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Conformément à l’article R*122-2 du Code de l’urbanisme, le rapport de 
présentation du SCoT décrit l'articulation du schéma avec les documents 
mentionnés aux articles L111-1-1, L122-1-12 et L122-1-13 et les plans ou 
programmes mentionnés à l'article L122-4 du Code de l'environnement 
avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. 

Pour le SCoT de la Presqu’île de Rhuys, cela concerne : 

 Les dispositions particulières au littoral prévues aux articles 
L121-1 et suivants ; 

 La Charte du Parc Naturel Régional  « Golfe du Morbihan » ; 

 Le SDAGE Loire-Bretagne ; 

 Le PGRI Loire-Bretagne ; 

 Le SAGE du Golfe du Morbihan et Ria d’Etel ; 

 Le SAGE Vilaine ; 

 Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer ; 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Bretagne. 

 Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités 
territoriales et des établissements et services publics. 
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LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL 

LA LOI « LITTORAL » - CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

Les cinq communes de la communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys 
sont soumises à l’application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à 
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. 

Le travail réalisé par les services de l’Etat sur le littoral de la Presqu’île de Rhuys a 
traduit la vision de l’Etat en terme : 

 d’espaces à préserver au titre des articles L. 146-6 et R. 146-1 du Code de 
l’Urbanisme 

 de coupures d’urbanisation au titre de l’article L. 146-2 du Code de 
l’Urbanisme 

 d’espaces proches du rivage au titre de l’article L. 146-4 II du Code de 
l’Urbanisme. 

Au sein des espaces remarquables du littoral, l’urbanisation est en principe 
interdite. Seule une catégorie limitée d’aménagements peut être autorisée, 
conformément aux dispositions de l’article R.146-2 du Code de l’urbanisme. Ces 
espaces ont été identifiés sur l’ensemble du département suite à un travail 
d’expertise de l’Etat. Ces espaces font aujourd’hui l’objet d’une protection 
homogène sur l’ensemble du département, à travers l’inscription dans les PLU de 
zonages dits «Nds». 

Au sein de la bande des 100 mètres, les constructions et installations sont 
interdites en dehors des espaces urbanisés, à l’exception de certains projets 
limitativement énumérés à l’article L121-16 du Code de l’urbanisme.  

Les coupures d’urbanisation sont aussi identifiées. Ces coupures, qui font souvent 
l’objet d’un classement au titre des espaces remarquables du littoral, sont 
préservées de toute urbanisation. 

Les Espaces Proches du Rivage ont été définis selon une analyse multicritères par 
les services de l’Etat. L’évolution de la jurisprudence a cependant parfois conduit 
les communes, comme Saint-Armel, à repréciser la délimitation des espaces 
proches.  

Les espaces proches du rivage ne comportent pas une interdiction totale de la 
construction mais imposent que les extensions de l’urbanisation soient limitées. 
Une attention particulière est donc portée aux projets réalisés dans ces espaces. 

En application de l’article L. 111-1-1 du Code de l’urbanisme, les dispositions de la 
loi « littoral » s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale. L’élaboration 
des SCoT est l’occasion d’analyser à une échelle convenable la question de la 
capacité d’accueil des communes littorales, en précisant les objectifs de 
développement et de protection des espaces naturels et agricoles.  

S’agissant des espaces proches du rivage, les opérations d’aménagement doivent 
être conformes avec le schéma de cohérence territoriale ou d’un Projet 
d’Aménagement régional ou compatible avec un schéma de mise en valeur de la 
mer. Un plan local d’urbanisme ne peut permettre la réalisation d’une extension 
de l’urbanisation que si celle-ci est limitée et justifiée par la configuration des lieux 
ou par la nécessité d’accueillir des activités exigeant la proximité immédiate de 
l’eau. En l’absence de SCoT ou de justification spéciale dans le PLU, les extensions 
d’urbanisation ne peuvent être réalisées qu’après délibération spécifique du 
conseil municipal, avis de la commission départementale compétente en matière 
de nature, de paysages et de sites et avec accord du Préfet.  

Les SCoT peuvent, en termes d’espaces proches du rivage, déterminer à une 
échelle supra communale l’équilibre entre la protection et les possibilités limitées 
d’urbanisation de ces espaces sensibles.  

L’élaboration du SCoT permet aux communes de lever une partie essentielle des 
difficultés juridiques qu’elles rencontrent pour apprécier le caractère limité ou non 
d’un projet d’extension de l’urbanisation.  

C’est en effet à l’échelle d’un SCoT que peut le mieux être apprécié l’équilibre entre 
les mesures assurant la protection des espaces agricoles et naturels et les projets 
d’aménagement.  
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COMPATIBILITE DU SCOT AVEC LA LOI « LITTORAL » 

 Principaux effets de la loi en matière d’urbanisme 

Les principales dispositions de la loi, reprises par le Code de l’Urbanisme dans les 
articles L121-1 et suivants, ont pour objet de déterminer les conditions d’utilisation 
des espaces terrestres et maritimes, de renforcer la protection des milieux 
nécessaires au maintien des équilibres biologiques et écologiques, de préserver les 
sites et paysages, d’assurer le maintien et le développement des activités 
économiques liées à la présence de l’eau. 

En matière d’urbanisme et d’aménagement, le Schéma de Cohérence Territoriale 
prend en compte les dispositions concernant : 

 L’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral  

L’aménagement du littoral est au cœur du projet de SCoT qui concerne cinq 
communes littorales. Ce dernier cherche à promouvoir un équilibre entre 
développement urbain maîtrisé en continuité de l’existant et une préservation des 
espaces côtiers remarquables tout en assurant l’accessibilité et la valorisation de 
ces derniers. 

 Détermination de la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à 
urbaniser 

«La définition de la capacité d’accueil du territoire doit tenir compte de la 
préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 146-6 ; de la protection 
des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, 
pastorales, forestières et maritimes ; des conditions de fréquentation par le public 
des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés». 

Le SCoT s’appuie sur un diagnostic sociodémographique et une analyse de l’Etat 
Initial de l’Environnement pour déterminer la capacité d’accueil du territoire. Cette 
capacité d’accueil est notamment caractérisée par un fort impact de la saisonnalité 
qui conduit parfois à une sur-fréquentation ponctuelle de certains sites.  

La capacité d’accueil établie, repose sur les éléments et données du diagnostic du 
SCoT (équipements, infrastructures, contraintes environnementales, etc.). Par 
ailleurs, sa définition s’est s’attachée à prendre en compte différents constats tels 
que le vieillissement  de la population, l’importance des résidences secondaires et 

les difficultés d’accès et de maintien au logement notamment pour les jeunes. 
Enfin, elle s’appuie sur une hypothèse de croissance moyenne de la population des 
ménages (cf. ci-dessous, point 1). 

La capacité d’accueil se traduit par les objectifs suivants en termes de production 
de logements. 

Production de logements 220 logements par an 

Consommation moyenne d’espace 

pour le logement en extension (162 

ha) y compris potentiel 

densification (81 ha) 

9 ha/ an en extension 

4,5 ha/ an en densification 

soit une densité brute moyenne de 16 logements par hectare 

 

Cette capacité d’accueil établie, s’accompagne par ailleurs d’un volet qualitatif 
permettant d’en limiter les effets.  

Une limitation de la consommation d’espace 

Dans une logique d’économie d’espace et de gestion environnementale, le SCoT 
vise à ralentir la consommation de foncier tout en poursuivant la préservation des 
espaces naturels et en confortant les espaces dédiés à l’agriculture. Il s’appuie sur 
une hypothèse de croissance moyenne de la population des ménages de 1,6% par 
an entre 2016 et 2034. Dans cette hypothèse, la population de la Presqu’île de 
Rhuys pourrait ainsi atteindre environ 18 000 habitants en 2034 contre 13 453 en 
2011. 

Dans cette perspective, les espaces réservés à l’urbanisation sont contraints pour 
tenir compte de la sensibilité des espaces naturels et la nécessité de préserver 
l’outil agricole. La consommation totale actuellement observée est de 25,6 
hectares par an. Les besoins annuels moyens en foncier pour le logement neuf 
s’élèvent à 13,5 ha/an. En prenant en compte le foncier d’activité, le besoin totale 
s’élève à 15 ha/an soit une réduction de la consommation d’espace de -42%. 

Un  travail sur la densification des espaces urbains existants a pu mettre en 
évidence des capacités de renouvellement urbain et d’accueil de nouveaux 
logements au cœur de ces espaces urbanisés pour répondre à la demande.  
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Les communes offrent en effet un potentiel d’espaces au sein des secteurs 
urbanisables à proximité des équipements existants : 

 
Espaces potentiels de projets repérés en milieu 
urbain  

Arzon 12,1 hectares  

Saint-Gildas-de-Rhuys 10,2 hectares 

Le Tour du Parc 3,5 hectares 

Saint-Armel 12,6 hectares 

Sarzeau 42,6 hectares 

Total 81 hectares minimum 

 

Ces espaces permettraient de répondre théoriquement à la quasi-totalité de la 
demande pour l’échéance du Programme Local de l’Habitat élaboré pour une 
période de 6 ans. Il est d’ailleurs à noter que certains projets existants vont très 
largement au-delà des densités minimales préconisées par le SCoT et permettront 
de ce fait d’aller beaucoup plus loin que les objectifs fixés en matière d’économie 
d’espace. 

Une meilleure répartition de l’accueil de la population dans le temps 

Une réorientation en faveur des résidences principales dans les objectifs de 
programmation du parc de logement permet de répartir sur toute l’année la 
pression qui s’exerce sur le milieu, plutôt que sur la seule saison estivale. 

La fréquentation même des sites n’est pas le seul fait de  la population locale. La 
presqu’île est un lieu touristique faisant l’objet de visites «à la journée» en 
direction des monuments et des plages. La gestion du flux touristique est aussi 
présente dans le projet. L’aménagement des sites d’accueil permet d’assurer la 
fréquentation des points d’attractivité touristique dans des conditions plus 
favorables à l’environnement (aménagement des parkings en retrait, canalisation 
des flux à travers la mise en œuvre de «circuits», etc.). L’achèvement de la mise en 
œuvre du sentier littoral permettra d’assurer une fréquentation mieux répartie sur 
l’ensemble du territoire. 

 L146-2 – La préservation des coupures d’urbanisation 

La préservation des paysages est au cœur d’un projet qui souhaite conserver 
l’attractivité touristique de son territoire. La recherche de qualité paysagère a été 
identifiée notamment comme passant par une amélioration du contraste entre 
espaces naturels et urbanisés. La préservation des coupures est inscrite dans le 
DOO, répondant ainsi aux exigences de la loi sur les espaces littoraux mais aussi 
sur les espaces terrestres. 

 L’organisation et la préservation du libre accès du public au rivage 

« Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou 
préservent le libre accès du public à celui-ci. » 

Parmi les projets potentiellement impactant (Livret 6), aucuns n’entravent le libre 
accès au rivage du littoral de la presqu’île. 

 Le principe d’extension de l’urbanisation en continuité 

«I - L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les 
agglomérations et villages existants soit en hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement». 

Au titre de l’article L146-4-I, l’extension de l’urbanisation doit se faire en continuité 
des agglomérations ou villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement.  

Le SCoT prévoit de limiter les extensions d’urbanisation à ces seuls points. Il 
identifie par une cartographie les secteurs urbanisés qui peuvent être considérés 
comme des agglomérations et des villages, selon une définition inscrite au DOO.  

Le DOO comporte une carte identifiant les «villages» et les «agglomérations» du 
territoire au sens de la loi « littoral ». 

Les agglomérations sont constituées des bourgs qui disposent de l’ensemble des 
services et équipements. Sur la commune de Sarzeau, on trouve aussi d’autres 
agglomérations, puisque certains pôles de la commune ont presque l’importance 
d’un bourg et sont dotés de l’ensemble des services, au moins en saison estivale. 
Saint-Jacques, Penvins, Saint-Colombier et Brillac sont ainsi repérés au titre des 
agglomérations. 
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Ces ensembles urbanisés parfois relativement vastes (entre 36 et 230 ha) 
comportent en effet des équipements structurants. Pour les définir, la commune 
de Sarzeau s’est fondée sur les 5 critères cumulatifs suivants : 

 un tissu bâti ancien identifiable ; 

 des commerces existants ; 

 des équipements publics existants ; 

 des lieux de vie bien identifiés ; 

 une emprise bâtie, un nombre de construction important. 

Les villages sont des espaces présentant un nombre suffisamment important de 
constructions organisées autour d’un noyau traditionnel et d’une densité 
significative. Ils comprennent ou ont compris dans le passé des équipements ou 
lieux de vie collectifs administratifs, culturels, commerciaux, d’activités artisanales, 
agricoles et aquacoles. 

Ils sont au nombre de 9 sur l’ensemble de la presqu’île.  

