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LES FONDEMENTS DU PROJET 

UN PATRIMOINE NATUREL EXCEPTIONNEL, UN PATRIMOINE BATI AUTHENTIQUE, 
UNE ATTRACTIVITE SANS CESSE RENOUVELEE  

La Presqu’île Rhuys, entre Océan et Golfe, est un territoire riche d’une diversité de 
paysages et de milieux qui doit beaucoup au contraste entre la côte Sud donnant 
sur Mor braz – alternance de longues plages de sable et de pointes rocheuses-, et 
celle du Golfe du Morbihan – un trait de côte plus découpé, des plages plus rares 
et des vasières plus présentes à marée basse. 

L’histoire humaine de Rhuys est affaire d’attractivité, et ses aménités ont toujours 
attiré les populations, depuis le néolithique à la cour ducale de Bretagne et 
jusqu’aux touristes et plaisanciers d’aujourd’hui. 

Ainsi, pour les habitants comme pour ceux qui rêvent de se ressourcer dans un 
havre de bien-être et de détente,  la  Presqu’île de Rhuys offre tout à la fois un 
cadre de vie d’une très grande humanité et d’une très grande qualité, et une 
destination idéale pour les amoureux de nature et d’océan en recherche 
d'authenticité et de simplicité.  

UNE INSCRIPTION ET DONC UNE RECONNAISSANCE MULTIPLE 

La Presqu’île de Rhuys bénéficie de reconnaissances internationales à plus d’un 
titre : 

 Elle forme entièrement l’arc sud du Golfe du Morbihan et participe à sa 
qualité, à la variété de ses paysages, et à sa richesse écologique 
d’exception, contribuant ainsi à sa très grande attractivité ; 

 Les nombreux sites mégalithiques (-5000 à -2500 ans) qui jalonnent son 
territoire légitiment sa participation à l’inscription des sites 
archéologiques de la région au patrimoine de l'Unesco ; 

 Son image Morbihan (l’une des 10 destinations touristiques de la Région 
Bretagne), sa filière nautisme et l’attractivité historique de ses ports lui 
confèrent une reconnaissance touristique qui s’étend bien au-delà des 
frontières européennes. 

 

L’AMBITION PREMIERE DE PRESERVATION DES GRANDS EQUILIBRES 

Le SCoT de la Presqu’île de Rhuys place en tête de ses objectifs la préservation des 
grands équilibres spatiaux, humains et la nécessité d’adapter les modes de 
développement et d’aménagement aux changements climatiques. 

Dans ce cadre, le projet porté par le SCoT associe un principe général de 
préservation des grands équilibres, d’adaptation aux changements climatiques, et 
de valorisation des atouts du territoire  

LE SCENARIO TENDANCIEL DE REFERENCE 

Le territoire de la Presqu’île de Rhuys est marqué par plusieurs phénomènes 
auxquels le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCoT 
approuvé en 2011 a apporté des premières réponses : 

 La croissance démographique est soutenue, dans un contexte favorable 
d’attractivité littorale, avec une croissance d’environ +21% entre 1999 et 
2011 ; 

 Malgré cette dynamique dont l’un des moteurs principaux sont les 
migrations, simultanément, le vieillissement de la population s’est 
poursuivi et la part des plus de 60 ans est passée de 30% en 1990 à +44% 
en 2011, celle des plus de 70 ans de 13% à 24 %; 

 Cette croissance de la population s’est également traduite par un 
accroissement du nombre de ménages (+23% sur cette période 1999-
2011) qui a entraîné un besoin en nouvelles résidences principales ; 

 Cette grande attractivité résidentielle, renforcée par une forte attractivité 
touristique, se traduit par des tensions foncières qui renchérissent le prix 
du foncier, avec pour conséquence immédiate, une accession au 
logement plus difficile pour les ménages locaux, qu’il s’agisse de jeunes 
ménages actifs et/ou de ménages aux revenus modestes. 

