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SCoT de la Presqu'île de Rhuys 4 
arrêté le 7 janvier 2016 

Etude critique par la FAPEGM 
et AVIS 

Le Président de la Communauté de Communes de la Presqu'île de Rhuys a invité le 12 janvier 2016 la 
FAPEGM, Fédération d'Associations de Protection de l'Environnement du Golfe du Morbihan, à émettre 
un avis sur le projet révisé du Schéma de Cohérence Territoriale de la Presqu'île de Rhuys. 

Voici cet avis, précédé d'une étude critique qui le motive. 

Analyse générale 

Ce SCoT est une actualisation du SCoT de 2011, il en reprend l'essentiel. 

Ce SCoT est très orienté vers le « développement économique», bien qu'il apparaisse dans le 
Rapport de présentation très soucieux d'être conforme aux exigences du respect de l'environnement. Les 
20 enjeux environnementaux énoncés p222 de ce rapport pour être pris en compte dans l'élaboration du 
ScoT sont en effet de bon augure. 
Mais dans le PADD et le DOO, tes éléments environnementaux apparaissent souvent secondaires par 
rapport à un certain développement économique. 
Sous couvert de sauvegarde de grands principes environnementaux, abondamment présentés dans le 
Rapport de présentation, le SCoT autorise de multiples dérogations des constructions en espaces 
protégés, qui, si elles se réalisent, même de façon limitée, accentueront l'artificialisation du littoral. 
Les espaces naturels apparaissent plutôt « soumis » aux impératifs économiques. 

On relève de nombreuses contradictions 
- par exemple on veut soutenir les métiers du bâtiment et en même temps on va réduire drastiquement le 
nombre de constructions ou bien on oublie que les logements de la Communauté de communes de la 
Presqu'île de Rhuys, CCPR, sont assez récents et demandent peu de rénovations. 
( voirp 28 du PADD) 

- Contradiction aussi au niveau des nouvelles installations en presqu'île : le SCoT mentionne une 
réduction des espaces libres à la construction bien qu'il favorise les nouvelles installations ; cette 
raréfaction va amener une hausse des prix, une sélection par l'argent, qui favorisera les personnes 
aisées (retraités) ou plutôt âgées, au détriment des jeunes couples ou jeunes en général dont les revenus 
de salariés sont, de l'avis même du PADD, inférieurs à ceux de la moyenne et de Vannes ( p.21 du 
Rapport de présentation). 
Les salariés représentent 76% des emplois de la CCPR, soit en 2011, 2981 emplois sur les 3958 emplois 
répertoriés (voir ce qui est dit ci-dessous pour les salaires) 

- Contradiction entre la possibilité de construire des bâtiments touristiques (sans autre précision) en 
espace protégé littoral et l'interdiction totale de le faire en espace agricole sauf pour les professionnels. 
En page 234 du Rapport de présentation est écrit le principe de « stopper l'artificialisation du littoral », 
répété de nouveau en page 235 dans le chapitre systémique, paragraphe 2, « a ». 

- Les hameaux sont légalement interdits d'extension et de densification (lois récentes d'urbanisation). Le 
DOO le rappelle fort justement (Prescription P31 p21). Cependant dans la même Prescription P31 les 
hameaux sont qualifiés de 'parties actuellement urbanisées du territoire' et la P32, confirmée par la P33, 
affirme la possibilité de construire dans les 'espaces urbanisés caractérisés par une densité significative 
de constructions'. Des hameaux, espaces urbanisés, du moment qu'ils ont une densité significative de 
constructions, seraient donc des espaces constructibles ? Il y a une contradiction avec l'interdiction 
générale d'extension et de densification des hameaux. Voir plus loin DOO P31 à 33. 