La Presqu’île de Rhuys a longtemps été une possession ducale et sa morphologie 
urbaine s’en trouve largement inspirée avec une dispersion forte de l’habitat 
autour des espaces de taille et de fonction différentes. 

L’ensemble de ces espaces a été analysé et après vérifications des critères définis, 
seuls 9 d’entre eux peuvent recevoir la qualification de village. Le tableau ci-après 
fait état des détails composants ces villages : nombre de maisons, taille du cœur 
ancien, ratio cœur ancien/totalité des habitations, existence de commerce ou 
d’anciens commerces, présence d’une église ou d’une chapelle, surface, etc. ou 
encore d’autres éléments de vie commune. 

Ce n’est que l’analyse croisée de ces critères qui a permis de déterminer les 
espaces urbanisés pouvant recevoir la qualification de village. 

Par ailleurs ces villages reprennent l’identification faite au plan de la charte du Parc 
Naturel Régional du Golfe du Morbihan comme « villages structurants » (hors 
Béninze). 

Il est proposé de détailler ces 9 villages par la suite. 

Commune d’Arzon 

Béninze : Village typique organisé le long de la route départementale 198, son 
habitat est typique et très ancien avec une densité d’habitat importante. On y 
compte 117 maisons dont 40 anciennes. A l’extrémité Nord du village se trouve le 
Moulin de Pen Castel, monument majestueux très ancien, servant de salle 
d’exposition après avoir servi de restaurant et de moulin à marée. Au sud, sur la 
route de Locamaria, on trouve des traces de grange ducale. 

Arzon était une seule frairie à elle toute seule (rattachée à l’abbaye de Redon), 
mais des communautés religieuses possédaient des « propriétés » sur le territoire 
de cette frairie et en récoltaient les dividendes (à Béninze entre autre). Béninze 
présente des lieux de vie collectifs anciens tels que des fontaines et des puits et 
disposait d’une épicerie et d’une menuiserie localisées dans son centre ancien. 

Aujourd’hui le village de Béninze voit se développer des activités économiques 
liées au tourisme par la présence, par exemple, de 6 gîtes en son sein. 
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Commune de Le-Tour-du-Parc : 

Pencadenic : Situé à l’extrémité de la commune du Tour du Parc, Pencadénic se 
caractérise par un cœur de bâti typique et une très forte activité ostréicole autour 
de la cale. On y compte près de 154 habitations dont 61 anciennes. C’est le pôle 
principal de la Presqu’île de Rhuys pour l’ostréiculture. Par ailleurs, on y trouve 
l’été un passeur en bateau pour rejoindre Pénerf sur la commune de Damgan. 
Pencadénic est un village très sensible à la submersion marine. 

Il est aussi recensé 34 activités ostréicoles sur le village, qui pour certaines 
pratiquent la vente directe de leur production. 

 

Commune de Saint-Armel : 
Lasné : Village important, Lasné se caractérise par un cœur ancien dense sous 
forme de bâti linéaire d’environ 270 maisons dont 84 anciennes. On trouve à Lasné 
de l’ostréiculture, et des marais salants propriétés du Conseil Départemental du 
Morbihan qui a réinstauré l’activité salicole avec ouverture au public. L’accès à l’île 
de Tascon se fait depuis Lasné par un gois. Il y eut également un restaurant au sein 
du village. 
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Commune de Sarzeau 

Banastère : Ce village existait déjà au XIIIème siècle. Banastère fut un lieu 
important de production et d’exportation de sel et de vin.  Village très structuré 
par un bâti ancien très dense et très typique, il comprend 157 maisons dont 34 % 
d’anciennes. Village très sensible à la submersion marine, Banastère dispose d’un 
bar-restaurant, d’une fontaine, d’un oratoire, d’une écloserie en cours de finition. 
Il a existé à Banastère une caserne de douane et une ancienne chapelle détruite 
en 1920. 

 

 

Kerguet : Village organisé autour d’un cœur ancien avec une chapelle au milieu. Le 
bâti en bande est caractéristique de l’organisation des vieux villages. Kerguet est 
une frairie de Sarzeau (ancienne frairie de la Ville Jagu). Kerguet disposait d’un 
café, d’une forge, d’une épicerie ainsi que d’éléments de vie commune (puits, 
fontaines, etc.). Kerguet est composé de 114 maisons dont 31 % de bâti ancien.  
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Le Duer : Village situé au bord du Golfe du Morbihan, il comporte 81 maisons dont 
41 % de maisons anciennes. Le Duer est une ancienne frairie (la plus étendue de 
Sarzeau), il a compté un café, trois anciens communs de village, un four à pain et 
des anciens marais salants. Il comprend un puits de village, un lavoir, deux 
fontaines et une réserve ornithologique fréquentée. On y trouvait également les 
fourches patibulaires de la commune. 

Aujourd’hui, différentes activités économiques y sont implantées : gîtes, artisans, 
etc. 

 

 

Saint Martin / Fournevay : Village s’organisant autour de 3 cœurs anciens 
aujourd’hui relié par l’urbanisation. Il comprend 190 maisons dont 75 anciennes. 
Saint Martin est une frairie de Sarzeau avec une chapelle. Il existait jusqu’aux 
années 80 un café. On y trouve par ailleurs quelques manoirs imposants. 
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Le Logeo / Kerassel : Village situé au bord du Golfe du Morbihan, de surface 
étendue, il comprend également Kerrasel, l’ensemble étant aujourd’hui urbanisé. 
Comprenant 415 maisons dont une centaine d’anciennes, c’est le village le plus 
important de la commune. Il comprend un port, une capitainerie, 2 restaurants, 
des commerces saisonniers et il a compris de très nombreux autres commerces liés 
au port. Il s’y déroule des fêtes communales importantes. 

 

 

Landrezac : Village très étendu comprenant 349 maisons dont 39 anciennes. On y 
trouve un camping, un village de vacances, plusieurs fontaines et un poste de 
surveillance de baignade. 
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Tableau récapitulatif de justification des 9 villages au sens de la loi « littoral » de la presqu’île de Rhuys 

Commune Village 
Nombre 

de 
maisons 

Cœur 
ancien 

(Nb 
maisons) 

Proportion 
ancien / 
nouveau 

(en %) 

Commerces 
Ancien 

commerces 
Eglise ou 
chapelle 

Taille > 
10 ha 

(Surface) 

Paroisse 
ou 

frairie 

Ancienne 
frairie 

Commun 
de 

village 

Four à 
pain de 
village 

Lavoir 

Puits, 
fontaines 

de 
village 

Autres 
éléments 

de vie 
commune 

Arzon Béninze 117 40 34  X  X  X  X  X X 

Le Tour-du-
Parc 

Pencadénic 154 61 40  X  X      X X 

Saint-Armel Lasné 270 84 31  X  X      X X 

Sarzeau Banastère 157 53 34 X  Ancienne X   X X X X X 

Sarzeau Kerguet 114 35 31  X X X X     X  

Sarzeau Landrezac 349 39 11    X  X    X X 

Sarzeau Le Duer 81 33 41 X X  X  X X X X X X 

Sarzeau 
Le Logeo / 
Kerassel 

415 101 24 X   X      X X 

Sarzeau 
Saint-Martin 
/ Fournevay 

190 75 39  X X X X     X  
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En-dehors des agglomérations et villages identifiés, les extensions d’urbanisation, 
au-delà de l’enveloppe effectivement construite, ne sont pas autorisées, à 
l’exception des dérogations prévues par la loi (activités agricoles incompatibles 
avec le voisinage d’habitations…). 

Le SCoT laisse le soin aux communes de définir, dans le cadre de l’élaboration de 
leur PLU, les sites urbanisés caractérisé par une densité significative de 
construction, où l’urbanisation limitée pourra être prévue à l’intérieur de 
l’enveloppe déjà construite. En dehors de ces sites considérés comme «espaces 
actuellement urbanisés» et où les projets seront compatibles avec la loi «littoral», 
le SCoT prévoit l’interdiction de conforter toute forme de mitage. 

Enfin, le SCoT n’est pas plus restrictif que la loi «littoral» et n’interdit donc pas la 
création de «hameaux nouveaux intégrés à l’environnement». Les auteurs du SCoT 
ne souhaitent toutefois pas multiplier des sites d’urbanisation ex-nihilo. Les écarts 
d’urbanisation sont déjà fort nombreux sur le territoire compte tenu de la 
structure traditionnellement dispersée de l’habitat. 

La possibilité admise par la loi «littoral» de créer des « hameaux nouveaux intégrés 
à l’environnement » ne va pas à l’encontre de l’équilibre général du SCoT qui vise 
au renforcement des bourgs et villages structurants. Pour les «hameaux 
nouveaux» à usage d’habitation, les auteurs du SCoT souhaitent qu’ils soient situés 
à proximité d’un axe de transport collectif. Leur organisation devra présenter une 
parfaite intégration paysagère et s’organiser autour d’espaces publics 
structurants. 

 La limitation des extensions de l’urbanisation dans les espaces proches 
du rivage 

« II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives 
des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 
précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des 
critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques 
exigeant la proximité immédiate de l'eau.». 

Le SCoT prévoit que les communes dans le cadre de l’élaboration de leur PLU 
devront délimiter les Espaces Proches du Rivage en tenant compte des critères 
suivants : 

 la covisibilité avec les espaces maritimes, 

 la proximité du rivage,  

 la nature de l’occupation des terrains entre les espaces prévus pour 
l’urbanisation et le littoral. 

Dans ces secteurs, le projet prévoit que l’extension de l’urbanisation devra être 
limitée. Les opérations devront donc avoir une densité conforme à l’urbanisation 
environnante et une emprise réduite. 

Le SCoT prévoit dans le cadre de la politique intercommunale de réorientation du 
développement touristique que certains équipements touristiques situés dans les 
espaces proches nécessitent d’être maintenus. Leur viabilité peut exiger une 
légère extension des bâtiments existants. C’est le cas notamment du Kerver à 
Saint-Gildas de Rhuys. Le DOO fixe les limites dans lesquels ces extensions 
pourront être réalisées afin d’entrer dans le cadre de la loi et définit en outre des 
critères qualitatifs permettant de limiter leur impact sur l’environnement.  

 L’inconstructibilité dans la bande des 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 ou 
des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi 
n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée ». 

Le SCoT prévoit l’interdiction de conforter toute forme de mitage. Il confirme 
également que l’extension de l’urbanisation doit se faire en continuité des 
agglomérations ou villages existants. Ces orientations s’appliquent donc a fortiori 
à la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. En dehors des 
espaces urbanisés, le projet ne prévoit la possibilité de construire que dans les 
limites fixées par la loi.  
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 Camping et caravaning 

« L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de 
caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de 
secteurs prévus à cet effet par le plan local d’urbanisme. 

Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l’extension de 
l’urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande 
littorale définie à l’article L. 146-4. » 

La communauté de communes accueille actuellement de nombreux campings 
dont la vocation touristique doit être confortée dans les PLU par un zonage 
spécifique interdisant notamment le changement de destination.  

 Espaces naturels remarquables 

« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à 
l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et 
les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste 
des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt 
écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les 
forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des 
estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides 
et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification 
et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 
avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les 
départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. » 

Les espaces littoraux de l’ensemble du département ont fait l’objet d’une expertise 
approfondie de la part des services de l’Etat, qui lui ont permis de délimiter les 
Espaces Remarquables du littoral, sur des critères fondés tant sur la qualité 
écologique que paysagère des sites. 

Ces espaces ont été proposés aux communes sous la forme d’une zone dite «Nds» 
de protection stricte. Ils ont été inscrits dans les documents d’urbanisme suite à 
un travail de concertation mené avec les élus sur l’ensemble des communes de la 
Presqu’île de Rhuys et ils constituent un cadre de protection efficace aujourd’hui. 

Le SCoT prévoit que les zonages ainsi identifiés ont vocation à être reconduits. 
Cependant au vu de la jurisprudence, des expertises supplémentaires peuvent 
permettre, moyennant une justification dans le rapport de présentation des PLU, 
de réajuster à la marge ces périmètres de protection. 

Des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à 
leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à 
leur ouverture au public. Le SCoT rappelle qu’un décret définit la nature et les 
modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent selon leur importance 
et leur incidence sur l’environnement soit une enquête publique, soit une mise à 
disposition du public préalablement à leur autorisation. 

En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection 
de ces espaces et milieux peut être admise après enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. 

Concernant la préservation des espaces boisés, le SCoT prévoit que les communes 
devront identifier et préserver dans leur document d’urbanisme les ensembles 
boisés les plus significatifs mais aussi l’ensemble du maillage bocager considéré 
comme identitaire des paysages du territoire et dont le rôle écologique est avéré. 
Dans ce cadre, les communes devront conformément à la loi «littoral» consulter la 
Commission Départementale des Sites et des Paysages lors de la procédure 
d’élaboration du PLU.  
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 Nouvelles routes 

« La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent 
article. 

Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 
mètres du rivage. Cette disposition ne s’applique pas aux rives des plans d’eau 
intérieurs. 

