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Note	  de	  lecture	  :	  la	  pagination	  indiquée	  fait	  référence	  à	  la	  version	  du	  projet	  de	  SCOT	  arrêté	  puis	  à	  la	  version	  approuvée	  selon	  la	  formulation	  suivante	  :	  «	  p	  de	  la	  version	  arrêtée	  >	  p	  de	  la	  version	  
approuvée	  »	  
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AVIS	  ET	  REMARQUES	   PRISE	  EN	  COMPTE	   ELEMENT	  MODIFIE	  

LOI	  LITTORAL	  	  

Identification	  des	  Villages	  et	  Agglomérations	  
L’Etat	  demande	  à	  ce	  que	  soient	  retirés	  :	  	  

1. la	  possibilité	  d’implantation	  de	  nouvelles	  constructions	  agricoles	  
incompatibles	  avec	  le	  voisinage	  des	  zones	  habitées	  dans	  les	  
coupures	  d’urbanisation	  identifiées	  au	  titre	  de	  l’article	  L.146.2	  ;	  

2. «	  le	  fait	  que	  ces	  équipement	  aient	  cessé	  fonctionner	  dans	  une	  
période	  récente	  ne	  font	  pas	  perdre	  à	  ce	  groupe	  de	  constructions	  
son	  caractère	  de	  village	  »	  ;	  

3. la	  notion	  de	  «	  village	  principal	  »	  et	  de	  «	  village	  secondaire	  »	  qui	  
paraît	  confuse	  ;	  

4. (Autorité	  environnementale)	  la	  possibilité	  de	  créer	  des	  «	  hameaux	  
nouveaux	  intégrés	  à	  l’environnement	  »,	  le	  cas	  échéant	  le	  DOO	  
devra	  préciser	  que	  leur	  création	  est	  soumise	  à	  des	  OAP.	  

1. Comme	  précisé	  dans	  l’avis	  de	  l’Etat	  cette	  mention	  est	  complétée	  en	  précisant	  
qu’il	  s’agit	  d’un	  cadre	  dérogatoire	  conformément	  à	  l’article	  L.146-‐4	  du	  Code	  de	  
l’Urbanisme	  et	  que	  l’implantation	  de	  ces	  bâtiments	  est	  conditionnée	  à	  une	  non	  
atteinte	  aux	  coupures.	  

2. La	  disposition	  visée	  peut	  constituer	  une	  fragilité	  pour	  le	  SCOT,	  il	  convient	  de	  la	  
supprimer.	  D’autre	  par	  les	  villages	  ont	  été	  identifiés	  précisément	  par	  le	  SCOT	  et	  
cette	  définition	  ne	  paraît	  pas	  nécessaire.	  

3. Suppression	  des	  notions	  de	  village	  secondaire	  et	  village	  principal	  mais	  maintenir	  
les	  possibilités	  de	  plusieurs	  villages	  par	  commune	  

4. Le	  maintien	  de	  la	  possibilité	  de	  création	  de	  «	  hameau	  nouveau	  intégré	  à	  
l’environnement	  »	  peut	  répondre	  à	  un	  besoin	  futur.	  Il	  semble	  pertinent	  de	  
conditionner	  cette	  possibilité	  à	  la	  réalisation	  d’une	  OAP.	  

-‐	  pp.83	  et	  84	  du	  DOO	  
>	  pp.77	  et	  78	  
	  

L’Etat	  précise	  que	  certains	  villages	  identifiés	  par	  le	  SCOT	  n’en	  constituent	  pas	  
à	  son	  sens	  :	  	  

- Tréhervé	  et	  Bétahon	  à	  Ambon	  ;	  
- Penlan	  à	  Billiers,	  
- Kerdavid	  à	  Arzal.	  De	  la	  même	  manière,	  ne	  constituent	  pas	  des	  

agglomérations	  les	  lieux-‐dits	  le	  Port	  et	  la	  Corne	  du	  Cerf	  à	  Arzal.	  

Les	  villages	  et	  agglomérations	  ont	  été	  reconnus	  en	  tant	  que	  tel	  dans	  les	  documents	  
d’urbanisme	  locaux.	  	  

- Tréhervé	  est	  retiré	  des	  villages	  du	  SCOT	  ;	  
- Bétahon	  est	  identifié	  en	  tant	  que	  village	  dans	  le	  projet	  de	  Plan	  de	  Parc	  ;	  
- Penlan	  est	  identifié	  en	  tant	  que	  village	  dans	  le	  PLU	  approuvé	  de	  la	  commune	  de	  

Billiers	  ;	  
- Kerdavid	  :	  n’est	  pas	  identifié	  comme	  un	  village	  dans	  le	  projet	  de	  PLU	  approuvé	  en	  

2011	  (zonage	  Aa)	  =	  il	  est	  retiré	  des	  villages	  du	  SCOT	  ;	  
- le	  Port	  (dénommé	  «	  barrage	  »	  dans	  le	  PLU)	  et	  le	  Corne	  du	  Cerf	  sont	  identifiés	  

comme	  des	  agglomérations	  	  et	  sont	  maintenus	  dans	  le	  SCOT.	  

-‐	  pp.	  88,	  89,	  90	  et	  91	  
du	  DOO	  >	  p.81	  

Etat,	  Autorité	  environnementale	  -‐	  La	  cartographie	  des	  EPR	  proposée	  par	  le	  
SCOT	  doit	  être	  complétée	  pour	  tout	  le	  territoire	  du	  SCOT	  (dont	  Arzal	  et	  
Muzillac).	  

La	  commune	  d’Arzal	  est	  une	  commune	  d’estuaire	  et	  n’est	  pas	  concernée	  par	  les	  EPR.	  

La	  limite	  présumée	  des	  EPR	  est	  portée	  sur	  le	  territoire	  de	  Muzillac	  en	  intégrant	  les	  marais	  
situés	  entres	  Betahon	  et	  Penlan.	  

-‐	  p.87	  du	  DOO	  >	  p.81	  

-‐	  p.	  71	  de	  EIE	  >	  p.82	  

Autorité	  environnementale,	  Les	  Amis	  de	  Kervoyal	  
En	  outre,	  la	  délimitation	  pourrait	  être	  revue	  afin	  d’inclure:	  

- le	  site	  du	  «	  Prieuré	  »	  sur	  Ambon,	  
- les	  abords	  de	  marais	  côtiers	  situés	  au	  nord	  d’Ambon	  entre	  Bétahon	  

et	  Penn	  Lann,	  identifiés	  en	  tant	  que	  tel	  dans	  le	  PLU	  ;	  
- le	  moulin	  de	  Kervoyal	  sur	  Damgan,	  ancien	  amer	  maritime	  témoin	  

de	  l’ambiance	  maritime	  du	  lieu.	  

- La	  limite	  des	  EPR	  est	  modifiée	  afin	  d’intégrer	  le	  secteur	  des	  marais	  du	  Prieuré	  qui	  
correspondent	  à	  des	  secteur	  en	  ZNIEFF	  et	  Natura	  2000	  et	  s’avère	  donc	  
totalement	  cohérente	  avec	  les	  objectifs	  de	  préservation	  des	  espaces	  
remarquables	  poursuivis	  par	  le	  SCOT.	  

- La	  limite	  nord	  sur	  Damgan	  est	  maintenue.	  	  

-‐	  pp.87,	  88	  du	  DOO	  >	  
p.81	  
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Etat	  -‐	  Le	  SCOT	  ne	  contient	  aucune	  disposition	  relative	  à	  l’application	  de	  
l’article	  L.146-‐4-‐III	  de	  la	  bande	  des	  100	  m.	  Il	  devra	  être	  complété	  dans	  ce	  
sens.	  

Des	  compléments	  à	  ce	  sujet	  sont	  apportés	  sans	  incidence	  sur	  les	  effets	  du	  document.	   -‐	  pp.	  83	  à	  86	  du	  DOO	  
>	  pp.77	  à	  80	  

Autorité	  environnementale	  -‐	  En	  excluant	  de	  nombreux	  hameaux	  des	  
coupures	  d’urbanisation	  le	  SCOT	  laisse	  à	  penser	  que	  ces	  hameaux	  sont	  
susceptibles	  d’extension	  d’urbanisation,	  ce	  qui	  serait	  contraire	  aux	  enjeux	  de	  
préservation	  de	  l’espace	  littoral.	  	  	  

Conformément	  aux	  dispositions	  de	  la	  loi	  Littoral	  seuls	  les	  «	  villages	  »	  et	  «	  agglomérations	  »	  
constituent	  des	  supports	  à	  l’extension	  de	  l’urbanisation.	  

L’exclusion	  des	  hameaux	  existants	  des	  coupures	  d’urbanisation	  n’ouvre	  pas	  de	  droit	  
supplémentaire	  puisque	  la	  loi	  et	  les	  objectifs	  du	  SCOT	  visent	  à	  n’y	  autoriser	  que	  les	  
constructions	  ne	  pouvant	  constituer	  une	  extension.	  

/	  

Les	  Amis	  de	  Kervoyal	  signalent	  des	  coupures	  d’urbanisation	  qui	  pourraient	  
être	  rajoutées	  :	  

- entre	  Trehervé	  et	  Le	  Bot	  Bihan	  
- entre	  le	  bourg	  de	  Damgan	  et	  Kervoyal	  (repéré	  dans	  l’Atlas	  des	  

paysages	  du	  Morbihan	  et	  en	  partie	  ZNIEFF	  et	  Natura	  2000).	  

- la	  coupure	  entre	  Trehervé	  et	  Le	  Bot	  Bihan	  est	  ajoutée,	  bien	  qu’inutile	  puisque	  les	  
extensions	  de	  ces	  hameaux	  ne	  sont	  pas	  autorisées,	  

- entre	  Damgan	  et	  Kervoyal,	  l’espace	  concerné	  vise	  un	  espace	  remarquable,	  
l’urbanisation	  de	  ce	  secteur	  n’est	  pas	  possible	  à	  ce	  titre.	  

-‐	  pp.88	  et	  89	  du	  DOO	  
>	  p.81	  

Pour	  les	  Amis	  de	  Kervoyal,	  le	  DOO	  devrait	  demander	  à	  ne	  plus	  élargir	  
l’emprise	  face	  au	  littoral	  des	  différents	  villages	  et	  hameaux.	  

Outre	  la	  non	  urbanisation	  de	  la	  bande	  des	  100	  m	  et	  des	  espaces	  remarquables,	  
l’urbanisation	  sur	  le	  littoral	  est	  encadrée	  par	  le	  respect	  des	  coupures	  d’urbanisation.	  En	  
outre	  dans	  les	  EPR,	  cette	  urbanisation	  ne	  peut	  constituer	  qu’une	  extension	  limitée.	  
Ces	  dispositions	  sont	  à	  même	  de	  maîtriser	  la	  progression	  du	  front	  bâti	  sur	  le	  littoral.	  

/	  

Etat	  -‐	  La	  définition	  des	  espaces	  remarquables	  (ER)	  doit	  être	  complétée	  par	  
les	  dispositions	  de	  l’article	  L.146-‐6.	  La	  mention	  «	  le	  SCOT	  protège	  les	  espaces	  
remarquables,	  sauf	  si	  les	  espaces	  ponctuels,	  dont	  on	  peut	  apporter	  la	  preuve,	  
n’ont	  pas	  ou	  plus	  les	  caractéristiques	  ayant	  prévalu	  à	  leur	  inventaire,	  et	  de	  
fait	  ne	  sont	  pas	  remarquables	  »	  doit	  être	  supprimée.	  	  

Remplacement	  de	  la	  définition	  donnée	  par	  le	  SCOT	  par	  celle	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme.	  	   -‐	  pp.	  83	  et	  86	  du	  DOO	  
>	  pp.77	  à	  80	  	  
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LITTORAL	  ET	  MARITIME	  

Etat	  	  
Demande	  que	  volet	  «	  maritime	  »	  du	  diagnostic	  soit	  complété	  afin	  
d’apporter	  les	  justifications	  attendues	  vis	  à	  vis	  des	  choix	  opérés.	  	  

Souhaite	  que	  le	  SCOT	  propose	  un	  affichage	  plus	  clair	  des	  objectifs	  en	  
matière	  de	  maintien	  du	  potentiel	  environnemental,	  d’évolution	  des	  
structures	  (ports,	  aménagement	  d’une	  deuxième	  écluse	  au	  barrage	  
d’Arzal,	  accès	  maritimes	  et	  terrestres,…)	  et	  du	  potentiel	  de	  
développement.	  
	  
L’IAV	  souhaiterait	  un	  positionnement	  en	  faveur	  de	  la	  réhabilitation	  de	  la	  
cale	  du	  Moustoir	  qui	  n’est	  plus	  praticable.	  

La	  fonction	  portuaire	  du	  territoire	  du	  SCOT	  est	  exposée	  aux	  pages	  175	  et	  176	  du	  
projet	  de	  SCOT	  arrêté.	  Les	  données	  exposées	  permettent	  de	  mettre	  en	  
évidences	  les	  enjeux	  auxquels	  le	  PADD	  et	  le	  DOO	  veillent	  à	  répondre	  à	  travers,	  
notamment,	  le	  maintien	  a	  minima	  de	  la	  vocation	  et	  de	  la	  capacité	  des	  ports.	  
	  
Le	  DOO	  (p.	  65)	  précise	  son	  ambition	  vis	  à	  vis	  des	  équipements	  portuaire	  :	  

- renforcement	  des	  ports	  existants	  (sans	  perspective	  de	  création	  
nouvelle),	  

- maintien	  et	  renforcement	  des	  cales	  d’accès.	  
En	  outre,	  il	  fixe	  des	  objectifs	  de	  gestion	  paysagère	  de	  la	  vallée	  et	  du	  littoral	  afin	  
de	  préserver	  la	  qualité	  de	  ces	  espaces	  (pp	  82	  et	  83).	  

	  
Le	  DOO	  est	  complété	  par	  un	  positionnement	  du	  SCOT	  en	  faveur	  de	  la	  cale	  du	  
Moustoir	  qui	  répond	  à	  une	  volonté	  locale.	  

-‐	  p.65	  du	  DOO	  >	  p.61	  

Amis	  de	  Kervoyal,	  IAV,	  CRC	  	  
Les	  Amis	  de	  Kervoyal	  regrette	  que	  le	  DOO	  ne	  soit	  pas	  assez	  volontariste	  
concernant	  la	  protection	  de	  la	  qualité	  des	  eaux	  littorales	  notamment	  dans	  
les	  ports	  de	  plaisance.	  	  

Vis	  à	  vis	  de	  l’objectif	  de	  reconquête	  de	  la	  qualité	  des	  eaux	  littorales,	  l’IAV	  
propose	  que	  les	  objectifs	  du	  SCOT	  en	  matière	  de	  maîtrise	  des	  rejets	  liés	  
aux	  stations	  d’épuration	  (p.	  62)	  soient	  également	  rappelés	  dans	  cette	  
partie.	  
En	  outre	  le	  SAGE	  contient	  diverses	  dispositions	  en	  faveur	  de	  la	  
préservation	  de	  l’eau	  par	  les	  activités	  littorales,	  le	  SCOT	  pourrait	  consacrer	  
une	  partie	  à	  ce	  point	  et	  y	  faire	  référence	  dans	  les	  différents	  domaines	  qu’il	  
traite.	  

Rappeler	  les	  obligations	  fixées	  par	  le	  SAGE	  visant	  à	  :	  	  

- définir	  des	  «	  zones	  à	  enjeu	  sanitaire	  »	  (disposition	  131	  du	  PAGD	  
du	  SAGE)	  ;	  

- mettre	  en	  place	  des	  dispositifs	  de	  récupération	  des	  eaux	  noires	  
dans	  les	  ports	  (disposition	  71	  du	  PAGD	  du	  SAGE)	  ;	  

- équiper	  les	  bateaux	  (dispositions	  72	  du	  PAGD	  du	  SAGE)	  ;	  
- interdire	  le	  carénage	  sur	  la	  grève	  et	  les	  cales	  de	  mise	  à	  l’eau	  non	  

Le	  DOO	  est	  modifié	  de	  façon	  à	  reprendre	  l’ensemble	  des	  dispositions	  liées	  à	  la	  
gestion	  et	  la	  protection	  de	  la	  ressource	  en	  eau	  dans	  la	  partie	  dédiée	  (p.	  114	  et	  
suivantes)	  et	  précise	  des	  renvois	  dans	  les	  différentes	  parties	  concernées	  par	  ces	  
enjeux	  (conchyliculture,	  ports,	  aménagements	  urbains,…).	  
	  
Les	  dispositions	  du	  SAGE	  relevant	  de	  la	  gestion	  des	  sites	  et	  des	  pratiques	  ne	  sont	  
pas	  traduites	  directement	  dans	  le	  DOO	  (72,	  68)	  qui	  n’en	  a	  ni	  la	  vocation	  ni	  les	  
moyens	  de	  mise	  en	  œuvre.	  

-‐	  pp.62	  et	  65	  du	  DOO	  >	  pp.58	  et	  61	  

-‐	  pp.115	  à	  117	  du	  DOO	  >	  pp.102	  à	  
105	  
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équipées	  (article	  3	  du	  règlement	  du	  SAGE)	  ;	  
- interdire	  les	  rejets	  directs	  dans	  les	  milieux	  aquatiques	  des	  

effluents	  souillés	  des	  chantiers	  navals	  et	  des	  ports	  (article	  4	  du	  
règlement	  du	  SAGE)	  ;	  

- réaliser	  des	  diagnostics	  des	  risques	  de	  contamination	  
bactériologique	  des	  exploitations	  agricoles	  (disposition	  68	  du	  
PAGD	  du	  SAGE)	  ;	  

- interdire	  l’accès	  directe	  du	  bétail	  au	  cours	  d’eau	  (article	  2	  du	  
règlement	  du	  SAGE)	  ;	  

- réaliser	  des	  diagnostics	  des	  chantiers	  ostréicoles	  (disposition	  69	  
du	  PAGD	  du	  SAGE)	  ;	  

- collecter	  les	  eaux	  usées	  des	  campings	  cars	  (disposition	  70	  du	  
PAGD	  du	  SAGE).	  

Les	  évolutions	  du	  DOO	  sur	  ces	  points	  devront	  être	  cohérentes	  avec	  les	  
propositions	  de	  formulation	  faites	  par	  le	  CRC	  sur	  ces	  paragraphes	  
(concernant	  les	  pages	  62	  et	  65).	  

Demandes	  de	  reformulation	  demandées	  par	  le	  CRC	  :	  

- «	  les	  vocations	  productives	  à	  terre	  sont	  conservées	  (…).	  En	  
prenant	  appui	  sur	  l’activité	  de	  production,	  la	  diversification	  des	  
sites	  existants	  (…)	  »	  

- «	  dans	  l’objectif	  d’une	  reconquête	  de	  la	  qualité	  des	  eaux	  
littorales,	  le	  SCOT	  prévoit	  que	  les	  aménagements	  portuaires	  
soient	  situées	  ou	  à	  proximités	  des	  aires	  conchylicoles	  et	  :	  (…)	  »	  

- Première	  proposition	  modifiée	  en	  conséquence	  
- Pour	  la	  seconde	  proposition,	  l’esprit	  est	  maintenu	  mais	  élargi	  à	  

l’ensemble	  des	  ports	  (disposition	  du	  SAGE).	  

-‐	  pp.62	  et	  65	  du	  DOO	  >	  pp.58	  et	  61	  
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CAPACITE	  D’ACCUEIL	  	  

Pour	  l’Inspection	  de	  l’Education	  Nationale,	  le	  renforcement	  de	  la	  polarité	  
Nivillac	  /	  La-‐Roche-‐Bernard	  doit	  pouvoir	  s’accompagner	  d’une	  
augmentation	  des	  capacités	  d’accueil	  des	  équipements	  scolaires	  sur	  ce	  
secteur	  (projet	  d’un	  nouveau	  groupe	  scolaire	  à	  rendre	  efficient).	  

Le	  DOO	  prévoit	  une	  adaptation	  des	  équipements	  scolaires	  au	  regard	  des	  
perspectives	  de	  développement	  des	  communes	  (p.47	  du	  DOO).	  	  
Par	  ailleurs,	  le	  projet	  est	  en	  cours	  de	  réalisation,	  le	  nouveau	  pôle	  scolaire	  devrait	  
ouvrir	  pour	  septembre	  2016.	  

/	  

Etat,	  IAV,	  Autorité	  environnementale,	  Eau	  du	  Morbihan	  
L’Etat	  mais	  également	  l’IAV	  rappellent	  que	  le	  SCOT	  doit	  démontrer	  
l’adéquation	  entre	  le	  potentiel	  de	  développement	  retenu	  et	  l’acceptabilité	  
des	  milieux	  au	  regard	  des	  capacités	  d’alimentation	  en	  eau	  potable,	  de	  
collecte	  et	  de	  traitement	  des	  systèmes	  d’assainissement	  notamment	  en	  
période	  estivale.	  

Pour	  l’Autorité	  environnementale,	  l’état	  des	  lieux	  proposé	  dans	  l’EIE	  (p.91)	  
n’est	  guère	  rassurant	  et	  s’appuie	  sur	  des	  données	  qui	  pourraient	  être	  
actualisées.	  	  
Eau	  du	  Morbihan	  transmet	  des	  éléments	  d’actualisation	  à	  intégrer	  dans	  
l’EIE	  précisant	  la	  sécurisation	  de	  l’alimentation	  en	  eau	  potable	  du	  
territoire.	  

L’évaluation	  environnementale	  intègre	  l’analyse,	  la	  prise	  en	  compte	  et	  
l’acceptabilité	  du	  niveau	  de	  développement	  envisagé	  dans	  le	  SCOT	  au	  regard	  de	  
l’ensemble	  des	  paramètres	  définissant	  la	  capacité	  d’accueil	  (p.	  49	  à	  52).	  

La	  prise	  en	  compte	  des	  capacités	  liées	  à	  la	  ressource	  en	  eau	  est	  déjà	  spécifiée	  
aux	  pages	  27	  à	  30	  de	  l’Evaluation	  Environnementale.	  

Afin	  de	  prendre	  en	  compte	  l’évolution	  de	  la	  situation	  depuis	  la	  rédaction	  de	  
l’Etat	  initial	  de	  l’environnement	  en	  début	  de	  démarche	  de	  SCOT,	  une	  
actualisation	  des	  données	  est	  réalisée.	  	  

