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LIVRE 8 - INDICATEURS 

DE SUIVI  
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Enjeux "critères" pour 
l'évaluation 

Indicateurs/ Variables 
Type 

d'indicateurs 
Source Fréquence de suivi 

Biodiversité & 
Continuités 
écologiques 

Part des espaces protégés dans les PLU (selon les types de 
protection) par rapport à la superficie totale (par commune)  

Etat 
DREAL Bretagne, 

CCPR 
6 ans 

Evolution de la Surface Agricole Utile et répartition par filière 
Evolution du nombre d’exploitations et répartition par filière 
Evolution des surfaces affectées à l'agriculture dans les documents 
d’urbanisme 

Etat 
RGA, chambre 
d'Agriculture, 

Communes 
2 ans 

Surface des sites naturels aménagés et niveau d’accessibilité (TC, 
stationnements, cheminements) 

Réponse 
CCPR, Gestionnaire 

de site 
6 ans 

Superficie des secteurs non artificialisés en sus de l'existant au 
niveau des secteurs susceptibles d'être impactés 

Réponse 
CCPR, Gestionnaire 

de site 
6 ans 

Recours aux mesures de compensation (nombre de projet) Pression CCPR 6 ans 

Surfaces dédiées aux corridors écologiques dans les PLU et force de 
protection de ces espaces (inconstructible, potentiellement 
constructible) 
Surfaces dédiées aux réservoirs de biodiversité dans les PLU et force 
de protection de ces espaces (inconstructible, potentiellement 
constructible) à mettre en rapport avec la superficie des secteurs de 
zones à enjeux identifiés dans le SCoT 

Réponse Pays, Communes 6 ans 

Linéaire de haies identifiée et protégées au niveau des PLU Etat CCPR 1 an 

Linéaire côtier préservé de toute urbanisation supplémentaire  Pression CCPR 6 ans 

Linéaire des cours d’eau (et ripisylves) protégé dans les PLU par 
rapport au linéaire total  
Linéaire de berges aménagées par rapport au linéaire total 

Réponse Communes 6 ans 

Suivi des batraciens Etat CCPR   

Suivi des chauves-souris Etat 
association 

Bretagne Vivante 
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Enjeux "critères" pour 
l'évaluation 

Indicateurs/ Variables 
Type 

d'indicateurs 
Source Fréquence de suivi 

Paysages 

Taux d’éléments inscrits au L151-19 requalifiés et/ou valorisés 
Nombre de commune ayant réalisé un inventaire des paysages à 
protéger, à mettre en valeur et à requalifier dans le cadre de 
l’élaboration des PLU 
Nombre de Règlements Locaux de Publicité réalisés, à actualiser 
Nombre de chartes paysagères locales mises en place 

Réponse Communes 3 ans 

Consommation 
d'espace 

Evolution de la tâche urbaine Pression DDTM56 4 ans 

Potentiel foncier en densification Etat 
CCPR 

PNRGM 
PLU commune 

4 ans 

Espaces agricoles et naturels et protégés Pression 
CCPR 

PNRGM 
PLU commune 

1 an 

Consommation foncière liée aux infrastructures d'équipements et de 
transports 

Pression 
Orthophoto IGN et 

Région Bretagne 
3 ans 

Logements réhabilités Réponse 
Services de 
l'urbanisme 
communaux 

6 ans 

Densité de logements à l’hectare pour les nouvelles opérations Réponse 

Services de 
l'urbanisme 
communaux 
MAJIC DGFiP  

2 ans 

Surfaces dédiées aux coupures d'urbanisation dans les PLU et force 
de protection de ces espaces (inconstructible, potentiellement 
constructible) 

Réponse 
Services de 
l'urbanisme 
communaux 

2 ans 
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Enjeux "critères" pour 
l'évaluation 

Indicateurs/ Variables 
Type 

d'indicateurs 
Source Fréquence de suivi 

Eau et assainissement 

Quantité d’eau potable consommée par habitant Pression 
Rapport d'activité 

annuel 
1 an 

Qualité de l'eau distribuée Réponse 
Ministère des 

affaires sociales et 
de la santé 

1 an 

Indice Linéaire de Perte (ILP) en eau potable Etat 
Rapport d'activité 

annuel 
1 an 

Capacité des systèmes d’épuration en nombre d’équivalent habitant 
par rapport au nombre d’habitant des communes desservies 

Réponse 
Rapport d'activité 

annuel / Agence de 
l'Eau LB 

1 an 

Nombre de permis de construire délivrés dans les zones non 
raccordées au système d’assainissement collectifs 

Etat 
Services de 
l'urbanisme 
communaux 

1 an 

Raccordement STEP/SPANC (conformité) Etat 

Syndicat 
Intercommunal 

d'Alimentation en 
Eau de la Presqu'île 

de Rhuys 

1 an 

Nombre de zonage d’assainissement ou pluviaux mis en place Réponse Communes 3 ans 

Energie 

Consommation énergétique du territoire (déclinée par secteur : 
transport, résidentiel…) 

Etat ADEME Bretagne 6 ans 

Part des énergies renouvelables produites par rapport au total des 
énergies produites 

Etat ADEME Bretagne 6 ans 

Evolution du nombre de projets d’aménagements à fortes 
performances énergétiques 

Réponse Communes 2 ans 

Surfaces d'installations solaires thermiques Etat 

Observatoire de 
l'Energie et des Gaz 
à Effet de Serre en 

Bretagne 

1 an 
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Enjeux "critères" pour 
l'évaluation 