La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en 
corniche est interdite. 

Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le 
longer. 

Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne 
s’appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas 
échéant, à l’insularité. La commission départementale compétente en matière de 
nature, de paysages et de sites est alors consultée sur l’impact de l’implantation de 
ces nouvelles routes sur la nature. 

En outre, l’aménagement des routes dans la bande littorale définie à l’article L. 146-
4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu’elles sont nécessaires à des 
services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de 
l’eau ». 

Il n’est pas prévu dans le SCoT de réalisation de voies nouvelles mais seulement le 
réaménagement des voies existantes ou de déviation de villages et secteurs 
dangereux, notamment dans le cadre, d’une part, de la réalisation d’un transport 
collectif en site propre permettant une desserte expresse entre les pôles 
principaux d’urbanisation de la presqu’île et l’agglomération de Vannes et d’autre 
part, de favoriser les déplacements doux et d’améliorer la sécurité. Ces réalisations 
devront donc s’appuyer sur des voies existantes ou respecter les dispositions de 
l’article L 146-7. 

De même, les communes pour la réalisation de voies d’intérêt local devront 
respecter les dispositions de cet article. 

  Grands équipements 

«Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages 
nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité 
civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics 
portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du 
présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique 
impérative. 

A titre exceptionnel, les stations d’épuration d’eaux usées, non liées à une 
opération d’urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les 
ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement, par dérogation aux 
dispositions du présent chapitre. » 

Le projet de SCoT ne prévoit pas de réaliser de grands équipements sur le territoire 
de la Communauté de communes de la presqu’île de Rhuys. Toutefois, dans 
l’éventualité où un tel ouvrage s’avérerait nécessaire, il serait fait application du 
présent article de la Loi. 
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LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL  « GOLFE DU MORBIHAN » 

Document de référence pour 12 ans, la charte du Parc est le fruit d’un travail collectif et marque l’engagement du territoire pour le développement durable du Golfe du 
Morbihan. Elle présente le projet de territoire en fixant les axes de développement, les objectifs à atteindre et les actions à conduire. Elle a été élaborée par les élus, les 
associations, les institutionnels, les socioprofessionnels et les habitants, et constitue le document de référence pour 12 ans (2014-2026) en matière de développement 
durable. 
Lors du classement du Parc, la charte a été adoptée par les 30 communes, les 5 intercommunalités (dont la Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys), le Conseil 
Régional, le Conseil Départemental et l’Etat, qui, ensemble, s’engagent à œuvrer pour la mettre en application, sous l’animation du syndicat mixte de gestion et 
d'aménagement du Parc et de l’équipe politique et technique. 
 
La Charte s’organise en 3 Axes, qui représentent les grands fondements du parc depuis la conservation et la gestion du patrimoine jusqu’à l’organisation du territoire, dans 
une logique de développement durable. Dans ses grands axes,  sont définis 8 orientations, qui sont les orientations stratégiques dont se dotent le Golfe du Morbihan pour 
répondre aux enjeux majeurs du territoire : 

 Orientation 1 : Préserver, sauvegarder et améliorer la biodiversité du "Golfe du Morbihan", 

 Orientation 2 : Préserver l'Eau, patrimoine universel, 

 Orientation 3 : Valoriser la qualité des paysages du "Golfe du Morbihan", 

 Orientation 4 : Contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel du territoire, 

 Orientation 5 : Assurer un développement et un aménagement durables du "Golfe du Morbihan", 

 Orientation 6 : Assurer une gestion économe de l'espace, 

 Orientation 7 : Promouvoir un développement économique respectueux des équilibres, 

 Orientation 8 : Développer l'Ecole du Parc ouverte sur le monde. 
 
Ces 8 orientations se déclinent en 43 mesures, qui  fixent les objectifs à atteindre. Pour atteindre ce but, chaque objectif détaille les principales actions correspondantes, ainsi 
que les partenaires concernés. Le SCoT doit être compatible avec cette charte, en tant que territoire partenaire. 
 
L’ensemble des mesures de la charte ne concernent pas le SCoT, en tant que document d’urbanisme. Le Parc Naturel Régional, en partenaire de la Communauté de Communes, 
a identifié les mesures avec lesquels le SCoT devait être compatible. Ce sont ces mesures qui sont présentées dans le tableau ci-après. 
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Orientation 
charte 

Mesure ou sous-mesure de la charte 
présentant un engagement à travers le 

document d'urbanisme 
Extrait de la charte Concordance avec prescription du DOO 

o
ri
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ti
o

n
 1

 

6.1 : Collaborer à l’animation et à la mise en 
œuvre des dispositifs de protection. 

Page 27 de la Charte du Parc : «Les communes et 
intercommunalités membres soutiennent les 
objectifs de préservation et de gestion du 
patrimoine naturel portés par chacun de ces 
dispositifs (de protection) concernant leur 
territoire et participent, au titre de leurs 
compétences […] à leur prise en compte dans 
leurs documents d’urbanisme et de 
planification.» 

La prescription P4 impose aux documents d’urbanismes communaux 
d’intégrer dans leurs réservoirs de biodiversité (et donc de soustraire 
à l’urbanisation) les éléments de protection existants suivant : 

 les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope ; 

 les sites Natura 2000 désignés au titre de la Directive Habitats ; 

 les Zones d’Intérêts Naturels Ecologiques Faunistiques et 
Floristiques de type 1 ; 

 les sites classés naturels ; 

 les sites du conservatoire du littoral. 

6.1.2 : étudier la mise en place de nouvelles 
mesures de protection. 

Page 27 de la Charte du Parc : «[…] les espaces 
proches du rivage sont définis dans les 
documents d’urbanisme […].» 

D’après la prescription P10, les communes devront identifier «à la 
parcelle» les espaces proches du rivage dans le cadre de 
l’élaboration de leur document d’urbanisme et traduire cette limite 
par une cartographie à une échelle appropriée. 

6.2.1 : Développer un partenariat avec le 
Département du Morbihan. 

Page 28 de la Charte du Parc : «Les communes 
s’engagent à intégrer dans leurs documents 
d’urbanisme, dans un zonage approprié, les ENS 
du Département.» 

 La Trame Verte et Bleue du SCoT s’articule autour des milieux à forts 
enjeux écologiques que sont les boisements et espaces boisés, les 
milieux littoraux et côtiers, un ensemble d’habitat mixtes diversifiés, 
constitué de milieux ouverts et agricoles, et les zones humides 
constitués de marais et vasières, des eaux stagnantes et des 
boisements humides. Par application du DOO (P3, P4 et P5 
notamment), ces milieux doivent être pris en compte et déclinés en 
réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, puis soustraits à 
l’urbanisation par les documents d’urbanisme locaux. 
Les Espaces Naturels Sensibles du Département concernent à priori 
ces types de milieux sur le territoire de la Presqu’île. Ils seront donc 
intégrés, via les réservoirs et les corridors, dans un zonage approprié 
au sein des documents d’urbanisme communaux. 

7.1.1 Veiller à la préservation et favoriser la 
gestion de la trame verte et bleue 

Page 30 de la Charte du Parc : «[…]les communes 
s’engagent à prendre en compte avec la 
meilleure attention possible cette trame et ce 
réseau écologiques dans leurs documents de 
planification et d’urbanisme, ainsi que dans leurs 
projets d’aménagement du territoire.» 

Par application de P7, les communes devront s’assurer que les 
fonctionnalités des corridors soient préservées dans tout projet 
d’aménagement. 
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Orientation 
charte 

Mesure ou sous-mesure de la charte 
présentant un engagement à travers le 

document d'urbanisme 
Extrait de la charte Concordance avec prescription du DOO 

7.2 : Contribuer à la conservation des 
maillages naturels. 

Page 31 de la Charte du Parc : «Les communes 
s’engagent à préserver leur maillage bocager 
dans les documents d’urbanisme.»  

La prescription P14 imposent aux documents d’urbanisme 
communaux d’assurer, au titre de la loi Paysage, la préservation des 
haies et talus constitutifs du bocage local. 

7.2 : Contribuer à la conservation des 
maillages naturels. 

Page 32 de la Charte du Parc : « Les communes 
s’engagent à inscrire dans les documents 
d’urbanisme l’ensemble des zones humides et 
fonds de vallées, soit dans un zonage naturel ou 
agricole naturel adapté, soit dans une trame 
adaptée.» 

Via P5, les communes ont l’obligation d’identifier les zones humides 
de  leur territoire et de les préserver de toute urbanisation. 

8.3 : S’attacher à préserver la nature 
ordinaire. 

Page 34 de la Charte du Parc : «Pour les 
boisements du territoire, de nature diverse, les 
communes s’engagent à préserver ces milieux, 
notamment au travers de leurs documents 
d’urbanisme.» 

Les documents d’urbanisme communaux doivent identifier les 
boisements et espaces boisés de leur territoire et les décliner en 
réservoirs de biodiversités et/ou corridors, pour les préserver de 
toute urbanisation. (P3, P4 et P5) 

o
ri

en
ta

ti
o

n
 2

 

12.2 : Favoriser la préservation des fonds 
de vallées. 

Page 43 de la Charte du Parc : «(Le Parc) veille à 
(la) prise en compte (des cours d’eau du 
territoire) et à leur intégration dans les 
documents d’urbanisme.» 

Les cours d’eau sont listés par le SCoT comme partie intégrante des 
réservoirs de biodiversité que les communes devront intégrer dans 
leurs documents d’urbanismes locaux. (P4) 

14.2.2 : Mettre en place une stratégie de 
gestion des eaux pluviales 

Page 48 de la Charte du Parc : «Les communes 
s’engagent à traduire ces exigences en matière 
de gestion des eaux pluviales dans les documents 
d’urbanisme, à travers plusieurs indicateurs, par 
exemple :  
• le coefficient d’imperméabilisation des 
parcelles privées (article 4 des règlements de 
PLU), 
• le maintien d’un pourcentage d’espaces verts 
sur les parcelles privées (article 13),  
• le maintien d’un pourcentage d’espaces verts 
sur les parcelles privées (article 13), 
• la limitation des rejets dans le réseau collecteur 
(article 4 des règlements de PLU).» 

Par application de P37, les extensions urbaines seront soumises à la 
considération attentive de la problématique des eaux pluviales 
(récupération maximale des eaux de pluies, réseaux séparatifs, 
réinjection dans les nappes…). 
Cette orientation de la charte est essentiellement à destination des 
PLU. 
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Orientation 
charte 

Mesure ou sous-mesure de la charte 
présentant un engagement à travers le 

document d'urbanisme 
Extrait de la charte Concordance avec prescription du DOO 
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15.1 : Préserver les grands ensembles 
paysagers emblématiques du territoire. 

Page 50 de la Charte du Parc : «Dans les espaces 
de “paysages emblématiques”, les communes 
s’engagent, dans le cadre de nouvelles 
opérations d’aménagement, à s’inscrire dans une 
démarche d’urbanisation maîtrisée, 
accompagnée d’une réflexion fine sur les franges 
urbaines et leur intégration dans le paysage.» 

Suite à la mise en œuvre de P16, lors de nouvelles opérations 
d’aménagement au sein des « paysages emblématiques » définis 
dans la charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, les 
communes veilleront à leurs intégrations et au traitement des 
franges urbaines. 

16.1.1 : Conserver les “vues 
emblématiques” du Golfe 

Page 52 de la Charte du Parc : «Les communes 
s’engagent à inscrire dans les documents 
d’urbanisme ces ouvertures (les vues 
emblématiques) répertoriées (par le Parc).» 

2 vues emblématiques concernent le territoire de la Presqu’île, celle 
du Grand Mont et celle du Petit Mont : 

 Le Grand Mont est repris dans la carte des vues remarquables 
du SCoT 

 Le cône de vue Petit Mont, sur la commune d’Arzon, a d’ores et 
déjà été transcrit par le PLU approuvé en janvier 2015. 

16.1.2 : Conserver les «vues remarquables» 
du Golfe 

Page 52 de la Charte du Parc : «Les communes 
s’engagent à faire figurer les sites identifiés dans 
l’ensemble des documents d’urbanisme et à 
prendre en compte dans leurs aménagements 
ces covisibilités.» 

D’après P14, les documents d’urbanisme communaux devront 
assurer au titre de la loi Paysage la préservation des cônes de vue, 
identifiés par la cartographie (carte 3) et qui pourra être complétée 
grâce à des études plus fines. 
Les vues remarquables du Golfe inventorié par le Parc s’appuie sur 
l’inventaire réalisé par la CCPR. 

16.4.1 : Maintenir l’éveil aux paysages 
traversés par les routes 

Page 55 de la Charte du Parc : «Le Parc met en 
place un inventaire des routes de charme et de 
caractère du territoire. Les communes 
s’engagent à classer dans leurs documents 
d’urbanisme les éléments patrimoniaux de ces 
routes : haies, talus, murets…» 

Aucun inventaire de ces routes n’a encore été réalisé à ce jour. 
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18.2 : Impulser des protections et des 
classements. 

