favoriser une offre complète facilitant les parcours résidentiels 
sur le territoire ; 

- de prise en compte des besoins liés aux gens du voyage. 

Structure socio 
démographique 

Les choix retenus par les élus visent à réorienter les tendances au 
vieillissement démographique, actuellement à l’œuvre, en faveur d’un 
rajeunissement de la structure de la population locale.  

A travers cette volonté, il s’agit de conforter le positionnement du territoire 
dans une dynamique active et productive permettant aux classes d’âges 
les plus jeunes d’accéder aux conditions d’une insertion socioéconomique 
réussie et vectrice d’une attractivité renforcée vis à vis des entreprises. La 
recherche d’un équilibre et d’une diversité générationnelle au sein de la 
population locale vise, en outre, à renforcer la cohésion sociale. 

La traduction des objectifs d’équilibre socio démographique est en partie 
assurée par les objectifs relatifs à la maîtrise et à l’enrichissement de 
l’offre résidentielle vus ci-avant. 

Elle est complétée par la définition d’objectifs en faveur d’une 
accessibilité accrue aux services et équipements collectifs 
notamment exprimés à travers : 

- le développement de la proximité des fonctions résidentielles 
avec les services et équipements collectifs dans les pôles et 
cœurs de bourgs ; 

- le renforcement de l’accessibilité des pôles d’équipements et de 
service par tous à travers le déploiement d’une offre de mobilité 
diversifiée. 

Modèle économique A travers un positionnement territorial valorisant sa situation de « territoire 
carrefour » les élus ont défini un modèle de développement inséré dans 
l’économie des flux. Pour autant, afin d’en renforcer les conditions de 
pérennité, ils souhaitent également asseoir la dynamique économique 
dans le fonctionnement intrinsèque du territoire en s’appuyant sur ses 
qualités propres. 

C’est donc un modèle économique mixte qui est porté par le PADD, 
visant à la fois l’accueil d’activités productives valorisant la situation et 
l’accessibilité stratégique que possède le territoire et à la fois le 
développement d’une économie nourrie par une dynamique 
entrepreneuriale locale appuyée sur les spécificités et les savoir faire 
locaux. Il s’agit ainsi de conforter le positionnement du territoire dans les 
secteurs industriels et productifs qui le caractérisent (agroalimentaire, 

Pour contribuer à un développement économique équilibré du territoire, le 
DOO définit des objectifs : 

- de création d’une offre foncière et immobilière économique 
diversifiée et de qualité en définissant un volant foncier 
permettant de répondre aux besoins des différentes entreprises 
et activités (industries, tertiaires, nautismes, agricoles 
notamment), il fixe des objectifs spécifiques au développement 
du commerce dans le cadre de son Document 
d’Aménagement COMmercial (DACOM) par la définition de 
Zones d’Aménagement COMmercial (ZACOM) ;  

- de renforcement des aménités urbaines dans les cœurs de 
villes et de bourgs pour dynamiser le commerce ;  
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nautisme, industries manufacturières,…) et d’accompagner le 
développement et le renforcement d’une économie de services 
(construction, commerces, tourisme,…et notamment tertiaire productif) à 
travers le déploiement d’une offre foncière et immobilière adaptée. 

- d’amélioration des conditions d’accueil des activités 
économiques, notamment tertiaires, dans les tissus urbains 
mixtes ; 

- de préservation des espaces dédiés aux activités agricoles 
en visant une économie de la consommation foncière par le 
développement urbain et une prise en compte de leur 
fonctionnalité dans les choix de développement urbain ; 

- de reconquête de la qualité des eaux littorales indispensable 
à l’exercice des activités conchylicoles et touristiques. 

Aménagement du 
territoire 

La vision souhaitée du territoire vise au rééquilibrage de sa structure et de 
son organisation territoriale afin, en premier lieu, de maîtriser les risques 
d’un développement qui serait uniquement polarisé sur le littoral et l’axe 
de la voie express et qui conduirait à une fragmentation du territoire.  

Les objectifs en terme d’aménagement du territoire visent alors, un 
renforcement des polarités urbaines structurantes du territoire (Muzillac et 
La Roche Bernard – Nivillac), la maîtrise des pressions à l’œuvre sur la 
bande littorale et le développement d’une offre de mobilité diversifiée 
irriguant l’ensemble des parties du territoire et assurant l’articulation avec 
les pôles attractifs extérieurs. 

La recherche d’un aménagement équilibré du territoire est traduit à 
travers l’ensemble du dispositif fixé par le DOO, mais s’exprime 
particulièrement à travers des objectifs : 

- de production de logements territorialisés en faveur d’un 
renforcement des pôles urbains structurants et d’un 
rééquilibrage entre les différentes parties du territoire (maîtrise 
sur le littoral notamment) ; 

- de polarisation du renforcement de l’offre foncière 
économique sur les parcs d’activité structurants et autour des 
pôles ; 

- de renforcement des liaisons entre le cœur de pays et le 
littoral ; 

- d’articulation de l’offre urbaine avec l’accessibilité à la 
desserte en transports collectifs. 