Indicateurs/ Variables 
Type 

d'indicateurs 
Source Fréquence de suivi 

Puissance et nombre d'installations solaires photovoltaïques en 
toiture 

Etat 

Observatoire de 
l'Energie et des Gaz 
à Effet de Serre en 

Bretagne 

1 an 

Ressource minérale 

Volumes de matériaux exploités dans les carrières Etat DREAL Bretagne 1 an 

Evaluation des besoins en granulats pour le territoire du SCoT (en 
tonnes de granulats par an) 

Etat DREAL Bretagne 6 ans 

Nombre de carrières réhabilitées en faveur d’un projet 
environnemental 

Réponse Communes 6 ans 

Pollutions 
atmosphériques & 
nuisances sonores 

Mesures des GES émis annuellement (en kg tonnes équivalent CO2) 
par secteur (industrie, transports, résidentiel…) 

Etat Air Breizh 6 ans 

Estimation des émissions de gaz à effet de serre par kilomètre 
parcouru 

Etat Air Breizh 6 ans 

Risques naturels et 
technologiques 

Risques et évènements naturels (nombre, dates et types d'arrêtés) Etat 
DDTM 56 
Prim.net 

Au fur et à mesure 

Exposition au risque de submersion marine (bâtis concernés) Etat 
CCPR 

DDTM56 
1 an 

Évolution du niveau marin Etat Terrain 6 ans 

Déchets 
Production de déchets ménagers et assimilés Etat CCPR 1 an 

Valorisation des déchets Etat CCPR 1 an 

Attractivité 
économique 

Évolution du nombre d'emplois par fonction Etat 
Maison de l'Emploi 
du Pays de Vannes 

Trimestriel 
1 an 

Nouvelles implantations et surfaces disponibles dans les zones 
d'activités 

Etat MAJIC DGFiP 1 an 
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Enjeux "critères" pour 
l'évaluation 

Indicateurs/ Variables 
Type 

d'indicateurs 
Source Fréquence de suivi 

Attractivité 
touristique 

Nombre d'établissements d'hébergements touristiques Etat 
Office de Tourisme 

Intercommunal 
1 an 

Nombre de lits des hébergements touristiques Etat 
Office de Tourisme 

Intercommunal 
1 an 

Attractivité 
résidentielle 

Nombre de logements autorisés et mis en chantier Etat ADIL 1 an 

Nombre de logements autorisés et commencés Etat Sit@del 1 an 

Nombre de logements aidés construits Etat 
Service Habitat du 
Département du 

Morbihan 
1 an 

Part du logement locatif public Etat RP INSEE 1 an 

Parc de logements par typologie Etat Sit@del 1 an 

Population Etat 
RP INSEE 

Maison de l'Emploi 
du Pays de Vannes 

1 an 

Opérations d'aménagement (PC /PA) Etat CCPR / communes 1 an 

Déplacement et 
transport 

Aménagement linéaire doux (sentiers randonnées, voies cyclables, 
linéaire TC) 

Réponse CCPR 1 an 

Evolution du nombre de places dans les parcs-relais ou affectées à 
l’auto-partage 

Réponse CCPR 2 ans 

Fréquentation des transports collectifs (urbains et interurbains) Etat 
CCPR 

Communes 
CD Morbihan 

1 an 

Fréquentation des parkings multimodaux Etat CCPR / communes 3 ans 

Accessibilité aux transports en commun (rayon de 500 m et d'1 km) Etat CCPR / communes 2 ans 
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TABLEAU MATRICIEL D’ANALYSES DES PRESCRIPTIONS DU DOO 

 

Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chapitre I 

P1 

Consommation de 
190 ha entre 2016 
et 2034, soit 10,5 
ha/an (soit une 

diminution de 34 
% par rapport au 

16ha/an 
consommé depuis 

1990). 
Densification 
prioritaire de 

l'existant. 

Préservation dans 
leurs fonctions 

actuelles de 8450 
hectares (soit 73 
% du territoire) 

d'espaces 
agricoles et 
naturelles 

Préservation dans 
leurs fonctions 

actuelles de 8450 
hectares (soit 73 % 

du territoire) 
d'espaces agricoles 

et naturelles 

La nouvelle 
population 

accueillie est 
susceptible 

d'amener une 
augmentation de la 
consommation en 
eau et des besoins 
en traitement des 

eaux usées. 

La construction 
des nouveaux 
logements et 

aménagements. 
va entrainer de 

nouveaux 
besoins en 
granulats. 

La nouvelle 
population 

accueillie est 
susceptible 

d'amener une 
augmentation 
des besoins en 

énergie. 

La nouvelle 
population accueillie 

est susceptible 
d'amener une 

augmentation des 
émissions sonores et 

de polluants 
atmosphériques. 

    
1 

3 3 3 -2 -2 -2 -2     

P2 

Les constructions 
nécessaires à 
l'exploitation 
agricole sont 

autorisées, ce qui 
peut entraîner 

une légère 
consommation 

d'espace. 

Les documents 
d'urbanisme 

locaux devront 
assurer la 

préservation des 
espaces naturels 

Les documents 
d'urbanisme 

locaux devront 
assurer la 

préservation des 
paysages 

            
3 

-1 2 2             
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P3 
  

Les documents 
d'urbanisme 

locaux devront 
identifier les 

milieux à forts 
enjeux 

écologiques sur 
leur territoire. 