Page 61 de la Charte du Parc : «Les communes 
[…] s’engagent à mettre en œuvre les 
préconisations de préservation des patrimoines 
(de la DRAC) dans leurs documents d’urbanisme 
et dans leurs projets d’aménagement.» 

Par application de P16 : 

 Au titre des monuments classés et inscrits, les servitudes liées 
aux monuments historiques sous la forme de périmètres de 
protection de 500 mètres et/ou de la délimitation établie par 
l’Architecte des Bâtiments de France sont traduites dans le plan 
de servitudes du document d’urbanisme local. 
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Orientation 
charte 

Mesure ou sous-mesure de la charte 
présentant un engagement à travers le 

document d'urbanisme 
Extrait de la charte Concordance avec prescription du DOO 

 Au titre de l’archéologie préventive, les zones de «potentiel 
archéologique» devront faire l’objet d’un signalement sur les 
plans de zonage et faire l’objet d’une information préalable au 
Service Régional de l’Archéologie avant toute modification des 
lieux. 
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21.1.2 : Encourager l’utilisation rationnelle 
de l’énergie 

Page 70 de la Charte du Parc : « […] les 
collectivités du Parc s’efforcent de mettre en 
œuvre les dispositifs suivants : […] volet 
concernant la gestion énergétique dans les 
projets dont ils ont la maîtrise d’ouvrage, 
notamment en introduisant des préconisations 
énergétiques dans les documents d’urbanisme, 
dans les règlements de lotissements et dans les 
cahiers des charges des ZAC en priorité pour des 
bâtiments “basse consommation“.» 

D’après la prescription P35, les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation devront favoriser les économies d’énergies et les 
énergies renouvelables. 

21.2 : Anticiper le changement climatique 

Page 71 de la Charte du Parc : «Le Parc incite les 
collectivités à planifier cette anticipation en 
engageant une démarche prospective pour un 
recul stratégique de l’urbanisation et des 
aménagements en bord de mer identifié comme 
vulnérable, pour une prise en compte dans les 
plans de prévention de risques, afin que la 
proximité de la mer reste un atout pour le 
territoire.» 

Mesure à destination des collectivités. 
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Orientation 
charte 

Mesure ou sous-mesure de la charte 
présentant un engagement à travers le 

document d'urbanisme 
Extrait de la charte Concordance avec prescription du DOO 

21.3.1 : Contribuer à une meilleure 
structuration multipolaire du territoire et la 
diversité des modes de déplacements 

Page 72 de la Charte du Parc : «Les communes et 
les intercommunalités adhérentes s’engagent au 
sein de leur document d’urbanisme à préserver 
les coupures d’urbanisation pour assurer la 
cohérence entre les espaces naturels et pour 
identifier les différents pôles urbains du 
territoire. Elles préservent, restaurent et 
requalifient les “continuités naturelles” qui 
viennent jusqu’au cœur des agglomérations 
lorsqu’elles existent. Certaines de ces coupures 
d’urbanisation sont également des corridors 
écologiques fragilisés.» 

Par application de la prescription P8, les communes retranscrivent 
les principes des coupures proposées de la cartographie (carte 2) 
dans leur document d’urbanisme. Les espaces identifiés au sein des 
documents d’urbanisme comme participant aux coupures 
d’urbanisation au titre de la loi «littoral», sont préservés de toute 
urbanisation. 

21.3.1 : Contribuer à une meilleure 
structuration multipolaire du territoire et la 
diversité des modes de déplacements 

Page 72 de la Charte du Parc : «Les structures 
adhérentes du Syndicat mixte du Parc s’engagent 
à mettre en place une réflexion sur les 
cheminements doux, et en particulier sur les 
itinéraires majeurs et/ou les itinéraires de 
traversée des espaces urbains qui doivent être 
mis en œuvre pour assurer la qualité des 
cheminements piétonniers et cyclables au sein 
de l’espace urbain.» 

La prescription P27 impose que les extensions urbaines nouvelles 
soient reliée à la trame urbaine adjacente par des liaisons douces 
type voies piétonnes et cyclables, voire quand c’est le cas, être 
desservie par les transports collectifs (existants ou programmés). 
De plus, l’objet de la prescription P41 est de faciliter les 
déplacements en modes doux, et plus particulièrement en vélo, sur 
le territoire de la Presqu’île. 
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22.1 : Accompagner les collectivités 
membres pour préparer des documents 
d’urbanisme économes de l’espace au 
regard de la préservation des patrimoines 
et du climat 

Page 75 de la Charte du Parc : «L’objectif de 
maîtrise spatiale pour l’urbanisation future se 
traduit par un plafond de consommation des 
espaces naturels et agricoles de 0,5 % maximum 
du territoire classé, soit 314 hectares, pour la 
durée de la Charte. […] (soit pour la CCPR : 58 
hectares, soit environ 5ha/an  […]  

La prescription P1 fixe un volume maximal de consommation 
d’espaces agricoles et naturels de 185 ha pour la période 2016-2034, 
soit 10,7 ha/an. 
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22.1 : Accompagner les collectivités 
membres pour préparer des documents 
d’urbanisme économes de l’espace au 
regard de la préservation des patrimoines 
et du climat 

Les communes et intercommunalités adhérentes 
s’engagent à tenir cet objectif et, pour ce faire, à 
mettre en œuvre une gestion économe de 
l’espace lors des révisions et modifications des 
documents de planification et d’urbanisme et à 
favoriser des opérations d’aménagement plus 
denses. Elles s’engagent à associer le Parc le plus 
en amont possible de ces démarches.»  

D’après P20, la mise en œuvre de la politique d’urbanisation du 
territoire du SCoT s’inscrit selon les deux orientations majeures 
suivantes : 

 promouvoir la densification et le renouvellement dans les 
espaces urbanisés existants (résidentiel, économique, 
équipements, etc.), 

 privilégier des modes d’urbanisation en continuité des espaces 
urbanisés existants qui, par leurs formes et leurs programmes, 
permettent d’assurer des objectifs de compacité. 

22.2 : Maîtriser l’évolution spatiale des 
bourgs et des villes 

Page 77 de la Charte du Parc : «Le Plan de Parc 
traduit cette orientation autour des bourgs au 
travers des “limites déterminées” et des “franges 
d’extension préférentielle de l’urbanisation”, 
ainsi que des “villages structurants et espaces 
agglomérés” du territoire. […] Les communes du 
Syndicat mixte du Parc s’engagent à maîtriser 
l’évolution spatiale de leurs villes et leurs bourgs 
en fonction des indications figurant sur le plan de 
Parc. Elles s’engagent, à travers leur document 
d’urbanisme, à organiser leur développement 
selon des formes urbaines favorables au 
resserrement du tissu urbain et en utilisant les 
espaces disponibles à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine existante et à n’envisager d’extension 
que si l’urbanisation n’y trouve pas de place 
suffisante.» 

Par application de P22, les projets communaux traduits au moyen 
des documents d’urbanisme doivent définir une limite claire de leur 
forme urbaine future et justifier de sa pertinence dans le cadre de 
leur développement.  
De plus, via P24, les documents d’urbanisme s’appuient sur les 
espaces de densification (à l’intérieur des espaces urbanisés 
existants à la date d’approbation du SCoT) et identifiés dans le 
document graphique du rapport de présentation comme des 
espaces préférentiels de densification. Il s’agit de promouvoir le 
renouvellement et le réinvestissement urbain à partir d’une analyse 
des capacités de densification et de mutation à l’intérieur des 
espaces urbanisés. 
En ce qui concerne les « villages structurants et espaces 
agglomérés », ils sont définis au sens de la loi « littoral » (Cf. chapitre 
précédent). La charte rappelle bien que « l’identification des villages 
structurants et des espaces agglomérés sur le plan de Parc ne peut 
en aucun cas prévaloir sur l’application de la loi littoral » (page 125) 

 
 
22.2 : Maîtriser l’évolution spatiale des 
bourgs et des villes 
 
 
 

Elles s'engagent à limiter le mitage […] et 
notamment pour les hameaux existant, à 
n'envisager qu'une densification au sein de 
l'enveloppe construite dans le respect de la 
volumétrie du bâti existant. 

Par application de P31 et P33 : 

 Les documents d’urbanisme des communes ne pourront inscrire 
d’extension de l’urbanisation en dehors des agglomérations et 
des villages identifiés dans la cartographie du Document 
d’Orientation et d’Objectifs. 
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22.2 : Maîtriser l’évolution spatiale des 
bourgs et des villes 

 En dehors des agglomérations, villages et espaces urbanisés 
caractérisés par une densité significative, les nouvelles 
constructions sont à proscrire. Seules les extensions des 
habitations existantes, les constructions à vocation agricole, 
aquacoles ou forestière incompatibles avec le voisinage des 
zones habitées et les équipements et installations d’intérêt 
collectif sont autorisées. 

23.1 : Faire évoluer la structuration des 
bourgs et des villes 

Page 77 de la Charte du Parc : «Le plan de Parc 
traduit cette orientation par des objectifs 
d’intensité de développement et de 
structuration urbaine, en fonction du 
positionnement des communes dans 
l’organisation du territoire et compte-tenu de 
leurs caractéristiques.  

Par application de la prescription P25, les nouvelles opérations 
d’aménagements et de constructions au sein des espaces urbanisés 
existants devront atteindre une densité nette cible : 

 une moyenne de 35 logements par hectare dans l’espace central 
de Sarzeau ; 

 une moyenne de 28 logements par hectare dans la première 
couronne de Sarzeau et dans les espaces centraux d’Arzon, de 
Saint-Gildas-de-Rhuys, de Le Tour-du-Parc et de Saint-Armel ; 

 une moyenne de 20 logements par hectare dans les espaces 
périphériques des centres ; 

 une moyenne de 10 logements par hectare dans les espaces non 
centraux et à proximité immédiate du littoral. 

Les documents d’urbanisme communaux devront identifier et 
localiser les espaces précités. 

23.1 : Faire évoluer la structuration des 
bourgs et des villes 

Les communes s’engagent à mettre en œuvre 
des pratiques d’aménagement urbain 
contribuant à atteindre ces niveaux de densité. Il 
s’agit dans l’objectif de ce dispositif de :  
• privilégier le renouvellement urbain et la 
densification des opérations d’habitat,  
• inscrire prioritairement les projets urbains à 
destination d’habitat en proximité des centres 
villes, centres-bourgs et pôles de quartier, en 
recherchant la proximité des équipements, des 
commerces, des services et des transports 
collectifs.» 

Afin de renforcer les polarités et conforter les bourgs, une part 
importante des logements (résidences principales et secondaires) à 
produire le seront en espaces urbanisés, notamment par la 
réutilisation de friches, ou le comblement de dents creuses, 
conformément aux prescriptions P21, P22 et P23. 
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23.2 : Accompagner la structuration des 
“cœurs de vie” 

Page 79 de la Charte du Parc : «Les communes 
s’engagent à permettre l’émergence d’une 
urbanisation génératrice d’une vie de proximité, 
dans le cadre d’un développement multipolaire. 
Elles s’engagent à privilégier la forme 
d’urbanisation dense traditionnelle des bourgs, 
dont il convient de retrouver la typologie 
urbaine, au moins dans les sites les plus centraux. 
Cette forme est reconnue par l’ensemble des 
acteurs comme étant génératrice de qualité 
urbaine. […]  

La concordance avec la charte se trouve dans la prescription P18 : 
Le SCoT définit une armature urbaine dans laquelle s’inscrivent les 
objectifs de répartition, de renforcement et de confortement du 
projet d’aménagement et développement de la Presqu’île de Rhuys. 
Les communes qui composent cette ossature sont réparties de cette 
façon : 

 Niveau 1 : le pôle principal de Sarzeau ; 

 Niveau 2 : le pôle de proximité, touristique et portuaire d’Arzon; 

 Niveau 3 : les agglomérations de Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-
Armel, Le Tour-du-Parc ; 

 Niveau 4 : les villages au sens de la loi « littoral » 

23.2 : Accompagner la structuration des 
“cœurs de vie” 

Les communes s’engagent à optimiser les 
espaces publics. Il s’agit dans cet objectif de :  
• redéfinir les proportions des espaces publics et 
privés dans les différents contextes urbains,  
• assurer les conditions d’émergence d’espaces 
publics de qualité,  
• réfléchir sur la notion d’économie d’espace 
dans les espaces publics, à travers les notions 
d’usage, d’échelle, de fonctionnement et de 
mutualisation.» 