Le scénario tendanciel, conçu comme un scénario de référence, prolonge la 
tendance récente (1999-2012) et met en perspective pour la période 2016-2034 

http://www.morbihan.com/accueil/a-voir-a-faire/activites-et-loisirs/thalassos-et-spas
http://www.morbihan.com/accueil/a-voir-a-faire/activites-et-loisirs/thalassos-et-spas
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une croissance de population de +4.680 habitants pour une population globale 
d’environ 18.134 habitants en 2030. 

Cette perspective s’accompagnerait pour une même période d’un besoin de 2.988 
nouvelles résidences principales environ, et dans la perspective d’un équilibre 
60/40 des résidences principales / résidences secondaires d’un besoin de 4.980 
logements. 

Ce scénario a été confronté à 4 types d’éléments qui cadrent la capacité d’accueil 
du territoire de la Presqu’île Rhuys : 

 La surface nécessaire pour l’implantation de ces logements, soit 270 ha (avec 
la poursuite des ratios actuels d’urbanisation) voire 240 ha ou 230 ha en cas 
d’une stratégie d’économie foncière 

 L’emploi nécessaire (1.000 à 1.300 nouveaux emplois) pour conserver 
l’équilibre résidence-emploi et ne pas augmenter de façon excessive le 
nombre d’actifs occupés obligés d’aller travailler à l’extérieur ; 

 La nécessaire préservation du cadre environnemental et l’inscription du 
territoire dans une démarche plus attentive aux risques de changements 
climatiques ; 

 Les éléments financiers des collectivités qui, dans le contexte actuel 
d’évolution des finances dotations communales, doivent adapter leur action 
pour répondre aux besoins associés à cette croissance de population. 

Pour ces raisons, ce scénario tendanciel n’a pas été retenu. 

LE SCENARIO RETENU D’UNE CROISSANCE RESPONSABLE 

Le scénario retenu s’inscrit dans la continuité de la stratégie définie par le SCoT 
approuvé en 2011 puis par le PLH qui met en perspective : 

 la poursuite du rééquilibrage de la dynamique de renforcement de l’offre 
de logements en résidences principales, 

 la diminution du rythme de construction,  

 le ralentissement de la consommation des disponibilités foncières. 

et répond aux principaux enjeux suivants : 

 renforcement de la capacité d’accès aux logements pour l’ensemble des 
ménages locaux (jeunes actifs ou ménages modestes) et pour l’arrivée de 
nouveaux jeunes actifs attirés par la qualité de vie de la Presqu’île; 

 nécessité d’anticiper les besoins d’évolution des logements pour prendre 
en compte un vieillissement de la population accentué par les migrations 
récentes, et éviter ainsi d’accroître la pression sur les structures 
d’hébergements collectifs déjà saturées ; 

 mutation en cours de grands ensembles tels que des centres de vacances 
qui sont en train de perdre leur vocation initiale ; 

 mutation d’une partie du parc de résidences secondaires en résidences 
principales avec des problèmes de coûts importants des travaux liés à leur 
nouvelle vocation. 

La perspective définie a pour objectif de maintenir une dynamique démographique 
synonyme d’équilibres socio-économiques du territoire (emplois, économie 
agricole, renouvellement de la population des moins de 20 ans). 

Le projet met en perspective une dynamique démographique qui suivrait une 
progression tendancielle qui se pondère peu à peu, et qui projette pour 2034 une 
population d’environ 18.000 habitants. 
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• Perspectives démographiques et le besoin de logements 

Cela représentera un apport de 132 ménages / an d’ici à 2034. 

 

 

 

Cette perspective de population équivaut à une croissance d’environ 3.480 
nouveaux habitants pour la période 2016-2034 (18 années).  

 

Dans ce cadre, les orientations suivantes ont été définies : 

 

ACCUEIL DES NOUVAUX HABITANTS ET PERSPECTIVES DES LOGEMENTS 

NECESSAIRES 

 Accueillir 3.480 nouveaux habitants pour la période 2016-2034 (18 
années),  

 Produire les 3.960 nouveaux logements nécessaires pour prendre en 
compte la croissance démographique et le desserrement estimé de la 
population, soit 2.376 résidences principales nouvelles. 