              
1 

  1               

P4 
  

Les documents 
d'urbanisme 

locaux devront 
intégrer les 

réservoirs de 
biodiversité, et 

soustraire ceux-ci 
à l'urbanisation. 

Les documents 
d'urbanisme 

locaux devront 
intégrer les 

réservoirs de 
biodiversité, et 

soustraire ceux-ci 
à l'urbanisation, 
d'où le maintien 

d'une composante 
des paysages 

identitaires de la 
Presqu’île. 

            
6 

  3 3             
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P5 
  

Les documents 
d'urbanisme 

traduisent les 
espaces à enjeux 
en réservoirs de 

biodiversité, et les 
préservent de 

toute 
urbanisation, ce 
qui garantit le 

maintien de leurs 
fonctionnalités. 

Les documents 
d'urbanisme 

traduisent les 
espaces à enjeux 
en réservoirs de 

biodiversité, et les 
préservent de 

toute 
urbanisation, ce 
qui garantit le 

maintien d'une 
composante des 

paysages 
identitaires de la 

Presqu’île. 

Les zones humides, 
l'ensemble des 
cours d'eau (y 

compris le chevelu 
hydrographique) et 

leurs espaces 
périphériques sont 
préservés de toute 
urbanisation, ce qui 
garantit le maintien 

d'une qualité des 
ressources en eau 

associées 

        

Les zones humides 
sont préservées de 
toute urbanisation, 

ce qui garantit le 
maintien de leur 
fonctionnalités 

hydrauliques, d'où 
le maintien de 

l'aléa inondation à 
son niveau actuel. 

10 

  3 3 2         2 

P6 

L'extension 
limitée des 
habitations 
existantes 

destinées à 
l'amélioration de 

l'habitat, les 
constructions 

nécessaires aux 
activités agricoles, 
l'extension limitée 
des équipements 

existants, sont  
susceptibles 

d'entrainer une 
légère 

consommation 
d'espace. 

Les dérogations à 
la constructibilité 

dans les 
réservoirs de 
biodiversité 

règlementaires ne 
devront pas 

remettre en cause 
la fonctionnalité 
écologique des 

milieux, quel que 
soit le projet. 

L'extension limitée 
des habitations 

existantes 
destinées à 

l'amélioration de 
l'habitat, les 

constructions 
nécessaires aux 

activités agricoles, 
l'extension limitée 
des équipements 

existants, sont 
susceptibles 

d'entrainer une 
légère 

détérioration du 
paysage. 

          

Les aménagements 
nécessaires à la 

gestion des risques 
sont autorisés dans 

les réservoirs de 
biodiversité 

règlementaires 

4 
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-1 3 -1           3 

P7 
  

Le SCoT prescrit la 
préservation des 
fonctionnalités 
écologiques des 

corridors 
écologiques vis-à-
vis de tout projet 
d'aménagement. 

              
3 

  3               

P8 
  

Le SCoT prescrit 
des coupures 

d'urbanisation, et 
les garantit de 

toute 
urbanisation, ce 
qui permet de 
maintenir leurs 
fonctionnalités 

écologiques. 

Le SCoT prescrit 
des coupures 

d'urbanisation, et 
les garantit de 

toute 
urbanisation, ce 
qui permet de 

maintenir intact 
des éléments 

paysagers 
significatifs sur le 

territoire, et 
notamment de 
conserver des 

coupures franches 
avec les fronts 

bâtis. 

            
6 

  3 3             
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P9 
  

Toute 
construction est 
interdite sur une 

bande littorale de 
100 m depuis la 
limite haute du 
rivage, ce qui 

permet de 
maintenir les 

fonctionnalités 
écologiques 

inhérentes à cet 
espace. 

Toute construction 
est interdite sur 

une bande littorale 
de 100 m depuis la 

limite haute du 
rivage, ce qui 

garantit le 
maintien d'une 

aménité paysagère 
identitaire de la 

Presqu’île de 
Rhuys. 

          

L'inconstructibilité 
d'une bande 

littorale sur 100 m 
depuis la limite 
haute du rivage 

permet en principe 
de préserver toute 

population 
nouvelle du risque 
lié à la submersion 

et à l'érosion du 
rivage. 

9 

  3 3           3 

P10 

Les Espaces 
Proches du 

Rivage, définis par 
les communes, 
feront l'objet 

d'une 
urbanisation 

limitée, ce qui 
permet de limiter 
la consommation 

de l'espace à 
proximité du 

rivage. 

Les Espaces 
Proches du 

Rivage, définis par 
les communes, 
feront l'objet 

d'une 
urbanisation 

limitée, ce qui 
permet de 

garantir 
significativement 
la fonctionnalité 

écologique de ces 
espaces. 

Les Espaces 
Proches du Rivage, 

définis par les 
communes, feront 

l'objet d'une 
urbanisation 

limitée, ce qui 
permet de garantir 
significativement 

les caractères 
paysagers du 

rivage. 

            
6 

2 2 2             
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P11 
    

L'ensemble des 
projets 

touristiques 
prenant place dans 

les Espaces 
Proches du Rivage 
devra faire l'objet 
d'une intégration 

paysagère. 

            
3 

    3             

P12 

Bien 
qu'exceptionnelle, 

la création d'un 
hameau nouveau 

intégré à 
l'environnement 
entraînera une 
consommation 

d'espace. 

Bien 
qu'exceptionnelle, 

la création d'un 
hameau nouveau 

intégré à 
l'environnement 

est susceptible de 
dégrader 

localement la 
fonctionnalité 

écologique du site 
concerné. 