La prescription P34 vise les OAP et leur demande notamment de : 

 prendre en compte le contexte urbain en réussissant les greffes, 
en gérant de manière qualitative les coutures avec le bâti 
existant et en qualifiant les entrées de villes, de bourgs et les 
franges urbaines; 

 utiliser et protéger en partie la trame viaire et paysagère 
existante pour insérer le projet d’urbanisation ; 

 préserver dès que possible le patrimoine bâti, le petit 
patrimoine et l’intégrer dans le projet d’ensemble ; 

 privilégier les formes urbaines peu consommatrices d’espace. 
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23.3 : Faire évoluer la structuration des 
zones d’activités 

Page 80 de la Charte du Parc : «Le plan de Parc 
traduit cette orientation par des objectifs 
d’intensité de développement et de 
structuration des zones d’activités, inscrites au 
PLU et au SCOT et étant aménagées ou en cours 
d’aménagement (cf. notice p. 125). […]Ils sont au 
nombre de 4 :  
• intensité forte : atteindre une densité minimale 
de 3000 m2 de surface de plancher/hectare,  
• intensité moyenne : atteindre une densité 
minimale de 2200 m² de surface de 
plancher/hectare,  
• intensité faible : atteindre une densité 
minimale de 1200 m² de surface de 
plancher/hectare,  
• intensité variable : tendre vers une densité 
optimum, appréciée au cas par cas et adaptée à 
la nature de l’activité (maritime, industrielle, 
logistique…) dans le cadre d’une concertation 
engagée entre les collectivités membres du 
Syndicat mixte du Parc. 

 

23.3 : Faire évoluer la structuration des 
zones d’activités 

Les communes et les intercommunalités 
s’engagent à travers leur document d’urbanisme 
et de planification à une organisation des zones 
d’activités selon des formes urbaines favorables 
au resserrement du tissu urbain. Il s’agit pour 
chaque zone d’activités de s’engager à 
l’utilisation du foncier disponible. Chaque 
commune n’envisage d’extension ou de création 
que dans la mesure où ses propres zones 
d’activités sont optimisées. Les collectivités 
membres du Syndicat mixte, au titre de leurs 
compétences, mettent en œuvre des pratiques 

Au travers de P47, l’extension des sites d’activités ne sera autorisée 
qu’à la condition de l’élaboration d’un projet d’aménagement 
d’ensemble (assiette de l’extension, voire le cas échéant de 
l’ensemble de la zone). 
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d’aménagement contribuant à atteindre ces 
objectifs d’intensité.»  

24.1 : Soutenir les politiques locales 
d’acquisition foncière 

Page 80 de la Charte du Parc : «Les communes et 
intercommunalités étudient et proposent une 
stratégie foncière pour leur territoire dans une 
perspective de développement durable. Elles 
s’appuient pour cela sur la hiérarchisation des 
priorités d’aménagement, sur la définition 
préalable des localisations les plus pertinentes 
pour accueillir toute opération et sur une 
connaissance du potentiel foncier de chaque 
commune, ainsi que sur l’analyse d’expériences 
extérieures. […] La généralisation du recours aux 
opérations d’ensemble doit être favorisée.» 

Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions vis-à-vis de cette 
animation. 

25.1 : Contribuer à assurer les conditions de 
la mixité urbaine 

Page 82 de la Charte du Parc : «Les communes et 
intercommunalités adhérant au Parc intègrent 
ces problématiques dans l’élaboration de leurs 
documents de planification. Il s’agit dans cette 
mesure de :  
• mettre l’accent sur le développement et le 
renforcement des pôles de proximité, des 
“cœurs de vie”, à l’échelle des quartiers et des 
bourgs, avec un développement proportionnel à 
l’attractivité des pôles concernés (ville centre, 
pôles d’appui, pôles de proximité, petites 
communes).  
• renforcer des pôles commerciaux répartis de 
manière harmonieuse sur l’ensemble du 
territoire afin de favoriser les pôles d’appui et de 
limiter ainsi les besoins de déplacements vers les 
agglomérations centres. Certaines zones 

Vis-à-vis des localisations préférentielles des commerces, la 
prescription P53 demandent aux documents d’urbanisme 
communaux d’identifier les centralités et sites périphériques 
suivants : 

 les centralités urbaines structurantes désignent le centre-ville 
de Sarzeau et le bourg et Port du Crouesty à Arzon ; 

 les centralités urbaines de proximité, d’hyper-proximité et de 
service rural se situent sur les cinq communes ; 

 la centralité thématique de Suscinio ; 

 les sites périphériques se situent sur les communes d’Arzon 
(Centre commercial de Kerjouanno) et de Sarzeau (Kerblanquet, 
Kergroës et Kerollaire). 
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commerciales anciennes pourraient aujourd’hui 
faire l’objet d’une réflexion sur leur évolution 
possible.» 

25.2 : Contribuer à assurer les conditions de 
la mixité sociale et générationnelle 

Page 82 de la Charte du Parc : «Les communes 
adhérentes intègrent le principe de mixité 
sociale dans leurs documents d’urbanisme pour 
permettre une diversification des offres 
immobilières. Il s’agit par cet objectif de 
proposer également des logements sociaux en 
cohérence avec les typologies des communes : 
[…] 
• en prenant en compte les objectifs des PLH 
quand ils existent […] 
• en utilisant les emplacements réservés dans les 
zones urbaines.» 

Dans les PLU, les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
devront favoriser la mixité des fonctions : logements, services, 
activités compatibles avec l’habitat (tertiaire par exemple), espace 
public, etc. (P35) 
De plus, le SCoT inscrit un objectif global de 30% de logements aidés 
à atteindre, calculé sur l’ensemble des nouvelles résidences 
principales prévus dans le projet SCoT, sur la période 2016-2034 
(P41). 

26.2 : Favoriser le respect du patrimoine 
bâti 

Page 84 de la Charte du Parc : «Dans ce cadre, il 
(le Parc) assiste les communes pour formaliser 
des règles de préservation et de mise en valeur, 
qui pourront être intégrées aux règlements de 
PLU. Le règlement peut ainsi formuler des 
préconisations permettant d’articuler bâti neuf 
et ancien, en travaillant sur des hauteurs, des 
formes d’implantation, des rythmes de 
façades…» 

En application de P15, les documents d’urbanisme des communes 
assureront la protection des sites naturels, du patrimoine 
remarquable, du petit patrimoine rural hérité de la tradition agricole 
et aquacole (talus, murets, fontaines, lavoirs, marais, etc.) 
Ils devront prendre les mesures de protection et, le cas échéant, de 
valorisation nécessaires et préciser le règlement graphique 
correspondant à ces ensembles : 

 soit au titre des protections en application de la loi Paysage ; 

 soit par l’instauration de règlements adaptés dans le cas d’un 
élément de patrimoine remarquable (par exemple, une 
autorisation préalable aux travaux). Le règlement de ces zones 
devra offrir les moyens d’assurer leur préservation et 
l’harmonisation des constructions nouvelles et/ou extensions 
de bâtiments dans le respect des typologies locales. 
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27.1.2 : Accompagner la profession 
conchylicole 

Page 89 de la Charte du Parc : «Le Syndicat mixte 
du Parc, en liaison avec les services compétents 
et par convention cadre avec l’Etat, contribue à 
préserver l’activité conchylicole principalement 
lors de l’accompagnement de la révision des 
Plans Locaux d’Urbanisme et lors 
d’aménagements modifiant le cadastre 
conchylicole.» 

D’après P45, les documents d’urbanisme communaux devront 
permettre la possibilité d’aménager les zones terrestres dédiées à 
l’ostréiculture, voire d’en créer de nouvelles. Les accès à la mer 
devront être maintenus. 
Le changement de vocation des sites et bâtiments dédiés aujourd’hui 
à la pratique de l’ostréiculture comme de ceux dédiés à la pêche ne 
pourra intervenir que dans le cas exclusif d’activités nécessitant la 
proximité de la mer, hors activités touristiques. 

27.2.1 : Contribuer au maintien des espaces 
à vocation agricole sur tout le territoire 

Page 91 de la Charte du Parc : «Les communes du 
Parc s’engagent lors des révisions des documents 
d’urbanisme à faciliter le maintien des structures 
et de l’activité agricole, en veillant aussi à 
préserver la diversité de milieux et d’activités, en 
respectant les orientations de la “Charte 
Agriculture et Urbanisme”.» 

Par application de P2, les documents d'urbanisme communaux 
définiront et assureront la préservation des espaces agricoles, 
naturels et des paysages. 
 

28.2.2 : Promouvoir une offre touristique 
labellisée 

Page 96 de la Charte du Parc : «Afin d’assurer le 
maintien d’un tissu hôtelier au cœur des bourgs 
et des villes, les communes s’engagent à inscrire 
un zonage approprié dans les documents 
d’urbanisme.» 

Une préconisation a été ajoutée en ce sens dans le DOO. 
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LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Le SDAGE, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est un outil de planification concertée de la politique de l’eau. Un programme de mesures et des 
documents d’accompagnement sont associés au SDAGE. Le SDAGE est un véritable programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne, il fixe des 
objectifs, des échéances, des orientations et des dispositions à caractère juridique pour y parvenir. 

Il est élaboré par le comité de bassin. Après son adoption, il entre en vigueur pour 6 ans. Il fait ensuite l'objet d'une révision pour prendre en compte l'évolution de l'état des 
eaux et les évolutions de contexte. 

Dans la continuité du SDAGE 2010-2015, le comité de bassin a élaboré le projet de SDAGE pour les années 2016 à 2021, et l’a adopté le 4 novembre 2015 en émettant un avis 
favorable sur le programme de mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve le SDAGE et arrête le programme de 
mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne entre en vigueur au plus tard le 22 décembre 2015. 

Les documents soumis à la consultation permettent d’appréhender les orientations fondamentales du SDAGE avec lesquelles le SCoT se doit d’être compatible. 

 

  Articulation 

Orientations fondamentales du SDAGE Loire Bretagne 2016-
2021 

Orientations du SCoT 

Repenser les aménagements des cours d'eau 

Premièrement, le DOO identifie l’ensemble des cours d’eau de la Presqu’île comme des réservoirs de 
biodiversité.  Puis, par application de la prescription P4, les documents d’urbanisme devront intégrer les 
cours d’eau en tant que réservoirs de biodiversité et garantir le bon état des milieux et des fonctionnalités 
écologiques que ces cours d’eau supportent. P4 précisent que ces espaces (ici les cours d’eau) devront être 
soustraits de l’urbanisation. Par conséquent, les aménagements des cours d’eau sur la Presqu’île sont voués 
à disparaitre, ou dans tous les cas à respecter totalement la fonctionnalité des cours d’eau, ce qui est 
l’objectif visé par le SDAGE. 

Réduire la pollution par les nitrates  Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions vis-à-vis de cette orientation. 

Réduire la pollution organique et bactériologique 

 Le DOO prévoit que les extensions urbaines, via P37, soit soumise à la réalisation ou à la mise aux normes 
des réseaux d’assainissement, ou de dispositifs d’assainissement individuels ou semi-collectifs. 
Parallèlement, l’extension des sites d’activités ne sera autorisée qu’à la condition de l’élaboration d’un 
projet d’ensemble (P47), ce projet devant être exemplaires sur le plan environnemental et notamment 
concernant la gestion de l’assainissement. La mise en œuvre de ces mesures permettra ainsi une maîtrise 
et une réduction des effluents, et donc de la pollution organique. 

Maitriser la pollution par les pesticides Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions vis-à-vis de cette orientation. 

Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions vis-à-vis de cette orientation. 
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  Articulation 

Orientations fondamentales du SDAGE Loire Bretagne 2016-
2021 

Orientations du SCoT 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

 La Presqu’île de Rhuys n’est actuellement concernée par aucun captage d’eau potable. Il est donc difficile 
pour le SCoT de se positionner  sur cette orientation du SDAGE. Toutefois, deux types de prescriptions 
viennent participer à cet objectif : 

 Au travers de P5, le DOO prévoit la préservation des zones humides et du chevelu hydrographique, ce 
qui permet une préservation indirecte de l’ensemble des ressources en eau qui y sont reliés, 
principalement des pollutions chroniques potentiellement induites par les activités humaines. 

 Enfin, les prescriptions P36, P42, P51 et P57 rappellent à plusieurs reprises que les nouveaux projets 
(habitats, zones de plus de 1500 m², centres commerciaux, etc.) devront veiller à limiter 
l’imperméabilisation sur leurs sites d’implantation, et en particulier en ce qui concerne les parkings et 
les places de stationnement. Cette limitation de l’imperméabilisation permettra de faciliter l’infiltration 
des eaux pluviales (donc la recharge des nappes) et de limiter les pollutions des eaux souterraines par 
ruissellement des hydrocarbures.  

Ces deux types de mesures participent donc à la protection des ressources aquifères, et par conséquent à 
la santé des populations. 

Maitriser les prélèvements d'eau 

Le SCoT ne possède que très peu de leviers d’actions sur cette orientation du SDAGE. Toutefois, il y participe 
en privilégiant un nouvel urbanisme aux formes urbaines compactes (maisons accolées, maison de ville, 
petits collectifs, etc.). En effet, cette compacité permet d’éviter une extension trop importante des réseaux 
d’alimentation en eau potable, et par conséquent limite les pertes en eau dues aux fuites sur le réseau. 
Cette « économie » permet donc de réduire les besoins en eau, et donc les prélèvements à la source. 