 

APPLICATION DU PRINCIPE D’EQUILIBRE POUR L’UTILISATION ECONOME DES 

ESPACES DE LA PRESQU’ILE RHUYS 

Le SCoT s’inscrit son projet dans la logique du développement durable et dans les 
principes définis par le Grenelle de l’Environnement, c’est-à-dire dans une 
démarche de préservation des grands équilibres entre développement et 
préservation des espaces naturels et agricoles. 

 Environ 8.452 hectares à vocation naturelle ou agricole  seront 
préservés dans leurs fonctions actuelles ; 

 L’urbanisation pour la production des 3.960 logements et la création 
d’activité en 18 années devra correspondre à une enveloppe globale 
et maximale d’environ 266 hectares incluant les voies de desserte, 
les équipements, services et espaces verts de proximité, et ce 
requalifiant des logements vacants, en intensifiant les espaces déjà 
urbanisés (pour 81 ha environ) ou en procédant à des extensions des 
zones principales déjà urbanisées (pour 185 ha dont 23 ha à 
destination d’activité). 

Compte tenu de cet objectif, le projet met en œuvre les conditions d'une gestion 
économe du foncier. A ce titre, et après un premier effort de diminution de la 
consommation d’espaces mis en œuvre par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables de 2011, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables révisé met en perspective (pour la période 2016-2034) 
une économie supplémentaire en limitant la consommation de l'espace agricole et 
naturel à -42% de la consommation tendancielle totale calculée à partir de la 
période récente 2003-2012. 

 

REEQUILIBRAGE DE LA REPARTITION DES NOUVEAUX LOGEMENTS A PRODUIRE 

POUR RENFORCER L’ARMATURE URBAINE ET SA CAPACITE A PROPOSER SERVICES ET 

COMMERCES DE PROXIMITE ADAPTES AUX BESOINS DES HABITANTS 

L’analyse de la répartition des populations, des logements, des formes urbaines, 
des densités, de l’armature des équipements et services, des pôles d’emplois et 
des activités a conduit à l’identification des niveaux d’armature urbaine afin 
d’apporter une réponse adaptée, d’une part aux enjeux de chaque territoire, 
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d’autre part à la volonté d’une intensification du développement urbain autour des 
équipements, services et emplois existants. 

Le SCoT identifie l’armature urbaine suivante : 

Niveaux Communes 

Niveau 1  Pôle principal Sarzeau 

Niveau 2  Pôle de proximité, touristique et 
portuaire 

Arzon 

Niveau 3  Bourgs des autres communes 
Saint-Gildas-de-Rhuys, 
Saint-Armel et Le-
Tour-du-Parc 

Niveau 4  Villages 
Villages loi 
« littoral »des cinq 
communes 

L’objectif prioritaire du SCoT est le renforcement de son armature urbaine : 
maintenir voire renforcer les niveaux supérieurs (1, 2 et 3) de cette structure du 
territoire. 

Les  3.960 logements sont répartis de la façon suivante : 

 Sarzeau = 54%   

 Arzon = 15% 

 Saint Gildas-de-Rhuys = 15% 

 Le Tour du Parc = 11% 

 Saint Armel = 5% 

UN REEQUILIBRAGE EN FAVEUR DES RESIDENCES PRINCIPALES 

Le projet poursuit l’ambition de rééquilibrage de l’offre de résidences principales 
par rapport aux résidences secondaires. Ainsi, dans l’objectif de renforcer la 
capacité d’accueil de résidents permanents, notamment pour les familles et les 
jeunes actifs, le SCoT définit l’objectif minimum de 60 % de résidences principales. 

 

 

LE REINVESTISSEMENT URBAIN  

Le SCoT veut lutter contre l’étalement urbain qui représente à la fois un coût à la 
fois environnemental et un coût social pour la collectivité et les habitants. 