Les hameaux 
nouveaux intégrés 
à l'environnement 
doivent présenter 

une insertion 
parfaite dans le 

paysage, associé à 
une transition 

harmonieuse entre 
espaces urbanisés 

et espaces agri-
naturels. 

    

Les hameaux 
nouveaux 
intégrés à 

l'environnement 
doivent être 

situé, si possible, 
à proximité d'un 
axe de transport 

collectif. 

      
2 

-1 -1 3     1       
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P13 
  

Les documents 
d'urbanisme 

locaux doivent 
préserver les 

espaces 
remarquables 

protégées au titre 
de la Loi 

«littoral», ce qui 
participe à la 

protection de la 
biodiversité et des 

fonctionnalités 
écologiques. 

Les documents 
d'urbanisme 

locaux doivent 
préserver les 

espaces 
remarquables 

protégées au titre 
de la Loi «littoral», 
ce qui participe à 
la protection des 

paysages 
identitaires de la 

Presqu'île. 

            
4 

  2 2             

P14 
  

Les documents 
d'urbanisme 

locaux doivent 
assurer la 

préservation des 
haies et talus 

constitutifs du 
bocage local, ce 
qui permet de 

conserver leurs 
fonctionnalités 

écologiques 
associés. 

Les documents 
d'urbanisme 

locaux doivent 
assurer la 

préservation des 
cônes de vues 
identifiés et la 

préservation des 
haies et talus 

constitutifs du 
bocage local, qui 

est un trait 
paysager 

identitaire de la 
Presqu’île. 

            
6 

  3 3             
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P15 
  

Les documents 
d'urbanisme 

locaux doivent 
assurer la 

protection des 
sites naturels 

remarquables de 
leur commune. 

Les documents 
d'urbanisme 

locaux doivent 
assurer la 

protection du 
patrimoine 

remarquable de 
leur commune. 

            
6 

  3 3             

P16 
    

Les documents 
d'urbanisme 

locaux respectent 
les obligations 

légales liées aux 
monuments 

historiques et au 
patrimoine 

archéologique. 

            
0 

    0             

P17 
    

Dans le cas de 
nouvelles 

opérations au sein 
des "paysages 

emblématiques" 
définis dans la 

Charte du PNR, les 
communes 

devront veiller à 
leur intégration 
paysagère et au 
traitement des 

franges urbaines. 

            
2 

    2             

P18 Définition de l'armature urbaine NC 
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                  

P19 
Répartition des objectifs de logements selon les communes 

NC 
                  

P20 
Répartition entre résidences principales et secondaires 

NC 
                  

P21 

Le SCoT promeut 
la densification et 
le renouvellement 

dans le tissu 
urbain existant, ce 

qui permet de 
limiter la 

consommation 
d'espace. Dans le 
même esprit, ils 
privilégient les 

formes urbaines 
compactes. 

    

En privilégiant les 
formes urbaines 
compactes et en 
continuités avec 

l'existant, le SCoT 
favorise les 

économies d'eau en 
limitant les 

extensions du 
réseau d'eau 

potable, et donc les 
fuites. 

  

Favoriser des 
formes urbaines 

compactes 
permettra 

d'obtenir des 
logements plus 

sobres en 
consommation 

d'énergie. 

Favoriser des formes 
urbaines compactes 
permettra d'obtenir 
des logements plus 
sobres en émissions 

de gaz à effet de 
serre. 

 

  
8 

2     2   2 2     

P22 

Les communes 
devront justifier 
leur capacité de 
densification à 

partir de 
l'enveloppe 

urbaine actuelle, 
et en définissant 
une limite claire 

de leur futur 
forme urbaine, 
d'où une forte 
limitation de la 
consommation 

d'espace. 

                3 



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

353 / 375 

Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3                 

P23 

37 % des 
nouveaux 
logements 

devront être 
réalisé en 

densification de 
l'existant, ce qui 

permet de limiter 
la consommation 

d'espace. 

                
2 

2                 

P24 
Définitions des espaces préférentielles de densification 

NC 
                  

P25 

Le SCoT fixe une 
densité nette cible 

au sein des 
espaces urbanisés 
existants, ce qui 

favorise une 
limitation de la 
consommation 

d'espace. 

                
2 

2                 

P26 

L'ouverture à 
l'urbanisation est 
conditionnée à la 

justification de 
l'utilisation 

optimale des 
espaces urbanisés 

existants sur le 
territoire. 

                
3 

3                 
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P27 
  

L'urbanisation 
nouvelle doit 

assurer le 
maintien des 
continuités 
écologiques 

locales 

L'urbanisation 
nouvelle doit 

assurer le maintien 
et la valorisation 

du patrimoine 
paysager. 

    

L'urbanisation 
nouvelle doit être 
reliée à l'existant 
par des liaisons 
douces et être 

desservie par les 
transports 

collectifs, ce qui 
favorise des 
économies 

d'énergie. De 
plus, elle doit 

faciliter la mise 
en place de 

performances 
énergétiques. 

     
6 

  2 2     2      

P28 
.               

L'urbanisation 
nouvelle doit 

prendre en compte 
la capacité de 

défense du site par 
rapport aux 

risques 
inventoriés.  

2 

                2 

P29 
Définition des agglomérations et des villages 

NC 
                  

P30 
Prévision des espaces nécessaires pour s'inscrire dans les perspectives démographiques 

NC 
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P31 

Le SCoT limite les 
extensions 

possibles aux 
villages identifiés, 

ce qui limite 
fortement 

l'étalement de 
l'urbanisme.                 