Préserver les zones humides 

Le DOO identifie les zones humides (marais, vasières, eaux stagnantes, lagunes, boisements humides) 
comme des espaces à enjeux écologiques. Par application de P5, les documents d’urbanisme communaux 
devront adapter ces espaces dans une logique de préservation optimale, en identifiant des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques d’importance locale, qui seront alors soustraits à toute 
urbanisation. 
P5 précise encore que les zones humides devront être identifiés et préservés de toute urbanisation afin de 
ne pas dégrader leur intégrité physique, leur fonctionnement hydraulique naturel, leur biodiversité 
spécifique et leurs connexions aux cours d’eau. 
Le SCoT est donc ici en compatibilité et en synergie totale avec le SDAGE Loire-Bretagne. 

Préserver la biodiversité aquatique 

Le projet de trame verte et bleue porté par le SCoT vise à préserver toute la biodiversité de la Presqu’île, et 
notamment la biodiversité aquatique. Par application des prescriptions P3, P4 et P5, les milieux littoraux et 
côtiers, les zones humides et les cours d’eau sont identifiés comme des milieux à forts enjeux écologiques 
qui doivent être transcrits en réservoirs de biodiversité et/ou en corridors écologiques, à l’échelle locale 
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  Articulation 

Orientations fondamentales du SDAGE Loire Bretagne 2016-
2021 

Orientations du SCoT 

des documents d’urbanisme communaux, et préserver de toute urbanisation. Le SCoT participe donc 
fortement à une préservation de la biodiversité aquatique sur son territoire. 

Préserver le littoral 

 Comme indiqué ligne au-dessus, les milieux littoraux et côtiers sont identifiés comme des éléments clefs 
du projet de Trame Verte et Bleue du SCoT de la Presqu’île de Rhuys. Par application des prescriptions P3, 
P4 et P5, ils seront identifiés en tant que réservoirs de biodiversité ou corridors écologiques par les 
documents d’urbanisme locaux, et ainsi préservés de toute urbanisation. De plus, le SCoT impose aux 
communes de délimiter à la parcelle les espaces proches du rivage, afin d’y limiter l’urbanisation, et d’y 
rechercher une intégration paysagère maximale vis-à-vis des activités touristiques (P10 et P11). Encore, 
l’application de P13 prévoit que les documents d’urbanisme préservent les espaces remarquables protégés 
au titre de la loi « Littoral ». Enfin, la prescription P47 impose aux communes de rechercher l’amélioration 
de la qualité des espaces publics et de la qualité architecturale sur les espaces portuaires. 
Ainsi, la mise en œuvre de l’ensemble de ces prescriptions va fortement contribuer à préserver le littoral 
de la Presqu’île. 

Préserver les têtes de bassin versant 
La prescription P5 du DOO impose la préservation des zones humides de tête de bassin versant, via la 
préservation du chevelu hydrographique et des espaces périphériques humides qui y sont associés. Une 
délimitation devra être précisée dans les documents d’urbanisme communaux. 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques publiques 

Le SCoT a été élaboré en compatibilité avec le SDAGE ainsi qu’avec les deux SAGE qui concernent son 
territoire, ce qui permet de renforcer la cohérence des politiques publiques mises en œuvre dans le 
domaine de l’eau. En termes de gouvernance, les acteurs de l’eau impliqués sur le territoire ont été 
impliqués dans l’élaboration du SCoT et intégrés en tant que personnes publiques qualifiées. Parmi elles, 
on peut citer : 

 les institutions des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Golfe du Morbihan et 
de Ria d’Etel, ainsi que de la Vilaine, 

 le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Presqu’île de Rhuys, 

 l’Agence de l'eau Loire Bretagne. 
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LE PGRI LOIRE-BRETAGNE 

Le PGRI est un document de planification dans le domaine de la gestion des risques d'inondation à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Élaboré par le préfet coordonnateur de 
bassin, il couvre une période de 6 ans. 

Conformément à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, le PGRI définit, à l’échelon du bassin hydrographique, les objectifs de gestion des risques d'inondation pour 
réduire les conséquences négatives des inondations. Ceux-ci doivent permettent d'atteindre les objectifs prioritaires de la stratégie nationale de gestion des risques 
d'inondation. Le SCoT doit être compatible avec les orientations du PGRI. Rappelons en préambule que le territoire de la Presqu’île n’est que peu concerné par le risque 
d’inondation par débordement des cours d’eau, comme en témoigne l’EAIP correspondante, réalisée par les travaux du PGRI. La Presqu’île de Rhuys n’est d’ailleurs pas 
identifié comme TRI (territoires à risques d’importants d’inondations) par le PGRI. 

 Articulation 

Orientations fondamentales du PGRI Loire Bretagne 
2016-2021 

Orientations du SCoT 

Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que 
les zones d'expansion des crues et des submersions 
marines 

 Le SCoT ne prévoit aucune prescription spécifique en ces termes. Toutefois, via son projet de Trame Verte et 
Bleue et des protections du rivage, il s’inscrit indirectement dans cette orientation fondamentale du PGRI Loire-
Bretagne. En effet, la désignation des cours d’eau, des zones humides et des espaces littoraux et côtiers en tant 
que réservoirs de biodiversité et/ou corridors écologiques devant être déclinés localement par les documents 
d’urbanismes locaux et préservés de toute urbanisation revient globalement à préserver les milieux écologiques 
qui constituent la majorité des zones d’expansion des crues et des submersions marines. Via sa TVB, le SCoT est 
donc bien compatible avec le PGRI. 

Planifier l'organisation et l'aménagement du territoire 
en tenant compte du risque 

 Le SCoT s’inscrit dans une logique de protection des populations et des biens, par anticipation des aléas actuels 
mais aussi des évolutions potentielles vis-à-vis des changements climatiques locaux. A cet effet, le règlement du 
PPR Littoral de la Presqu’île de Rhuys, approuvé en 2014, a été totalement intégré. 
La prise en compte des risques apparait comme une priorité pour le DOO. Ce qui signifie par exemple que les 
aménagements liés à la maitrise et à la prévention des risques bénéficient d’une dérogation concernant 
l’inconstructibilité des réservoirs de biodiversité (P6). Cette dérogation permet une prise en compte rigoureuse 
des risques sur l’intégralité du territoire de la Presqu’île. 
De plus, le SCoT reprend en P9 l’inconstructibilité de la bande des 100 mètres sur le littoral, ce qui induit la 
limitation de l’augmentation du risque lié à la submersion marine, sur un territoire où l’océan apparait comme une 
composante majeure. 
Enfin, le SCoT précise que tout projet d’urbanisation nouvelle doit justifier de sa capacité à se « défendre » contre 
les risques potentielles (P27). Cette disposition est particulièrement tournée vers les risques de ruissellement et 
d’inondation, ce qui explique pourquoi un grand nombre de prescriptions (P35, P36, P42, P51 et  P57) vise à limiter 
l’imperméabilisation des sols et à favoriser l’infiltration naturel, afin de limiter l’augmentation des risques liés aux 
inondations. 
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 Articulation 

Orientations fondamentales du PGRI Loire Bretagne 
2016-2021 

Orientations du SCoT 

Réduire les dommages aux personnes et biens implantés 
en zone inondable 

 Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions vis-à-vis de cette orientation. 

Intégrer les ouvrages de protection contre les 
inondations dans une approche globale 

 Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions vis-à-vis de cette orientation. 

Améliorer la connaissance et la conscience du risque 
d'inondation 

 Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions vis-à-vis de cette orientation. 

Se préparer à la crise et favoriser le retour à une 
situation normale 

 Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions directes concernant cette orientation du PGRI. Toutefois, la 
prescription P35 précise que les aménagements urbains nouveaux doivent éviter les voies en impasse, afin de 
faciliter l’intervention des secours. Cette prescription va donc dans le sens du PGRI concernant la facilitation du 
retour à une situation normale en cas de crise. 

 

LE SAGE GOLFE DU MORBIHAN ET RIA D’ETEL 

Le périmètre du SAGE Golfe du Morbihan- Ria d’Etel concerne 67 communes dont 41 entièrement intégrées (dont l’ensemble des communes de la Presqu’île de Rhuys) et 26 
partiellement. Il s’étend sur 1 330 km² et concerne 20 % du département du Morbihan et 37% de la population morbihannaise.  

Le territoire du SAGE Golfe du Morbihan - Ria d’Etel est situé à l’interface terre-mer et englobe la majeure partie du littoral morbihannais. Il est caractérisé par une grande 
diversité de milieux humides où se côtoient un grand nombre d'activités dont certaines sont dépendantes de la qualité de l'eau. Ces milieux naturels, riches et fragiles, et ces 
usages de l'eau sensibles, sont cependant confrontés à une pression démographique et urbaine forte. 

Les conséquences de cette attractivité et son adéquation avec la préservation des milieux aquatiques et le maintien des usages liés à l'eau est l'un des enjeux majeurs dont 
devra se saisir le SAGE. 

Après l'installation de la Commission Locale de l'Eau (CLE) en septembre 2012, l'état des lieux a été validé par la CLE le 14 mars 2014. Le 17 février 2015, la CLE a validé, à 
l'unanimité, la phase de diagnostic. La CLE a validé le scénario tendanciel en novembre 2015. 

A ce jour (1er décembre 2015), aucun objectif ou orientation n’a encore été proposé. Lors de l’approbation du SAGE, il sera nécessaire de vérifier la compatibilité du SCoT 
avec ce dernier. 
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LE SAGE VILAINE 

Le bassin versant de la Vilaine et une partie  de son estuaire, délimité par une ligne imaginaire allant de la  pointe de Penvins à la pointe de Castelli, constituent le territoire 
du SAGE Vilaine.  Le bassin  s’étend sur plus de 10 000 km² et concerne : 

 un réseau hydrographique de 12 600 km dont 230 km correspondant à la  Vilaine, 

 527 communes, 

 1,26 million d’habitants. 
 

Le SAGE, révisé, a été approuvé le 2 juillet 2015. Il est à noter que seule la commune de Le-Tour-du-Parc et une petite partie des communes de Sarzeau (à l’est) et de Saint-
Armel (au sud-est) sont concernées par le périmètre du SAGE Vilaine. 

 Articulation 

Orientations du SAGE Vilaine Orientations du SCoT 

LES ZONES HUMIDES 
Marquer un coup d'arrêt à la destruction des zones humides 
Protéger les zones humides dans les documents d'urbanisme 
Mieux gérer et restaurer les zones humides 

Le DOO identifie les zones humides (marais, vasières, eaux stagnantes, lagunes, boisements humides) 
comme des espaces à enjeux écologiques. Par application de P5, les documents d’urbanisme 
communaux devront adapter ces espaces dans une logique de préservation optimale, en identifiant 
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques d’importance locale, qui seront alors 
soustraits à toute urbanisation. P5 précise encore que les zones humides devront être identifiés et 
préservés de toute urbanisation afin de ne pas dégrader leur intégrité physique, leur fonctionnement 
hydraulique naturel, leur biodiversité spécifique et leurs connexions aux cours d’eau. Le SCoT est donc 
ici en compatibilité et en synergie totale avec le SAGE Vilaine. 

LES COURS D'EAU 
Connaitre et préserver les cours d'eau 
Reconquérir les fonctionnalités des cours d'eau en agissant 
sur les principales causes d'altération 
Mieux gérer les grands ouvrages 
Accompagner les acteurs du bassin 

Le DOO identifie l’ensemble des cours d’eau de la Presqu’île comme des réservoirs de biodiversité.  
Puis, par application de la prescription P4, les documents d’urbanisme devront intégrer les cours 
d’eau en tant que réservoirs de biodiversité et garantir le bon état des milieux et des fonctionnalités 
écologiques que ces cours d’eau supportent. P4 précisent que ces espaces (ici les cours d’eau) 
devront être soustraits de l’urbanisation. Par conséquent, la mise en œuvre du DOO permettra une 
préservation des cours d’eau, ainsi qu’une reconquête de leur fonctionnalité. 

LES PEUPLEMENTS PISCICOLES 
Préserver et favoriser le développement des populations de 
poissons grands migrateurs 
Préserver et restaurer les populations piscicoles 
holobiotiques 

 Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions spécifiques vis-à-vis de cette orientation, au-delà de son 

projet de Trame Verte et Bleue qui, comme expliqué dans le paragraphe précédent, permettra par 
application de la prescription P4 du DOO de préserver et restaurer les fonctionnalités des cours 
d’eau, favorisant ainsi le développement des populations de poissons grands migrateurs. 

LA BAIE DE VILAINE 
Assurer le développement durable de la Baie 
Reconquérir la qualité de l'eau 

 Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions vis-à-vis de cette orientation. 
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 Articulation 

Orientations du SAGE Vilaine Orientations du SCoT 

Réduire les impacts liés à l'envasement 
Préserver, restaurer et valoriser les marais retro-littoraux 

L'ALTERATION DE LA QUALITE PAR LES NITRATES 
Mieux connaitre pour mieux agir 
Renforcer et cibler les actions 

 Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions vis-à-vis de cette orientation. 