Il établit l’objectif global de 1.450 logements à réaliser en espaces urbanisés 
existants à la date d’approbation du SCoT déclinés en objectifs communaux par un 
seuil minimal de logements à créer ou mobiliser (y compris la réutilisation des 
logements vacants) au sein des espaces urbains existants, selon la répartition 
suivante : 

 Sarzeau = 36%  

 Arzon = 30% 

 Saint Gildas-de-Rhuys = 48% 

 Le Tour du Parc = 37% 

 Saint Armel = 29% 

Pour garantir une densification des espaces, le SCoT a identifié les espaces au sein 
desquels les communes devront 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. 

 

LA MAITRISE DES EXTENSIONS URBAINES 

Le SCoT établit une limitation des extensions urbaines à vocation résidentielle au 
sein d’une enveloppe globale de 162 ha dont la répartition est identifiée par le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables en cohérence avec les 
objectifs relatifs au confortement de l’armature urbaine. 

Le SCoT affirme ainsi une volonté d’intensifier la ville et ses usages et promeut une 
meilleure maîtrise de l’urbanisation et de ses modalités au travers des orientations 
et des recommandations suivantes : 

 Le SCoT établit que les extensions urbaines à vocation résidentielle se 
situeront dans la continuité de l’urbanisation existante.  
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 Les documents d’urbanisme locaux identifieront, à cet égard, des espaces 
d’extensions urbaines prioritaires dans le temps selon : 

- Leur proximité avec des services (dont commerces) et 
équipements urbains existants ou en projet. 

- Leur continuité avec le tissu urbain existant et notamment les 

bourgs existants. 

LA DEFINITION DE DENSITES ADAPTEES 

Le DOO définit les valeurs de densités brutes cibles des espaces d’urbanisation et 
des nouvelles opérations au sein des espaces urbanisés existants : 

 Une moyenne de 35 logements / hectare dans l’espace central de 
Sarzeau ; 

 Une moyenne de 28 logements / 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 / hectare dans les espaces périphériques 
des centres ; 

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

 

L’ENCADREMENT DES POSSIBILITES DE CONSTRUCTION EN APPLICATION DE LA LOI 

«LITTORAL» 

Le SCoT préserve la qualité littorale de son territoire par la précision apportée 
aux exigences de la loi «littoral» par : 

 l’identification de coupures d’urbanisation,  

 la définition des conditions  

o de limitation de l’urbanisation dans les espaces proches du 
rivage dont il précise les critères d’identification par les PLU,  

o d’une intégration paysagère maximale des activités touristiques 
qui y sont situées, 

o de création de hameaux nouveaux, 

o de préservation des cônes de vue. 

 

LA STRUCTURATION DU DISPOSITIF D’ACCUEIL ET DE DEVELOPPEMENT DES 

ACTIVITES ECONOMIQUES (HORS AGRICULTURE, SERVICES A LA PERSONNE, 
COMMERCES DE PROXIMITE,…ETC.)  

Le besoin de foncier d’activités pour la période 2016-2034 a été estimé à 30 
hectares toutes activités comprises dont 23 hectares en extension des zones 
d’activité existantes ou en nouveau projet et 7 hectares disponibles au sein des 
zones d’activité existantes.  

Le développement du tourisme en renforçant les activités touristiques l’année et 
la mise en valeur de l’authenticité de la Presqu’île de Rhuys pour diversifier les 
cibles de clientèles. 

 

LA MESURE DE L’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

Dans l’objectif de conforter une offre commerciale permettant à chaque polarité 
de remplir pleinement sa fonction, de favoriser la polarisation des activités dans 
une logique d’économie d’espace, de rapprochement entre fonction commerciale 
et autres fonctions urbaines et d’accessibilité multimodale, le DOO a défini les 
localisations préférentielles comprenant : 

 les centralités urbaines structurantes, 

 les centralités urbaines de proximité, hyper-proximité et de service 
rural, 

 les sites périphériques. 

Il définit alors les conditions d’implantations des commerces dont l’importance est 
susceptible d’avoir un impact sur le fonctionnement du territoire, et dans l’objectif 
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de préserver la diversité des modes de consommation et notamment l’offre de 
proximité des bourgs centres des communes. 

Simultanément, la vocation artisanale de certaines zones sera préservée. 