3 

3                 

P32 

Concernant les 
espaces de 

densité 
significative 
(hameaux), 

l'urbanisation 
n'est possible qu'à 

l'intérieur de 
l'enveloppe 

urbaine existante, 
ce qui limite la 
consommation 

d'espace 

  

Concernant les 
espaces de densité 

significative 
(hameaux), 

l'urbanisation n'est 
possible qu'à 
l'intérieur de 
l'enveloppe 

urbaine existante, 
ce qui garantit une 
silhouette urbaine 

cohérente et 
qualitative. 

            
5 

3   2             

P33 

En dehors des 
agglomérations, 

villages et 
hameaux, les 

nouvelles 
constructions sont 

à proscrire. 

                
2 

2                 
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P34 

La constructibilité 
des zones de plus 

de 1500 m² est 
conditionnée à un 

projet 
d'ensemble. 

  

La constructibilité 
des zones de plus 

de 1500 m² est 
conditionnée à un 
projet d'ensemble, 

qui doit prendre 
en compte la 

qualité paysagère. 

    

La constructibilité 
des zones de plus 

de 1500 m² est 
conditionné à un 

projet 
d'ensemble, qui 
doit favoriser la 

mixité des 
fonctions, et 

donc des 
économies 

d'énergie liés aux 
transports. 

      
6 

2   2     2       

P35 

Les OAP, en 
extension comme 

en 
renouvellement, 
doivent favoriser 

les formes 
urbaines peu 

consommatrices 
d'espaces. 

Les OAP, en 
extension comme 

en 
renouvellement, 
doivent conforter 
la trame verte en 

milieu urbain. 

Les OAP, en 
extension comme 

en 
renouvellement, 

doivent préserver 
les coupures 

paysagères et 
participer aux 

grands paysages. 
De plus, elles 

doivent veiller à 
préserver le 

patrimoine bâti et 
le petit 

patrimoine. Enfin, 
elles doivent 
qualifier les 

entrées de ville et 
gérer 

qualitativement 
les greffes avec le 

tissu existant. 

Les OAP, en 
extension comme 

en renouvellement, 
doivent favoriser la 

densification de 
l'urbanisation, ce 

qui permet de 
limiter l'extension 

des réseaux, et donc 
favorise les 

économies d'eau, 
en limitant les fuites 

potentielles. 

  

Les OAP, en 
extension comme 

en 
renouvellement, 
doivent établir et 

prévoir des 
liaisons douces, 

mais aussi 
favoriser les 
économies 

d'énergie et les 
énergies 

renouvelables. 

    

Les OAP, en 
extension comme 

en 
renouvellement, 

doivent favoriser la 
perméabilité et 
l'infiltration des 

sols, ce qui limite 
les risques liés au 
ruissellement. De 
plus, les voies en 
impasse sont à 
éviter, ce qui 

favorise l'accès des 
secours. 

12 



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

357 / 375 

Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2   2     2 

P36 

 

  

L'ensemble des 
opérations 
d'ensemble 

doivent prendre 
en compte la 

trame urbaine 
historique et 
protéger les 

édifices 
architecturaux 
d'intérêt. Elles 

doivent maintenir 
les cônes de vues 
et les ouvertures 

paysagères, et 
valoriser/préserver 

les éléments 
paysagers 

remarquables. De 
plus, les 

aménagements 
favoriseront les 

places de 
stationnement 

végétalisés. 

L'ensemble des 
opérations 

d'aménagements 
favoriseront la 
limitation de 

l'imperméabilisation 
des sols, ce qui 

limite le risque de 
pollution des eaux 
par ruissellement 

des hydrocarbures. 

        

L'ensemble des 
opérations 

d'aménagements 
favoriseront la 
limitation de 

l'imperméabilisatio
n des sols, ce qui 
limite le risque 

d'augmentation de 
l'aléa inondation, 
notamment par 
ruissellement. 

5 

    3 1         1 
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P37 

 

Les extensions 
urbaines doivent 

maintenir un 
équilibre 

qualitatif entre 
développement 

urbain et 
protection des 
espaces agri-

naturels. 

  

            

1 

  1               

P38       

Les extensions 
urbaines sont 
soumises à la 

réalisation ou la 
mise aux normes 
des réseaux d'eau 

potables et soit des 
réseaux 

d'assainissement, 
soit de dispositifs 
d'assainissement 

autonomes, ce qui 
permet des 

économies d'eau et 
de maintenir une 
bonne qualité des 
ressources en eau. 

De plus, la 
problématique eau 
pluviale devra être 

intégrée, afin de 
protéger la 
ressource 

(réinjection dans les 
nappes). 

  

Les extensions 
urbaines sont 
soumises (si 
possible) à la 
proximité des 

points d'arrêts de 
transports 

collectifs, ce qui 
favorise les 
économies 

d'énergie liés aux 
transports. 

    

Les extensions 
urbaines sont 

soumises à une 
considération 
attentive de la 

problématique des 
eaux pluviales, ce 

qui permet de 
limiter le risque 

d'inondations liée 
au ruissellement. 

4 
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      2   1     1 

P39 

La définition d'une 
extension urbaine 
doit valoriser les 
nouvelles limites 

avec l'espace 
agricole ou 

naturelle, ce qui 
permet de 

"dessiner" des 
limites franches, 

ce qui tend à 
limiter l'étalement 

urbain. 