-‐	  pp.94	  et	  95	  de	  l’EIE	  >	  pp.106	  et	  
107	  
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RESSOURCE	  EAU	  	  

Etat	  
Demande	  que	  le	  volet	  «	  eaux	  pluviales	  »	  de	  la	  partie	  diagnostic	  soit	  
complété	  pour	  apporter	  les	  justifications	  des	  choix	  opérés	  dans	  le	  cadre	  du	  
PADD.	  

L’EIE	  du	  projet	  de	  SCOT	  arrêté	  (p.140)	  souligne	  le	  rôle	  des	  eaux	  pluviales	  dans	  le	  
cadre	  de	  la	  gestion	  des	  risques	  naturels	  liés	  aux	  inondations.	  	  
Afin	  de	  répondre	  pleinement	  à	  la	  remarque	  de	  l’Etat,	  le	  rôle	  des	  eaux	  pluviales	  
vis	  à	  vis	  de	  la	  reconquête	  de	  la	  qualité	  des	  eaux	  superficielles	  est	  ajouté	  à	  la	  page	  
116	  de	  l’EIE	  tant	  le	  ruissellement	  à	  travers	  le	  lessivage	  des	  sols	  cultivés	  influe	  sur	  
les	  teneurs	  en	  nitrates	  ou	  en	  pesticides	  des	  cours	  d’eau	  du	  territoire.	  	  
En	  outre,	  les	  orientations	  du	  SCOT	  vis	  à	  vis	  des	  eaux	  pluviales	  sont	  complétées	  
par	  la	  prise	  en	  compte	  des	  dispositions	  du	  SAGE	  (cf.	  réponses	  ci-‐après	  et	  
notamment	  celle	  portant	  sur	  la	  nécessité	  de	  réaliser	  des	  diagnostics	  des	  schémas	  
des	  eaux	  pluviales)	  qui	  sont	  rendus	  nécessaires	  par	  les	  liens	  de	  compatibilité	  et	  
de	  prise	  en	  compte	  des	  documents	  supérieurs	  par	  le	  SCOT.	  

-‐	  p.116	  de	  EIE	  >	  131	  

Etat	  
Préciser	  la	  nécessité	  de	  conduire	  une	  politique	  d’économie	  de	  l’eau	  
potable	  

Objectifs	  déjà	  annoncés	  par	  le	  DOO	  complétés	  dans	  les	  parties	  afférentes	  
(techniques	  de	  constructions,	  sensibilisation	  des	  usagers,…)	  

-‐	  p.	  115	  du	  DOO	  >	  p.101	  

Etat	  
Préciser	  que	  les	  projets	  d’extension	  urbaine	  doivent	  être	  en	  adéquation	  
avec	  la	  capacité	  des	  réseaux	  (niveau	  de	  desserte,	  état	  des	  systèmes	  
d’assainissement,	  besoins	  d’adaptation	  et	  travaux	  projetés,…)	  

Objectif	  précisé	  p	  116	  du	  DOO	  pouvant	  être	  complété	  par	  les	  dispositions	  
proposées	  

-‐	  p	  116	  du	  DOO	  >	  p.102	  

Pour	  la	  Fédération	  des	  Associations	  de	  protection	  de	  l’environnement	  
(FAPEGM),	  il	  semble	  imprudent	  d’abandonner	  la	  multiplicité	  des	  sources	  
d’approvisionnement	  en	  eau	  potable	  au	  profit	  de	  l’usine	  de	  Ferel.	  
L’éloignement	  de	  la	  ressource	  risque	  de	  surcroît	  de	  constituer	  un	  surcoût	  
pour	  le	  consommateur.	  	  

Les	  conditions	  d’approvisionnement	  en	  eau	  du	  territoire	  ne	  sont	  pas	  définies	  par	  
le	  SCOT.	  Il	  relève	  du	  SCOT	  de	  prendre	  en	  compte	  les	  conditions	  et	  
d’approvisionnement	  de	  son	  territoire	  pour	  son	  développement	  et	  de	  mener	  les	  
actions	  qui,	  dans	  le	  cadre	  de	  son	  champ	  de	  compétences,	  lui	  permettent	  de	  
gérer	  au	  mieux	  la	  ressource.	  	  
Cependant	  le	  territoire	  restera	  alimenté	  par	  d’autres	  sources	  que	  celle	  de	  Férel	  
et	  sera	  complété	  par	  une	  interconnexion	  avec	  le	  secteur	  de	  Rennes.	  
Les	  données	  de	  l’EIE	  concernant	  l’alimentation	  en	  eau	  potable	  du	  territoire	  Arc	  
Sud	  Bretagne	  sont	  actualisées.	  

-‐	  p.	  129	  à	  131	  de	  EIE	  >	  pp.141	  à	  146	  

L’IAV	  propose	  que	  le	  SCOT	  rappelle	  les	  dispositions	  du	  SAGE	  visant	  la	  
réduction	  de	  l’utilisation	  des	  intrants	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  gestion	  des	  
espaces	  verts	  publics	  (disposition	  120).	  	  

Le	  SCOT	  est	  modifié	  pour	  rappeler	  les	  dispositions	  du	  SAGE	  proposées.	   -‐	  p.112	  du	  DOO	  >	  p.100	  

IAV,	  Etat	  
Le	  SAGE	  définit	  les	  éléments	  que	  doivent	  comprendre	  les	  diagnostics	  des	  

Le	  SCOT	  est	  modifié	  pour	  rappeler	  la	  spécificité	  des	  secteurs	  à	  enjeu	  sanitaire	  et	  
amener	  les	  communes	  à	  se	  reporter	  au	  SAGE.	  

-‐	  p.116	  du	  DOO	  >	  p.103	  
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schémas	  des	  eaux	  pluviales	  des	  communes	  situées	  dans	  les	  «	  zones	  à	  
enjeu	  sanitaire».	  Pour	  IAV,	  le	  SCOT	  devrait	  rappeler	  ces	  éléments.	  

IAV	  
Le	  SAGE	  prévoit	  un	  débit	  de	  fuite	  maximal	  de	  3	  l/s/ha	  que	  le	  SCOT	  
pourrait	  rappeler.	  

Le	  débit	  de	  fuite	  est	  dans	  le	  DOO	  modifié.	   -‐	  p.116	  du	  DOO	  >	  p.102	  
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FONCIER	  

Bien	  que	  la	  plupart	  des	  PPA	  (Etat,	  Autorité	  environnementale,	  Région,	  …)	  
reconnaissent	  les	  orientations	  du	  SCOT	  ont	  eu	  pour	  objectif	  de	  réduire	  très	  
significativement	  la	  consommation	  des	  espaces	  agricoles	  et	  naturels,	  et	  
répond	  pleinement	  au	  Grenelle	  de	  l’Environnement,	  des	  attentes	  sont	  
exprimées	  pour	  que	  le	  SCOT	  adapte	  les	  densités	  en	  fonction	  de	  la	  typologie	  
des	  pôles	  identifiés	  en	  proposant	  notamment	  des	  niveaux	  de	  densités	  plus	  
élevés	  pour	  les	  pôles	  du	  territoire.	  
Par	  ailleurs,	  la	  densité	  moyenne	  de	  16	  logements	  /	  ha	  apparaît	  trop	  
faible.	  
Enfin	  le	  SIAGM	  (PNR)	  interroge	  le	  SCOT	  quant	  à	  sa	  compatibilité	  avec	  les	  
objectifs	  de	  densité	  minimale	  qu’il	  prévoit	  tant	  pour	  les	  espaces	  bâtis	  
existants	  que	  pour	  les	  extensions	  (pour	  mémoire	  le	  projet	  de	  Charte	  
prévoit	  28	  logt/ha	  dans	  les	  centres	  et	  20	  logt/ha	  en	  périphérie	  des	  
centres).	  

Si	  le	  cadre	  législatif	  attend	  des	  SCOT	  qu’il	  arrête	  des	  objectifs	  chiffrés	  de	  
consommation	  économe	  de	  l’espace,	  il	  lui	  revient	  également	  de	  définir	  les	  
objectifs	  et	  les	  principes	  de	  la	  politique	  d’urbanisme	  et	  de	  l’habitat.	  	  
Par	  ailleurs,	  le	  DOO	  prévoit,	  conformément	  au	  Code	  de	  l’Urbanisme,	  
l’intensification	  urbaine	  des	  secteurs	  situés	  dans	  les	  centralités	  urbaines	  et	  
ceux	  desservis	  par	  les	  transports	  collectifs	  (p.37).	  
Les	  niveaux	  de	  densité	  prévus	  sont	  des	  seuils	  minimaux	  que	  les	  PLU	  
peuvent	  dépasser.	  
Des	  reformulations	  sont	  effectuées	  dans	  le	  DOO	  pour	  préciser	  ces	  notions	  
sans	  incidences	  sur	  le	  fond	  des	  objectifs	  initiaux.	  
	  
La	  densité	  moyenne	  de	  16	  logements	  /	  ha	  constitue	  une	  élévation	  des	  
densités	  suivies	  sur	  le	  territoire	  du	  SCOT	  qui	  (hors	  La	  Roche	  Bernard)	  sont	  
comprises	  entre	  3,3	  et	  12,6	  logements	  par	  hectare	  (source	  :	  Atlas	  
communal	  du	  Morbihan	  2009	  –	  DDTM56),	  ce	  niveau	  constitue	  un	  objectif	  
cohérent	  avec	  l’objectif	  de	  réduction	  de	  la	  consommation	  foncière	  (pour	  
rappel	  le	  SCOT	  prévoit	  une	  division	  du	  rythme	  de	  consommation	  foncière	  
par	  5).	  	  
Ces	  éléments	  sont	  ajoutés	  dans	  l’explication	  des	  choix.	  

-‐	  pp.	  37	  à	  38	  du	  DOO	  >	  pp.	  36	  et	  37	  

-‐	  p.43	  de	  Explication	  des	  choix	  >	  p.43	  

Etat	  
La	  répartition	  80%	  logements	  individuels	  est	  un	  objectif	  trop	  élevé.	  	  

Cet	  objectif	  vise	  une	  évolution	  de	  la	  situation	  actuelle	  constatée	  sur	  le	  
territoire	  en	  faveur	  d’une	  augmentation	  de	  la	  part	  des	  logements	  collectifs	  
(86%	  de	  maisons	  en	  2009	  selon	  l’INSEE	  et	  plus	  de	  80%	  de	  logements	  
individuels	  créés	  entre	  2000	  et	  2011	  selon	  FILCOM).	  	  

Les	  objectifs	  du	  SCOT	  visent	  donc	  bien	  une	  élévation	  de	  la	  part	  des	  
logements	  collectifs.	  	  

Ces	  objectifs	  sont	  adaptés	  à	  la	  situation	  locale	  constatée	  sur	  le	  territoire.	  

-‐	  p.43	  de	  Explication	  des	  choix	  >	  p.43	  

La	  Région	  regrette	  le	  recours	  à	  un	  coefficient	  de	  rétention	  foncière	  qui	  ne	  
lui	  paraît	  justifiable	  qu’en	  cas	  d’impossibilité	  d’utiliser	  les	  outils	  de	  l’action	  
foncière.	  

Le	  recours	  à	  un	  coefficient	  de	  rétention	  foncière	  participe	  à	  la	  prise	  en	  
compte	  d’un	  principe	  de	  réalité	  sur	  le	  territoire.	  

Il	  doit	  cependant	  être	  justifié	  par	  les	  documents	  d’urbanisme	  qui	  y	  
recourent.	  

/	  

La	  Région	  et	  le	  SIAGM	  (PNR)	  interrogent	  le	  SCOT	  sur	  sa	  compatibilité	  avec	  
la	  future	  Charte	  du	  PNR	  :	  sur	  les	  deux	  communes	  l’enveloppe	  d’extension	  

Le	  projet	  de	  charte	  V5	  du	  19/04/13	  précise	  que	  «	  la	  consommation	  
d’espace	  sera	  calculée	  à	  partir	  du	  nombre	  d’ha	  classés	  en	  urbanisé	  et	  

-‐	  p.	  30	  de	  pièce	  1.4	  Articulation	  du	  SCOT	  
>	  pp.31	  et	  32	  	  
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foncière	  permise	  par	  le	  projet	  de	  Charte	  est	  de	  19	  ha	  alors	  que	  le	  SCOT	  
prévoit	  77	  ha	  pour	  l’ensemble	  du	  secteur	  dit	  «	  Littoral	  ».	  	  

urbanisable	  au-‐delà	  des	  surfaces	  déjà	  inscrites	  dans	  les	  documents	  
d’urbanisme	  (zones	  U,	  1AU,	  2AU	  et	  3AU)	  valides	  opposables	  à	  compter	  de	  
la	  date	  de	  classement	  en	  Parc	  »	  (pg	  75).	  Il	  prévoit	  à	  la	  même	  page	  une	  
capacité	  d’urbanisation	  de	  19	  ha	  (horizon	  2023)	  pour	  les	  deux	  communes	  
de	  la	  CC	  ASB.	  	  
L’annexe	  à	  la	  charte	  portant	  sur	  le	  potentiel	  foncier	  identifie	  13,2	  ha	  de	  
potentiel	  dans	  les	  zones	  AU	  sur	  Damgan	  (PLU	  arrêté	  du	  22/03/2013)	  et	  
25,79	  ha	  sur	  Ambon,	  ce	  qui	  permet	  d’évaluer	  les	  capacités	  d’extension	  de	  
l’enveloppe	  urbaine	  existante	  sur	  ces	  deux	  communes	  à	  58	  ha	  (13,2	  +	  
25,75	  +19)	  soit	  5,8	  ha/an.	  
Alors	  que	  le	  SCOT	  prévoit	  une	  capacité	  d’extension	  des	  enveloppes	  bâties	  
existantes	  à	  77	  ha	  pour	  quatre	  communes	  à	  l’horizon	  2034	  (soit	  
3,85	  ha/an).	  
>	  En	  prévoyant	  pour	  les	  4	  communes	  du	  secteur	  «	  Littoral	  »	  des	  capacités	  
de	  développement	  inférieures	  à	  ce	  que	  le	  projet	  de	  charte	  prévoit	  pour	  2	  
communes,	  le	  SCOT	  apparaît	  être	  en	  compatibilité	  avec	  les	  orientations	  du	  
projet	  de	  charte.	  

La	  Chambre	  d’agriculture	  regrette	  que	  le	  diagnostic	  du	  SCOT	  ne	  présente	  
pas	  de	  constat	  précis	  du	  potentiel	  disponible	  dans	  la	  forme	  urbaine	  
existante	  ;	  et	  qu’il	  n’est	  pas	  prescrit	  aux	  communes	  d’identifier	  dans	  leur	  
PLU.	  

Le	  DOO	  (p.36)	  «	  donne	  la	  priorité	  au	  renouvellement	  urbain	  et	  à	  
l’intensification	  des	  espaces	  déjà	  urbanisés	  ».	  
Il	  incite	  les	  opérations	  urbaines	  à	  privilégier	  l’utilisation	  des	  disponibilités	  
existantes	  (friches,	  renouvellement,	  comblement,	  intensification,…).	  

/	  

L’Etat	  souhaite	  que	  le	  SCOT	  prévoie	  les	  moyens	  permettant	  d’assurer	  la	  
compatibilité	  des	  PLU	  notamment	  par	  l’établissement	  de	  critères	  de	  
répartition	  des	  objectifs	  de	  production	  de	  logements	  et	  de	  consommation	  
foncière.	  

Pour	  la	  Chambre	  d’agriculture,	  la	  diversité	  des	  contextes	  territoriaux	  
présents	  sur	  le	  territoire	  (malgré	  son	  périmètre)	  devrait	  inciter	  à	  décliner	  
les	  prescriptions	  concernant	  les	  objectifs	  de	  réalisation	  des	  logements	  
dans	  les	  tissus	  et	  de	  densité	  par	  commune.	  

Etant	  élaboré	  sur	  un	  seul	  EPCI	  et	  en	  application	  de	  l’article	  L122-‐1-‐7	  du	  CU,	  
le	  DOO	  prévoit	  une	  répartition	  des	  objectifs	  par	  «	  secteurs	  »	  regroupant	  les	  
communes	  par	  quatre.	  Afin	  d’apporter	  des	  éléments	  de	  méthode	  sur	  la	  
déclinaison	  de	  ces	  objectifs	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  mise	  en	  compatibilité	  des	  
PLU,	  le	  SCOT	  est	  complété,	  dans	  sa	  partie	  «	  Evaluation	  environnementale	  »	  
par	  un	  chapitre	  portant	  sur	  le	  suivi	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  SCOT.	  
Le	  SCOT	  reconnaît	  la	  diversité	  des	  situations	  territoriales	  des	  communes	  
qui	  composent	  son	  périmètre.	  Pour	  cette	  raison	  il	  fixe	  des	  objectifs	  chiffrés	  
(notamment	  concernant	  les	  densités)	  tout	  en	  incitant	  les	  communes	  à	  les	  
considérer	  comme	  des	  minimaux	  et	  à	  chercher	  à	  les	  dépasser.	  

-‐	  p.73	  et	  al.	  de	  Evaluation	  
Environnementale	  >	  p.75	  et	  al	  
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MOBILITE	  ET	  DEPLACEMENTS	  

L’Etat	  s’interroge	  sur	  l’opportunité	  des	  actions	  prévues	  au	  niveau	  du	  
réseau	  routier	  qui	  peuvent	  générer	  des	  résultats	  allant	  à	  l’encontre	  des	  
objectifs	  recherchés	  du	  SCOT.	  

Le	  DOO	  s’appuie	  sur	  les	  axes	  routiers	  existants	  pour	  le	  développement	  des	  
mobilités	  alternatives.	  Il	  ne	  prévoit	  pas	  de	  nouvel	  équipement	  dédié	  aux	  
déplacements	  automobiles.	  
La	  mise	  en	  œuvre	  opérationnelle	  de	  la	  stratégie	  en	  faveur	  des	  mobilités	  sera	  
approfondie	  avec	  la	  réalisation	  d’un	  programme	  au	  cours	  de	  l’année	  2014.	  
La	  partie	  «	  Suivi	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  SCOT	  »	  est	  complétée	  dans	  ce	  sens.	  

-‐	  p.73	  et	  al.	  de	  Evaluation	  
Environnementale	  >	  p.75	  et	  al	  

L’Etat	  :	  	  

- regrette	  que	  le	  SCOT	  ne	  fixe	  pas	  d’objectifs	  chiffrés	  en	  matière	  
de	  diminution	  de	  la	  part	  modale	  de	  la	  voiture	  et	  de	  réduction	  
des	  GES	  ;	  

- souhaiterait	  une	  cartographie	  décrivant	  le	  schéma	  d’un	  futur	  
réseau	  de	  transport	  collectif	  corrélé	  aux	  projets	  
d’aménagements	  (en	  lien	  avec	  l’attente	  de	  réalisation	  d’un	  Plan	  
Global	  de	  Déplacement	  exprimée	  par	  le	  SIAGM)	  ;	  

- souhaiterait	  des	  précisions	  concernant	  les	  niveaux	  de	  densités	  
au	  regard	  de	  la	  desserte	  par	  ces	  réseaux.	  

Le	  DOO	  définit	  les	  objectifs	  de	  développement	  en	  lien	  avec	  les	  niveaux	  de	  
desserte	  par	  les	  transports	  collectifs,	  il	  définit	  les	  secteurs	  desservis	  des	  secteurs	  
prioritaires	  du	  développement	  et	  de	  l’intensification	  urbaine.	  

La	  réflexion	  pourra	  se	  poursuivre	  par	  la	  collectivité	  dans	  le	  cadre	  d’un	  projet	  
partenarial	  de	  définition	  des	  modalités	  de	  déploiement	  de	  l’offre	  en	  transport	  
collectif	  pouvant,	  à	  terme,	  intégrer	  une	  nouvelle	  version	  du	  SCOT.	  	  

La	  partie	  «	  Suivi	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  SCOT	  »	  est	  complétée	  dans	  ce	  sens.	  

-‐	  p.73	  et	  al.	  de	  Evaluation	  
Environnementale	  >	  p.75	  et	  al	  

Les	  Amis	  de	  Kervoyal	  
Le	  DOO	  devrait	  prévoir	  le	  déplacement	  des	  aires	  de	  stationnement	  en	  
arrière	  du	  trait	  de	  côte	  ou,	  le	  cas	  échéant,	  d’assurer	  l’insertion	  paysagère	  
des	  aires	  de	  stationnement	  depuis	  le	  sentier	  littoral.	  

La	  prise	  en	  compte	  de	  cette	  préoccupation	  est	  réelle	  de	  la	  part	  des	  élus	  et	  reste	  
d’actualité	  pour	  les	  collectivités	  concernées.	  Cependant	  au	  regard	  des	  
considérations	  propres	  à	  chacun	  des	  sites,	  il	  n’est	  pas	  souhaitable	  de	  la	  traduire	  
de	  façon	  règlementaire	  dans	  le	  cadre	  du	  DOO.	  

/	  
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BIODIVERSITE	  	  

La	  Chambre	  d’Agriculture	  demande	  des	  explications	  sur	  la	  méthodologie	  
d’identification	  des	  continuités	  écologiques	  sur	  les	  communes	  d’Ambon	  
et	  Muzillac.	  	  

Les	  continuités	  écologiques	  des	  communes	  d’Ambon	  et	  de	  Muzillac	  reprennent	  
celles	  identifiées	  par	  le	  projet	  de	  charte	  du	  PNR	  du	  Golfe	  du	  Morbihan.	  
Cet	  élément	  est	  rappelé	  dans	  la	  version	  modifiée	  du	  SCOT.	  

-‐	  p.	  30	  de	  pièce	  1.4	  Articulation	  du	  
SCOT	  >	  pp.31	  et32	  

L’Etat	  souhaite	  que	  :	  

- le	  rôle	  des	  structures	  bocagères	  est	  intégré	  (notamment	  vis	  à	  vis	  
des	  chiroptères),	  

- la	  continuité	  entre	  la	  basse	  Vilaine	  et	  le	  marais	  de	  la	  Grande	  
Brière	  assurée	  par	  la	  forêt	  de	  Brétesche	  doit	  être	  pris	  en	  
considération,	  

- la	  trame	  verte	  et	  bleue	  fasse	  l’objet	  d’une	  cartographie	  plus	  
précise	  (Autorité	  environnementale),	  	  

- le	  rapport	  de	  présentation	  doit	  évaluer	  les	  incidences	  du	  projet	  
de	  SCOT	  sur	  les	  continuités	  écologiques.	  