 

LA PRESERVATION ET LA VALORISATION DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES ET 

DES PAYSAGES 

Le SCoT de la Presqu’île Rhuys inscrit son projet de développement et 
d’aménagement dans une logique de garantie de l’équilibre entre espaces 
naturels, agricoles et les paysages d’une part et projets de développement et 
programmes d’urbanisation d’autre part. 

Pour cela, en parallèle de son armature urbaine socle de son aménagement, le 
SCoT a défini une trame verte et bleue pour la préservation et la valorisation des 
fonctionnalités des espaces naturels et agricoles et notamment pour le maintien 
de sa biodiversité. 

 
La trame verte et bleue de la Presqu’île s’organise autour de plusieurs milieux à 
forts enjeux écologiques : 

 Les boisements et espaces boisés 

 Les milieux littoraux et côtiers, 

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

 Les espaces humides constitués de marais et vasières, des eaux 
stagnantes, des lagunes et des boisements humides. 

Afin de préserver les fonctionnements écologiques de ces milieux et de son 
territoire dans son ensemble, le projet les classe en 3 types d’espaces : 

 les réservoirs de biodiversité ; 

 les secteurs à enjeux écologiques ; 

 les corridors écologiques, assurant des connexions fonctionnelles entre 
des réservoirs de biodiversité ; 

et définit les conditions de préservation de leurs vocations environnementales, 
écologiques et paysagères respectives. 

UNE GESTION ECONOME DES RESSOURCES NATURELLES 

Le SCoT traduit une gestion économe des ressources naturelles au travers de son 
PADD et des orientations du DOO en : 

 Contribuant à l’amélioration de la qualité des eaux ; 

 Favorisant les économies d’énergies et l’utilisation des énergies 
renouvelables ; 

 Gérant l’eau de façon économe. 

DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ET DES MODES DE DEPLACEMENT DOUX 

L’ambition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables est 
d’organiser au mieux les conditions de vie et d’accueil de ses habitants dans la 
perspective d’offrir un cadre de vie urbain et rural attractif, selon 4 axes : 

 Confortement du réseau routier ; 

 Développement des transports collectifs, avec notamment le rôle 
réaffirmé de Sarzeau comme pôle multimodal d’échanges et Arzon 
comme pôle d’échanges multimodal touristique ; 

 Montée en puissance des modes doux, avec le complément nécessaire 
pour faire du dispositif des itinéraires du plan vélo une offre autant 
résidentielle que touristique ; 

 Prise en compte de la saisonnalité des besoins touristiques en matière de 
circulation et de stationnement, avec la mise en œuvre de parkings relais 
à l’entrée de Arzon, de Saint Gildas, voire le cas échéant la mise en œuvre  
de capacité de parkings de « dissuasion » pour les événements 
exceptionnels, à proximité de la plateforme d’échanges de Sarzeau. 

Le SCoT identifie alors un schéma des mobilités et d’accessibilité sur la base de 
compléments résidentiels de l’actuel plan vélo, du renforcement de l’accessibilité 
aux grandes plages et de la création de parking relais et/ou multimodaux. 
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JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE 

UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE ITERATIVE, TRADUCTION D’UNE VOLONTE 

POLITIQUE 

Dans le cadre de ce processus, la Communauté de Communes de la Presqu'île de 
Rhuys a fait le choix d’intégrer les aspects environnementaux le plus en amont 
possible de l’écriture de son projet.  

Pour ce faire, l’EPCI a identifié, sur la base d’un diagnostic détaillé de 
l’environnement de son territoire, une véritable stratégie cadre 
environnementale qui a guidé l’élaboration de son SCoT et notamment de son 
PADD. Ce projet environnemental a été concerté auprès d’un grand nombre d’élus 
du territoire, ainsi qu’avec les personnes publiques associées au SCoT. Ainsi la 
synthèse du diagnostic environnemental, dit état initial de l’environnement, 
formalisé en 2015, a été mise à disposition des partenaires du SCoT de la Presqu’île 
de Rhuys.  