Des insuffisances d'analyse. 
Par exemple sur l'évolution agricole depuis 5 ans : le SCoT mentionne l'existence de 8443 hectares de 
terres agricoles, naturelles. Il précise que 44 exploitations existaient en 2011 sans dire le nombre de 
départs depuis 5 ans, le nombre d'installations durant la même durée et les superficies qui ont été 
abandonnées et celles qui ont été mises en valeur (p88 du Rapport de présentation). Le sujet est 
fondamental car il représente beaucoup d'hectares. 
Quelle est la SAU ( à priori moins de 3000 hectares) ? Il n'est rien dit à ce sujet. Il n'y a aucun inventaire 
précis des friches et rien sur la manière de les « gérer », de même pour les espaces ruraux et naturels 
non entretenus. 
On peut douter que dans ce contexte, l'organisation de l'espace ait été bien analysée. 



Exceptè^à la page 21 du Rapport de orésentationron oublie quasrsvstématiouement de 
mentionner les convergences avec le SCoT de la com. d'aaalo de Vannes, alors qu elles sont 
nombreuses et que le DOO de la Com. d'Agglo les mentionnent. 

Des hypothèses de croissance démoaraphioue incertaines 
Une projection sur 18 ans, c'est trop long. L'évolution vers 18 000 hab. reste très aléatoire : déterminer 
que 3480 personnes nouvelles vont intégrer la CCPR d'ici 2014, relève d'un scénario artificiel, tout 
comme réaliser 132 résidences principales par an sur 18 ans (2016 à 2034) soit 2476 au total. 

Page 32 du PADD, on lit : « Le niveau historiquement bas des mises en chantier de résidences 
secondaires en 2014 (32 mises en chantier contre 52 en 2011 et 317 en 2006) ». 
On sait qu'on passe facilement de la résidence secondaire à la « principale », ce faible chiffre doit inciter 

à la prudence dans l'analyse des perspectives. 

La répartition par commune est-elle pertinente ? Sur quelles bases ont été établis les pourcentages (p 
228 du Rapport de présentation) et la densité à l'hectare (p 229) ? 
Il paraît nécessaire de réajuster ces chiffres tous les 4 ou 5 ans. Ce n'est pas prévu dans ce SCoT. 

Des hypothèses incertaines sur les emplois 
Les emplois sont très saisonniers, les commerces ferment hors saison. 
On préconise les emplois liés à « l'aide à la personne ». Mais ce sont les moins rétribués. 
Combien faudra-t-il dans ces conditions créer de logements aidés ? 

Une absence quasi totale d'éléments liés au littoral (pourouoin refuser de parler de SCoT maritime, 
DOO p3), à la « mise en valeur de la mer » (optionnel, non retenu, pourquoi ?). 

Une approche des transports assez faible : il n'y a pas d'innovation sur « comment réduire » les 
déplacements », comment « imaginer » d'autres systèmes. On ne trouve presque rien sur les liaisons 
avec la com.d'agglo. 
En dehors de l'axe Vannes-Arzon, rien n'est prévu pour les autres territoires de la CCPR. 
On déclare vouloir développer les transports collectifs, mais où ? et comment ? (p230 du Rapport de 
présentation). On manque de précisions. 

La « capacité d'accueil » n'est pas traitée en tant que telle, contrairement à la demande de la Loi littoral 
L146.2. On trouve seulement une mention rapide de la capacité d'accueil à la fin du DOO p37 à propos 
de l'offre de logements pour les saisonniers. 
La capacité d'accueil ne consiste pas seulement à satisfaire aux besoins prévisibles en logements, mais 
aussi à examiner la satisfaction des besoins futurs en eau potable, en assainissement collectif, en réseau 
viaire, en transports collectifs ... 

Silences du SCOT : 
rien sur la qualité architecturale des bâtiments, excepté p 232 du Rapport de présentation, 
rien sur l'accessibilité aux personnes handicapées, 
rien sur les espaces publics à créer dans les villages, les lieux de vie commune, 
rien sur les incidences sociales d'une « concentration urbaine » forte et voulue à Sarzeau, 
rien sur la remise en valeur des chemins ruraux, communaux. 

PADD 

Page 10 on lit : « Préserver les paysages tout en poursuivant la « construction » de ce territoire de vie ». 
Cette formule demande explication. 