Le	  DOO	  prévoit	  la	  préservation	  ou	  le	  renforcement	  des	  structures	  bocagères	  (pp.	  
112	  et	  93).	  
La	  continuité	  entre	  la	  basse	  Vilaine	  et	  le	  marais	  de	  la	  Grande	  Brière	  semble	  être	  
repérée	  sur	  la	  carte	  du	  DOO	  p.	  101	  en	  prenant	  appui	  sur	  les	  massifs	  boisés	  
présents	  sur	  la	  commune	  de	  Saint-‐Dolay.	  
La	  représentation	  cartographique	  de	  la	  trame	  verte	  et	  bleue	  est	  en	  lien	  avec	  
l’objectif	  du	  DOO	  qui	  prévoit	  que	  la	  délimitation	  précise	  soit	  assurée	  par	  les	  PLU.	  
En	  effet,	  dans	  le	  cadre	  du	  SCOT	  l’identification	  à	  la	  parcelle	  n’est	  pas	  exigées	  par	  
l’article	  L122-‐1-‐5	  qui	  précise	  que	  le	  SCOT	  «	  peut	  »	  en	  définir	  la	  localisation	  
(ce	  qui	  est	  assuré	  par	  la	  cartographie	  existante	  dans	  le	  DOO)	  ou	  la	  délimitation.	  	  
L’Evaluation	  Environnementale	  (pièce	  1.5	  du	  rapport	  présentation)	  présente	  
l’incidence	  du	  SCOT	  sur	  le	  fonctionnement	  biologique	  du	  SCOT.	  

/	  

Les	  Amis	  de	  Kervoyal	  signalent	  que	  la	  carte	  du	  DOO	  relative	  à	  la	  trame	  
environnementale	  a	  omis	  des	  cœurs	  de	  biodiversité	  sur	  les	  communes	  
d’Ambon,	  Damgan	  et	  Billiers,	  en	  référence	  à	  la	  carte	  des	  espaces	  naturels	  
de	  la	  DREAL.	  

La	  représentation	  cartographique	  du	  DOO	  s’appuie	  et	  reprend	  les	  périmètres	  de	  
la	  DREAL	  (import	  des	  fichiers	  SIG	  de	  la	  DREAL),	  ce	  qui	  rend	  difficile	  l’omission	  de	  
certains	  espaces	  par	  comparaison	  avec	  cette	  carte.	  
En	  outre,	  le	  DOO	  précise	  quels	  sont	  les	  espaces	  à	  considérer	  comme	  cœur	  de	  
biodiversité	  (pp.	  100)	  et	  rappelle	  que	  les	  collectivités	  doivent	  préciser	  leur	  
délimitation	  dans	  le	  cadre	  des	  documents	  d’urbanisme.	  Les	  objectifs	  du	  DOO	  
peuvent	  donc	  s’étendre	  au-‐delà	  des	  espaces	  repérés	  par	  le	  SCOT	  d’autant	  qu’il	  
s’agit	  d’espaces	  naturels	  connus.	  

/	  

Les	  Amis	  de	  Kervoyal	  
Des	  continuités	  écologiques	  (trame	  bleue)	  supplémentaires,	  reliant	  l’anse	  
de	  Kervoyal	  et	  la	  rivière	  de	  Pénerf,	  sont	  proposées	  par	  l’association	  Les	  
Amis	  de	  Kervoyal	  :	  

- une	  continuité	  reliant	  les	  marais	  du	  Prieuré	  au	  ruisseau	  de	  Tissac,	  	  
- une	  continuité	  entre	  le	  ruisseau	  de	  Sillac	  et	  l’étier	  de	  Tréhervé.	  

Ces	  continuités	  écologiques	  permettent	  de	  renforcer	  la	  perméabilité	  écologique	  
Terre-‐Mer	  du	  territoire	  et	  sont	  intégrées	  à	  la	  Trame	  verte	  et	  bleue	  du	  DOO.	  	  

-‐	  p.101	  du	  DOO	  >	  p.83	  

L’IAV	  rappelle	  la	  disposition	  16	  du	  SAGE	  «	  Inscrire	  et	  protéger	  les	  cours	  
d’eau	  inventoriés	  dans	  les	  documents	  d’urbanisme	  »	  qui	  demande	  aux	  
SCOT	  de	  traduire	  dans	  leurs	  orientations	  générales	  les	  objectifs	  du	  SAGE	  en	  

Le	  DOO	  est	  complété	  par	  les	  dispositions	  spécifiques	  aux	  objectifs	  de	  protection	  
des	  cours	  d’eau	  et	  de	  maintien	  ou	  restauration	  de	  leur	  fonctionnalité	  écologique	  
en	  reprenant	  les	  dispositions	  26	  à	  31	  du	  SAGE.	  

-‐	  p.109	  du	  DOO	  >	  p.97	  
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matière	  de	  protection	  des	  cours	  d’eau.	  
Dans	  le	  même	  cadre	  il	  serait	  intéressant	  que	  le	  DOO	  rappelle	  les	  
obligations	  de	  protection	  et	  de	  restauration	  de	  la	  fonctionnalité	  écologique	  
des	  cours	  d’eau	  au	  regard	  des	  dispositions	  de	  l’article	  L.214-‐17	  du	  Code	  de	  
l’Environnement.	  

IAV	  
Concernant	  les	  objectifs	  relatifs	  à	  la	  création	  de	  plans	  d’eau,	  le	  DOO,	  en	  
plus	  de	  faire	  référence	  au	  SDAGE	  pourrait	  faire	  référence	  à	  la	  disposition	  
35	  du	  SAGE	  Vilaine.	  

Le	  DOO	  est	  modifié	  pour	  rappeler	  le	  renvoi	  à	  la	  disposition	  35	  du	  SAGE.	   -‐	  p.109	  du	  DOO	  >	  p.97	  

L’IAV	  demande	  au	  SCOT	  de	  reprendre	  la	  disposition	  3	  du	  futur	  SAGE	  
prévoyant	  les	  classements	  en	  zone	  agricole	  ou	  naturelle	  des	  zones	  
humides	  (…)	  et	  de	  compléter	  ces	  orientations	  par	  la	  présentation	  d’une	  
cartographie	  précise	  à	  la	  parcelle	  des	  zones	  humides	  du	  territoire.	  

Au	  regard	  du	  principe	  de	  subsidiarité	  auquel	  il	  est	  soumis,	  le	  SCOT	  ne	  peut	  pas	  
prescrire	  aux	  PLU	  des	  zonages	  ni	  des	  modèles	  de	  rédaction	  d’articles	  de	  
règlement.	  

La	  rédaction	  du	  projet	  de	  SCOT	  reprend	  les	  objectifs	  du	  SAGE	  concernant	  les	  
zones	  humides	  et	  assure	  sur	  ce	  point	  la	  compatibilité	  de	  ces	  objectifs	  avec	  le	  
SAGE.	  
La	  représentation	  cartographique	  des	  zones	  humides	  reprend	  celle	  du	  SAGE,	  il	  
ne	  revient	  pas	  au	  SCOT	  de	  définir	  avec	  précision	  les	  zones	  humides	  du	  territoire	  
(le	  SCOT	  n’a	  pas	  vocation	  à	  définir	  un	  «	  zonage	  »)..	  Les	  auteurs	  des	  documents	  
d’urbanisme	  locaux	  pourront	  s’appuyer	  sur	  les	  couches	  SIG	  disponibles	  auprès	  
de	  l’IAV,	  le	  cas	  échéant.	  

/	  
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HABITAT	  	  

La	  Région	  considère	  que	  l’absence	  d’objectif	  fixé	  en	  matière	  d’offre	  
locative	  sociale	  en	  tant	  que	  telle	  (mais	  intégré	  aux	  côtés	  de	  l’accession	  
sociale	  et	  de	  l’offre	  locative	  privée	  en	  tant	  que	  «	  logements	  à	  prix	  
maîtrisés	  »)	  alors	  que	  le	  diagnostic	  met	  en	  avant	  la	  faiblesse	  du	  parc	  et	  
l’inadéquation	  de	  l’offre	  par	  rapport	  à	  la	  demande	  pourrait	  porter	  atteinte	  
aux	  objectifs	  d’une	  production	  résidentielle	  «	  équilibrée	  et	  harmonieuse	  »	  
et	  «	  d’enrichissement	  progressive	  de	  l’offre	  résidentielle	  ».	  

L’absence	  d’objectifs	  chiffrés	  ciblés	  pour	  les	  logements	  sociaux	  en	  tant	  que	  tels	  
ne	  peut	  constituer	  un	  défaut	  de	  cohérence	  de	  la	  part	  du	  SCOT.	  
Comme	  cela	  est	  rappelé	  dans	  l’avis,	  le	  niveau	  du	  territoire	  est	  très	  faible	  et	  un	  
objectif	  de	  15%	  dans	  la	  nouvelle	  production	  constitue	  un	  effort	  conséquent	  pour	  
le	  territoire.	  En	  fixant	  cet	  objectif,	  le	  SCOT	  veille	  à	  assurer	  une	  évolution	  
progressive	  du	  parc	  et	  à	  éviter	  les	  ruptures	  et	  déséquilibres	  sociaux	  et	  
territoriaux.	  	  

En	  outre,	  le	  territoire	  souffre	  d’une	  faiblesse	  du	  niveau	  de	  transports	  collectifs	  
(renforcée	  par	  une	  absence	  de	  desserte	  ferrée)	  qui	  l’amène	  à	  ne	  pas	  accroître	  
significativement	  l’accueil	  de	  populations	  dont	  la	  proximité	  avec	  l’emploi	  et	  les	  
services	  est	  primordiale.	  

/	  

Pour	  la	  Région,	  la	  programmation	  résidentielle	  prévue	  par	  le	  SCOT	  n’est	  
pas	  cohérente	  avec	  les	  objectifs	  de	  maîtrise	  de	  la	  production	  secondaire	  
et	  poursuit	  le	  phénomène	  de	  «	  balnérisation	  ».	  	  

	  
Pour	  la	  Région,	  la	  définition	  d’objectifs	  chiffrés	  de	  production	  de	  
logements	  sociaux	  permettrait	  de	  maîtriser	  la	  création	  de	  résidences	  
secondaires.	  

L’analyse	  présentée	  par	  la	  Région	  méprise	  les	  explications	  du	  rapport	  de	  
présentation	  (pp	  41	  à	  43)	  qui	  précise	  que	  :	  

- si	  la	  taille	  moyenne	  des	  ménages	  retenue	  pour	  2009	  est	  bien	  de	  2,3,	  la	  
programmation	  résidentielle	  vise	  à	  répondre	  aux	  besoins	  liés	  au	  
desserrement	  des	  ménages	  et	  donc	  à	  anticiper	  les	  logements	  
nécessaires	  au	  maintien	  de	  la	  population	  à	  l’horizon	  2034	  (le	  SCOT	  a	  
retenu	  une	  taille	  de	  ménage	  de	  2,05	  à	  l’horizon	  2035	  alors	  que	  le	  CRH	  
prévoit	  une	  taille	  des	  ménages	  de	  2,05	  à	  l’horizon	  2017	  pour	  le	  Pays	  de	  
Vannes)	  ;	  

- la	  programmation	  résidentielle	  prévue	  par	  le	  SCOT	  vise	  une	  proportion	  
de	  28%	  de	  RS	  ce	  qui	  constitue	  une	  rupture	  par	  rapport	  aux	  tendances	  
passées	  (la	  Région	  cite	  57%	  de	  RS).	  

Si	  la	  réalisation	  de	  Logements	  Sociaux	  peut	  constituer	  un	  outil	  de	  maîtrise	  de	  la	  
«	  balnérisation	  »	  ;	  celle-‐ci	  est	  également	  fortement	  dépendante	  de	  la	  présence	  
de	  constructeurs.	  
De	  façon	  plus	  adaptée	  à	  son	  contexte	  territorial,	  le	  DOO	  est	  modifié	  pour	  
intégrer	  un	  objectif	  visant	  à	  inciter	  les	  collectivités	  à	  intervenir	  dans	  la	  
programmation	  des	  opérations	  pour	  maîtriser	  la	  création	  de	  résidences	  
secondaires.	  	  

-‐	  p.	  34-‐35	  du	  DOO	  >	  pp.34	  et	  35	  
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COMMERCE	  –	  DACOM	  –	  ZACOM	  	  

Pour	  l’Etat,	  le	  DACOM	  du	  projet	  de	  SCOT	  se	  limite	  à	  l’identification	  de	  
deux	  ZACOM.	  	  
	  

Au	  regard	  de	  l’article	  L.122-‐1-‐9	  du	  CU,	  le	  rapport	  de	  présentation	  ne	  fait	  
pas	  état	  d’une	  réflexion	  spécifique	  sur	  ce	  sujet.	  

Conformément	  aux	  articles	  L.122-‐1-‐9	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme	  et	  L.752-‐1	  
du	  Code	  du	  Commerce	  le	  DACOM	  comprend	  des	  ZACOM.	  «	  Ces	  zones	  sont	  
définies	  en	  considération	  des	  exigences	  d'aménagement	  du	  territoire,	  de	  
protection	  de	  l'environnement	  ou	  de	  qualité	  de	  l'urbanisme	  spécifiques	  à	  
certaines	  parties	  du	  territoire	  couvert	  par	  le	  schéma.	  Leur	  délimitation	  ne	  
peut	  reposer	  sur	  l'analyse	  de	  l'offre	  commerciale	  existante	  ni	  sur	  une	  
mesure	  de	  l'impact	  sur	  cette	  dernière	  de	  nouveaux	  projets	  de	  commerces.	  »	  
L’introduction	  du	  DACOM	  dans	  le	  DOO	  est	  complétée	  par	  un	  rappel	  des	  
objectifs	  stratégiques	  porté	  par	  le	  SCOT	  pour	  les	  ZACOM	  et	  le	  diagnostic	  
renforcé.	  	  

-‐	  p.69	  du	  DOO	  >	  p.65	  

-‐	  pp.40	  et	  41	  de	  Diagnostic	  (nouvelles	  
pages	  ajoutées)	  

Chambre	  d’agriculture,	  SIAGM,	  Fédération	  des	  Associations	  de	  protection	  
de	  l’environnement	  (FAPEGM),	  Les	  Amis	  de	  Kervoyal	  
Concernant	  la	  ZACOM	  «	  Espace	  Littoral	  »	  :	  	  

1. d’une	  part,	  pour	  la	  Chambre	  d’agriculture,	  l’extension	  pouvant	  
être	  induite	  par	  le	  périmètre	  de	  la	  ZACOM	  apparaît	  démesurée	  
(extension	  du	  périmètre	  existant	  de	  42	  ha	  sur	  49	  ha	  alors	  qu’il	  
reste	  18	  ha	  de	  disponibilité)	  ;	  

2. d’autre	  part,	  le	  SIAGM	  (PNR)	  souhaite	  que	  le	  projet	  de	  SCOT	  
intègre	  des	  objectifs	  de	  densification	  de	  ces	  secteurs	  en	  
s’appuyant	  sur	  les	  objectifs	  minimaux	  du	  projet	  de	  charte)	  ;	  

3. Fédération	  des	  Associations	  de	  protection	  de	  l’environnement	  
(FAPEGM)	  craint	  le	  risque	  d’assécher	  les	  centres-‐bourgs	  de	  leurs	  
petits	  commerces	  ;	  

4. Les	  Amis	  de	  Kervoyal	  signalent	  que	  la	  carte	  des	  zones	  humides	  
(p.73	  du	  DOO)	  ne	  reflète	  pas	  l’intégralité	  des	  zones	  humides	  
connues	  sur	  la	  zone.	  

1. La	  ZACOM	  permet	  de	  répondre	  aux	  besoins	  en	  matière	  
d’affirmation	  de	  Muzillac	  en	  tant	  que	  pôle	  commercial.	  Il	  s’agit	  
notamment	  de	  réduire	  les	  phénomènes	  d’évasion	  commerciale	  
constatée	  sur	  le	  territoire.	  	  

2. Les	  objectifs	  de	  la	  ZACOM	  sont	  modifiés	  pour	  faire	  référence	  aux	  
objectifs	  de	  la	  charte	  du	  PNR	  et	  à	  leur	  prise	  en	  compte.	  

3. Le	  maintien	  du	  commerce	  de	  centre-‐ville	  est	  un	  objectif	  majeur	  
du	  SCOT,	  le	  DOO	  comprend	  plusieurs	  objectifs	  pour	  le	  soutenir.	  
La	  définition	  d’espaces	  commerciaux	  de	  périphérie	  n’est	  pas	  
contradictoire	  mais	  complémentaire.	  

4. La	  carte	  des	  zones	  humides	  est	  modifiée	  en	  intégrant	  les	  zones	  
humides	  connues	  sur	  la	  commune	  d’Ambon	  en	  plus	  de	  celles	  
inventoriées	  sur	  Muzillac.	  

-‐	  pp.72,	  73	  du	  DOO	  >	  pp.67	  et	  69	  

	  

Chambre	  des	  métiers,	  commune	  de	  La	  Roche	  Bernard,	  Association	  des	  
commerçants	  et	  artisans	  du	  Pays	  de	  La	  Roche	  Bernard	  
La	  ZACOM	  «	  Cabaray	  »	  est	  surdimensionnée	  au	  regard	  des	  besoins	  futurs	  
de	  la	  population	  et	  du	  nécessaire	  équilibre	  entre	  offre	  commerciale	  de	  
centre-‐ville	  et	  de	  périphérie.	  	  

Le	  périmètre	  de	  la	  ZACOM	  est	  réduit	  et	  déplacé	  vers	  le	  sud	  pour	  venir	  
englober	  une	  partie	  des	  métairies	  et	  prévoir	  une	  requalification	  de	  
l’existant.	  
Par	  ailleurs,	  un	  avant	  propos	  devra	  également	  être	  rédigé	  avant	  cette	  
partie	  en	  guise	  de	  transition	  et	  d’explication	  des	  objectifs	  poursuivis	  pour	  
les	  ZACOM.	  

-‐	  p.74	  et	  76	  du	  DOO	  >	  p.70	  et	  71	  
-‐	  adaptation	  des	  surfaces	  économiques	  
dans	  tout	  le	  dossier	  
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DEVELOPPEMENT	  ECONOMIQUE	  

La	  Chambre	  d’agriculture	  souhaite	  que	  le	  DOO	  précise	  les	  sites	  
d’extension	  des	  parcs	  d’activités	  économiques.	  	  
En	  outre,	  elle	  précise	  que	  l’analyse	  des	  impacts	  des	  projets	  sur	  l’activité	  
agricole	  est	  à	  prendre	  en	  compte.	  

Le	  DOO	  localise	  les	  principaux	  sites	  de	  renforcement	  de	  l’offre	  foncière	  
économique	  en	  définissant	  les	  parcs	  structurants	  et	  les	  parcs	  de	  
desserrement,	  il	  n’est	  pas	  tenu	  d’en	  préciser	  les	  objectifs	  au	  cas	  par	  cas	  ni	  
de	  localiser	  les	  éventuelles	  extensions	  envisagées.	  
L’Evaluation	  Environnementale	  du	  SCOT	  présente	  les	  incidences	  prévisibles	  
sur	  la	  ressource	  «	  Espace	  »	  et	  d’autre	  part,	  le	  DOO	  continent	  des	  objectifs	  
en	  faveur	  de	  la	  prise	  en	  compte	  des	  activités	  agricoles	  afin	  que	  celles	  ci	  
soient	  prises	  en	  compte	  lors	  de	  la	  définition	  des	  projets	  de	  développement	  
urbain.	  

/	  

Pour	  l’Etat	  et	  l’Autorité	  environnementale,	  l’identification	  d’un	  nouveau	  
secteur	  artisanal	  au	  lieu-‐dit	  la	  Grignohé	  (Nivillac)	  n’est	  pas	  en	  cohérence	  
avec	  les	  orientations	  d’urbanisation	  en	  continuité	  des	  espaces	  bâtis	  
existants	  fixées	  par	  le	  DOO.	  	  
L’Etat	  regrette	  également	  l’extension	  au	  Sud	  de	  la	  RN	  167	  du	  parc	  de	  
Marzan.	  

La	  zone	  est	  ôtée	  du	  projet	  de	  SCoT	  ce	  qui	  induit	  une	  réévaluation	  des	  
besoins	  et	  objectifs	  de	  consommation	  foncière	  et	  conduit	  à	  une	  élévation	  
des	  objectifs	  de	  création	  d’emplois	  au	  sein	  des	  tissus	  existants	  et	  une	  
élévation	  des	  objectifs	  d’emplois	  à	  l’hectare	  dans	  les	  secteurs	  d’extension.	  

-‐	  p.50	  du	  DOO	  >	  47	  

-‐	  p.44	  de	  Explication	  des	  choix	  >	  p.45	  

Les	  Amis	  de	  Kervoyal	  
Les	  surfaces	  dédiées	  aux	  activités	  économiques	  semblent	  pour	  Les	  Amis	  
de	  Kervoyal	  trop	  importantes	  au	  regard	  des	  disponibilités	  de	  40	  ha	  
existantes.	  Le	  DOO	  devrait	  donner	  la	  priorité	  à	  leur	  utilisation	  avant	  les	  
extensions.	  

L’utilisation	  prioritaire	  des	  disponibilités	  foncières	  est	  affichée	  dans	  le	  
DOO,	  cependant	  au	  regard	  d’un	  principe	  de	  réalité,	  il	  ne	  peut	  être	  envisagé	  
de	  condition	  les	  ouvertures	  de	  nouveaux	  espaces	  au	  remplissage	  des	  
existants	  (les	  extensions	  permettent	  de	  financer	  la	  requalification	  de	  
l’existant,	  principe	  de	  rétention	  foncière,	  adaptation	  de	  l’offre	  foncière	  aux	  
besoins	  des	  entreprises,…).	  
Le	  rapport	  de	  présentation	  dans	  sa	  pièce	  1.3	  «	  Explication	  des	  choix	  »	  met	  
en	  avant	  la	  nécessité	  de	  dégager	  des	  capacités	  foncières	  de	  71	  ha	  pour	  
permettre	  le	  développement	  du	  tissu	  économique	  local.	  

/	  

Les	  Amis	  de	  Kervoyal	  
Pour	  la	  qualité	  des	  parcs	  d’activités	  économiques	  la	  constitution	  d’écrans	  
végétaux	  pourrait	  être	  introduite.	  	  

Le	  DOO	  comprend	  plusieurs	  objectifs	  concernant	  l’aménagement	  qualitatif	  
et	  l’insertion	  paysagère	  des	  parcs	  d’activités	  économiques.	  	  