Ressources naturelles La protection et la valorisation des ressources naturelles constituent, dans 
la scenario retenu, des points majeurs de la stratégie de valorisation 
territoriale et d’équilibre du développement. En effet, si dans les autres 
composantes, le scénario retenu s’appuie en majeure partie sur l’esprit du 
scénario du « rééquilibrage », il s’en différencie sur ce point à travers un 
degré d’intensité de développement plus maîtrisé, motivé par la volonté 
de respecter d’avantage les ressources environnementales et la capacité 
du milieu à recevoir ce développement. 

Aussi, la performance environnementale du projet de développement est 
accrue à travers une ambition patrimoniale renforcée s’exprimant d’une 
part dans la valorisation des ressources paysagères (l’identité paysagère 
liée à l’estuaire, le littoral, les espaces urbains patrimoniaux), et d’autre 

Paysages et 
patrimoines 

Pour traduire les objectifs de valorisation des paysages 
et des patrimoines, le DOO définit les conditions : 

- de préservation des qualités liées aux sites 
paysagers identitaires en encadrant le 
développement des espaces urbanisés 
présents dans la vallée de la Vilaine, sur le 
littoral (définition des conditions d’application 
de la loi littoral), dans les espaces agricoles 
bocagers (par la préservation des boisements 
et des éléments de bocage) ; 

- de valorisation des espaces bâtis en 
définissant des conditions d’intensification des 



 

Page 50 sur 58    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  

part, dans la gestion durable des ressources naturelles (l’eau en premier 
lieu mais également la biodiversité ou les ressources énergétiques). 

Dans cette perspective, les composantes environnementales jouent un 
rôle moteur dans le modèle de développement en en constituant une des 
conditions de son attractivité ; ainsi le SCOT entend promouvoir la qualité 
du cadre de vie de son territoire en l’affirmant à l’image d’un « label » tel 
que peu le constituer celui du « PNR du Golfe du Morbihan » en projet. 

tissus urbains respectueuses des 
morphologies et trames traditionnelles ; 

- d’intégration des limites urbaines tant par le 
traitement de leurs franges, le choix des sites 
préférentiel du développement que 
d’aménagement des entrées de ville ; 

- de maintien de la lisibilité des espaces 
agricoles par un maintien des hameaux dans 
leurs limites et des objectifs d’intégration des 
constructions à usage agricole ; 

- d’aménagements et de compositions 
qualitatifs des espaces urbains. 

Biodiversité  

La préservation du patrimoine biologique et 
l’amélioration de la biodiversité est assurée par le DOO 
à travers : 

- la préservation et le renforcement des 
conditions de perméabilité écologique du 
territoire grâce à la définition de trames verte 
et bleue définissant les secteurs du territoire 
stratégique à la circulation des espèces mais 
en visant également une élévation de la 
perméabilité globale des espaces du territoire 
tels que le bocage ou les espaces urbains  ; 

- la maîtrise de l’artificialisation des sols 
permettant de préserver les espaces de nature 
ordinaire (traduite par des objectifs 
d’optimisation des besoins fonciers 
nécessaires au développement). 

Ressources en 
eau 

Pour assurer la gestion durable de la ressource en eau, 
le DOO définit des objectifs : 

- d’économie des consommations d’eau 
permettant in fine de réduire les effluents ; 

- de bon fonctionnement des installations de 
collecte et de traitement des eaux usées 
(individuelles ou collectives) ; 
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- de maîtrise des ruissellements agricoles (à 
travers la préservation des espaces boisés et 
des éléments de bocage notamment) ; des 
ruissellements urbains (à travers la retenue en 
amont des eaux de ruissellements urbain, le 
traitement, le développement de l’hydraulique 
douce, le renforcement des équipements 
permettant le traitement des eaux dans les 
ports et les chantiers navals) ; 

- de maintien des espaces nécessaires au 
fonctionnement hydraulique naturel du 
territoire (secteurs d’expansion des crues, 
couloirs rivaux permettant la mobilité des cours 
d’eau, zones humides,…) ; 

- de protection des aires de captage des 
points d’alimentation en eau destinés à la 
consommation humaine. 

Energie  

Pour assurer la gestion durable des ressources 
énergétiques, le DOO définit des objectifs : 

- de maîtrise des consommations dans les 
bâtiments à travers l’encouragement des 
modes constructifs et des modalités 
d’urbanisation bioclimatiques ; 

- de diminution des besoins en déplacements 
motorisés individuels et de développement 
d’une offre de mobilité alternative ; 

- de production d’énergie renouvelable et de 
valorisation énergétique des déchets ; 

- d’optimisation des installations collectives de 
production de chaleur. 