Page 11 : Qualité, fonctions et évolutions des paysages : quid des bois classés ? 

Page 12 et 26 : Le SCoT réaffirme sa volonté de préserver les terres agricoles en limitant la 
consommation du foncier agricole, et particulièrement « reconquérir les friches » 
Le DOO est muet sur la reconquête des friches. 

Page 15 : A propos de la maîtrise de la consommation foncière par l'habitat, les chiffres seraient à vérifier. 



Page 16 : A propos des principes et conditions pour les extensions urbaines, les équipements publics à 
créer sont oubliés. 

Pages 19 à 23 : « Diversifier les emplois et valoriser les ressources 
L'attractivité du territoire et la réponse aux besoins propres de sa population, de ses jeunes, commande le 
renforcement de la diversité des emplois pour que chaque compétence, chaque trajectoire 
professionnelle souhaitée trouve les emplois nécessaires » (p19). 
Le souhait est louable mais la réalité est différente : les efforts majeurs vont vers l'activité touristique et 
plus accessoirement l'aide à la personne, peu en économie productive, beaucoup en « résidentiel ». 
L'activité « primaire » reste plutôt marginale : pêche, ostréiculture, et agriculture ne représentent que 
moins de 274 emplois (page 73 du Rapport de Présentation) 
Vers où iront les 400 à 450 emplois prévus d'ici 2034 ? 
Le secteur touristique est largement privilégié : 
« Faire de l'économie touristique une locomotive du territoire » (p 20). 
S'inscrire dans la dynamique « destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan », dans l'inscription au 
Patrimoine mondial de /'Unesco et dans le label du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. * 
Le problème n'est pas qu'on souhaite développer ce secteur, mais qu'on en fasse la seule orientation 
forte du SCoT au détriment des autres activités. 

Page 27 : Emplois d'aide à la personne : 
« Ainsi, des enjeux forts apparaissent ou vont apparaître au niveau de l'offre locale en services à la 
personne, notamment des personnes âgées. Le renforcement de la qualité du cadre de vie dépend de la 
capacité du territoire à faire évoluer son offre de services et à répondre à cette croissance des besoins. 
Mais à l' inverse, le développement de cette offre de services constitue une opportunité économique et un 
fort gisement d'emplois » 
Il faudrait que les salaires soient corrects et permettent de se loger hors des logements aidés. 

Page 30 : Dans le contexte de la stratégie de l'aménagement commercial « le projet SCoT définit 3 
principes pour encadrer l'aménagement commercial : 
- Protéger et densifier les centralités, 
- Permettre à l'ensemble des centralités de conserver l'offre existante en centralité, 
- Réserver les implantations commerciales sur les espaces de périphérie structurants pour les activités 
dont les surfaces de vente seraient incompatibles avec une implantation en coeur de ville. » 
Ce dernier principe contrevient au manque de mobilité des personnes non motorisées. 

Page 34 : « Renforcement de la capacité d'accueil des saisonniers 
Pour cela, le PADD définit une offre à 2 niveaux : 
- Le renforcement de l'accueil par les employeurs, 
- Le développement de logements spécifiques. Qui prend en charge ce développement ? 

Page 36 : « Prise en compte de la saisonnalité des besoins touristiques en matière de circulation et de 
stationnement ». Aucune proposition concrète n'est faite sur le sujet (sauf pour Arzon) et pas davantage 
dans le DOO. 

Page 37 : « Le mailiage de l'offre de services, de commerces et d'équipements. 
« L'offre de services devra répondre aux attentes des familles et notamment aux besoins des jeunes 
ménages dont les deux membres sont le plus souvent actifs » 
On connaît nombre de jeunes couples dont « un seul « travaille comme salarié. La CCPR a un taux de 
chômage plus élevé qu'ailleurs. 