A	  ce	  titre,	  la	  végétalisation	  et	  la	  création	  d’écrans	  végétaux	  est	  envisagée	  
(p.44).	  

/	  
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AGRICULTURE	  

Chambre	  d’agriculture	  
Le	  SCOT	  devrait	  formuler	  une	  préconisation	  visant	  à	  systématiser	  les	  
«	  diagnostics	  agricoles	  »	  dans	  les	  PLU.	  La	  formulation	  au	  minimum	  
d’une	  prescription	  d’identification	  des	  bâtiments	  agricoles,	  de	  
caractérisation	  de	  l’activité	  agricole	  communale	  doit	  être	  rajoutée.	  
	  
De	  plus,	  le	  SCOT	  devrait	  préciser	  que	  les	  espaces	  agricoles	  doivent	  
être	  classés	  en	  zone	  A	  dans	  les	  documents	  d’urbanisme	  qui	  doivent	  
être	  élaborés	  en	  concertation	  avec	  la	  profession	  agricole.	  

Le	  DOO	  prévoit	  que	  les	  choix	  de	  développement	  urbain	  se	  fassent	  au	  regard	  :	  	  

- d’un	  retrait	  vis	  à	  vis	  des	  bâtiments	  d’exploitation,	  
- de	  la	  préservation	  de	  la	  fonctionnalité	  de	  l’espace	  agricole,	  
- de	  la	  prise	  en	  compte	  des	  circulations	  agricoles	  afin	  de	  ne	  pas	  les	  perturber,	  
- de	  la	  prise	  en	  compte	  particulière	  des	  secteurs	  agricoles	  péri	  urbain.	  

Il	  apparaît	  à	  travers	  ces	  dispositions	  que	  le	  respect	  des	  objectifs	  du	  DOO	  induit	  une	  
connaissance	  de	  la	  réalité	  agricole	  sur	  le	  territoire	  d’élaboration	  des	  documents	  
d’urbanisme.	  
De	  la	  même	  manière,	  les	  objectifs	  affichés	  en	  faveur	  de	  la	  préservation	  des	  espaces	  
cultivés	  et	  de	  leur	  potentiel	  à	  recevoir	  le	  développement	  des	  activités	  agricoles	  
concourent	  aux	  objectifs	  d’un	  zonage	  règlementaire	  de	  type	  «	  A	  ».	  
En	  outre,	  la	  réalisation	  d’un	  diagnostic	  agricole	  lors	  de	  l’élaboration	  des	  PLU	  est	  une	  
obligation	  règlementaire	  prévue	  par	  le	  Code	  de	  l’Urbanisme	  	  	  

/	  

Chambre	  d’agriculture	  
Afin	  de	  préserver	  la	  qualité	  des	  paysages	  agricoles,	  le	  DOO	  prévoit	  
que	  la	  construction	  de	  bâtiments	  agricole	  isolés	  constitue	  une	  
exception.	  Pour	  la	  Chambre	  d’Agriculture	  ce	  qualificatif	  
«	  exceptionnel	  »	  est	  trop	  limitant	  et	  demande	  que	  le	  SCOT	  le	  
remplace	  par	  la	  notion	  de	  «	  en	  majorité	  ».	  

L’utilisation	  du	  terme	  «	  en	  majorité	  »	  est	  adapté	  à	  un	  nombre	  d’unités	  et	  en	  désigne	  
le	  plus	  grand	  nombre.	  
Il	  est	  préférable	  d’utiliser	  le	  terme	  «	  prioritairement	  ».	  	  

-‐	  p.	  97	  du	  DOO	  >	  p.86	  

Pour	  Fédération	  des	  Associations	  de	  protection	  de	  l’environnement	  
(FAPEGM),	  l’engagement	  du	  DOO	  en	  faveur	  d’une	  agriculture	  
respectueuse	  de	  l’environnement	  n’est	  pas	  suffisamment	  affirmé	  
(dans	  le	  cadre	  de	  la	  trame	  environnementale,	  la	  maîtrise	  des	  
pollutions	  diffuses,…).	  

Le	  DOO	  devrait	  affirmer	  d’avantage	  l’intérêt	  des	  pratiques	  agricoles	  
biologiques.	  
	  
De	  la	  même	  manière	  les	  mesures	  permettant	  de	  maîtriser	  la	  pollution	  
diffuse	  des	  sols	  (pulvérisation,	  épandages,…)	  ne	  sont	  pas	  précisées.	  

Le	  SCOT	  ne	  dispose	  pas	  des	  moyens	  d’action	  visant	  les	  pratiques	  culturales	  (ni	  des	  
modes	  de	  vie	  des	  habitants	  de	  façon	  générale).	  Pour	  autant	  il	  prévoit	  dans	  sa	  version	  
arrêtée,	  des	  objectifs	  en	  faveur	  d’une	  agriculture	  respectueuse	  de	  l’environnement	  au	  
regard	  de	  la	  préservation	  des	  ressources	  en	  eau	  (p.117	  notamment).	  
Le	  DOO	  affiche	  des	  objectifs	  en	  faveur	  d’un	  maintien	  des	  continuités	  écologiques	  
qu’elles	  soient	  composées	  de	  milieux	  fermés	  ou	  ouverts.	  Dans	  ce	  dernier	  cas,	  les	  
activités	  agricoles	  jouent	  un	  rôle	  essentiel	  que	  le	  SCOT	  reconnaît	  en	  confirmant	  la	  
place	  de	  l’agriculture	  dans	  ces	  espaces	  (maintien	  de	  possibilités	  visant	  à	  l’évolution	  
des	  bâtiments	  et	  des	  structures	  agricoles,…)	  (p.108	  du	  DOO).	  
De	  la	  même	  manière,	  le	  SCOT	  encourage	  les	  activités	  agricoles	  à	  développer	  les	  
mesures	  leur	  permettant	  de	  réduire	  les	  pressions	  sur	  les	  milieux	  (p.117	  du	  DOO).	  Le	  
DOO	  pourrait,	  ici	  rappeler	  le	  lien	  étroit	  entre	  maîtrise	  des	  pollutions	  diffuses,	  
maintien	  des	  structures	  bocagères	  et	  développement	  des	  activités	  agricoles.	  
Pour	  autant	  le	  SCOT	  ne	  peut	  en	  aucun	  cas	  comporter	  des	  objectifs	  en	  matière	  

/	  
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d’agriculture	  biologique	  qui	  relève	  du	  mode	  de	  production	  propre	  aux	  exploitants	  et	  
pour	  lequel	  le	  SCOT	  n’a	  pas	  de	  moyen	  concret.	  

L’Etat	  demande	  à	  ce	  que	  le	  diagnostic	  agricole	  du	  SCOT	  soit	  
approfondi.	  

Des	  éléments	  complémentaires	  sont	  apportés	  dans	  le	  diagnostic.	   -‐	  pp.	  74,	  75	  et	  202	  à	  205	  du	  
Diagnostic	  (nouvelles	  pages)	  
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PAYSAGES	  ET	  PATRIMOINES	  	  

Pour	  le	  SIAGM	  (PNR)	  il	  semble	  important	  que	  le	  SCOT	  face	  référence	  aux	  
grands	  ensembles	  paysagers	  emblématiques	  du	  territoire	  du	  PNR.	  

Dans	  la	  continuité	  du	  PADD	  qui	  annonce	  une	  diffusion	  de	  la	  démarche	  
qualitative	  impulsée	  par	  le	  PNR	  sur	  tout	  le	  territoire	  (p.15	  du	  PADD),	  le	  DOO	  
prévoit	  une	  gestion	  qualitative	  des	  espaces	  visés	  par	  le	  Plan	  de	  Parc	  à	  travers	  :	  la	  
définition	  de	  coupures	  urbaines	  (p.88),	  la	  protection	  des	  éléments	  de	  bocage	  (p.	  
93)	  ainsi	  que	  la	  valorisation	  des	  limites	  urbaines	  et	  des	  entrées	  de	  ville	  (p.	  95)	  qui	  
apparaissent	  en	  compatibilité	  avec	  les	  orientations	  de	  l’article	  15	  du	  projet	  de	  
Charte	  de	  PNR.	  

/	  

L’IAV	  demande	  au	  SCOT	  de	  reprendre	  les	  dispositions	  105	  à	  107	  du	  SAGE	  
Vilaine	  «	  Inventorier	  et	  protéger	  les	  éléments	  bocagers	  dans	  les	  
documents	  d’urbanisme	  ».	  

Le	  DOO	  (p.	  93)	  fixe	  comme	  objectif	  l’identification	  et	  la	  protection	  des	  éléments	  
de	  bocage	  par	  les	  documents	  d’urbanisme.	  

Au	  regard	  du	  principe	  de	  subsidiarité,	  le	  SCOT	  ne	  peut	  indiquer	  les	  outils	  que	  les	  
PLU	  doivent	  utiliser,	  le	  DOO	  est	  complété	  en	  proposant	  l’outil	  défini	  par	  l’article	  
L.123-‐1-‐5-‐7°	  sans	  l’imposer.	  

-‐	  p.93	  >	  82	  du	  DOO	  

De	  la	  même	  manière,	  l’IAV	  demande	  au	  SCOT	  d’intégrer	  les	  dispositions	  
qui	  concernent	  les	  marais	  intérieurs.	  

Les	  différentes	  dispositions	  concernant	  la	  gestion	  des	  marais	  intérieurs	  visent	  
des	  actions	  de	  gestion	  et	  d’entretien	  des	  milieux	  et	  des	  ouvrages.	  
Les	  champs	  de	  compétences	  du	  SCOT	  et	  les	  outils	  règlementaires	  qui	  lui	  sont	  
dévolus	  par	  le	  Code	  de	  l’Urbanisme	  dans	  les	  articles	  L.122-‐1-‐9	  à	  L.122-‐19	  ou	  
R.122-‐1-‐5	  à	  R.122-‐5	  organiser	  la	  gestion	  des	  milieux	  et	  les	  pratiques	  (agriculture,	  
conchyliculture,	  circulation	  routière,…).	  

/	  

Pour	  l’Etat	  il	  conviendrait	  de	  mieux	  faire	  ressortir	  les	  atouts	  du	  patrimoine	  
bâti	  de	  La	  Roche	  Bernard	  sur	  lequel	  prennent	  appui	  plusieurs	  orientations	  
du	  document.	  

L’EIE	  relate	  les	  enjeux	  de	  patrimoine	  présents	  sur	  le	  territoire	  de	  La	  Roche	  
Bernard	  au	  regard	  des	  prescriptions	  règlementaires	  existantes	  sur	  la	  commune.	  
Des	  éléments	  d’appréciation	  complémentaires	  sont	  ajoutés.	  

-‐	  p.47	  de	  l’EIE	  >	  p.48	  

Etat	  -‐	  Le	  SCOT	  pourrait	  définir	  une	  ligne	  de	  conduite	  commune	  pour	  
harmoniser	  les	  pratiques	  en	  matière	  d’élaboration	  de	  projets	  soulignant	  
l’intérêt	  voire	  la	  nécessité	  de	  saisir	  les	  services	  déconcentrés	  en	  charge	  de	  
la	  protection	  du	  patrimoine	  archéologique.	  

Les	  champs	  de	  compétences	  du	  SCOT	  et	  les	  outils	  règlementaires	  qui	  lui	  sont	  
dévolus	  par	  le	  Code	  de	  l’Urbanisme	  dans	  les	  articles	  L.122-‐1-‐9	  à	  L.122-‐19	  ou	  
R.122-‐1-‐5	  à	  R.122-‐5	  ne	  visent	  pas	  à	  définir	  des	  procédures,	  doctrines	  ou	  lignes	  
de	  conduite.	  

/	  
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CLIMAT	  –	  ENERGIE	  

Etat,	  Région	  
Le	  rapport	  de	  présentation	  n’aborde	  pas	  cette	  thématique	  et	  le	  DOO	  
pourrait	  fixer	  des	  objectifs	  quantitatifs	  en	  matière	  d’économie	  
énergétique	  et	  de	  diversification	  du	  bouquet	  de	  production	  (Etat).	  La	  
Région	  rappelle	  notamment	  que	  le	  SRCAE	  vise	  une	  réduction	  de	  52%	  des	  
GES	  et	  de	  60%	  des	  consommations	  énergétiques	  d’ici	  2050.	  Ces	  objectifs	  
pourraient	  être	  rappelés	  dans	  le	  SCOT	  et	  trouver	  une	  réponse	  corollaire,	  
en	  écho,	  dans	  les	  choix	  d’urbanisme.	  
De	  la	  même	  manière,	  une	  référence	  aux	  PCET	  élaborés	  sur	  le	  territoire	  
faciliterait	  l’articulation	  entre	  les	  exercices	  de	  planification.	  
Le	  SCOT	  mériterait	  d’être	  plus	  précis	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  développement	  
de	  l’énergie	  éolienne	  dans	  la	  mesure	  où	  les	  ZDE	  ont	  été	  supprimées.	  
Il	  pourrait	  également	  être	  plus	  précis	  vis	  à	  vis	  de	  secteurs	  ou	  de	  lieux-‐types	  
d’implantation	  des	  panneaux	  solaires.	  

Les	  champs	  de	  compétence	  du	  SCOT	  s’étendent	  à	  la	  définition	  d’objectifs	  en	  
matière	  d’aménagement	  et	  d’urbanisme	  et	  ne	  saurait	  mobiliser	  les	  moyens	  
règlementaires	  permettant	  d’agir	  directement	  sur	  les	  économies	  ou	  la	  
production	  énergétique,	  cependant	  le	  SCOT	  pourra	  reprendre	  les	  objectifs	  
poursuivis	  par	  le	  SRCAE.	  

L’Etat	  initial	  de	  l’environnement	  propose	  une	  analyse	  de	  la	  situation	  et	  des	  
enjeux	  aux	  pages	  105	  à	  112	  et	  le	  DOO	  prévoit	  des	  secteurs	  de	  développement	  de	  
l’éolien	  en	  lien	  avec	  les	  périmètres	  de	  ZDE	  préexistants,	  ainsi	  que	  des	  principes	  
pour	  l’implantation	  des	  panneaux	  solaires	  (p.122).	  
L’action	  de	  la	  collectivité	  dans	  ce	  domaine	  pourra	  être	  prolongée	  dans	  le	  cadre	  
d’un	  Plan	  Global	  de	  Déplacement	  et/ou	  d’un	  PCET,	  ce	  qui	  est	  précisé	  dans	  la	  
partie	  «	  Suivi	  du	  SCOT	  ».	  
Le	  projet	  de	  DOO	  est	  modifié	  pour	  rappeler	  les	  objectifs	  du	  SRCAE.	  

-‐	  p.118	  du	  DOO	  >	  p.106	  
-‐	  p.73	  et	  al.	  de	  Evaluation	  
Environnementale	  >	  p.75	  et	  al	  

L’État	  et	  la	  Région	  précisent	  également	  que	  le	  DOO	  pourrait	  être	  renforcé	  
par	  un	  développement	  des	  éléments	  d’adaptation	  du	  territoire	  au	  
changement	  climatique.	  
Le	  DOO	  pourrait	  intégrer	  quelques	  principes	  et	  recommandations	  issus	  de	  
la	  stratégie	  nationale	  de	  gestion	  du	  trait	  de	  côte	  (MEDDE	  –	  mars	  2012),	  
comme	  l’amélioration	  continue	  de	  la	  connaissance	  et	  une	  réflexion	  
stratégique	  sur	  l’organisation	  à	  long	  terme	  des	  secteurs	  directement	  
concernés.	  

Le	  DOO	  reprend	  ,	  dans	  sa	  version	  arrêtée,	  les	  éléments	  concernant	  la	  gestion	  des	  
côtes	  (p.126).	  

/	  
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FORET	  

Le	  CRPF	  réagit	  par	  rapport	  aux	  éléments	  de	  synthèse	  de	  l’EIE	  (p.158)	  qui	  
identifie	  «	  quelques	  tendances	  (faibles)	  au	  développement	  de	  plantation	  
de	  résineux	  (sapins)	  (…)	  le	  développement	  accentué	  de	  plantations	  de	  
résineux	  peut	  entraîner	  un	  raidissement	  du	  paysage	  par	  la	  régularité	  des	  
boisements	  et	  la	  perte	  des	  formes	  rondes	  et	  teintes	  variées	  des	  feuillus	  »	  :	  

- il	  s’agit	  de	  pins	  et	  non	  de	  sapins,	  
- décourager	  la	  plantation	  dans	  ces	  espaces,	  reviendrait	  à	  les	  

vouer	  à	  la	  «	  non	  gestion	  »,	  
- les	  documents	  d’urbanisme	  n’ont	  pas	  vocation	  interférer	  sur	  les	  

modes	  de	  gestion	  forestière	  qui	  sont	  définis	  par	  les	  Schémas	  
Régionaux	  de	  Gestion	  Forestière	  approuvés	  par	  le	  Ministère	  de	  
l’Agriculture.	  

Il	  est	  exact	  que	  le	  SCOT	  n’a	  pas	  vocation	  à	  intervenir	  sur	  les	  modes	  de	  gestion	  
des	  espaces.	  Pour	  cette	  raison,	  le	  DOO	  ne	  comprend	  pas	  d’objectifs	  précis	  allant	  
dans	  ce	  sens.	  
La	  mention	  citée	  relève	  d’un	  constat	  tendanciel	  au	  regard	  de	  l’évolution	  des	  
paysages	  du	  territoire.	  

/	  

Pour	  le	  CRPF,	  il	  est	  indispensable	  que	  la	  forêt	  soit	  perçue	  comme	  un	  
espace	  économique	  (et	  pas	  uniquement	  naturel	  ou	  paysager).	  Aussi	  
rappeler	  dans	  l’EIE	  la	  fonction	  économique	  des	  forêts	  qui	  est	  un	  préalable	  
à	  leur	  gestion	  durable	  et	  donc	  à	  la	  pérennité	  des	  autres	  fonctions.	  

A	  la	  page	  55	  de	  l’EIE	  positionner	  l’intérêt	  économique	  avant	  l’intérêt	  
faunistique	  et	  floristique.	  

Prise	  en	  compte	  de	  la	  remarque.	   -‐	  p.56	  de	  EIE	  >	  pp.58	  et	  59	  
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AUTRES	  EVOLUTIONS	  DE	  FORME	  ET	  DE	  PRESENTATION	  DU	  DOCUMENT	  	  

Etat	  -‐	  Actualiser	  les	  références	  législatives	  intégrant	  les	  évolutions	  liées	  au	  
Grenelle	  de	  l’Environnement.	  
Etat	  –	  Il	  convient	  de	  s’interroger	  sur	  la	  forme	  de	  certains	  paragraphes	  qui	  
n’apportent	  aucune	  plus-‐value	  pour	  leur	  traduction	  ultérieure	  dans	  les	  
PLU,	  voire	  introduisent	  une	  ambiguïté	  certaine	  pour	  son	  application.	  

Afin	  d’apporter	  une	  plus	  grande	  lisibilité	  des	  différents	  documents	  et	  de	  
supprimer	  les	  risques	  d’ambiguïté	  :	  

- Les	  rappels	  des	  textes	  en	  vigueur	  à	  la	  fin	  du	  diagnostic	  sont	  actualisés	  
au	  regard	  de	  la	  dernière	  version	  du	  code	  de	  l’urbanisme	  en	  vigueur.	  

- La	  partie	  consacrée	  à	  l’application	  de	  la	  loi	  littoral	  est	  remplacée	  par	  
les	  extraits	  du	  code	  de	  l’urbanisme.	  En	  effet,	  l’interprétation	  et	  la	  
définition	  des	  modalités	  d’application	  de	  la	  loi	  sur	  le	  territoire	  doivent	  
être	  définis	  par	  le	  DOO	  et	  non	  par	  ne	  annexe	  du	  rapport	  de	  
présentation.	  

p.181	  de	  Diagnostic	  

IAV	  -‐	  Ajouter	  Cap	  Atlantique	  dans	  les	  territoires	  voisins	   Remarque	  prise	  en	  compte	   p.11	  du	  DOO	  >p.11	  

IAV	  	  -‐	  Dans	  la	  partie	  «	  valoriser	  ses	  atouts…	  »,	  rajouter	  Piriac	  et	  La	  Baule	   Remarque	  prise	  en	  compte	   p.11	  du	  DOO	  >	  p.11	  

Etat	  -‐	  Harmoniser	  la	  désignation	  des	  niveaux	  de	  pôles	  dans	  les	  différents	  
documents	  

Remarque	  prise	  en	  compte	   p.25	  du	  PADD	  >	  p.25	  

Etat	  -‐	  Le	  PADD	  présente	  quatre	  scénarios	  potentiels	  sans	  exposer	  le	  
scénario	  final,	  sans	  exposer	  les	  caractéristiques	  chiffrés	  du	  scénario	  validé.	  

L’explication	  du	  choix	  du	  scénario	  retenu	  figure	  dans	  le	  rapport	  de	  présentation	  
(tel	  que	  prévu	  par	  L.122-‐1-‐2).	  En	  p.37	  la	  pièce	  1.3	  du	  RP	  indique	  que	  «	  si	  le	  
scénario	  souhaité	  s’appuie	  fortement	  sus	  le	  scénario	  du	  REEQUILIBRAGE,	  c’est	  
dans	  le	  niveau	  d’intensité	  du	  développement	  qu’il	  se	  différencie…	  ».	  
Bien	  qu’il	  n’en	  soit	  pas	  tenu	  par	  le	  CU,	  le	  PADD	  annonce	  en	  page	  19	  des	  objectifs	  
résidentiels	  chiffrés.	  

/	  

SIAGM	  -‐	  Le	  nouveau	  DOCOB	  du	  site	  N2000	  de	  Pénerf	  a	  été	  actualisé	  
(validation	  le	  05/05/11	  et	  	  arrêté	  pref	  du	  05/02/13).	  

Remarque	  prise	  en	  compte	   p	  67	  de	  EIE	  >	  p.74	  

Annexe	  2	  de	  EIE	  	  
p	  55	  de	  Evaluation	  
environnementale	  >	  pp.57	  à	  59	  

Etat	  -‐	  La	  commune	  de	  Muzillac	  n’est	  pas	  soumise	  à	  l’obligation	  de	  20%	  de	  
LOGEMENTS	  SOCIAUX	  	  

Remarque	  prise	  en	  compte	   p	  84	  de	  Diagnostic	  >	  p.103	  

Etat	  -‐	  Préciser	  page	  84	  du	  DOO	  à	  propos	  de	  la	  définition	  des	  «	  villages	  »	  
que	  la	  doctrine	  administrative	  est	  «	  issue	  de	  la	  jurisprudence	  
administrative	  ».	  