Risques et 
nuisances 

Pour assurer la maîtrise des risques et nuisance, le 
DOO définit des objectifs : 

- de prise en compte des risques naturels et 
technologiques dans les choix de 
développement urbain notamment en évitant 
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les secteurs soumis à des risques connus ; 

- de restauration du mode de fonctionnement 
naturel des hydrosystèmes permettant 
d’assurer une prévention des risques naturels 
liés aux inondations. 

Déchets  

Pour assurer la maîtrise des pressions 
environnementales liées à la production de déchets, le 
DOO définit des objectifs d’optimisation des 
installations collecte et de traitement des déchets. 

 

Gouvernance territoriale Les élus souhaitent orienter le modèle de développement du territoire de 
façon à lui assurer les conditions d’une maîtrise de sa trajectoire et d’une 
liberté de choix.  

Dans cette perspective, les rapports avec les agglomérations et les 
territoires voisins sont intensifiés tout en préservant la capacité au 
territoire à définir lui même ses conditions de développement.  

La recherche d’un rapport maîtrisé des flux extérieurs est traduite dans le 
DOO à travers l’ensemble des objectifs déclinés dans le DOO. 
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PARTIE 2 
ANALYSE ET JUSTIFICATION DE LA 
CONSOMMATION D’ESPACE 
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ANALYSE DE LA CONSOMMATION 
D’ESPACES NATURELS,  
AGRICOLES ET FORESTIERS DES 
DIX  ANNÉES PRÉCÉDANT 
L ’APPROBATION DU SCHÉMA 
 

 

M é t h o d o l o g i e  

L’analyse de la consommation d’espace passée au cours des dernières 
années s’appuie sur un travail cartographique et statistique réalisé par la 
DDTM du Morbihan.  

Ce travail effectué à l’échelle communale s’appuie sur deux types de 
sources utilisées respectivement pour deux périodes d’analyse : 

 la période 1999-2004 s’appuie sur les sources de la BDTOPO à 
chacune des années et correspond à un repérage basé sur la 
photo interprétation des orthophotoplans ; 

 la période 2004-2010 s’appuie pour l’année 2010 sur les sources 
cadastrales de cette année. 

Le traitement de ces deux sources a été effectué selon la même méthode 
(élaborée par le CERTU) prenant comme référence les constructions 
existantes et appliquant un principe de traitement cartographique SIG 
(système d’information géographique) de dilatation/érosion. 

Aussi, pour chaque année d’observation, le traitement cartographique a 
consisté à définir un périmètre de 50 mètres autour de chaque construction 
afin d’identifier l’ensemble des surfaces artificialisées intégrant les abords 

des constructions et les espaces interstitiels (ne pouvant être considérés 
comme des espaces agricoles ou naturels en tant que tel). 

Dans un second temps, afin d’affiner l’identification des surfaces 
artificialisées, le périmètre obtenu a subi une érosion de 25 mètres 
permettant d’ajuster la délimitation du périmètre au plus près des 
constructions. 

Seules les surfaces supérieures à 5 000 m2 ont été retenues. 

 

Il est intéressant de souligner que cette approche est globale et ne permet 
pas de prendre en compte ni les vocations initiales (agricole, forestier) ni la 
destination réelle de l’usage des sols artificialisés (résidentiel, activités, 
équipements). 
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A n a l y s e  d e s  r é s u l t a t s  

Le tableau ci-contre présente les résultats de l’approche cartographique 
dont l’intégralité est présentée en fin de document. 

 

 
Ces résultats : 

- permettent de dégager deux valeurs repères pour l’analyse de la 
consommation foncière : une valeur globale de 776 hectares et une 
valeur annuelle moyenne de 71 hectares ; 

- mettent en évidence une tendance à l’accélération du phénomène 
d’urbanisation de l’espace entre les deux périodes évoluant de 
34 hectares par an entre 1999 et 2004 et 114 hectares par an entre 
2004 et 2010. 

 

 

Ces données brutes dont les plus récentes datent de 2010 appellent des 
interrogations quant à l’évaluation de la situation au cours de la période 
2004-2014 correspondant aux 10 années antérieures à la mise en œuvre 
du schéma.  

 

Les données plus récentes étant indisponibles, la réalisation de cette 
évaluation est confrontée à la définition d’une valeur de base permettant 
l’extrapolation de la consommation foncière sur les quatre dernières 
années. La définition de cette valeur doit être fixée au regard de la tendance 
probable d’évolution du rythme de consommation au regard des dernières 
données existantes.  