Page 38 : « Développement des énergies renouvelables et maîtrise des consommations ». 
Energie nouvelle : 
« Le PADD identifie des potentiels pour le développement de ces nouvelles formes de productions, qu'il 
s'agisse de solaire, d'hydrolien ou encore de biomasse et géothermie, etc ». Rien de concret n'est 
annoncé. 
Adaptation au changement climatique : 
« Un ensemble de mesures pour lutter contre l'érosion du trait de côte, et notamment en favorisant ce qui 
limite sa fragilisation ». 
« Des mesures de gestion des risques et de protection de la population (exemples notamment sur 
Banastere, St Jacques, etc...). 
Ces mesures ne sont pas décrites. Elles sont à l'état d'ambitions. 



DOO 

Prescription 1 : Comment va t on préserver la vocation agricole du territoire (superficie travaillée à 
maintenir, friche en extension) ? 

P 2 : Les cas autorisés de construction demanderont un sérieux contrôle, les notions d'équipements 
autorisés sont un peu larges, que veut dire « incompatibles » ? 

P 4, P 5, P 6 : à propos des réservoirs de biodiversités, des trames verte et bleue, des espaces à enjeux 
écologiques, des corridors écologiques, il est écrit que des projets d'équipements ou d'aménagement à 
vocation touristique, de loisirs seraient autorisés. Ceci est inacceptable vu la « très vague définition » 
de ces équipements... 

P 10 et P 11 (page 13) : « Limiter l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, », cette limitation 
est laissée à l'appréciation des communes, où est donc la cohérence du SCoT dans ce domaine ? 
Ces deux prescriptions sont litigieuses : elles autorisent de fait des constructions et équipements 
touristiques dans les espaces proches du rivage, basées sur le droit d'extension de l'urbanisation des 
villages et agglomérations. 

P 19, P 40 : Quels sont les moyens de contrainte pour faire respecter la répartition des futurs logements 
entre les 5 communes pour la période 2016-2034 ? 
Est-il judicieux de les répartir par commune ? Quel est le sens de cette répartition ? 
Arzon est déjà urbanisé sur 33 % de sa superficie, faut-il y ajouter 594 logements (15% des 3960 
nouveaux logements prévus) ? 

La P 20 définit la répartition des logements neufs entre résidences « principales » (60%) et 
« secondaires» (40%) au niveau de la CCPR et non au niveau de la commune. Cela complique la 
gestion de la répartition. 

P 25 : La justification des objectifs de densité urbaine au regard des équipements collectifs et lieux de 
vie n'est pas faite. 

P 26 : La répartition entre les communes du potentiel foncier consacré aux extensions d'urbanisation est 
faite selon quels critères? 

P 30 : les espaces nécessaires permettant de s'inscrire dans les perspectives démographiques de la 
presqu'île dépendent de perspectives démographiques aléatoires, ce qui nécessitera leur révision 
fréquente pour adapter le SCoT. 

P31 à P33 : Les prescriptions concernant les hameaux sont contradictoires : d'une part la P31 affirme : 
l'impossibilté « d'extension de l'urbanisation en dehors des agglomérations et des villages identifiés dans 
la cartographie », ce qui est conforme aux lois actuelles. 
Mais un peu plus loin dans la même P31 on lit : « ... les hameaux constituent la « partie actuellement 
urbanisée du territoire », organisé en petit groupe d'habitations ». 
et dans la P32 : « Au sein des espaces urbanisés caractérisés par une densité significative de 
construction, seule l'urbanisation est possible selon une capacité qui doit nécessairement rester limitée et 
proche de la moyenne de densité actuelle constatée. 
Sur le reste du territoire, les constructions se sont développées selon des formes relativement dispersées 
: extension linéaire le long des voies, lotissements pavillonnaires isolés, constructions éparses, etc. Il 
convient de limiter cette forme d'urbanisation. » 
La P33 reprend, en contradiction partielle avec la phrase précédente : « En dehors des agglomératibns, 
villages et espaces urbanisés caractérisés par une densité significative, les nouvelles constructions sont à 
proscrire » 

Ces textes sèment la confusion. Leur Interprétation logique est : en principe on ne peut construire en 
dehors des agglomérations et des villages (P31). Cependant les espaces urbanisés denses, dont font 
partie certains hameaux, admettent une urbanisation limitée (P31 et P32). Pour les espaces urbanisés 
dispersés (dont font partie certains autres hameaux) il convient de limiter (on ne dit pas interdire) cette 
forme d'urbanisation (P32). Cependant la P33 contredit cette dernière phrase. 