Remarque	  prise	  en	  compte	   p.	  84	  du	  DOO	  >	  p.78	  

Chambre	  d’agriculture	  -‐	  Préciser	  que	  le	  retrait	  vis	  à	  vis	  des	  bâtiments	  
agricoles	  est	  attendu	  pour	  les	  bâtiments	  d’élevage	  et	  leurs	  annexes.	  

Remarque	  prise	  en	  compte	   -‐	  p.60	  du	  DOO	  >	  p.57	  
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Autorité	  environnementale	  -‐	  Le	  SCOT	  doit	  prévoir	  les	  modalités	  de	  son	  suivi	  
et	  de	  son	  évaluation	  en	  identifiant	  des	  indicateurs	  mobilisables,	  précis	  et	  
quantifiables	  en	  matière	  d’environnement,	  de	  transport	  et	  de	  
déplacement,	  de	  maîtrise	  de	  la	  consommation	  d’espace,	  d’implantation	  
commerciale,…	  comme	  mentionné	  à	  l’article	  L.122-‐13	  (proposition	  
d’indicateurs	  faite	  en	  annexe	  de	  l’avis	  de	  l’Etat).	  

Remarque	  prise	  en	  compte	   -‐	  p.73	  et	  al.	  de	  Evaluation	  
Environnementale	  >	  p.75	  et	  al	  

Eau	  du	  Morbihan	  -‐	  La	  compétence	  eau	  des	  trois	  SIAEP	  du	  territoire	  du	  
SCOT	  est	  assurée	  par	  le	  Syndicat	  Départemental	  de	  l’Eau	  du	  Morbihan	  
(SEM)	  depuis	  le	  01/01/2012	  

Remarque	  prise	  en	  compte	   -‐	  p.126	  de	  EIE	  >	  p.141	  

Fédération	  des	  Associations	  de	  protection	  de	  l’environnement	  (FAPEGM)	  -‐	  
L’Evaluation	  Environnementale	  fait	  référence	  à	  des	  zones	  humides	  
«	  remarquables	  »	  et	  «	  ordinaires	  »	  ce	  que	  ne	  précise	  pas	  le	  DOO.	  

Adaptation	  de	  l’écriture	  de	  l’évaluation	  environnementale	   -‐	  p.25	  de	  EE	  >	  p.25	  

Fédération	  des	  Associations	  de	  protection	  de	  l’environnement	  (FAPEGM)	  -‐	  
La	  carte	  des	  zones	  humides	  gagnerait	  à	  être	  plus	  lisible	  et	  utilisable	  

La	  carte	  des	  zones	  humides	  du	  SCOT	  appelle	  une	  précision	  plus	  fine	  dans	  le	  cadre	  
des	  documents	  d’urbanisme	  locaux.	  

/	  

La	  gestion	  des	  ports	  de	  plaisance	  (Arzal	  et	  La	  Roche	  Bernard)	  relèvent	  de	  la	  
Société	  Publique	  Locale	  des	  ports	  du	  Morbihan	  (depuis	  le	  08/11/2012)	  et	  
non	  plus	  de	  la	  SAGEMOR.	  

Remarque	  prise	  en	  compte	   -‐	  p.173	  de	  Diagnostic	  >	  p.	  176	  

CRPF	  

- Taux	  de	  boisement	  de	  12%	  est	  inférieur	  (et	  non	  supérieur)	  
moyenne	  nationale.	  

- «	  Un	  plan	  simple	  de	  gestion	  y	  est	  établi	  lorsque	  la	  propriété	  
boisée	  dépasse	  25	  ha	  d’un	  seul	  tenant	  »	  (prise	  en	  compte	  des	  
effet	  de	  la	  loi	  de	  modernisation	  agricole	  de	  juillet	  2010).	  

Remarque	  prise	  en	  compte	   -‐	  p.55	  de	  EIE	  >	  pp.58-‐59	  
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Conclusions	  de	  la	  commission	  d’enquête	  publique	  
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Pour	  la	  Chambre	  des	  Métiers	  et	  l’Association	  des	  Commerçants	  et	  artisans	  
du	  Pays	  de	  La	  Roche	  Bernard,	  la	  ZACOM	  «	  Cabaray	  »	  est	  surdimensionnée	  
au	  regard	  des	  besoins	  futurs	  de	  la	  population	  et	  du	  nécessaire	  équilibre	  
entre	  offre	  commerciale	  de	  centre-‐ville	  et	  de	  périphérie.	  	  
En	  outre	  l’Association	  souhaite	  que	  des	  pistes	  de	  requalification	  ou	  de	  
réhabilitation	  de	  la	  zone	  des	  Métairies	  ainsi	  que	  la	  densification/extension	  
des	  zones	  du	  Rhodoir,	  des	  centres	  bourgs	  et	  du	  bd	  de	  Bretagne	  soient	  
prévues.	  

Le	  périmètre	  de	  la	  ZACOM	  est	  réduit	  et	  déplacé	  vers	  le	  sud	  pour	  venir	  englober	  
une	  partie	  des	  métairies	  et	  prévoir	  une	  requalification	  de	  l’existant.	  
Par	  ailleurs,	  un	  avant	  propos	  devra	  également	  être	  rédigé	  avant	  cette	  partie	  en	  
guise	  de	  transition	  et	  d’explication	  des	  objectifs	  poursuivis	  pour	  les	  ZACOM.	  

-‐	  pp.69	  et	  74	  du	  DOO	  >	  pp.65	  et	  70	  

-‐	  adaptation	  des	  surfaces	  
économiques	  dans	  tout	  le	  dossier	  

Le	  collectif	  des	  Sinistrés	  du	  St	  Eloy	  évoque	  divers	  constats	  de	  dégradation	  
du	  réseau	  hydrographique	  qui	  nuit	  à	  son	  bon	  fonctionnement.	  	  
Cette	  situation	  accentue	  la	  propension	  à	  la	  survenance	  de	  catastrophes	  
naturelles	  liées	  à	  des	  inondations	  par	  débordement.	  

Le	  DOO	  du	  SCOT	  adopte,	  d’une	  part,	  une	  position	  en	  faveur	  de	  la	  prévention	  des	  
risques	  naturels	  liés	  aux	  inondations	  à	  travers	  des	  objectifs	  de	  prise	  en	  compte	  
des	  risques	  inondations	  dans	  les	  documents	  d’urbanisme	  ;	  et	  d’autre	  part,	  en	  
faveur	  d’une	  pro-‐activité	  en	  amont	  en	  inscrivant	  comme	  objectif	  la	  réalisation	  
d’un	  PAPI	  (Programme	  d’Action	  de	  Prévention	  des	  Inondations)	  à	  l’échelle	  supra	  
communautaire.	  
A	  l’issue	  de	  l’approbation	  du	  SCOT,	  il	  appartiendra	  aux	  collectivités	  et	  structures	  
concernées	  (EPCI,	  communes,	  IAV,	  Etat,…)	  d’initier	  les	  premières	  étapes	  de	  
réalisation	  d’un	  tel	  projet.	  Ceci	  est	  rajouté	  dans	  le	  projet	  de	  SCOT	  dans	  la	  partie	  
«	  Suivi	  du	  SCOT	  ».	  

-‐	  p.73	  et	  al.	  de	  Evaluation	  
Environnementale	  >	  p.75	  et	  al	  

Enfin	  l’IAV	  s’étonne	  que	  le	  DOO	  ne	  fasse	  pas	  référence	  à	  l’envasement	  en	  
cours	  de	  la	  Vilaine	  et	  rappelle	  que	  le	  SAGE	  Vilaine	  préconise	  des	  
dispositions	  pour	  limiter	  les	  impacts	  de	  l’envasement	  sur	  les	  usages.	  
	  

La	  préoccupation	  de	  l’envasement	  a	  également	  été	  évoqué	  dans	  le	  cadre	  
de	  l’enquête	  publique.	  

Les	  différentes	  dispositions	  concernant	  la	  lutte	  contre	  l’envasement	  visent	  des	  
actions	  de	  gestion	  et	  d’entretien	  des	  milieux.	  

Le	  SCOT	  et	  les	  documents	  d’urbanisme	  n’ont	  pas	  vocation,	  ni	  les	  outils,	  pour	  
gérer	  et	  organiser	  la	  gestion	  des	  milieux	  et	  les	  pratiques	  (agricoles,	  conchylicoles,	  
circulation	  routière,…).	  	  

/	  

L’association	  des	  résidents	  de	  Bétahon-‐Cromenach	  (ARB-‐C)	  souhaite	  que	  
l’aménagement	  du	  carrefour	  dit	  «	  de	  LYONNE	  »	  soit	  inscrit,	  programmé	  et	  
budgété.	  

L’amélioration	  de	  la	  sécurité	  routière	  et	  le	  traitement	  de	  ce	  point	  noir	  est	  une	  
préoccupation	  des	  collectivités	  qui	  sont	  en	  relation	  avec	  le	  Conseil	  Général	  pour	  
aboutir	  à	  un	  aménagement	  de	  site.	  

/	  

L’association	  des	  résidents	  de	  Bétahon-‐Cromenach	  (ARB-‐C)	  souhaite	  que	  la	  
liaison	  entre	  les	  2	  GR	  soit	  assurée	  par	  un	  franchissement	  de	  la	  rivière	  de	  
Pénerf.	  

La	  Communauté	  de	  communes	  a	  initié	  dans	  le	  passé	  une	  étude	  de	  réalisation	  de	  
cette	  passerelle	  mais	  la	  démarche	  n’avait	  pas	  abouti	  en	  raison	  de	  difficultés	  
d’identification	  de	  la	  nature	  du	  foncier	  et	  des	  propriétés.	  En	  concertation	  avec	  le	  
Conseil	  Général,	  les	  communes	  concernées,	  et	  l’Etat,	  le	  dossier	  a	  été	  relancé.	  
Une	  étude	  environnementale	  est	  sur	  le	  point	  d’être	  réalisée.	  

/	  

	  



 
 
 
 
 
 
 

MODIFICATIONS	  APPORTEES	  A	  LA	  PIECE	  
1.1	  DIAGNOSTIC	  
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 L'offre commerciale  
 
L'environnement commercial large 
Le territoire d'Arc Sud Bretagne compte un peu moins de 30 000 
m2 de surface de vente (en 2013), dont un peu plus des deux 
tiers sont consacrés à l'activité de bricolage et de jardinerie. 

• L'agglomération de Nantes, qui comprend à la fois l'offre 
de centre-ville et les zones commerciales de périphérie 
(Zone Atout Sud, Centre Océane, Forum d'Orvault, …) 
et qui représente plus de 480 000 m2 de surface de 
vente. Son offre en grandes et moyennes surfaces 
spécialisées est diversifiée et accueille de nombreuses 
locomotives commerciales (Decathlon, Ikea, Alinea, 
Fnac, Galeries Lafayette, Hypermarchés, H&M) à 
laquelle vient s'ajouter l'offre en boutiques spécialisées 
du centre-ville.  

• La conurbation entre Le Croisic et Saint-Nazaire 
représente quant à elle environ 150 000 m2 de surface 
commerciale. Cette offre également diversifiée n'est pas 
facilement accessible, bien que géographiquement 
proche du territoire d'Arc Sud Bretagne, du fait de la 
barrière psychologique naturelle que jour le Parc de 
Brière (perception plus grande d'une distance routière 
somme toute assez faible). 

• À égale distance de cette précédente offre, 
l'agglomération de Vannes exerce un rayonnement fort 
sur le territoire du SCOT. En effet, sa principale polarité 
commerciale se trouve à Theix et Vannes Est (Centre 
commercial Carrefour, ZAC de Kerlann et zone 
commerciale Athlantheix), dans laquelle se trouve les 
principales locomotives de flux (Leroy Merlin, Decathlon, 
Fnac), rapidement accessible via la N165. La zone 
commerciale de Séné, située à l'Ouest de Vannes, 
constitue une offre complémentaire à celle de Theix, 
bien que moins bien structurée et plus difficile d'accès. 

 

Environnement commercial à l'échelle départementale, en 2013 
Sources : Inventaires commerciaux du Morbihan et de Loire-Atlantique ; Avis de CDAC entre 2010 et 2013. 
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L'offre commerciale en Arc Sud Bretagne 
 

o La grande distribution  
Peu de grandes surfaces spécialisées, dans deux domaines :  

• L'alimentaire : 5 supermarchés sur une surface commerciale totale de 8 440 m2, 
• Le bricolage et la jardinerie : 8 points de vente, pour 20 000 m2 de surface de vente.  

 
En termes de répartition géographique des points de vente, Muzillac est la principale polarité 
commerciale du territoire du SCOT, avec un peu plus de 50 % de la totalité des surfaces, puis 
Nivillac avec 30 % de l'offre.  
Une offre locale de grand commerce peu structurant à large échelle, mais qui vise plutôt à 
répondre aux besoins courants des populations locales. En outre, elle n'a pas vocation à 
rayonner sur une large zone de chalandise. Au contraire, l'espace d'Arc Sud Bretagne est 
largement polarisé par l'offre commerciale avoisinante (Nantes, Vannes notamment).  
 

o Le commerce de proximité 
Le commerce de proximité joue un rôle primordial dans l'animation des bourgs et des centres-
villes.  
Ce sont : les supérettes, les épiceries, les boulangerie, les boucheries-charcuteries, la librairie-
papeterie-presse, la quincaillerie et le fleuriste. 
Ici, dans le territoire d'Arc Sud Bretagne, toutes les communes disposent d'une offre 
commerciale de proximité. Certaines communes jouent toutefois un rôle plus important dans le 
développement de ce type d'offre :  

• La Roche-Bernard : 14 commerces,  
• Muzillac : 12 commerces,  
• Damgan : 11 commerces. 

 
Quatre communes sont toutefois concernées par la problématique du dernier commerce : 
Billiers (une supérette) et Le Guerno (une boucherie charcuterie), ainsi que Marzon (une 
épicerie et une boulangerie) et Arzal (une boulangerie).  
Le maintien de ces derniers points de vente, souvent lieux de sociabilité et de rencontres, 
notamment pour les personnes âgées, constitue un enjeu majeur pour le développement des 
communes, dans un contexte de vieillissement de la population et renchérissement des 
carburants.  
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E l é m e n t s  d ’ a c t u a l i s a t i o n  d u  d i a g n o s t i c  e n  2 0 1 3  
R e c e n s e m e n t  A g r i c o l e  2 0 1 0  

 
• La surface agricole utile  (SAU) a diminué de 2% entre 2000 et 2010 alors qu’elle était stable 

entre 1988 et 2000 ; cette diminution est faible comparée aux diminutions de SAU constatée à 
l’échelle du Morbihan ou de la Bretagne, 

• L’augmentation de la taille moyenne des exploitations agricoles s’est accélérée entre 2000 et 
2010: de 34 hectares en 2000, elle est de 51 hectares en 2010, 

• Cette augmentation de la taille moyenne des exploitations est accompagnée par une 
diminution du nombre d’exploitation: en 2010, il y en avait 423 sur le territoire soit 36% de 
moins qu’en 2000, 

• Le reclassement des terres agricoles s’est poursuivi entre 1988 et 2010 avec une diminution 
de moitié des surfaces sous la pression de l’urbanisation, 

• Concernant l’élevage bovin, la taille du cheptel a baissé de 4% entre 2000 et 2010 avec un 
reclassement interne du troupeau laitier vers la viande (respectivement -7% et +12%), 

• L’élevage de volaille s’est très largement développé sur le territoire avec une augmentation du 
cheptel de 231% entre 2000 et 2010. 

• On constate une diminution importante de la part des exploitants de moins de 40 ans (-50% 
entre 2000 et 2010),  

• La part d’exploitations avec un statut d’EARL est en nette augmentation : on assiste à une 
professionnalisation de l’agriculture. 

 
 
  

 
 

90%	  
100%	  
110%	  

1988	   1993	   1998	   2003	   2008	  

Evolution	  comparée	  de	  la	  SAU	  

Arc	  Sud	  Bretagne	   Morbihan	  

Bretagne	  

 

 
2010 2000 

Exploitations	  individuelles 62,1% 82,3% 
GAEC 6,4% 5,6% 
EARL	  avec	  chef	  d'exploitation	  seul 4,7% 0,9% 
EARL	  avec	  plusieurs	  coexploitants 12,3% 3,4% 
Total	  exploitations 422 656 
 



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  
 
 

Diagnos t i c  –  Réa l i sa t i on  :  PROSCOT         Page 75 sur 217 

  

 

E l é m e n t s  d ’ a c t u a l i s a t i o n  d u  d i a g n o s t i c  e n  2 0 1 2  
 
La dynamique du secteur agricole du SCOT Arc Sud Bretagne, orienté sur l’élevage, se 
poursuit par l’intermédiaire de l’essor des circuits courts et des productions en agriculture 
biologique, avec des flux bien établis d’installation (parmi les plus élevés du département). 
 
La concurrence sur le foncier due à toutes les dynamiques locales (résidentiel, économie, 
protection espace naturel…) a contraint la part relative de la surface agricole utilisée (SAU) 
entre 2000 et 2010 pour toutes les communes, sauf Billiers, Noyal-Muzillac et Nivillac, ces 
deux dernières communes comptant le plus grand nombre d’exploitations agricoles. 
 
La répartition des exploitants de plus de 55 ans constitue un enjeu fort de renouvellement 
des chefs d’exploitations dans les dix prochaines années. Cet élément, moins marqué sur 
les autres secteurs littoraux du Morbihan, constitue un contexte de fragilisation de 
l’agriculture, plus aigu au Sud de la RN165. 
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L ’ O F F R E  S O C I A L E  
 
Les logements sociaux représentent une 
faible part des résidences principales (3 %).  
 
La répartition suit l’influence de l’agglomération 
de Vannes : les communes les mieux dotées 
se situent  plutôt à l’ouest (cf. carte page 
précédente). 
 
 

L’offre du territoire est formée à 22 % par les 
logements sociaux présents à Muzillac, à 16 % 
par Noyal-Muzillac et à 14 %  par ceux 
d’Ambon.  
 
Deux communes recèlent des taux relativement 
importants : Ambon et Le Guerno (6,5 %).  
 

En valeur absolue, ce sont Muzillac (65 
logements) et Noyal-Muzillac (46) qui 
présentent une offre importantes.   
 
 
 
 
 
 

 

(source : Recensements complémentaires Insee 2004 à 2007 – 
DRE 56 - Données non communiquées pour la Roche Bernard) (source : ADIL 56) (source : ADIL 56) 
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Qual i té  des  eaux du ter r i to i re  

Q u a l i t é  p h y s i c o - c h i m i q u e  d e s  c o u r s  
d ’ e a u  

La qualité des petits cours d'eau intérieurs du territoire n'est pas 
régulièrement suivie et nous ne disposons pas, à l'heure actuelle, de 
données importantes à leur sujet. Il existe toutefois un suivi effectué par la 
DREAL sur les principaux cours d'eau qui permet d’avoir un aperçu de la 
qualité des principales masses d'eau du territoire. En 2006, le bilan général 
régional indiquait une qualité des cours d'eau breton globalement stable par 
rapport aux années précédente. Le principal point d'achoppement restait 
encore une fois les teneurs en nitrates. Les concentrations moyennes 
étaient de 30,6 mg/l. Elles montraient donc une augmentation par rapport 
aux valeurs de 2005. Dans le territoire, les concentrations en nitrates 
restaient toutefois plus basses que cette teneur moyenne régionale (26 mg/l 
pour la Vilaine à Arzal, 20 mg/l pour le St-Eloi à Muzillac). L'évolution reste 
toutefois problématique puisqu'en 2007, ces concentrations avaient encore 
augmenté : 
Autre point d'achoppement : la pollution par les pesticides qui persiste. 
Les pics de pollution marquent une tendance à la baisse mais la diversité 
des molécules demeure importante et le niveau de contamination par le 
glyphosate et par sa molécule de dégradation, l’AMPA, reste généralement 
élevé.    
La reconquête physico-chimique des cours d'eau passera par des efforts 
importants à réaliser sur leur bassin versant, notamment dans le cadre 
de la maîtrise de l’utilisation des intrants agricoles, mais aussi dans le cadre 
d’une gestion des eaux de ruissellement rurales. Les modes de gestion des 
talwegs et axes de ruissellement jouent, à ce titre un rôle prépondérant dans 
la maîtrise de la diffusion des pollutions dans les milieux. La recherche d’une 
maîtrise de écoulements et d’un maintien des eaux en amont trouvera en 
outre un écho au regard des enjeux relevant des risques inondations ou de 
la connectivité biologique du territoire.  
 

 
 
Dans ce cadre, on peut noter que l’année 2006 a marqué l’achèvement du 
programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole (PMPOA) et de la 
démarche "bassin versant" de Bretagne Eau Pure. De nouveaux dispositifs 
de financement ont été engagés en 2007 avec le Contrat de Projet Etat-
Région (CPER) 2007-2013. Ce nouveau contrat répond aux soucis 
d’efficacité et de sélectivité des projets afin de poursuivre la reconquête de la 
qualité et d’atteindre le bon état chimique et écologique des masses d’eau en 
application des dispositions de la directive 2000/60 du parlement européen 
et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau. 

 
La plupart des cours d'eau du territoire sont dégradés. Les principaux 
paramètres déclassant sont les nitrates et les pesticides. Des efforts 
de reconquête ont été réalisés depuis quelques années, mais ceux-ci 
restent insuffisants et doivent être amplifiés dans les années à venir.  
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Les ports de plaisance d’Arzal et de La Roche Bernard : 1 644 places 
disponibles 
 

La gestion des ports de plaisance 
 
Depuis le 1er janvier 2001, le Conseil général a confié l’exploitation des ports à la 
Société Publique Locale des ports du Morbihan. Elle s'occupe notamment de 
l'accueil des plaisanciers. 
 
Le Syndicat mixte des ports et bases nautiques fut créé en 1966 afin de soutenir les 
travaux entrepris par les communes, unifier les méthodes de gestion et harmoniser 
les tarifs. 
 
Le Syndicat intervient, dans le cadre du développement touristique et économique 
du Morbihan, pour la création, l'extension et la gestion de ports et de bases 
nautiques. 
 