La définition 
d'une extension 

urbaine doit 
protéger les 

espaces agricoles 
et de nature 

ordinaires, afin 
d'éviter 

fractionnement et 
cloisonnement 

des espaces 
ordinaires 

(maintien de leurs 
fonctionnalités 
écologiques). 

La définition d'une 
extension urbaine 

doit prendre en 
compte leur 

environnement 
proche et lointain 

et participer au 
grand paysage. 

            
3 

1 1 1             

Chapitre II 

P40 
Répartition des nouveaux logements par commune 

NC 
                  

P41 
Objectif de logements aidés 

NC 
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P42 
      

Les nouvelles places 
de stationnement 

favoriseront la 
limitation de 

l'imperméabilisation 
des sols, ce qui 

limite le risque de 
pollution des eaux 
par ruissellement 

des hydrocarbures.  

  

Les politiques 
locales 

d'urbanisme 
devront faciliter 

les déplacements 
en modes doux, 
notamment le 

vélo, et 
développer 

l'intensification 
de l'urbanisation 

autour des 
transports publics 

et des modes 
doux, ce qui 

permettra de 
limiter les 

consommations 
d'énergie liées 
aux transports. 

    

Les nouvelles 
places de 

stationnement 
favoriseront la 
limitation de 

l'imperméabilisatio
n des sols, ce qui 
limite le risque 

d'augmentation de 
l'aléa inondation, 
notamment par 
ruissellement. 

4 

      1   2     1 

P43 

La réalisation des 
ouvrages 

entrainera une 
consommation 
d'espace, bien 

que limitée. 

        

La rectification de 
la route 

départementale 
198 entre 
Kerguet et 

Sarzeau 
favorisera les 
déplacements 
doux, ce qui 

permettra de 
limiter les 

consommations 
d'énergie liées 
aux transports. 

      0 
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-1         1       

P44 

La réalisation des 
ouvrages 

entrainera une 
consommation 
d'espace, bien 

que limitée. 

        

La réalisation 
d'une voie en site 

propre et des 
aménagements 

garantissant 
l'efficacité du 

service incitera à 
son utilisation, 

d’où des 
économies 

d'énergie liées 
aux transports. 

      
0 

-1         1       

P45 
    

Le SCoT facilite la 
création de zones 

dédiées à 
l'ostréiculture, 
composante du 

paysage identitaire 
de la Presqu’île. De 

plus, les 
documents 

d'urbanisme 
identifieront les 

sites et bâtiments 
qui ne seront plus 

à maintenir, et 
pourront ainsi 
faire l'objet de 
requalification 

paysagère. 

            
1 

    1             
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P46 

L'extension de la 
zone du Redo et le 
confortement du 
Port du Crouesty 
sont susceptibles 
d'entrainer une 
consommation 

d'espace. 

L'extension de la 
zone du Redo et 
le confortement 

du Port du 
Crouesty sont 
susceptibles 

d'entrainer une 
dégradation des 
fonctionnalités 

écologiques 
locales. 

L'extension de la 
zone du Redo et le 
confortement du 
Port du Crouesty 
sont susceptibles 
d'entrainer une 

dégradation 
paysagère. 

L'extension de la 
zone du Redo et le 
confortement du 
Port du Crouesty 
sont susceptibles 
d'entrainer une 
consommation 

d'eau 
supplémentaire. 

          
-4 

-1 -1 -1 -1           

P47 
    

Dans le cadre de 
leur document 

d'urbanisme et de 
leurs projets 

d'aménagements, 
les communes 
rechercheront 

l'amélioration de 
la qualité des 

espaces publics et 
de la qualité 

architecturale 

Dans le cadre de 
leur document 

d'urbanisme et de 
leurs projets 

d'aménagements, 
les communes 

rechercheront une 
gestion durable de 
leurs rejets, ce qui 
favorise une bonne 

qualité des 
ressources en eau 

du territoire. 

  

Dans le cadre de 
leur document 
d'urbanisme et 
de leurs projets 

d'aménagements, 
les communes 
rechercheront 

l'accessibilité des 
accès et des 

sorties des sites 
portuaires, ainsi 

que 
l'optimisation des 

flux, ce qui 
permettra des 

économies 
d'énergie liées 
aux transports. 

      
6 

    2 2   2       

P48 
Répartition de la localisation des activités économiques 

NC 
                  

P49 Obligation d'un projet d'ensemble pour l'extension des sites d'activités. NC 
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                  

P50 

Les grands projets 
sont susceptibles 
d'entrainer une 
consommation 

d'espace. 

Les grands projets 
sont susceptibles 
d'entrainer une 
dégradation des 
fonctionnalités 

écologiques 
locales. 

Les grands projets 
sont susceptibles 
d'entrainer une 

dégradation 
paysagère. 

Les grands projets 
sont susceptibles 
d'entrainer une 
consommation 

d'eau 
supplémentaire. 

          
-4 

-1 -1 -1 -1           

P51 
  

Les grands projets 
devront proposer 
une intégration 
paysagère, en 

gérant de 
manière 

qualitative les 
coutures avec le 

bâti existant 
et/ou les 
interfaces 

agricoles et 
naturelles. 

Les grands projets 
devront veiller à 

préserver les 
fonctionnalités 

écologiques 
locales. 