L'ALTERATION DE LA QUALITE PAR LE PHOSPHORE 
Cibler les actions 
Mieux connaitre pour agir 
Limiter les transferts de phosphore vers le réseau 
hydrographique 
Lutter contre la sur-fertilisation 
Gérer les boues de station d'épuration 

 Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions vis-à-vis de cette orientation. 

L'ALTERATION DE LA QUALITE PAR LES PESTICIDES 
Améliorer les connaissances 
Promouvoir des changements de pratiques 
Aménager l'espace pour limiter le transfert de pesticides vers 
le cours d'eau 

 Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions vis-à-vis de cette orientation. 

L'ALTERATION DE LA QUALITE PAR LES REJETS 
D'ASSAINISSEMENT (EAUX USEES ET PLUVIALES) 
Prendre en compte le milieu et le territoire 
Limiter les rejets d'assainissement et les réduire dans les 
secteurs prioritaires 

 Le DOO prévoit que les extensions urbaines, via P37, soit soumise à la réalisation ou à la mise aux 

normes des réseaux d’assainissement, ou de dispositifs d’assainissement individuels ou semi-
collectifs. Parallèlement, l’extension des sites d’activités ne sera autorisée qu’à la condition de 
l’élaboration d’un projet d’ensemble (P47), ce projet devant être exemplaires sur le plan 
environnemental et notamment concernant la gestion de l’assainissement. La mise en œuvre de ces 
mesures permettra ainsi une maîtrise et une réduction des effluents, et donc une limitation des 
rejets d’assainissement. 

L'ALTERATION DES MILIEUX PAR LES ESPECES INVASIVES 
Maintenir et développer les connaissances 
Lutter contre les espèces invasives 

 Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions vis-à-vis de cette orientation. Toutefois, il porte un 

projet de restauration et de protection de l’espace dunaire de la plage des Govelins sur la commune 
de Saint-Gildas-de-Rhuys, qui inclut à priori une lutte contre les espèces invasives. 

PREVENIR LE RISQUE D'INONDATIONS 
Améliorer la connaissance et la prévention des inondations 
Protéger et agir contre les inondations 
Planifier et programmer les actions 

Le SCoT s’inscrit dans une logique de protection des populations et des biens, par anticipation des 
aléas actuels mais aussi des évolutions potentielles vis-à-vis des changements climatiques locaux. A 
cet effet, le règlement du PPR Littoral Rhuys Damgan, approuvé en 2014, a été totalement intégré. 
La prise en compte des risques apparait comme une priorité pour le DOO. Ce qui signifie par exemple 
que les aménagements liés à la maitrise et à la prévention des risques bénéficient d’une dérogation 
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Orientations du SAGE Vilaine Orientations du SCoT 
concernant l’inconstructibilité des réservoirs de biodiversité (P6). Cette dérogation permet une prise 
en compte rigoureuse des risques sur l’intégralité du territoire de la Presqu’île. 
De plus, le SCoT reprend en P9 l’inconstructibilité de la bande des 100 mètres sur le littoral, ce qui 
induit la limitation de l’augmentation du risque lié à la submersion marine, sur un territoire où l’océan 
apparait comme une composante majeure. 
Enfin, le SCoT précise que tout projet d’urbanisation nouvelle doit justifier de sa capacité à se « 
défendre » contre les risques potentielles (P27). Cette disposition est particulièrement tournée vers 
les risques de ruissellement et d’inondation, ce qui explique pourquoi un grand nombre de 
prescriptions (P35, P36, P42, P51 et  P57) vise à limiter l’imperméabilisation des sols et à favoriser 
l’infiltration naturel, afin de limiter l’augmentation des risques liés aux inondations. 

GERER LES ETIAGES 
Fixer des objectifs de gestion des étiages 
Améliorer la connaissance et la prévention des inondations 
Assurer la satisfaction des usages 
Mieux gérer la crise 

Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions vis-à-vis de cette orientation. 

L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
Sécuriser la production et la distribution 
Informer sur les consommations 

Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions vis-à-vis de cette orientation. Toutefois, il y participe en 
privilégiant un nouvel urbanisme aux formes urbaines compactes (maisons accolées, maison de ville, 
petits collectifs, etc.). En effet, cette compacité permet d’éviter une extension trop importante des 
réseaux d’alimentation en eau potable, et par conséquent limite les pertes en eau dues aux fuites sur 
le réseau. Cette « économie » permet donc de réduire les besoins en eau, et donc de participer à 
« sécuriser » la distribution. 

LA FORMATION ET LA SENSIBILISATION 
Organiser la sensibilisation 
Sensibiliser les décideurs et les maitres d'ouvrages 
Sensibiliser les professionnels 
Sensibiliser les jeunes et le grand public 

Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions vis-à-vis de cette orientation. 

ORGANISATION DES MAITRISES D'OUVRAGES ET TERRITOIRES 
Faciliter l'exercice de la maitrise d'ouvrage 
Renforcer le lien entre le SAGE et la planification territoriale 

Le SCoT a été élaboré en compatibilité avec le SAGE Vilaine, ce qui permet de renforcer le lien entre 
le SAGE et la planification territoriale. De plus, l’institution du Projet d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) Vilaine a été impliquée dans l’élaboration du SCoT et intégrée en tant que personnes 
publiques qualifiées.  
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LE SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER 

Instauré par les lois du 7 janvier 1983 et du 5 décembre 1986, le Schéma de Mise en Valeur de la Mer est un document de planification et, à ce titre, définit des objectifs et 
des orientations générales. 

Il précise à quelle activité principale sont affectés les espaces maritimes et littoraux, les prescriptions qui y sont associées et les conséquences pour les autres activités. Il 
renvoie à des programmes en cours ou à lancer, s’appuie sur des actions déjà initiées qu’il conforte et propose des démarches complémentaires. 

Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) du Golfe du Morbihan, adopté le 10 février 2006, fixe des orientations relatives aux enjeux majeurs du territoire, avec lesquels 
le SCoT doit être compatible. 

 Articulation 

Orientations du SMVM Orientations du SCoT 

GARANTIR LA QUALITE DES EAUX 
Faire de l’assainissement une démarche globale 
Poursuivre les démarches contre la pollution d’origine 
agricole 
Lutter contre les pollutions marines 

Concernant l’assainissement, Le DOO prévoit que les extensions urbaines, via P37, soit soumise à la réalisation 
ou à la mise aux normes des réseaux d’assainissement, ou de dispositifs d’assainissement individuels ou semi-
collectifs. Elles devront également considérer attentivement la problématique des eaux pluviales, en visant une 
récupération maximale des eaux de pluies, la création/développement de réseaux séparatifs ou encore la 
réinjection de ces eaux dans les nappes.  
Parallèlement, l’extension des sites d’activités ne sera autorisée qu’à la condition de l’élaboration d’un projet 
d’ensemble (P47), ce projet devant être exemplaires sur le plan environnemental et notamment concernant la 
gestion de l’assainissement.  
L’ensemble de ces prescriptions conduit bien à faire de l’assainissement une démarche globale. 
Vis-à-vis des pollutions agricoles et des pollutions marines, le SCoT ne possède pas de leviers d’actions. 

PRESERVER LES RICHESSES DES ECOSYSTEMES 
Conserver les habitats naturels 
Préserver les espèces faunistiques et floristiques 
remarquables 
Préserver ou restaurer les fonctions écologiques du 
territoire 

 La biodiversité et les fonctionnalités écologiques apparaissent comme un élément marqueur de l’identité et 
de l’attractivité de la Presqu’île. Identifié comme un enjeu « pilier » du projet par le PADD, la protection et la 
valorisation de la biodiversité, remarquable comme ordinaire, est particulièrement marqué par les dispositions 
du DOO. 
Premièrement, la mise en œuvre du DOO permettra la préservation dans leurs fonctions actuelles de 8 450 ha 
(soit 73 % du territoire de la Presqu’île) d’espaces agricoles et naturelles.  
Dans un second temps, le DOO prévoit la mise en œuvre d’un projet de Trame Verte et Bleue conséquent (4 875 
ha de réservoirs de biodiversité, soit près de 42 % du territoire), dont les éléments devront être préservés au 
maximum de toute urbanisation. Les périmètres de protection règlementaires et/ou foncières existants sur le 
territoire sont intégralement repris en réservoirs de biodiversité, ainsi que les ZNIEFF de niveau 1. Le SCoT 
assure donc une protection supplémentaire à l’ensemble des habitats et des espèces faunistiques et 
floristiques remarquables du territoire.  
De plus, les  dispositions relatives à la protection de la Trame Verte et Bleue (de P3 à P7) demandent aux 
documents d’urbanismes locaux d’identifier et d’intégrer dans leur projet de trame verte et bleue les grands 
types de milieux écologiques. A l’échelle des PLU, les milieux naturels « ordinaires » seront ainsi identifiés et 



SCOT DE LA PRESQU’ILE DE RHUYS –1. RAPPORT DE PRESENTATION – ARRET AU 8 JANVIER 2016 

276 / 375 

 Articulation 

Orientations du SMVM Orientations du SCoT 
préservés, via une déclinaison locale et une adaptation des réservoirs et des corridors proposés par le SCoT, 
afin d’être à terme protégés de l’urbanisation, ce qui permettra le maintien de leur fonctionnalités. 
Enfin, le SCoT prévoit expressément que tout projet d’aménagement (urbanisation nouvelle en P27, grands 
projets en P51, nouveaux sites de carrières en P59, etc.) devra préserver les fonctionnalités écologiques du 
secteur d’implantation, au besoin en compensant les effets du projet. 
Le SCoT et le SMVM s’accordent donc particulièrement bien sur l’objectif de préservation des écosystèmes. 

AMELIORER LES MODALITES D’EXPLOITATIONS DE LA 
CONCHYLICULTURE ET DES PECHES MARITIMES 
Maintenir le potentiel de production conchycole 
Concilier pêche maritime et protection de la biodiversité 

Emblématique de la Presqu’île, le SCoT a pour ambition la pérennité de l’activité de pêche ou aquacole. Il s’agit 
de favoriser le maintien voire l’installation de nouvelles surfaces dédiées à l’ostréiculture et aux produits de la 
mer, à terre comme en mer : 

 en protégeant les sièges des exploitations et en interdisant toute évolution vers une vocation non liée à la 
proximité/valorisation de la mer et/ou de ses ressources ; 

 en facilitant le stockage du matériel à terre, et l’accès à ces zones ; 

 en créant une structure d’accueil du grand public, entre interprétation et démonstration, pour renforcer 
la notoriété des produits de la Presqu’île. 

A cet effet, la prescription P45 impose aux documents d’urbanisme communaux de permettre la possibilité 
d’aménager des zones terrestres dédiées à l’ostréiculture, voire d’en créer de nouvelles. Les accès à la mer 
doivent également être maintenus. Enfin, le SCoT prévoit que le changement de vocation des sites et bâtiments 
dédiés aujourd’hui à la pratique de l’ostréiculture comme de ceux dédiés à la pêche ne pourra intervenir que 
dans le cas exclusif d’activités nécessitant la proximité de la mer, hors activités touristiques. 
L’ensemble de ces mesures permet donc une amélioration des modalités d’exploitations des produits de la mer 
sur la Presqu’île de Rhuys. 

MAITRISER LES ACTIVITES NAUTIQUES ET LES ACCES A LA 
MER 
Contenir le développement de la plaisance 
Anticiper l’extension des autres activités de loisirs 
Préserver les plages et les activités balnéaires 
Améliorer la sécurité maritime 

Le SCoT reconnait la place importante de l’activité de nautisme et définit les conditions urbanistiques de son 
confortement, via la prescription P46 : 

 l’extension de la zone du Redo est considérée comme stratégique et le document d’urbanisme de la 
commune d’Arzon devra prévoir les conditions de cette extension et la protection de cette vocation : 

o Zonages adaptés ; 
o Règlement privilégiant les activités de nautisme, ou associées directement à celles-ci. 

 le document d’urbanisme d’Arzon devra prévoir les conditions de confortement du port et de l’arrière port 
du Crouesty (darse, renforcement de la liaison entre le port du Crouesty, par exemple avec la création d’un 
canal). Pour cela, la densification et l’urbanisation des espaces situés entre le port et la zone d’activités du 
Redo seront conditionnées à la réalisation d’un schéma d’ensemble prévoyant les conditions de ce 
confortement. 

 les accès à la mer devront être maintenus, ainsi que les équipements terrestres. 
Enfin, les documents d’urbanisme communaux pourront prévoir : 
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Orientations du SMVM Orientations du SCoT 

 la création d’aires de carénage propres, pour pallier les « carénages » sauvages sur les propriétés privées, 

 le développement de « ports à sec ». 
Le SCoT a donc largement intégré cette orientation du SMVM dans son projet de territoire. 