Il se compose du Conseil général et de 9 communes du Morbihan : Arradon, Arzal, 
Arzon, Baden, Camoël, L’Île-aux-moines, Locmiquélic, Quiberon, La Trinité-sur-mer.  
 
 
Depuis 1966, le Syndicat mixte a créé ou repris de nombreux ports. Il est aujourd'hui 
le plus grand concessionnaire de ports en Bretagne : 
 le Crouesty à Arzon,  
 la Trinité-sur-mer,  
 Port-Haliguen à Quiberon,  
 Arzal-Camoël,  
 Arradon,  
 Port-Blanc à Baden,  
 l'Île-aux-moines,  
 Sainte-Catherine et Pen-Mané à Locmiquélic. 

 
 

Annuel Mensuel

Nb contrats 
passerport 
Morbihan

Nb mois 
souscrits

Arzal-Camoël 1 081 833 2 122 1 451

part  16% 19% 17% 5%

Le Crouesty - Arzon 1 432 868 1 764 10 543

Arradon 300 202 549 605

Ile aux Moines Port 
Blanc - Baden 416 242 432 2 128

La Trinité sur Mer 1 250 737 3 019 4 648

Port Haliguen - 
Quiberon 1 100 761 1 717 4 974

Locmiquélic 607 481 711 1 015

La Roche Bernard 563 359 1 858 1 722

part 8% 8% 15% 6%

TOTAL 6 849 4 396 12 359 27 086

occupation en 2007

Ports Places à flot 

Capacité d'accueil et produits d'exploitations des 10 ports en 2007

Nb de bateaux 
de passage

Passeports Morbihannais :  
- 12 mois d'occupation à flot dans le port d'attache de son titulaire : c'est la 
base du contrat. 
- Accès gratuit aux cales d'échouages et aux équipements sanitaires et 
réductions sur diverses prestations. 
- Gratuité des deux premières nuits en escale dans tous les ports de la 
Sagemor (devenue SPL des ports du Morbihan depuis le 08/11/2012), d'ou 
son nom de "passe-ports" Morbihan. 
- 5 nuitées gratuites sur une année civile dans les ports de Vannes,Lorient-
Kernevel, Guidel, Gâvres et Foleux 

Les infrastructures de navigation servent essentiellement au tourisme et 
ne peuvent être considérées comme des éléments structurants du réseau 
de desserte du territoire.  

 
Elles sont toutefois un atout indéniable pour attirer des plaisanciers. Le 
territoire participe en effet, à l’économie plaisancière du Morbihan par ses 
deux ports (Arzal-Camoël, La Roche Bernard) comprenant à eux 2, 24 % 
des places, 28 % de l’occupation annuelle en 2007 et 11 % de l’occupation 
passagère. 
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L ’ é v o l u t i o n  d e  l a  s u r f a c e  a g r i c o l e  e n t r e  1 9 8 8  e t  2 0 1 0  

 
La diminution des surfaces agricoles peut être 
un indicateur complémentaire pour comprendre 
l’artificialisation du sol.  
Sur le territoire, pour les chiffres de la période 
2000/2010 la Surface Agricole Utile a de 
nouveau diminué (-2,2%) alors qu’elle s’était 
stabilisée sur la période 1988/2000. A titre de 
comparaison, l’évolution des SAU pour la 
période 2000/2010 est de -4,4% pour le 
Morbihan et -3,9% pour la région Bretagne.     

Les évolutions positives qui avaient été 
amorcées dans certaines communes dans les 
années 90 grâce à des programmes 
européens(+ 12 % à Arzal, + 11 % à Noyal 
Muzillac, +10% à Damgan) ne se sont pas 
toutes poursuivies pour la période 2000/2010   
(-1,6% à Arzal, -25% à Damgan).  
 
Ceci peut s’expliquer par le développement 
résidentiel ou par le développement de 

nouvelles activités mais également par le 
remise en état naturel ou le reboisement de 
certains espaces naturels. 
 
 
  
 
 

  

Libellé de commune
Surface 

totale de la 
commune

SAU 
communale 

1979

SAU 
communale 

1988

SAU 
communale 

2000

SAU 
communale 

2010

Part du 
territoire en 
SAU en 2010

Evolution 
1979/1988

Evolution 
1988/2000

Evolution 
2000/2010

Evolution 
1979/2010
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Les données du recensement exposent à 
l’échelle des communes la place de l’agriculture 
et les tendances de diversification des 
vocations, perceptibles dès les années 80 : 
 

 6 commune ont moins de 60 % de leur 
surface utilisée par l’agriculture, signe 
de leur niveau de contraintes ou de la 
faible adaptation de leurs sols aux activités 
agricoles, ou encore peut-être, en rapport 
avec l’importance de la surface totale de 
leur commune : le Guerno, la Roche-
Bernard, Damgan, Marzan, Saint Dolay et 
Muzillac. 

 

 Entre 1988 et 2000, on distingue des 
communes ayant perdu des surfaces 
(entre -16 % pour Marzan, et – 4 % pour 
Nivillac, par exemple) et d’autres 
communes présentant une stabilisation de 
leur surface ou une augmentation annulant 
parfois les pertes de la première période.  

 

 Entre 2000 et 2010, on note de fortes 
diminutions de la SAU sur certaines 
communes, ce qui peut être révélateur 
d’une forte pression urbaine : -10% à 
Saint-Dolay, -25% à Damgan, -30% à le 
Guerno. 

 

 Ainsi au final, sur la période 1988/2010:  

o Certaines communes ont réellement 
connu une perte de leur surface 
(Ambon, Damgan, Le Guerno, Marzan, 
Muzillac, et St Dolay surtout) au profit 
d’un développement de l’urbanisation, 
ou en raison de la réduction des 
dynamiques agricoles (éléments qui se 
combinent, mais pas nécessaires pour 
chaque commune) ;  

 

o D’autres communes ont présenté des 
pertes moins importantes (Arzal, 
Nivillac, Péaule) du fait d’une 
dynamique agricole plus affirmée ; 

 

o Seules 2 communes ont connu une 
augmentation de leur SAU sur les 35 
dernières années dernières années : 
Billiers et Noyal-Muzillac. Ces 
communes ont su non seulement 
protéger mais également développer 
leurs terres agricoles. 
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Ainsi au global, les pertes de surfaces agricoles 
ont été soutenues par des mouvements 
contradictoires dans les différentes communes 
et des fluctuations au cours des périodes 
recensées. La croissance d’autres usages des 
sols dans le territoire démontre encore une fois 
que les « comportements » de chaque 
commune sont divers faces aux contextes et 
influences locaux.  
 
En 2000, la surface agricole utile représentait 
61% de la surface du territoire (contre 54% pour 
le Morbihan et 48% pour la Bretagne) soit un 
peu plus de 21 000 ha. Depuis 1988 elle a 
diminué d’environ 500 ha soit 1,5% de la 
surface du territoire. 

 
Les diminutions de terres agricoles ont 
essentiellement porté sur les exploitations 
situées sur 3 communes (Marzan, Muzillac et 
Saint-Dolay dont la perte équivaut à 70% des 
pertes de surface agricole du territoire).  
 
Il est probable que l’impact du développement 
résidentiel ne soit qu’une raison partielle de la 
régression des surfaces agricoles.  
Les diminutions des surfaces ont également eu 
trait à des changements de vocation de 
certaines communes, qui tendent à accueillir 
d’autres types d’activités notamment. 
 
 
 

 
 

 
La diminution des surfaces agricoles 
n’est pas le seul fait de l’urbanisation, 
mais également de la diminution du 
poids de l’activité agricole de manière 
générale, avec pour conséquence des 
mises en friche. En outre, elles peuvent 
également correspondre à des surfaces 
remises à l’état naturel pour des raisons 
de protections réglementaires envi-
ronnementales ou à des surfaces 
reboisées.  
Concrètement, cette diminution de la 
surface agricole utilisée se caractérise 
par une diminution importante du 
nombre d’exploitations agricoles sur le 
territoire (-63% sur la période 
2000/2010), accompagnée d’une 
augmentation de la taille moyenne des 
exploitations (regroupement en EARL, 
voir diagnostic économique). 

 
 
 
  

Evolution 2000/2010 de la taille moyenne des exploitations et SAU totale par commune 
Source : Recensement Agricole 2010 
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 Les ouvrages maritimes  
- Les phares, tours et amers du secteur littoral sont des ouvrages 

spécifiques du paysage côtier. Malgré leur faible nombre, ils sont 
des figures originales du patrimoine historique de la partie maritime 
du territoire :La tour des Anglais à Damgan construite sous François 
1er et plusieurs fois remaniée, 

- La tour–clocher de l’église Saint-Maixent de Billiers, 

- Le phare de Pen Lan construit au 19ème siècle. 
 

 
 

 Les ensembles bâtis traditionnels remarquables 
 

Ces ensembles regroupent les centres anciens de villages et de villes tels 
que ceux du Guerno, du secteur de Lantiern à Arzal et de La Roche 
Bernard.  

Ce dernier constitue un pôle patrimonial exceptionnel rassemblant 
notamment de nombreuses figures bâties du moyen-âge et des 17, 18 et 
19ème siècles. Pour cette raison, il fait l’objet d’une Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP arrêtée le 9 
décembre 2003 remplacées par le terme d’AVAP : Aires de mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine) qui permet une gestion réglementaire 

ajustée aux particularités du site  pour la conservation et de la valorisation 
du patrimoine. Cette ZPPAUP/AVAP s’impose au Plan Local d’Urbanisme. 

La commune de La Roche-Bernard labellisée également « Petite Cité de 
Caractère » est un territoire possédant un patrimoine architectural et naturel 
extrêmement riche. Le centre historique, ses places et ses ruelles bordées 
d’édifices traditionnels, le port, les espaces naturels de la Garenne et du 
Rodoir, le rocher et son belvédère, ainsi que la Vilaine et son 
environnement naturel d'exception lui confèrent un potentiel d’attractivité 
très important. 

       
 

Les effets d’une ZPPAUP/AVAP : 

 d'une manière générale, les travaux de construction, démolition, 
transformation ou modification des immeubles compris dans le périmètre 
de la ZPPAUP/AVAP sont soumis à autorisation, et conformément aux 
règles émises par celles-ci 

 en matière d'aménagement communal, la cohérence sera recherchée et 
le document d'urbanisme si besoin modifié pour tenir compte du contenu 
de la ZPPAUP/AVAP 

 le rayon systématique de protection de cinq cents mètres de rayon autour 
des monuments historiques compris dans un périmètre de 
ZPPAUP/AVAP tout comme celui des sites inscrits est supprimé au profit 
des règles définies par la ZPPAUP/AVAP considérée 

 en périmètre de ZPPAUP/AVAP, toute publicité est interdite (sauf 
établissement d'une Zone de Publicité Restreinte).  
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Le tableau suivant donne les principales caractéristiques des STEP et 
identifie les éventuels problèmes et dysfonctionnements observés en 2008 
et montre les modifications enregistrées depuis (colonne « observations ») :  

 
  

Dénomination Capacité 
(EqH) 

Date 
création Traitements Milieu récepteur Filière boues Observations 

Ambon -
secteur de 

Toulan 
500 1995 Lagunage naturel - 

boues activées 

Ruisseau de Toull 
Lann (affluent de 
la rivière St-Eloi) 

Curage-épandage STEP non suivie par le SATESE 56   

Ambon 
secteur 
Betahon 

Cromenach 
     Nouvelle STEP inaugurée en juin 2011 : 1650 EqH (lagunage naturel) 

Arzal 5 500 2011 
Boues 
activéesLagunage 
naturel 

La Vilaine Filtres plantés de roseaux STEP non suivie par le SATESE 56 - rejets conformes 

Billiers CV1 1 800 1982 Prétraitements-
Lagunage naturel 

EtierÉtier de 
Billiers Curage-épandage 

Ancienne STEP de la commune gérée par VEOLIA, qui présentait des problèmes 
récurrents en été (dépassement des valeurs limites de rejet en MES, DBO5, DCO et 
NTK) : Création d'une nouvelle STEP (ZA du Lesty) en juillet 2012 : 3500 EqH 
(aération – boues activées) 

Damgan-
route 

d'Ambon 
25 000 2004 

Prétraitements-
aération-
clarification-
Lagunage 

EtangÉtang du 
Loc'h-Océan Lits à macrophytes STEP de la commune gérée par VEOLIA, rejets conformes 

Le Guerno-
Branféré 300 2004 Prétraitements-

Lagunage naturel Le Branféré Curage-épandage STEP de la Communauté de communes gérée par le parc animalier de Branféré, rejets 
conformes – projet d’extension de la station à 1 260 EqH en cours 

Le Guerno-
Rinskivy 500 1998 Prétraitements-

Lagunage naturel Cussé (fossé) EpaississementÉpaississement-
déshydratation naturelle 

STEP de la SIAEP de Questembert gérée par la SAUR, rejets conformes sauf lors de 
précipitations fortes (dépassement des valeurs limites en DCO et MES) 

Marzan – 
Beau Soleil 17 670 1983 Boues activées 

Ruisseau de 
Marzan puis La 
Vilaine 

  Reçoit des effluents industriels (abattoir), STEP ancienne (1983)   

Muzillac-Le 
Borec 3 500 1979 

Prétraitements-
clarification-
Lagunage 

Rivière de St-Eloi Concentrateur-filtre presse STEP de la commune gérée par VEOLIA , STEP en surcharges organique et 
hydraulique - rejets conformes - Capacité de la station en 2013 : 7200 EqH  

Nivillac-près 
de l'étang 4 000 1988 

 Décantation, 
prétraitement, 
boues activées 
nitrification 

    STEP du SIVOM de La Roche Bernard gérée par la CGESTGS – avant projet 
d’extension envisagé 

Nivillac - 
Folleux 550 2012 Lagunage    

Noyal-
Muzillac 2 500 2010 Boues activées Pont Noyal Egouttage  

Ancienne STEP de la commune gérée par la CGE avec problèmes récurrents de 
dysfonctionnements (concentration en MES), d’où construction d'une nouvelle STEP 
en 2010 (2500 EqH) - rejets conformes 

Péaule-Pont 
Saillant 2 500 1992 

Prétraitements-
Clarification-boues 
activées-aération-
déphosphatation 

Ruisseau de 
Branféré 

Egouttage-presse, stockage 
puis épandage 

STEP de la SIAEP de Questembert gérée par la SAUR, fortes concentrations azotées 
fréquentes mais rejets globalement conformes  

St-Dolay-
route de 
Missillac 

1 700 2011 NC Ruisseau du 
Moulin Neuf NC 

STEP de la commune gérée par la SOAF Nantaise des Eaux, STEP vétuste à 
rendement épuratoire moyen, d’où remplacement de la STEP effectué en juillet 2011 : 
STEP 1700 EqH – rue de Cambony (filtres plantés) - rejets conformes 
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Comme on peut le constater, les ouvrages d'assainissements collectifs 
du territoire (STEP) ont des niveaux de performances contrastés : 
 

 En 2008, certains étaient vétustes et montraient un rendement 
épuratoire moyen ;  

 
 certains montraient des dysfonctionnements en été. C'était 

notamment le cas de certaines STEP situées près du littoral 
(STEP qui reçoivent des volumes nettement plus importants 
qu’en hiver, liés aux estivants). Ces STEP n'ont parfois pas été 
suffisamment dimensionnées (la capacité de pointe estivale 
dépasse parfois de 10 fois la capacité hivernale). Autre 
particularité de ces STEP : les rejets s'effectuent en mer (les 
points de rejet doivent donc être choisis avec précaution. Dans le 
cas contraire, ils peuvent engendrer des pollutions non 
négligeables) ;  

 
 certains montrent ou montraient des dysfonctionnements lors 

d'épisodes pluvieux. Ceci est généralement liés aux réseaux de 
collecte. En effet, bien que l’ensemble des réseaux soit 
strictement séparatif, les réseaux d’eaux usées drainedrainent 
parfois des volumes importants : 

o D’eaux parasites d’infiltration (eaux de nappes ou de 
sources s'infiltrant dans les réseaux de collecte) ; 

o D’eaux parasites pluviales (volumes supplémentaires 
collectés lors d’événement pluvieux). 

 
 certains ont été construits récemment et ne montrent, à priori, pas 

de problème particulier pour les années à venir sauf si ceux-
ci ne sont pas encore suffisamment dimensionnés pour 
accueillir les volumes d'eau susceptibles d'être collectés 
(extension de l'habitat, nouveaux raccordements, accueil estival 
renforcé, …). 

 

Globalement depuis 2008 la situation s’est améliorée grâce à la réalisation 
d’investissements importants conduisant à l’extension des capacitédes 
capacités, à l’amélioration ou au renouvellement du parc de stations 
d’épuration. 
 
Cette évolution permet aujourd’hui au territoire de disposer de capacités de 
traitement des eaux usées permettant globalement de mieux maîtriser les 
pressions sur les milieux récepteurs et de dégager des capacités suffisantes 
pour l’accueil de son développement futur. 
 
 

 
L'état des lieux de l’assainissement autonome et collectif a montré 
un certain nombre de dysfonctionnements qui, par le passé, 
participaient notablement à la dégradation des eaux.  
Des travaux de rénovation et d'amélioration ont toutefois été 
réalisés depuis 2008 contribuant à améliorer la situation du 
territoire. Des travaux sont encore à réaliser portant notamment 
sur la recherche de fuites et l’étanchéification des réseaux pour 
améliorer la performance des installations et minimiser les 
pressions sur les milieux. 
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L'a l imentat ion  en  eau potable  du  
ter r i to i re  

O r i g i n e  a c t u e l l e  d e s  e a u x  d i s t r i b u é e s   

L'alimentation en eau potable du territoire est assurée par : 
 

 Le SIPAR de MUZILLAC pour les communes d'Ambon, Arzal, 
Billiers, Damgan, Muzillac et Noyal-Muzillac 

 Le SIAEP de la région de La ROCHE BERNARD pour les 
communes de Nivillac, La Roche Bernard et St-Dolay  

 Le SIAEP de la région de QUESTEMBERT pour les communes 
de Péaule, Le Guerno et Marzan 

 
Le SIPAR de MUZILLAC dispose d'une usine de 300 m3/h alimentée par la 
retenue de Pen Mur à Muzillac.  
 
Le SIAEP de la région de La ROCHE BERNARD est alimenté par les eaux 
de l'usine de Férel (eaux traitées issues de la Vilaine grâce au barrage 
d'Arzal), grâce au raccordement du réseau au feeder que l'IAV (Institut 
d'Aménagement de la Vilaine). 
 
Enfin, la ressource propre du SIAEP de la région de QUESTEMBERT est 
constituée par un captage situé sur la commune de QUESTEMBERT mais 
les communes de Péaule, Le Guerno et Marzan sont essentiellement 
desservies par des imports IAV issus de l'usine de Férel ainsi que par des 
échanges d'eau avec le SIPAR de MUZILLAC. 
 
Ces collectivités ont confié l'exploitation de leurs installations à VEOLIA Eau 
dans le cadre de marchés publics de services. 

 
 

P r o t e c t i o n  d e  l a  r e s s o u r c e   

Afin de protéger la  qualité des eaux, les captages AEP font l’objet d’une 
déclaration d’utilité publique qui instaure des périmètres de 
protection : 
 

 Le périmètre de protection immédiat (abords immédiats du point 
de captage) a pour fonction d’empêcher la détérioration de 
l'ouvrage et d’éviter que des déversements ou des infiltrations 
d’éléments polluants ne se produisent à proximité immédiate du 
captage. Toutes activités autres que celles liées au service 
d’exploitation des eaux y sont interdites. Dans ce cadre, ce 
périmètre est généralement clôturé et verrouillé. 

 Le périmètre de protection rapproché, à l’intérieur duquel sont 
interdits ou réglementés toutes les activités, tous les dépôts ou 
installations de nature à nuire directement ou indirectement à la 
qualité des eaux. L’urbanisation n’y est pas forcément interdite. 

 Le périmètre de protection éloigné, à l’intérieur duquel peuvent 
être énoncées des réglementations concernant les activités, 
installations et dépôts ci-dessus visés. 
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Q u a l i t é  d e  l ' e a u  p r o d u i t e  e t  d i s t r i b u é e  

L'eau brute de la retenue de Pen Mur présente les caractéristiques d'une 
eau de barrage eutrophe. Elle est toutefois globalement conforme par 
rapport aux normes DDASS. La qualité de l'eau traitée est également 
conforme (aucun dépassement des paramètres pesticides, nitrates ou 
THM), hormis quelques dépassements ponctuels du paramètre COT 
(Carbone Organique Total) et une non conformité bactériologique décelée 
en 2007. Ces dépassements ponctuels ne remettent toutefois pas en cause 
la viabilité de l'usine dans les années à venir. 
 
Les eaux du barrage d'Arzal (Vilaine) sont de médiocre qualité, polluées 
notamment par les nitrates et les pesticides. Toutefois, les eaux traitées 
issues de l'usine de Férel (eaux de la Vilaine associées, depuis 2004, aux 
eaux de la nappe de Campbon) sont conformes à l'alimentation en eau 
potable. 
 
Le « rapport relatif au Prix et à la Qualité du Service public de l’eau 
potable » établi pour l’exercice 2012 par le Syndicat de l’Eau du Morbihan 
relate en ce qui concerne la qualité des eaux distribuées : 

- pour le périmètre du SIAEP de la Région de Muzillac : un taux de 
conformité aux paramètres microbiologiques de 100% et un taux de 
conformité aux paramètres physico-chimiques de 100% ; 

- pour le périmètre du SIAEP de La Roche Bernard : un taux de 
conformité aux paramètres microbiologiques de 100% et un taux de 
conformité aux paramètres physico-chimiques de 100%. 

 
Les eaux d'alimentation publique du territoire sont issues de retenues 
d'eau de surface situées à Muzillac (étang de Pen Mur) et Férel 
(barrage sur la Vilaine). Ces retenues fournissent des eaux de qualité 
moyenne voire médiocre qui nécessitent des traitements avant leur 
distribution permettant la fourniture d’une eau de qualité conforme aux 
seuils règlementaires 

Q u a n t i t é  p r o d u i t e  e t  d i s t r i b u é e  
Le territoire dispose de ressources abondantes.  
Les volumes produits sur Muzillac sont de l'ordre de 800 000 m3/an et les 
volumes importés de l'ordre de 70 à 100 000 m3/an.  
Les volumes consommés sont globalement stables, mais peuvent fluctuer 
en fonction des conditions climatiques estivales (827 000 m3 en 
2005,  687 000 m3 en 2007). La consommation moyenne par abonné était 
de 72 m3 en 2007.  
Les volumes produits sur La Roche Bernard sont également fluctuants en 
fonction des années (405 000 m3 en 2005, 360 000 m3 en 2007). Les 
consommations sont comprises entre 300 et 350 000 m3/an. La 
consommation moyenne par abonné était de 79,5 m3 en 2007. 
Les volumes produits par le SIAEP de Questembert ne sont pas ici 
présentés puisque les eaux distribuées sur le territoire proviennent de 
l'achat d'eau issu de l'usine de Férel.  
 