Les grands projets 
favoriseront des 

parkings 
végétalisés, qui 
limiteront ainsi 

l'imperméabilisation 
et donc les risques 

de pollution par 
ruissellement des 

hydrocarbures. 

  

Les grands 
projets devront 

établir et prévoir 
des liaisons 

douces, ce qui 
permettra de 

limiter les 
consommations 
d'énergie liées 
aux transports. 

    

Les grands projets 
favoriseront des 

parkings 
végétalisés, qui 
limiteront ainsi 

l'imperméabilisatio
n et donc les 

risques 
d'augmentation de 
l'aléa inondation, 
notamment par 
ruissellement. 

8 

  2 2 1   2     1 

P52 
    

Le SCOT incite à la 
réorganisation des 
secteurs de repli 

des campeurs 
caravaniers, ce qui 

permettra une 
amélioration 
paysagère. 

            
1 

    1             

P53 Localisation préférentielle du commerce NC 
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                  

P54 

Les documents 
d'urbanisme 

délimitent les 
centralités 
urbaines 

commerciales en 
favorisant les 
secteurs aux 

caractéristiques 
urbaines 

favorables au 
développement 

du commerce, et 
en favorisant la 

concentration et 
la continuité de 

l'offre 
commerciale et de 

services, ce qui 
limite l'étalement 

urbain. 

                
1 

1                 
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P55 

Les commerces de 
plus de 300 m² 

situé hors zones 
commerciales 
périphériques 

peuvent 
bénéficier d'une 

extension limitée, 
ce qui peut 

engendrer une 
consommation 

d'espace 
supplémentaire, 
bien que limitée. 

                
-1 

-1                 

P56 
    

Les nouveaux 
développements 

commerciaux dans 
les Zones 

Commerciales 
Périphériques 
intègrent des 

aménagements 
permettant 

l’insertion visuelle 
du projet. 

            
1 

    1             
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P57 
      

Les nouveaux 
développements 

commerciaux dans 
les Zones 

Commerciales 
Périphériques 

veillent à contribuer 
à la préservation de 
la ressource en eau. 

  

Les nouveaux 
développements 

commerciaux 
dans les Zones 
Commerciales 
Périphériques 

intègrent la 
problématique 
énergétique. 

    

Les nouveaux 
développements 

commerciaux dans 
les Zones 

Commerciales 
Périphériques 

veillent à 
contribuer à la 

préservation de la 
ressource en eau 
en favorisant la 

rétention des eaux 
pluviales et en 
réduisant les 

surfaces 
imperméabilisés, 

ce qui permet 
également de 

mieux prendre en 
compte l'aléa 
inondation. 

3 

      1   1     1 

P58 
Aménagement numérique 

NC 
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P59 

Les documents 
d'urbanisme 

locaux offrent des 
possibilités 

d’ouverture pour 
de nouveaux sites 

d’exploitation 
sous réserve de 

limiter et de 
compenser les 
impacts sur les 

espaces agricoles. 
L'ouverture de ces 

sites est 
susceptible 

d'entraîner une 
consommation 

d'espace. 

Les documents 
d'urbanisme 

locaux offrent des 
possibilités 

d’ouverture pour 
de nouveaux sites 

d’exploitation 
sous réserve de 

limiter et de 
compenser les 
impacts sur la 
biodiversité. 

Les documents 
d'urbanisme 

locaux offrent des 
possibilités 

d’ouverture pour 
de nouveaux sites 
d’exploitation sous 
réserve de limiter 
et de compenser 

les impacts sur les 
paysages. 

  

Les documents 
d'urbanisme 

locaux créent les 
conditions 

permettant la 
prise en compte 
des dispositions 

du Schéma 
Départemental 

des Carrières. Ils 
anticipent les 

possibilités 
d'extension des 

sites d'extraction 
existants en 
limitant la 

concurrence 
d'usage et la 

pression urbaine 
à leur proximité. 

  

Les documents 
d'urbanisme locaux 

offrent des 
possibilités 

d’ouverture pour de 
nouveaux sites 

d’exploitation sous 
réserve de limiter et 

de compenser les 
impacts sur les 

nuisances pour les 
riverains, 

notamment le bruit. 

    
6 

0 1 1   3   1     
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Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P60 
  

Les créations, 
extensions de 
carrières ou le 

dépôt et le 
stockage des 

matériaux sont 
localisés et 
autorisés à 

travers 
l’établissement de 

zonages 
spécifiques dans 
les documents 
d'urbanisme 
locaux, sous 
réserve de 

compatibilité avec 
les orientations et 
objectifs du SCoT 

sur les espaces 
naturels et 

agricoles et les 
continuités 

écologiques. 

Les créations, 
extensions de 
carrières ou le 

dépôt et le 
stockage des 

matériaux sont 
localisés et 

autorisés à travers 
l’établissement de 

zonages 
spécifiques dans 
les documents 
d'urbanisme 
locaux, sous 
réserve de 

compatibilité avec 
les orientations et 
objectifs du SCoT 
sur les paysages. 

            
2 

  1 1             

P61   

La réhabilitation 
d'anciens sites 

d’extraction doit 
rester possible, 
notamment en 

vue de favoriser 
une reconquête 

écologique. 

      

La réhabilitation 
d'anciens sites 

d’extraction doit 
rester possible, 
notamment en 
vue d'accueillir 

de nouvelles 
activités, comme 

des fermes 
photovoltaïques. 