CONTENIR L’URBANISATION ET PRESERVER LES PAYSAGES 
Décliner les modalités d’application spatiale des lois 
d’urbanisme 
Garantir l’attrait des paysages 

 Le SCoT promeut en priorité la densification et le renouvellement du tissu urbain existant (37% des nouveaux 
logements devront être réalisés en densification). Pour ce faire, il privilégie clairement les formes urbaines 
compactes et peu consommatrices d’espaces. Les documents d’urbanisme locaux auront pour mission de 
définir une limite claire de leur future forme urbaine, au-delà de laquelle aucune forme d’urbanisation ne sera 
acceptée, à l’exception de quelques extensions de l’existant, qui resteront marginales. Les grands projets 
(zones de plus de 1500 m²) seront conditionnés à un projet d’ensemble. Il en est de même pour les espaces 
commerciaux, qui se voient attribués des sites clairement définis au-delà desquels ils ne pourront s’implanter. 
De plus, le SCoT fixe à 190 hectares la consommation d’espace possible d’ici à 2034, ce qui garantit une 
limitation du développement de l’enveloppe urbaine existante. 
Concernant les paysages, le SCoT apporte une très forte plus-value concernant leur préservation, la 
préservation des paysages identitaires de la Presqu’île étant l’un des « piliers » du projet politique des élus de 
la Presqu’île décliné dans le PADD. Ainsi, par application du DOO, les documents d’urbanisme locaux devront 
préserver : 

 les espaces remarquables protégés au titre de la loi «littoral» (P13), 

 les cônes de vues identifiés par le SCoT (P14), 

 les haies et talus constitutifs du bocage local (P14), 

 le patrimoine naturel et rural (P15), 

 le patrimoine mégalithique et archéologique (P16), 

 les paysages emblématiques définis par la charte du Parc Naturel Régional (P16). 
Le DOO prescrit également des coupures d’urbanisation (P8), ce qui maintiendra intact des paysages 
significatifs et permettra de conserver des coupures franches qualitatives avec les fronts bâtis. 
Enfin, le DOO prévoit globalement une intégration paysagère pour tous les projets d’aménagements 
d’ampleurs susceptibles d’être réalisés sur son territoire (hameaux nouveaux en P12, urbanisation nouvelle en 
P27, zones nouvelles de plus de 1500 m² en P34, grands projets en P51, développement commerciaux en P56, 
création ou extensions de carrières en P60, etc.). 
L’ensemble de ces prescriptions garantit donc l’attrait des paysages de la Presqu’île, en compatibilité avec la 
demande du SMVM. 
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LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE BRETAGNE 

La trame verte et bleue est un outil alliant préservation de la biodiversité, aménagement et gestion durables des territoires. Elle doit contribuer à préserver les écosystèmes 
et leurs fonctionnalités, qui rendent de nombreux services à l’homme. Sa déclinaison régionale correspond au schéma régional de cohérence écologique (SRCE).  

Le SRCE n’est pas une « couche » supplémentaire dans la réglementation existante. Il ne crée pas (et ne peut pas créer) de nouvelles réglementations. Il s’agit d’un outil 
d’alerte et de cadrage pour aider les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue à l’échelle locale, notamment les collectivités. Le SRCE de Bretagne 
vise tout particulièrement à initier une appropriation la plus large possible de cette nouvelle notion qu’est la trame verte et bleue et à assurer la cohérence avec les dispositifs 
existants. 

Le SCoT doit donc premièrement prendre en compte les orientations portées par le SRCE, mais également proposer un projet de Trame Verte et Bleue qui s’articulent avec 

les principes de fonctionnalités proposés par la Trame Verte et Bleue Régionale. 

 Articulation 

Orientations du SRCE Orientations du SCoT 

UNE MOBILISATION COHERENTE DU TERRITOIRE REGIONAL EN 
FAVEUR DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 
Accompagner la mise en œuvre du schéma régional de cohérence 
écologique 
Conforter et faire émerger des projets de territoire en faveur de la 
trame verte et bleue 
Améliorer la cohérence des politiques de protection et de gestion des 
espaces naturels et des espèces en faveur de la trame verte et bleue 
Améliorer la cohérence des autres politiques sectorielles, en faveur de 
la trame verte et bleue 
Communiquer, sensibiliser et former sur la trame verte et bleue 

 Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions vis-à-vis de cette orientation. 

L’APPROFONDISSEMENT ET LE PARTAGE DES CONNAISSANCES LIEES A 
LA TRAME VERTE ET BLEUE 
Poursuivre et affiner l'identification des milieux contributifs de la 
trame verte et bleue 
Améliorer les connaissances sur les fonctionnalités de la trame verte 
et bleue et sur ses interactions avec les activités humaines 
Mutualiser et partager les connaissances sur la trame verte et bleue 

L’élaboration du projet de Trame Verte et Bleue du SCoT a nécessité l’approfondissement des 
connaissances liés aux milieux contributifs des fonctionnalités écologiques de la Presqu’île. 
L’étude a commencé par le rassemblement des informations bibliographiques disponibles, puis à 
leurs traductions sur Système d’information Géographique (SIG).  
La première étape d’approche a ensuite consisté à identifier les points du territoire qui pouvaient 
être sensibles : 

 Zones naturels remarquables et habitats sources (incluant notamment l’ensemble des milieux 
bénéficiant de protections strictes, soit les sites classés et inscrits, les réserves de chasse, le site 
RAMSAR, les ZNIEFF de type 1 et 2, les sites Natura 2000, les arrêtés de biotope et les sites liés 
à la loi «littoral») ; 

 Talwegs humides (ou présumés humides) ; 
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Orientations du SRCE Orientations du SCoT 

 Sites où l’on peut avoir une vue paysagère ; 

 Zones d’habitat humain diffus semblant en voie de densification ; 

 Zones portées à connaissance par les acteurs locaux. 
Trois catégories de corridors ont ensuite été définies : 

 MAJEUR : espaces de liaisons qui font partie d’une trame à plus grande échelle, régionale voire 
nationale ; 

 IMPORTANT : espaces de liaisons importants au niveau du SCoT, mais sans incidences dans le 
cas d’une approche régionale, 

 LOCAL : espaces de liaisons importants au niveau communale, mais sans incidences dans le cas 
d’une approche à l’échelle communautaire. 

Cette trame préliminaire a ensuite été présentée aux communes en comité de pilotage, puis en 
rendez-vous sur le terrain. L’accent a alors été mis sur les points de fragilité (point où le corridor 
envisagé était soit en mauvais état, soit soumis à des contraintes en lien avec des aménagements 
projetés). 
Suite à ces différentes étapes, la proposition de Trame Verte et Bleue finale a pu être établie. 
Enfin, le SCoT, en demandant aux communes de retranscrire la Trame Verte et Bleue à une échelle 
locale dans leurs documents d’urbanisme, leur recommande de réaliser des études précises, comme 
pour l’identification des zones humides, par exemple aux moyens d’inventaires menés à l’échelle 
communale (P5). Cette retranscription et ces études locales précises permettront l’amélioration de 
la connaissance sur les fonctionnalités écologiques et à un partage des connaissances via les rapports 
de présentations de documents publiques. 

LA PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DANS LE CADRE 
DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET DE LA GESTION DES MILIEUX 
Préserver ou restaurer la continuité écologique des cours d'eau et les 
fonctionnalités liées aux interfaces entre trame verte et trame bleue 
Préserver, améliorer ou restaurer les mosaïques de milieux liés à 
l'agriculture 
Préserver, améliorer ou restaurer les mosaïques de milieux liés à la 
forêt 
Préserver et restaurer les landes, pelouses, tourbières et les milieux 
naturels littoraux constitutifs des connexions terre-mer 

Le projet de trame verte et bleue du SCoT de la Presqu’île de Rhuys s’organise autour de plusieurs 
milieux à forts enjeux écologiques : 

 Les boisements et espaces boisés, 

 Les milieux littoraux côtiers, 

 Un ensemble d’habitats mixtes diversifiés, constitués de milieux ouverts et agricoles, 

 Les zones humides constituées de marais et vasières, des eaux stagnantes, des lagunes et des 
boisements humides. 

Par application des prescriptions P4 et P5, ces milieux sont ensuite identifiés et déclinés par les 
documents d’urbanisme locaux en réservoirs de biodiversité et en corridors écologiques, pour être 
soustrait à l’urbanisation, donc préservés et restaurés. Les cours d’eau doivent d’ailleurs être 
intégrés comme réservoirs de biodiversité. 
Le SCoT vise donc, comme recommandé par le SRCE, la préservation des cours d’eau, des milieux liés 
à l’agriculture, à la forêt et  au littoral. 
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Orientations du SRCE Orientations du SCoT 

LA PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DANS LE CADRE 
DE L'URBANISATION ET DES INFRASTRUCTURES LINEAIRES 
Préserver et restaurer les continuités écologiques à travers les 
documents et opérations d'urbanisme, à toutes les échelles du 
territoire 
Conforter et développer la place de la nature en ville et dans les bourgs 
Réduire la fragmentation des continuités écologiques liée aux 
infrastructures linéaires existantes 
Prendre en compte les continuités écologiques dans les projets 
d'infrastructures depuis la conception jusqu'aux travaux, en 
privilégiant l'évitement des impacts 

Le SCoT de la Presqu’île de Rhuys, en tant que document de planification de l’urbanisme à l’échelle 
de son territoire, porte un projet essentiel de Trame Verte et Bleue qui vise à préserver et restaurer 
les continuités écologiques de son territoire, premièrement à son échelle, puis à celle des documents 
d’urbanisme locaux et à celle des projets d’aménagements locaux. 
Le DOO identifie ainsi les milieux à forts enjeux écologiques du territoire, et les classe en 3 
composantes : 

 les réservoirs de biodiversité, 

 les secteurs à enjeux écologiques, 

 les corridors écologiques. 
Par application du DOO, et notamment des prescriptions P3, P4 et P5, les documents d’urbanisme 
locaux doivent identifiés, puis déclinés ces milieux en réservoirs de biodiversité et en corridors 
écologiques d’échelle locales, et leur attribuer un règlement qui les préserve de l’urbanisation. 
Les continuités écologiques seront donc bien préservées à travers les documents et les opérations 
d’urbanisme. 
De plus, le SCoT vise à conforter la place de la nature en ville en demandant notamment, via P35,  
A ce que toutes les futures OAP veillent à conforter la trame verte en milieu urbain : la trame verte 
et bleue existante, tout en étant respectée, peut servir d’appui, de limites et de référence dans la 
structuration des futures extensions urbaines et des noyaux urbains. 
Enfin, le SCoT prévoit expressément que tout projet d’aménagement (infrastructures de transports 
en P7, urbanisation nouvelle en P27, grands projets en P51, nouveaux sites de carrières en P59, etc.) 
devra préserver les fonctionnalités écologiques du secteur d’implantation, premièrement par prise 
en compte et intégration des besoins liés au fonctionnement écologique, puis au besoin en 
compensant les effets du projet. 
Le SCoT met donc bien en œuvre les principes du SRCE, selon ses leviers d’actions les plus prégnants. 

 

A la lecture du SRCE Bretagne, il s’avère que le SRCE présente sur le périmètre du SCoT de la Presqu’île de Rhuys : 

 Un niveau de connexion des milieux faible, ce qui est un des éléments majeur de définition des continuités écologiques, 

 La présence d’un corridor d’enjeu régional qui se termine sur la presqu’île de Rhuys, 

 La nécessité de reconnaitre l’estran comme un réservoir de biodiversité à part entière. 
 

Dans l’étude réalisée pour le SCoT,  il s’avère que le travail est logiquement plus précis et qu’il reprend l’ensemble des attentes du SRCE. En effet, un certains nombres de 
corridors sont identifiés et permettent de « préciser » la fonctionnalité du corridor d’enjeu régional. 
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De plus, l’ensemble de l’estran est également considéré comme réservoir de biodiversité, à l’exception de l’estran situé en contact direct avec un front artificialisé. Ce choix 
s’avère pertinent puisqu’il ne peut être réalisé à l’échelle du SRCE (1/100 000), mais qu’il correspond à une réalité écologique puisque l’estran présente la nécessité de 
proposer des échanges avec le milieu terrigène pour fonctionner de façon optimal. De fait, la fonctionnalité des écosystèmes littoraux en lien avec les secteurs artificialisés 
ne peuvent être considérés comme des réservoirs de biodiversité locaux. 

 Au final, il apparait donc que le travail du SCoT et son projet de Trame Verte et Bleue qui en découle est totalement cohérent avec le travail de cartographie des continuités 
écologiques d’enjeu régional. De plus, il s’avérait que le travail du SCoT avait été intégré à part entière dans la méthodologie de définition des composantes écologiques du 
SRCE pour s’assurer de leur cohérence. Il y a donc une parfaite prise en compte du SRCE par le SCoT de la Presqu’île de Rhuys. 

 