Le renouvellement des conduites et la recherche de fuites est un des enjeux 
principaux de la distribution d'eau potable des trois syndicats d'eau du 
secteur.  
Sur les syndicats de Muzillac et de La Roche Bernard, on enregistre une 
très sensible amélioration du rendement des réseaux (lutte contre les fuites) 
consécutive à des programmes de renouvellements de canalisations 
importants (en 2007, l'indice de perte était de 0,94 m3/j/km sur le SIPAR de 
Muzillac et de 0,47 m3/j/km sur le SIAEP de la Roche Bernard). Ceci a 
contribué à une relative stabilisation des besoins (hors effet météo) dans un 
contexte de progression du nombre d'abonnés compris entre 3 et 4% par an 
au cours des derniers exercices.  
 
Retenons enfin que l'usine de production de Férel (SEPIG) traite 
actuellement près de 17 millions de m3 d'eau par an et alimente en eau 
potable un million d'habitants sur trois départements (Ille-et-Vilaine, 
Morbihan et surtout Loire-Atlantique). Ses capacités de production 
atteignent 100 000 m3 par jour ce qui permet d'envisager d'étendre encore 
sa distribution (liaison Férel-Rennes pour sécuriser l'alimentation du bassin 
rennais). 



 

Page 58 sur 178    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  

Les espaces agr ico les  e t  
forest iers   

L e s  e s p a c e s  f o r e s t i e r s  

Les espaces forestiers sont répartis de façon inégale sur le territoire du 
SCOT : la zone littorale (communes d'Arzal, Damgan et Billiers) est assez 
peu boisée tandis que les communes de l'intérieur des terres (région 
sylvicole du Vannetais), montrent un réseau assez dense. Le taux de 
boisement y est inférieur à la moyenne nationale (12 %). Dans ce secteur, 
les massifs boisés sont également répartis de façon inégale : ils 
accompagnent les cours d'eau et occupent une place importante sur leurs 
coteaux. Les plateaux sont quant à eux plus agricoles. La forêt y est très 
majoritairement privée et est, dans l’ensemble, très fragmentée. Elle est, la 
plupart du temps, gérée de façon autonome par leurs propriétaires, avec 
parfois l'appui du Syndicat des propriétaires forestiers de la région. Un plan 
simple de gestion y est établi lorsque la propriété boisée dépasse 25 
hectares.  
 
 
Les peuplements présents sont diversifiés et montrent :  
 

 des futaies de pins, pures ou mêlées de taillis; ces futaies sont 
souvent très sensibles aux incendies 

 des futaies de chênes, souvent issues de la conversion de taillis 
ou d’anciens taillis sous futaie; leur qualité est variable mais plutôt 
faible dans l’ensemble ;  

 des mélanges de futaie feuillue et de taillis, issus la plupart du 
temps d’anciens taillis sous futaie; ils sont dominés par les 
chênes, le châtaignier et le hêtre ;  

 des taillis, principalement composés de châtaignier, saule et 
bouleau. Les futaies de pin maritime éprouvent des difficultés 

croissantes à se régénérer spontanément après coupe rase. A 
leur place, se développent souvent des peuplements hétérogènes 
d’essences feuillues colonisatrices, telles le bouleau ou le chêne 
pédonculé, sans réelles capacités à fournir du bois d’œuvre sur 
ces milieux. Par ailleurs, depuis une vingtaine d’années, on 
assiste à l’abandon des terres agricoles les moins productives. 
Lorsqu’elles ne sont pas boisées artificiellement, elles sont 
colonisées par des essences forestières feuillues qui forment des 
boisements naturels généralement lâches et hétérogènes 
souffrant d’un manque de gestion (ce qui peut entraîner à terme 
des problèmes de qualité des paysages, de risques d’incendie 
…). 

 
 
Les massifs boisés du territoire jouent un rôle conséquent dans 
l’économie rurale du territoire et présentent des intérêts indéniables 
sur les plans floristiques et faunistiques. Sur le plan floristique, une 
grande diversité est observée. Celle-ci est liée aux différentes conditions 
édaphiques et aux variations d'exposition. Sur le plan faunistique, quand ils 
sont d'une superficie suffisamment importante et quand ils ne sont pas 
enclavés, ils accueillent une faune typiquement forestière qui y trouve tout 
l'espace vital nécessaire à son développement. La lisière, zone de transition 
avec l'espace agricole, est également très intéressante car elle accueille 
une faune plus diversifiée, issue des différents espaces alentours.  
 
 
La diversité y est souvent dépendante des possibilités d'échange avec les 
autres espaces naturels des environs. Le maillage des espaces naturels, 
boisés ou non, est donc une condition favorable au développement de la 
biodiversité. Cela rejoint les notions de "corridors biologiques" et de "trame 
verte" des actuelles politiques de développement durable de l'Etat. 
 
 
Outre ce rôle écologique, la forêt rend aussi de nombreux services 
collectifs en matière d’environnement : protection des eaux et des sols, 
lutte contre l’effet de serre (fixation durable du carbone dans les 
écosystèmes forestiers), production d’oxygène, conservation des 
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Le descriptif des sites Natura 2000 est indiqué dans le tableau suivant. 
Celui-ci précise également si le site est doté ou non, actuellement d'un 
document d'objectif (DOCOB) :  
 

 

Les sites NATURA 2000 recouvrent des espaces naturels d'intérêt 
européen et dont les enjeux naturalistes doivent conduire à une 
préservation accrue des sites et supposent d’être pris en compte dans 
tout projet d'aménagement. Ces zones disposent ou disposeront à 
terme d'un document d'objectifs (DOCOB) qui organise leur gestion à 
long terme. Les sites Natura 2000 du territoire s’étendent sur des sites 
emblématiques du SCOT que sont notamment les marais de Redon, 
l’estuaire de la Vilaine et la rivière de Pénerf. Ils sont également 
concernés par d’autres inventaires qui mettent en relief leur intérêt 
écologique (ZNIEFF, ZICO).  
Les DOCOB réalisés sont analysés en détail en annexe du présent 
document (Annexes 1 et 2).  

Sites NATURA 2000 
(ZSC/pSIC et ZPS) 

Intérêts communautaires DOCOB Superficie Communes concernées sur 
le territoire 

ZSC : FR5300030 Rivière de 
Penerf, marais de Suscinio 

Complexe d'habitats diversifiés comprenant 2 habitats prioritaires : lagunes côtières et 
dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises). Site d'importance internationale 
pour les oiseaux d'eau ; présence de la Loutre d'Europe. 

Validé le 05 mai 2011 
et approuvé le 05 
février 2013  

4924 Ha dont 
59% de surface 
marine 

AMBON, DAMGAN 

ZSC/pSIC : FR5300034 
Estuaire de la Vilaine  

Vaste ensemble de vasières et de prés salés atlantiques jouant un rôle majeur pour 
l'accueil de l'avifaune migratrice notamment pour l'Avocette élégante. Présence d'un habitat 
prioritaire : dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises). La Loutre y est 
signalée. 

Pas initié 4769 Ha dont 
74 % de 
surface marine 

AMBON, ARZAL, BILLIERS, 
DAMGAN, MUZILLAC 

ZSC : FR5300002 Marais de 
Vilaine 

Vaste plaine d'inondation (la Vilaine) formant un ensemble de prairies mésohygrophiles à 
hygrophiles, de marais, étangs et côteaux à landes sèches à mésophiles. Présence de trois 
habitat prioritaires : landes humides atlantiques tempérées à Erica tetralix, tourbières 
hautes actives (Roho), forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior et d'un 
invertébré d'intérêt communautaire prioritaire, le Barbot (Osmoderma eremita). 
A noter aussi la présence de la Loutre  et de l'Agrion de mercure. 

Validé le 05 juin 2008 9 489 Ha NIVILLAC, PEAULE, SAINT-
DOLAY 

ZSC/pSIC : FR5302001 
Chiroptères du Morbihan  

Ensemble de gîtes abritant des effectifs importants de chauves-souris dont le Grand murin 
et le Grand Rhinolophe. 

Pas initié 2 Ha MARZAN, NIVILLAC, LA 
ROCHE BERNARD 

ZPS : FR5310092 Etier de 
Penerf 

Rivières et estuaires soumis à marée abritant d'importantes populations d'oiseaux d'eau. 
Présence de l'Aigrette garzette, l'Avocette élégante, la Barge rousse, le Busard des 
roseaux, l'Echasse blanche, le Gorgebleu à miroir, le Pluvier doré, la Spatule blanche 
(espèces Inscrites à l'annexe 1 de la directive 79/409/CEE "Oiseaux"). 

Validé le 05 mai 2011 1384 Ha AMBON, DAMGAN 

ZPS : FR5310074 Baie de 
Vilaine 

Principal lieu d'hivernage français du Fuligule milouinan. Pas initié 1329 Ha AMBON, BILLIERS, 
DAMGAN, MUZILLAC 

Estuaire de la Vilaine (site FR5300034) 



 

Page 82 sur 178    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  

E s p a c e s  p r o t é g é s  p a r  l a  l o i  l i t t o r a l  
La loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral 
du 3 janvier 1986 (articles L. 146-1 . 9 et R.146-1 et 4 du CU) détermine les 
conditions d’utilisation des espaces terrestres et maritimes des communes 
littorales. Elle affiche une volonté protectrice des espaces littoraux en 
organisant un développement urbain maîtrisé, en préconisant un 
aménagement en profondeur, conséquence d’une protection graduée des 
espaces depuis le rivage. Le respect de ces dispositions législatives 
s’apprécie donc sous les deux angles de la préservation environnementale 
et de la maîtrise de l’urbanisation, selon les principes rappelés ci-après : 

 des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables 
ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et 
des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques 
(EMR) (L.1466). Les SCOT littoraux à leur échelle d'intervention 
définissent ainsi globalement les EMR. 

 des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure 
d’urbanisation (L.146-2). Les SCOT littoraux prévoient ainsi des 
coupures d'urbanisation et éventuellement les délimitent. 

 d’une bande littorale en dehors des espaces urbanisés (L.146-4-
III). Cette disposition de la loi littoral concerne plus les documents 
locaux d'urbanisme, PLU, POS et cartes communales et est moins 
à l'échelle d'intervention d'un SCOT. 

 Une urbanisation maîtrisée : 

o une capacité d’accueil tenant compte de la protection des 
espaces naturels (L.146-2). Les SCOT littoraux doivent 
déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à 
urbaniser du secteur littoral. Les principes de localisation 
des secteurs d'urbanisation sont définis en fonction des 
capacités d'accueil et des équilibres à préserver. 

o une extension de l’urbanisation à réaliser en continuité de 
celle préexistante (village ou agglomération au sens de la loi 
littoral) ou en hameaux nouveaux intégrés (L.146-4-I). Les 

DOO des SCOT littoraux doivent intégrer ce principe 
général. 

o une extension limitée de l’urbanisation dans les espaces 
proches du rivage (EPR) (L.146-4-II). Les SCOT littoraux et 
en particulier leur DOO doivent définir à leur échelle 
d'intervention les EPR en fonction des caractéristiques des 
espaces. Les zones à urbaniser dans les EPR sont prévues 
par les SCOT littoraux et les extensions limitées de 
l'urbanisation y sont justifiées : l'urbanisation sera ensuite 
conforme aux dispositions des SCOT. 

o l’éloignement des routes de transit ou l’interdiction en 
bordure de rivage de nouvelles routes de desserte (L.146-
7). Les DOO des SCOT littoraux doivent intégrer cette 
disposition. 

Ces différents principes sont repris dans le schéma ci-après, 
d’application de la loi littoral. Cinq communes du SCOT sont 
considérées comme des communes littorales : Ambon, Arzal (commune 
d’estuaire), Billiers, Damgan, Muzillac 

Le SCOT, dans son projet d’urbanisme, devra prendre en 
considération les dispositions de la loi littoral. 
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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 Il s’agit 
donc d’un objectif 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 il 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. 

  



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 43 sur 58 

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, De la même manière, lles 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) ; A 
l’échelle du SCOT les densités résidentielles nettes (hors 
équipements) retenues sont ainsi de  

- en fonction de la typologie de logements : les logements collectifs 
24 logements par hectare pour les logements collectifs 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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 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 18 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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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 ; 

- 90 71 hectares pour les activités économiques. 

Le total de cette programmation foncière correspond à une consommation 
d’espace de 359 340 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 18 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 359 340 hectares 
soit 18 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. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

MODIFICATIONS	  APPORTEES	  A	  LA	  PIECE	  
1.4	  ARTICULATION	  DU	  SCOT	  
 
 
 
 
  



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  

 

 

Ar t i cu la t i on  du  SCOT –  Réa l i sa t i on  :  PROSCOT        Page 31 sur 35 

L a  c h a r t e  d u  f u t u r  P a r c  N a t u r e l  R é g i o n a l  
d u  G o l f e  d u  M o r b i h a n   
 
Deux communes du SCOT, Ambon et Damgan, sont situées au sein du futur 
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Une charte, concrétisant le 
projet de protection et de développement du territoire concerné, a déjà été 
élaborée. Elle est accompagnée d’un « Plan de Parc » qui spatialise les 
secteurs d’intervention prioritaires (voir Etat initial de l’Environnement du 
présent SCOT). Les orientations affichées dans le projet de charte version 5 
(version du 19 avril 2013) se déclinent en 3 axes : 
  

 AXE 1 : FAIRE DES PATRIMOINES UN ATOUT POUR LE 
TERRITOIRE : 

 
 AXE 2 : ASSURER POUR LE TERRITOIRE, UN 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE : 
 

 AXE 3 : METTRE L’HOMME AU COEUR DU PROJET DE 
TERRITOIRE : 

 
Le plan du parc fait quant à lui apparaître diverses informations et localise 
plusieurs éléments à prendre en compte dont les bourgs avec leurs limites 
d'extension, les zones d’activités, les secteurs agricoles, les boisements, les 
zones humides, les zones naturelles inventoriée, les zones de patrimoine 
naturel remarquable, les corridors et les maillages (trame verte et trame 
bleue) et les ensembles paysagers emblématiques.  
 

 Articulation avec le SCOT : Le SCOT s’inscrit dans une 
démarche cohérente avec celle proposée par le PNR, de 
recherche de valorisation économique, sociale et 
écologique de cet espace remarquable du littoral breton. 
Le SCOT Arc Sud Bretagne s’inscrit dans une anticipation 
du rapport de compatibilité que le SCOT devra observer 
avec ce dernier. La compatibilité s’exprime d’une part de 
façon globale par la connivence des projets de territoire 

portés par les deux documents, mais également à travers 
la traduction directe d’objectifs opérationnels que portés 
par la future charte de Parc. 

 
o La compatibilité avec les capacités d’extension 

urbaine 
Le projet de charte prévoit une capacité d’urbanisation 
pour les deux communes du SCOT (Ambon et 
Damgan) de 19 ha à l’horizon 2023. L’annexe à la 
Charte portant sur le potentiel foncier identifie 13,2 ha 
de potentiel dans les zones AU sur Damgan et 25,79 ha 
sur Ambon. Ce qui permet d’évaluer les capacités 
d’extension de l’enveloppe urbaine réellement 
existante sur ces communes à 58 ha (13,2 + 25,75 + 19) 
soit 5,8 ha/an. 
En compatibilité avec ces objectifs, le SCOT prévoit 
une capacité d’extension des enveloppes bâties 
existante à 77 ha pour les quatre communes du 
secteur dit « Littoral », soit 3,85 ha/an. 

o La compatibilité avec le plan de parc 
La compatibilité du SCOT avec le projet de plan de 
Parc s’appuie principalement sur : 

• La prise en compte des trames vertes et bleues 
directement retranscrites dans la carte du DOO 
du SCOT ; 

• La préservation des milieux naturels – milieux 
ordinaires et milieux liés aux écosystèmes – 
qui est relayée par le SCOT dans le cadre de la 
préservation de la biodiversité (cœurs de 
biodiversité, trames bocagères,…) ; 

• La maîtrise de l’évolution spatiale des villages, 
bourgs et villes qui se traduit dans le SCOT par 
le maintien des possibilités d’évolution urbaine 
identifiées dans le Plan de Parc, notamment à 
travers les modalités d’application de la loi 
littoral que propose le SCOT ; ainsi que par 
l’encouragement à l’élévation des densités 
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urbaines en respectant des minimums que 
fixent le DOO ; 

• La structuration des zones d’activités, dont les 
objectifs d’évolution et de densification sont 
communs avec ceux du SCOT et rappelés 
particulièrement dans le cadre de la ZACOM 
« Espace Littoral ». 
 
 

Projet de Plan de Parc 
 

 

 
 
 

 a pris en compte les orientations de cette charte et les 
éléments cartographiques du plan associé. Le projet 
qu’il propose est compatible avec ces éléments. 



 
 
 
 
 
 
 

MODIFICATIONS	  APPORTEES	  A	  LA	  PIECE	  
1.5	  EVALUATION	  ENVIRONNEMENTALE	  
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>>  Biodiversité et fonctionnalité environnementale 
Sous-thématique : ressource en espace 

     

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

Enjeux de l’EIE 

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

Objectifs du SCOT 

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

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

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

- objectif de développement économique : parcs s’appuyant sur les pôles structurants 
(Muzillac et La Roche Bernard – Nivillac) et de proximité (Damgan, Péaule) et sur 
des parcs majeurs existants (Arzal, Marzan). Ces parcs sont amenés à connaître un 
renforcement de leurs capacités d’accueil et à absorber la majeure partie de 
l’enveloppe foncière définie. Près de 70 51 hectares nouveaux seront affectés sur 
ces sites. 20 autres hectares seront affectés au développement de nouveaux parcs 
de desserrement. 

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

Les développements résidentiels et économiques en site propre, mobiliseront, en 20 
ans (2014 - 2034), près de 400 340 hectares (269 ha pour le développement 
résidentiel, 7901 ha pour les parcs d’activités économiques). Cela représente 1 % de 
la superficie globale du territoire ce qui est globalement peu.  

Cette consommation d’espace est réduite par 5 en comparaison à la période 
précédente. En effet, la consommation foncière sur la période 2004-2014 a été 
estimée à 854 hectares soit 85,4 hectares par an alors que la consommation d’espace 
future sur la période 2014-2034 est prévue à 400 340 hectares soit 20 17 hectares par 
an. 

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

     

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

Les mesures vis-à-vis des cours d’eau, plans d’eau et leurs 
abords  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Les mesures vis-à-vis des zones humides 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- les prélèvements d’eau dans une zone humide, à l’exception de l’abreuvement des animaux, sont 
fortement déconseillés s’ils compromettent son bon fonctionnement hydraulique et biologique. 
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>>  Capacité de développement et préservation des 
ressources Sous-thématique : qualité des eaux, eau potable et 

assainissement 

     

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

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

Enjeux de l’EIE 

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

 

Objectifs du SCOT 

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

 

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

- Economiser l’eau, 

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

 

 Qualité des eaux  

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

 

Eau potable  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

L’aménagement de cette ZACOM est envisagé dans la perspective de 
valorisation d’une situation favorable à proximité de l’ex RN 165 et en 
continuité d’espaces urbanisés existants. Poursuivant vers le Nord le parc 
d’activité de 12 4 hectares, l’aménagement de ce nouvel espace 
commercial s’insèrera donc dans un tissu mixte existant. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Enjeux globaux sur ces sites : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

site 
> favoriser le caractère halophile des marais endigués via une 

gestion hydraulique adaptée, en partenariat avec les gestionnaires 
et usagers 

> lutter contre la prolifération du Baccharis halimifolia 
 
 

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

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

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

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

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

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

organisation de la fréquentation, génie écologique,… 
 
 

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

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

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

acteurs locaux 
> actualiser et renforcer les connaissances 

 
 

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

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

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

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

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

et autres espèces végétales invasives. 
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La mise  en  œuvre  opérat ionnel le  
du  SCOT 
 

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

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

 La compatibilité des documents de rang inférieur 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
L e s  p r o g r a m m e s  e t  p o l i t i q u e s  s e c t o r i e l s  
En corollaire de l’intervention directe du SCOT sur les champs de 
l’urbanisme et de l’aménagement (vus ci-avant), la mise en œuvre de la 
stratégie de développement du territoire nécessite un déploiement de 
politiques d’animation et d’actions opérationnelles de développement à 
même de concrétiser la dynamique locale d’atteinte des objectifs. 

 



 

Page 76 sur 89    S C H É M A  D E  C O H E R E N C E  T E R R I T O R I A L E  

Une partie de ces actions relèvent et relèveront intrinsèquement des 
compétences de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne 
gestionnaire du SCOT, d’autres pourront être le fait d’autres collectivités ou 
acteurs locaux mais en s’inscrivant dans le cadre de démarches 
partenariales élargies et poursuivant les objectifs du SCOT. 

 

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

- Programme Local de l’Habitat (PLH)  

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

- Plan Mobilités 

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

- Pprogramme d’Aaction de prévention contre les inondations (PAPI) 
ou équivalent 

L’élaboration d’un PAPI s’inscrira dans un cadre extra 
communautaire en partenariat avec les collectivités voisines 
concernées par le même bassin versant et les acteurs compétents. 

Ce programme permettra de définir les interventions à réaliser afin 
d’assurer un fonctionnement optimisé et équilibré du réseau 
hydrographique et les mesures de préventions contre les risques 
liés aux inondations.  