Ainsi, cette question revient notamment à définir si la tendance 
d’accélération entre les deux périodes s’est maintenue ou au contraire si 
elle a été modérée, et en fonction des hypothèses retenues de pondérer à 
la hausse ou à la baisse une valeur repère connue. 

Pour ce faire nous pouvons retenir deux éléments permettant de dessiner la 
tendance probable suivie par le territoire : 

 d’une part, la construction de logements neufs (source SITADEL) 
montre un ralentissement entre 2004 (environ 440 logements 
construits) et 2010 (environ 260 logements construits) ; 

 d’autre part, les projets de création d’équipements économiques 
(parcs d’activités) a été très forte au début de la période alors que 
la fin de la période a connu un rythme d’ménagement de parcs 
d’activité plus faible. 

A la lumière de ces deux phénomènes dont l’objet représente la majeure 
partie de l’urbanisation du territoire il est possible de sous-tendre à une 
inflexion du rythme de l’urbanisation à la fin de la période 2004-2010 qui 
amène donc à envisager un niveau d’urbanisation plus faible que la 
moyenne 2004-2010 pour les années suivantes. 
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Aussi, l’extrapolation de la tendance de consommation d’espaces agricoles 
et naturels au profit des espaces urbanisés pour la période 2010-2014 
s’appuie sur la valeur moyenne de la période 1999-2010 qui propose un 
fléchissement du rythme d’urbanisation par rapport à la période 2004-2014. 

 

A partir de ce postulat, l’estimation de l’évolution des surfaces urbanisées 
entre 2010 et 2014 sur le territoire Arc Sud Bretagne peut être réalisée de la 
façon suivante : 

 

Surfaces urbanisées 2004-2010 570 ha 

Moyenne annuelle 2004-2010 114 ha 

Surfaces urbanisées 2010-2014 (estimation) 284 ha 

Moyenne annuelle 2010-2014 (estimation) 71 ha 

Surfaces urbanisées 2004-2014 (estimation) 854 ha 

Moyenne annuelle 2004-2014 (estimation) 85,4 ha 
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JUSTIF ICATION DES OBJECTIFS 
CHIFFRÉS DE L IMITATION DE LA 
CONSOMMATION D’ESPACE 
PRÉVUS DANS LE DOO 

R a p p e l  d e s  o b j e c t i f s  f o n c i e r s  d u  D O O  

Le DOO prévoit pour la satisfaction des besoins de création de logements et 
d’emplois, la réalisation d’opérations urbaines nécessitant l’urbanisation de :  

- 269 hectares pour le résidentiel ; 

- 71 hectares pour les activités économiques. 

Le total de cette programmation foncière correspond à une consommation 
d’espace de 340 hectares  

La réalisation du SCOT est prévue sur une période de 20 ans s’étalant entre 
2014 et 2034 et définit donc un rythme moyen annuel de 17 hectares. 

 

Ces objectifs de consommation foncière sont définis dans le cadre du DOO 
comme étant des enveloppes maximales. Celle correspondant aux besoins 
résidentiels ne peut être atteinte que sous réserve de correspondre à la 
réalisation des objectifs de logements afférents. 

Ces enveloppes foncières incluent la réalisation des équipements 
d’infrastructure (voirie et réseaux divers) et de superstructure de petite 
dimension (salles communales, crèches, scolaires,…) mais ne comprennent 
pas les grands équipements qui seraient éventuellement réalisés au cours 
de la période de mise en œuvre du SCOT. 

 

Pendant la période d’application du SCOT, le suivi de la consommation 
foncière ne saurait être réalisé année par année mais, par exemple, sur une 
période de 6 années comme la loi Grenelle II le propose. 

Pour ce suivi, la consommation foncière sera évaluée à partir des espaces 
artificialisés existants au 1er janvier 2014 intégrant les secteurs aménagés 
effectivement ouverts à l’urbanisation même si ils ne comportent pas de 
construction à ladite date. 

C o m p a r a i s o n  d e s  o b j e c t i f s  p r o g r a m m é s  
d u  D O O  a v e c  l a  c o n s o m m a t i o n  d ’ e s p a c e  
p a s s é e  

L’évaluation des besoins fonciers correspondant à la réalisation des 
objectifs économiques et résidentiels du SCOT est abordée dans la partie 2 
de ce document. 

Aussi, nous nous attacherons ici à la comparaison du volant foncier estimé 
par le SCOT au regard de sa contribution à la limitation de la consommation 
d’espace notamment par rapport à la situation antérieure. 

La consommation foncière passée 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. 

Cette comparaison permet de mettre en évidence une nette limitation voire 
une diminution du rythme de la consommation d’espace du SCOT en 
divisant par 5 le niveau d’évolution des espaces urbanisés. 
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ANNEXE :  Car tographie  de  
l ’évo lut ion  de  l ’urbanisat ion  de  
1960  à  2010  –  observato i re  
DDTM56 
 