Il convient de lever toute ambiguïté ou confusion sur l'inconstructibilité dans les hameaux en respectant la 
loi. 



P 41^-Logements aidés. 3960 logements neufs sont prévus au total sur la CCPR en 18 ans, dont 60% en 
résidence principale, soit 2376 logements. Parmi ceux-ci 30% seraient des logements aidés, soit 712 
logements en 18 ans, c'est à dire 39 par an pour la CCPR. Ces logements aidés seraient répartis ainsi 
par année : 20 /21 à Sarzeau, 6 à Arzon, 4 au Tour du Parc, 6 à St Gildas et 2 à St Armel. 
Est ce suffisant vu le grand nombre de « salariés » en presqu'île ? Par ailleurs est-ce réalisable ? 

P 42 : Itinéraires cyclables : un vrai plan vélo devrait éviter d'emprunter les routes très fréquentées par les 
véhicules à moteur. 
Aires de stationnement : pas un mot n'est dit sur les problèmes du littoral avec la saturation des parkings 
sur les plages, les déplacements difficiles en saison, etc... Aucune alternative n'est prévue. 

P 46 : Où seraient « les ports à sec » ? 

P 50 : Les grands projets structurants de l'économie touristique : 
Suscinio n'est pas traité. Le site touristique de Suscinio est un espace protégé, remarquable. 
L'implantation de commerces de 300 m2 maxi n'y est pas souhaitable, car on est dans un site historique. 

P51 : Quid du sentier littoral, complètement oublié de la trame viaire et paysagère, et encore 
incomplètement réalisé dans la CCPR malgré des progrès indéniables ? 

P62 : On lit p46 juste avant l'énoncé de la prescription 62 : « La Presqu'île ne compte pas de sites et sols 
pollués nécessitant une analyse poussée ». Cette phrase reprend le Rapport de présentation p 203 qui 
de plus déclare qu'il n'y a pas d'autre ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) 
que la carrière de Kerbigeot. L'affirmation est erronée face à l'important site ancien d'enfouissement de 
déchets à la Lande du Matz (Sarzeau). classé ICPE, dont on tente actuellement de limiter l'effet polluant 
vers la rivière de Pénerf, sans garantie de succès. 
La P62 poursuit : « Les documents d'urbanisme locaux dressent un inventaire des sites pollués en 
relation avec celui effectué par les services de l'Etat. Les communes devront étudier les possibilités de 
reconversion de ces sites en développant des projets en adéquation avec la qualité de ces sols et les 
besoins du territoire ». 
Le cas de la Lande du Matz est patent. Le SCoT ne peut rester muet. 

Conclusion *-

Les nombreuses remarques critiques émises ci-dessus ne doivent pas faire oublier l'orientation 
fondamentale de éveloppement durable afirmée par les auteurs de ce SCoT dans le Rapport de 
présentation. Dans ce rapport la perspective humaine et économique est certes fortement affinnée mais 
tempérée par l'affirmation du respect de l'environnement. Nous ne pouvons qu'approuver cette 
orientation. Mais l'application montre de nombreux points déficitaires, énumérés ci-dessus. Nous 
demandons, dans un but constructif, qu'ils fassent l'objet de corrections ou d'améliorations. 

Dans cet esprit la FAPEGM donne un avis favorable sur le projet de SCoT arrêté par la Communauté de 
Communes le 8 janvier 2016, mais sous la condition que les nombreuses réserves provenant des 
critiques ci-dessus soient levées. 

A Vannes, le 8 avril 2016, 

pour la FAPEGM 

Henri Girard, président 