- Plan climat-énergie territorial (PCET) 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ses effets.  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

  
 Des indicateurs de performance permettant le suivi indirect des 

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

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

     

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

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Ressource en espace 
 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

 Ind F1 : Evolution de la surface agricole utilisée 

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

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

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

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

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

 Recensement agricole 

 

Analyse des PLU  

 

Si elle existe : photo aérienne 
à jour 

 

Vérification éventuellement 
sur le terrain 

 

Base INSEE pour le nombre 
de logements créés  

 

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

 

 

Période de suivi conseillée : 
tous les 5 ans 
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>> Biodiversité et fonctionnalité environnementale 
 

     

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

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Fonctionnalité écologique 
 
 
 

 

 

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

- La protection patrimoniale des 
espaces naturels remarquables ; 

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

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

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

 

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

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

- Ind B3 : Évolution des surfaces boisées du 
territoire ; 

- Ind B4  : Évolution du bocage 

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

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

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

 

 - Périmètres disponibles 
auprès de la DREAL   

- Statistiques agricoles et 
sylvicoles 

- Analyse des PLU  

- Visite de terrain, 
éventuellement  

 

 

 

 

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

 

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

 

Pour la trame verte : 

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

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

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

Pour la trame bleue: 

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

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

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

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

 

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

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

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

     

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

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Qualité de l’eau, eau 
potable et assainissement 
 
 
 
 

 

 

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

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

- Economiser l’eau, 

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

 

 
- Ind 10 R1 : Nombre de communes dotées d’un 

schéma d’eaux pluviales 
- Ind R211 : Suivi de la protection des captages d’eau 

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

- Ind R312 : EvolutionÉvolution des consommations 
d’eau potable et bilan ressources/besoins ;  

- Ind R413 : Capacité résiduelle des STEP du 
territoire au regard des populations raccordées et 
des développements envisagés 

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

- Ind R614 : Suivi du contrôle des assainissements 
autonomes. 

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

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

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

- Ind R10 : Fermetures des zones de pêche à pied 
 - Ind R11 : Nombre de sites de baignade 

présentant un problème de qualité 
 
Les résultats obtenus pour l’indicateur 13 doit 
permettre d’anticiper les besoins de création ou 
d’extension de nouveaux ouvrages relatifs à la gestion 
des eaux résiduaires urbaines (stations d’épuration ou 
réseaux …). 

 
- Données communales et 

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

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

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

- Données sur 
l'assainissement autonome 
: SPANC. 

 
 

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

     

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

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Energie 

 
 
 
 

 

 

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

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

- économiser l'énergie par la non 
consommation ; 

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

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

 

 - Ind 15 R12: EvolutionÉvolution du bilan carbone du 
territoire ; 

- Ind 16 R13: Nombre de PLU ayant développé le 
bioclimatisme ; 

- Ind 17 R14: Nombre d’OPAH, PIG et PLH relatifs à 
la précarité énergétique ; 

- Ind 18 R15 : Suivi des plans de déplacements (en 
lien avec indicateur T3) : évolution de la part modale 
des transports collectifs et de la voiture individuelle 
dans les déplacements, nombre de sites de 
covoiturage créés,  nombre de lignes de bus créées, 
évolution du réseau de liaisons douces de grande 
destination, évolution du réseau de voies vertes ;  

- Ind 19 R16 : Nombre de parcs éoliens mis en place 
ou autorisés sur le territoire et puissance produite ; 

- Ind 20 R17: Nombre de lotissements ayant 
développé la géothermie ou le photovoltaïque ; 

- Ind 21 R18: Nombre d’entreprises créées dans la 
filière bois, la méthanisation et le développement 
des énergies renouvelables. 

 

 - Données issues du Plan 
Climat Territorial ; 

- Données issues des PLU ; 

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

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

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

- Région, Département. 

 

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

     

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

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Pollutions (air, bruit, 
déchets, …) 
 

 
 
 
 

 

 

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

 

 - Ind 22 R19 : Quantité de déchets produits sur le 
territoire par habitant et par an ; 

- Ind 23 R20 : Part du tri sélectif et du recyclage ; 

- Ind 24 R21: EvolutionÉvolution des trafics routiers 
sur  les principales routes départementales et 
nationales du territoire ; 

- Ind 25 R22: Suivi des inventaires des sites et sols 
potentiellement pollués et de leur prise en compte 
dans les PLU. 

 

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

- Préfecture pour les axes 
bruyants ; 

- Données issues du service 
des routes du Conseil 
Général ; 

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

 

 

 

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

     

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

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Risques naturels et 
technologiques 

 
 
 
 

 

 

 Les objectifs majeurs du SCOT sont : 

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

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

 

 - Ind 26 RI1 : Inventaire des catastrophes naturelles 
répertoriées sur le territoire pendant la période de 
suivi ; 

- Ind 27 RI2 : EvolutionÉvolution des PPR (création, 
approbation, modification de périmètre…) ; 

- Ind 28 RI3 : Suivi de l'avancement des 
cartographies préventives (atlas de zones 
inondable, aléa mouvement de terrain …).  

- Ind 29 RI4: Suivi du trait de côte ; 

- Ind 30 RI5 : Suivi des sites industriels dangereux du 
territoire tels que Seveso, silos … (nombre et 
localisation). Identification le cas échéant de conflits 
d’usages avec de l’habitat.  

- Ind RI6 : Evolution du niveau de la mer 

 

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

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

- Données issues des 
études spécifiques sur les 
risques, 

- Données issues des 
communes et de leur PLU. 

 

 

 
 

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

     

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

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Activités, emplois et 
commerces 

 
 

 

 Les objectifs majeurs du SCOT sont : 

 

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

 

- l’adaptation et le développement des 
structures agricoles  

 

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

 

- le renforcement et la montée en 
gamme des activités touristiques 

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

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

- Ind E3 : Suivi des disponibilités foncières 
économiques 

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

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

 

 - Observatoire du 
commerce, CCI 

- Observatoire foncier des 
parcs économiques 

- INSEE 

 

 

 
 

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

     

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

et 

période de suivi conseillée 
      

Indicateurs  Objectifs du SCOT  Modalités d’évaluation  

Déplacements et mobilités 

 
 
 
 

 

 

 
- Faciliter les déplacements domicile 
travail notamment vers Vannes 

- Améliorer l’accès aux pôles 
structurants du territoire 

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

- Promouvoir un développement des 
mobilités fonctionnelles douces 

 

 

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

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

- Ind T3: Evolution de la fréquentation des transports 
collectifs  

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

- Ind T5: Répartition modale des déplacements 
domicile-travail 

 - traitement SIG (données 
cadastrales) 

- Conseil Général 

- INSEE 

 

 

 

 
 

Période de suivi conseillée : 
tous les 5 ans. 
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Analyse  e t  just i f ica t ion  de  la  
consommat ion d ’espace  

Le D.O.O. prévoit, dans la lignée des axes du PADD., les consommations 
d’espace suivantes : 

• 90 71 hectares sur 20 ans pour les parcs d’activité, soit une 
moyenne de 34,5 hectares par an ; 

• 269 hectares pour le résidentiel sur 20 ans soit 13,4 ha/an 

Le total de cette consommation d’espace pour l’urbanisation est donc de 
l’ordre de 18 17 hectares par an. 

 

Ces objectifs de consommation foncière traduisent un objectif de 
diminution du rythme d’artificialisation de l’espace notamment par rapport 
aux dernières années. 

En effet, la comparaison d’espace agricole passée (2002/2012) a été 
estimée à 85,4 ha/an, alors que la consommation d’espace future est 
prévue à 18 17 ha/an, soit une diminution d’un facteur 5. 

Art icu la t ion  du SCOT avec  les  
autres  p lans  e t  programmes 

Le SCOT s’articule avec les lois et les plans et programmes de l’Etat, de la 
Région, du Département…. et certaines politiques ciblées notamment sur 
la gestion des ressources naturelles et des pollutions. Cette articulation 
permet d’assurer une gestion cohérente du projet par rapport à des 
échelles territoriales plus grandes (région, Département… France) ou à 
des planifications sectorielles particulières (ressource en eau, déchets…). 
Ainsi comme le prévoit le Code de l’urbanisme et compte tenu du contexte 
local : 

 

 Le SCOT est compatible avec : 

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

- Le SAGE de la Vilaine qui concerne la majeure partie du 
territoire, 

- Le SAGE Estuaire de la Loire qui ne concerne qu’une 
petite partie au Sud-Est du territoire, 

- Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer. 

 

Le SCOT prend en compte : 

- Le Plan départemental d'élimination des déchets 
ménagers et assimilés du Morbihan ainsi que tous les 
plans de gestion des déchets approuvés par la Région ou 
le Département, 

- Le Schéma gérontologique du Conseil Général, 

- Le Schéma directeur territorial d’aménagement 
numérique du Morbihan (SDTAN), 

- Le Schéma départemental des carrières du Morbihan, 

- Les Programmes d’action pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates, 
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Renforcement 
de la cohésion 
interne  

Diffusion de 
l’attractivité 
résidentielle, 
touristique et 
économique 
dans l’arrière-
Pays 

La structure 
territoriale du 
développement :  

Axe structurant 
nord/sud : coopération 
avec l’extérieur, diffusion 
des dynamiques littorales  

Polarités principales 
majeures : 
renforcement/diffusion 
Polarités secondaires : 
maillons de proximité et 
soutien à l’ouverture 

Axe structurant PNR -
Littoral-Vilaine : 
valorisation et préservation 

L’armature du territoire : 

Liaisons entre les axes 
structurants et les polarités 
principales et secondaires 
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2 
L’ORGANISATION DES 

POLARITÉS  

 
Le cadre des politiques publiques visera une polarisation renforcée et 
organisée, autour d’une architecture à deux niveaux : 
 
 affirmer le rayonnement des pôles principaux majeurs de La 

Roche-Bernard-Nivillac et de Muzillac et des pôles 
intermédiaires de proximité de Péaule et Damgan sur le reste du 
territoire, en termes d’offre de services intermédiaires et 
supérieurs, de développement de l’emploi qualifié et de 
positionnement en tant que pôles de rabattement ; 

 
 maintenir la vitalité commerciale et de services dans les autres 

bourgs, par la diffusion des flux résidentiels et touristiques, ainsi 
que par le développement des dynamiques artisanales. 

 
Outre des ressources d’organisation interne, ces polarités doivent 
constituer des points d’ouverture, qui capitalisent et rendent plus 
visibles divers atouts d’attractivité du territoire, et servent à fonder des 
partenariats avec l’extérieur, notamment autour de La Roche-
Bernard/Nivillac, Muzillac, Damgan, Péaule., … 
 
Au plan interne, une bonne irrigation en emplois et services des 
différents secteurs géographiques du territoire constitue une condition 
nécessaire à une diffusion équilibrée du développement. La stratégie 
du SCOT identifie comme centrale, à cet égard, l’existence d’une 
bonne architecture des polarités du territoire entre polarités principales 
et secondaires et d’une bonne organisation de l’accès de la population 
aux services et aux emplois attachés à ces différents pôles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces préoccupations d’ordre externe et interne mettent en lumière 
divers repères associés à la stratégie, au regard de l’organisation des 
polarités : 
 
 l’organisation des déplacements, au travers de solutions de 

rabattement vers les pôles du territoire et de diffusion des flux 
touristiques ; 

 
 la couverture des besoins de santé, avec la question de 

l’organisation des soins autour du pôle hospitalier de proximité 
de La Roche-Bernard/Nivillac, notamment dans le contexte 
d’une recherche de maintien à domicile des personnes âgées ; 

 
 la question de la culture, auquel son caractère fédérateur 

confère un rôle-clé dans l’attractivité du territoire et dont 
l’organisation rationnelle autour de pôles territoriaux doit aller de 
pair avec un fonctionnement très affirmé en réseau, largement 
ouvert sur l’ensemble du territoire et s’appuyant sur le potentiel 
de mutualisations; 

 
 au sein des deux polarités majeures du territoire, la question de 

la rationalisation des équipements structurants au sein du pôle 
de La Roche-Bernard/Nivillac, mais aussi celle des moyens 
retenus pour affirmer son rayonnement, en s’appuyant 
notamment sur le tourisme ; 

 
 le positionnement des ports du territoire, notamment ceux de la 

Vilaine, qui constituent également des polarités servant d’appui 
à des dynamiques touristiques, mais également productives et 
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C.LE DOCUMENT 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 
(DACOM)  

O B J E C T I F S  
Le DOO du SCOT comporte, en application de l’article L. 122-1-9 du code 
de l’urbanisme, un Document d’Aménagement Commercial (DACOM). 

Dans le cadre des orientations générales du DOO, le DACOM comporte 
deux zones d’aménagement commercial (ZACOM) correspondant à des 
opérations prioritaires du territoire à Muzillac/Ambon et à Nivillac. 

En effet, cette opération recèle, compte tenu de sa taille et de sa situation, 
un impact significatif sur l’organisation du territoire du SCOT. 

La détermination des ZACOM a été effectuée avec le souci de délimiter 
clairement son leurs périmètres et donc de permettre une identification nette 
des terrains concernés. 

Les objectifs poursuivis par le SCOT dans la définition des ZACOM sont 
de : 

   conforter les capacités d’affirmation de la vocation commerciale 
des pôles majeurs du territoire ; 

   définir les conditions d’intégration urbaine, paysagère et 
environnementale du commerce en lien avec les espaces urbains 
dans lesquels elles s’insèrent ; 

   dans le cas spécifique de la ZACOM « Cabaray », d’accompagner 
le renforcement de l’espace économique des Métairies mais 
également du rôle de l’agglomération ;  

   et dans le cas spécifique de la ZACOM « Espace Littoral », de 
favoriser la requalification des espaces commerciaux existants 
afin de renforcer l’attractivité du pôle de Muzillac et limiter les 
phénomènes d’évasion commerciale. 
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Z o n e  d ’ A m é n a g e m e n t  C o m m e r c i a l  
( Z A C O M )  d e  L a  R o c h e - B e r n a r d / N i v i l l a c  –  
C a b a r a y   

Situation générale de la ZACOM Cabaray 

 

Conditions de qualité urbaine et paysagère 
L’aménagement d’un nouveau parc commercial sur le pôle La Roche-
Bernard / Nivillac est envisagé dans la perspective de valorisation d’une 
situation favorable à proximité de la RN 165 et en continuité d’espaces 
urbanisés existants. Poursuivant vers le Nord le parc d’activité de 12 
hectaresdes Métairies, l’aménagement de ce nouvel espace 
commercialcette extension s’insère danss’appuie sur un tissu mixte existant 
en requalification. 

L’aménagement de cet espace vise donc un objectif de qualité urbaine et 
paysagère du site assurant son intégration et jouant le rôle de couture 
urbaine entre les différents tissus bâtis qui le jouxtent. 

Aussi les conditions d’aménagement de la ZACOM cherchent à assurer son 
intégration urbaine et paysagère par : 

- L’optimisation foncière de l’ensemble de la ZACOM 

- L’aménagement de la ZACOM prévoit la minimisation des 
espaces non bâtis et la densification des constructions 
grâce des implantations proches des limites de parcelles ou 
des possibilités d’extension en hauteur. 

- L’optimisation des espaces dédiés au stationnement des 
véhicules est assurée par leur mutualisation à l’échelle du 
parc. 

- La qualité architecturale des constructions : 

- L’innovation architecturale conforte une image moderne à 
travers des façades et des aspects contemporains : 
l’utilisation du bois ou la végétalisation des façades peuvent 
être envisagées, l’harmonisation des coloris des bâtiments 
est recherchée ; 

- Les volumes et gabarits des bâtiments favorisent une 
élévation des densités bâties tout en assurant une 
harmonisation de l’épannelage. 

- L’alignement des bâtiments est recherché pour créer une 
cohérence des perceptions visuelles. 
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LES SITES COTIERS 

La mise en valeur des espaces côtiers passe par une gestion qualitative de 
l’urbanisation du littoral. 

Il s’agit, au niveau des façades littorales, de promouvoir une qualité de 
l’urbanisation dans les secteurs visibles depuis les espaces maritimes : 

- en assurant une harmonisation des silhouettes bâties par une 
régularité des lignes d’épannelage, 

- en participant au renforcement des aménités des espaces littoraux 
par la réalisation d’aménagements qualitatifs des espaces publics 
en intégrant, notamment, les différents usages liés aux mobilités. 

 

En application des principes de la Loi littoral (art. L.146-1 ; 2 et 6  du code 
de l’urbanisme), le SCOT : 

- définit des coupures d’urbanisation entre les espaces urbanisés le 
long du littoral. Ces espaces, pour jouer leur rôle, doivent avoir une 
certaine profondeur ; 

- protège les espaces remarquables ;, sauf si les espaces ponctuels, 
dont on peut apporter la preuve, n’ont pas ou plus les 
caractéristiques ayant prévalu à leur inventaire et, de fait, ne sont 
pas remarquables ; 

- précise la capacité d’accueil des communes du littoral et les 
modalités d’extension des espaces urbains. 

-  

   La protection de la bande littorale de 100 mètres 

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont 
interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute 
du rivage. 

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations 
nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant 

la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de 
raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution 
d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. 
Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique. Les techniques 
utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et 
toujours celles de moindre impact environnemental. 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent porter la largeur de la bande littorale 
à plus de 100 mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou 
à l'érosion des côtes le justifient. 

 

   Les coupures d’urbanisation 

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

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

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

- les équipements légers de sport et de loisirs ; 

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

- les extensions mesurées des bâtiments agricoles existants, les 
mises aux normes, et, hors Espaces Proches du Rivage (EPR), 
nouvelles constructions agricoles incompatibles avec le voisinage 
des zones habitées (élevage). 

- les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou 
forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones 
habitées, autorisées avec l'accord du préfet après avis de la 
commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites.  
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LES SITES COTIERS 

La mise en valeur des espaces côtiers passe par une gestion qualitative de 
l’urbanisation du littoral. 

Il s’agit, au niveau des façades littorales, de promouvoir une qualité de 
l’urbanisation dans les secteurs visibles depuis les espaces maritimes : 

- en assurant une harmonisation des silhouettes bâties par une 
régularité des lignes d’épannelage, 

- en participant au renforcement des aménités des espaces littoraux 
par la réalisation d’aménagements qualitatifs des espaces publics 
en intégrant, notamment, les différents usages liés aux mobilités. 

 

En application des principes de la Loi littoral (art. L.146-1 ; 2 et 6  du code 
de l’urbanisme), le SCOT : 

- définit des coupures d’urbanisation entre les espaces urbanisés le 
long du littoral. Ces espaces, pour jouer leur rôle, doivent avoir une 
certaine profondeur ; 

- protège les espaces remarquables ;, sauf si les espaces ponctuels, 
dont on peut apporter la preuve, n’ont pas ou plus les 
caractéristiques ayant prévalu à leur inventaire et, de fait, ne sont 
pas remarquables ; 

- précise la capacité d’accueil des communes du littoral et les 
modalités d’extension des espaces urbains. 

-  

   La protection de la bande littorale de 100 mètres 

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont 
interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute 
du rivage. 

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations 
nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant 

la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de 
raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution 
d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. 
Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique. Les techniques 
utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et 
toujours celles de moindre impact environnemental. 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent porter la largeur de la bande littorale 
à plus de 100 mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou 
à l'érosion des côtes le justifient. 

 

   Les coupures d’urbanisation 

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

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

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

- les équipements légers de sport et de loisirs ; 

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

- les extensions mesurées des bâtiments agricoles existants, les 
mises aux normes, et, hors Espaces Proches du Rivage (EPR), 
nouvelles constructions agricoles incompatibles avec le voisinage 
des zones habitées (élevage). 

- les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou 
forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones 
habitées, autorisées avec l'accord du préfet après avis de la 
commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites.  
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Z o n e  d ’ A m é n a g e m e n t  C o m m e r c i a l  
( Z A C O M )  d e  L a  R o c h e - B e r n a r d / N i v i l l a c  –  
C a b a r a y   

Situation générale de la ZACOM Cabaray 

 

Conditions de qualité urbaine et paysagère 
L’aménagement d’un nouveau parc commercial sur le pôle La Roche-
Bernard / Nivillac est envisagé dans la perspective de valorisation d’une 
situation favorable à proximité de la RN 165 et en continuité d’espaces 
urbanisés existants. Poursuivant vers le Nord le parc d’activité de 12 
hectaresdes Métairies, l’aménagement de ce nouvel espace 
commercialcette extension s’insère danss’appuie sur un tissu mixte existant 
en requalification. 

L’aménagement de cet espace vise donc un objectif de qualité urbaine et 
paysagère du site assurant son intégration et jouant le rôle de couture 
urbaine entre les différents tissus bâtis qui le jouxtent. 

Aussi les conditions d’aménagement de la ZACOM cherchent à assurer son 
intégration urbaine et paysagère par : 

- L’optimisation foncière de l’ensemble de la ZACOM 

- L’aménagement de la ZACOM prévoit la minimisation des 
espaces non bâtis et la densification des constructions 
grâce des implantations proches des limites de parcelles ou 
des possibilités d’extension en hauteur. 

- L’optimisation des espaces dédiés au stationnement des 
véhicules est assurée par leur mutualisation à l’échelle du 
parc. 

- La qualité architecturale des constructions : 

- L’innovation architecturale conforte une image moderne à 
travers des façades et des aspects contemporains : 
l’utilisation du bois ou la végétalisation des façades peuvent 
être envisagées, l’harmonisation des coloris des bâtiments 
est recherchée ; 

- Les volumes et gabarits des bâtiments favorisent une 
élévation des densités bâties tout en assurant une 
harmonisation de l’épannelage. 

- L’alignement des bâtiments est recherché pour créer une 
cohérence des perceptions visuelles. 
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équilibres de composition et d’architecture des bâtiments existants 
soient maintenus ; 

- la construction de nouveaux bâtiments en priorité majorité à 
proximité des bâtiments existants ou des enveloppes urbaines 
existantes (en respectant, le cas échéant, les règles de recul 
sanitaire) afin de ne pas créer d’effet d’égrenage du bâti et de 
mitage des paysages agricoles – les implantations de nouveaux 
bâtiments isolés constituent des exceptions. 

 

Pour assurer leur intégration dans les paysages cultivés ouverts, les 
bâtiments : 

- utilisent des matériaux innovants ou traditionnels qui présentent une 
bonne qualité d’insertion paysagère et assurent une discrétion des 
constructions ; 

- s’insèrent dans des sites facilitant l’intégration paysagère 
(notamment pour les extensions et les créations de nouveaux 
bâtiments) en prenant appui sur les éléments paysagers existants 
(végétation notamment). 

 

Les schémas ci-après illustrent les principes précédemment exposés. 
 
Les 2 nouvelles constructions sont hors de l’enveloppe = extension.  
Leur faible nombre = extension limitée. 

 compatible avec les objectifs du SCOT 

 
 
Le bâti nouveau est en faible nombre mais son éloignement contribue à former de 
l’urbanisation diffuse. 

 contradictoire avec les objectifs du SCOT 
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