      2 



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

369 / 375 

Enjeux 
Consommation 

d'espace 
Biodiversité & 

Continuités 
Paysages 

Eau & 
Assainissement 

Ressources 
minérales 

Energie 
 Polluants 

atmosphériques & 
nuisances sonores 

Sites pollués Risques 
TOTAL 

Pondération 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  1       1       

P62 
              

Les communes 
devront 

étudier la 
possibilité de 
reconversion 

des sites 
pollués en 

développant 
des projets en 

adéquation 
avec la qualité 
de ces sols et 
les besoins du 

territoire. 

  
1 

              1   

DOO 22 42 53 10 1 18 1 1 17   
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AASQA : Association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air 

ABF : architecte des bâtiments de France 

AEP : adduction d’eau potable 

Agglomération (loi « littoral » : espaces urbains dotés d’équipements et de 
services. 

AFU : association foncière urbaine 

APPB : arrêté préfectoral de protection de biotopes 

BE : bureau d’études 

CA : chambre d’agriculture 

CAUE : conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 

CC : communauté de communes 

CC : carte communale 

CCPR : Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys 

CCI : chambre de commerce et d’industrie 

CDCEA : commission départementale de la consommation des espaces agricoles 

CDSPP : commission départementale des sites, perspectives et paysages 

CE : code de l’environnement 

CES : coefficient d’emprise au sol 

CEREMA : centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement 

CG : conseil général 

CGI : code général des impôts 

CLC : Corine Land Cover 

CMA : chambre des métiers et de l’artisanat 

COS : coefficient d’occupation des sols 

CU : code de l’urbanisme 

CU : communauté urbaine 

DDTM : direction départementale des territoires et de la mer 

DGFiP : Direction Générale des Finances Publiques 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

DOO : document d’orientation et d’objectifs 

DPU : droit de préemption urbain 

DPUR : droit de préemption urbain renforcé 

DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement 

DTA : directive territoriale d’aménagement 

DTADD : directive territoriale d’aménagement et de développement durable 

DUP : déclaration d’utilité publique 

EBC : espaces boisés classés 

ENS : espaces naturels sensibles 

EPA : établissement public administratif 

EPIC : établissement public industriel et commercial 

EPF : établissement public foncier 

EPR : espaces proche du rivage 

EPCI : établissement public de coopération intercommunale 

ER : emplacement réservé 

Extension urbaine : secteur de nouvelle urbanisation localisé à l’extérieur de 
l’emprise bâti (ou enveloppe urbaine) existante. 

GES : gaz à effet de serre 
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Hameaux (loi « littoral ») : En dehors des villages et agglomérations, les hameaux 
constituent la « partie actuellement urbanisée du territoire », organisé en petit 
groupe d’habitations (une dizaine ou une quinzaine de constructions au 
maximum), pouvant comprendre également d’autres constructions, isolé et 
distinct du bourg ou du village. 

HLM : habitation à loyer modéré 

IGN : Institut Géographique National 

INPN : Inventaire national du patrimoine naturel 

Loi ENE ou Loi Grenelle : loi engagement national pour l’environnement 

Loi ENL : loi engagement national pour le logement 

Loi LEMA : loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

Loi SRU : loi solidarité et renouvellement urbain 

Loi UH : loi urbanisme et habitat 

OIN : opération d’intérêt national 

OAP : orientation d’aménagement et de programmation 

PA : permis d’aménager 

PADD : projet d’aménagement et de développement durable 

PAE : projet d’aménagement d’ensemble 

PC : permis de construire 

PCET : plan climat énergie territorial 

PDIPR : plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées 

PDU : plan de déplacement urbain 

PEB : plan d’exposition aux bruits 

PLH : plan local de l’habitat 

PLU : plan local d’urbanisme 

PLUI : plan local d’urbanisme intercommunal 

PPA : personnes publiques associées 

POS : plan d’occupation des sols 

PNRGM : parc naturel régional du Golfe du Morbihan 

PNRAS : participation pour non réalisation des aires de stationnement 

PPR : plan de prévention des risques 

PPRL : plan de prévention des risques littoraux 

PPRN : plan de prévention des risques naturels 

PPRT : plan de prévention des risques technologiques 

RNU : règlement national d’urbanisme 

SAGE : schéma d’aménagement et  de gestion des eaux 

SCOT : schéma de cohérence territoriale 

SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SDTAN : schéma directeur territorial d'aménagement numérique 

SDC : schéma de développement commercial 

SdP : Surface de plancher 

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 

SEM : société d’économie mixte 

SHON : surface hors œuvre nette 

SMD : seuil minimal de densité 

SMVM : schéma de mise en valeur de la mer 

SPANC : service public d’assainissement non collectif 

SPLA : société publique locale d’aménagement 

SRADT : schéma régional d’aménagement et de développement du territoire 

SRCAE : schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 

SRCE : schéma de cohérence écologique 
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SSC : schéma des services collectifs 

TH : taxe d’habitation 

TLE : taxe locale d’équipement 

TVB : trame verte et bleue 

Village (loi « littoral ») : 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. 

ZAC : zone d’aménagement concerté 

ZAD : zone d’aménagement différé 

ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique 

Zone A : zone agricole du PLU 

Zone AU : zone à urbaniser du PLU 

Zone N : zone naturelle et forestière du PLU 

Zone U : zone urbaine du PLU 

ZPS : zone de protection spéciale 

ZSC : zones spéciales de conservation 
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CARTE 1 : ESPACES DANS LESQUELS LES PLU DOIVENT ANALYSER LES CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE 

MUTATION 

 