Leurs avis et retours éventuels ont été intégrés en amont dans le diagnostic de la 
hiérarchisation des enjeux du territoire réalisé par les élus du SCoT de la Presqu’île 
de Rhuys en avril 2015, lors d’un séminaire spécifiquement dédié à ce sujet. 

Cette stratégie cadre a permis de définir les enjeux environnementaux et de les 
spatialiser lors des travaux d’écriture du DOO notamment. Ces enjeux ont été 
travaillés de sorte à constituer de véritables objectifs opérationnels pour le SCoT 
de la Presqu’île de Rhuys. 

L’état initial de l’environnement a permis d’identifier les 20 principaux enjeux 
environnementaux thématiques de la Presqu’île de Rhuys. Ces enjeux détaillés ont 
été regroupés en « grands » enjeux, afin d’être utilisés comme critères 
d’évaluation. L’objectif est d’analyser comment les orientations du DOO 
répondent ou prennent en compte les enjeux du territoire. 
Après regroupement, les critères d’évaluation des orientations du DOO sont donc 
au nombre de 9. Le tableau page suivante les synthétise. 

Ainsi, le SCoT de la Presqu’île de Rhuys a travaillé son projet dès les premières 
étapes de son écriture, en prenant en compte les enjeux environnementaux de son 
territoire, grâce à un processus d’évaluation environnementale continue et 
itérative qui a vérifié pas à pas la bonne prise en compte des objectifs 
opérationnels identifiés. Ce processus a accompagné le projet au niveau 
stratégique lors de la rédaction du projet politique (le PADD), puis technique en 
accompagnant la retranscription de ce projet politique en orientations et objectifs 
(Document d’Orientation et d’Objectifs), et finalement en prescriptions et 
recommandations. Ce travail d’évaluation, au regard des objectifs opérationnels 
environnementaux, a permis de conforter la pertinence et la cohérence 
environnementale du projet de SCoT. 

Grâce à ce processus d’évaluation environnementale continue et itérative, certains 
éléments du projet ont ainsi pu être modifiés, et des mesures environnementales 
intégrées au projet, afin de garantir une meilleure performance du SCoT au regard 
des enjeux environnementaux de la Presqu’île. 
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PRINCIPE DE LA DEMARCHE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT DE LA 

PRESQU’ILE DE RHUYS PAR BOUCLE D’ANALYSE ITERATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN PROJET SIMPLIFIE ORGANISE AUTOUR DE 3 CRITERES FONDATEURS, QUI ONT 

GUIDE LES CHOIX TOUT AU LONG DE LA DEMARCHE NOTAMMENT EN MATIERE 

D’ENVIRONNEMENT 

 
Ce processus itératif a abouti à la définition d‘un projet de développement 
cohérent et lisible. Il s’est organisé autour de questionnements de fond qui ont 
permis d’interroger la pertinence environnementale du projet, au fur et à mesure 
de sa réalisation. Ces questions de fond peuvent être synthétisées en quatre 
grands critères environnementaux, qui ont servi de base de réflexion aux élus et 
aux équipes techniques pour faire les choix environnementaux : 
 

 Critère 1 : Le SCoT assure-t-il la valorisation du patrimoine 
naturel et paysager de la Presqu’île de Rhuys ? Permet-il de 
mettre en valeur son identité et son cadre de vie ? 
Ce critère se développe autour de 4 éléments à prendre en 
compte : 

 L’identification et la valorisation de la trame verte et  
bleue mais également du littoral, véritable 
marqueur de l’identité paysagère de la Presqu’île ; 

 Une biodiversité remarquable mais aussi ordinaire à 
protéger, en tant que véritable élément 
d’attractivité et en tant qu’élément du patrimoine 
commun ; 

 Le développement d’une qualité urbaine et 
architecturale traditionnelle de la Presqu’île 
favorisant la préservation des atouts du territoire ; 

 Le projet permet-il de prendre en compte les 
besoins de mise en adéquation des réseaux AEP et 
assainissement au regard de la population 
touristique saisonnière, et de leurs impacts sur les 
ressources et le milieu naturel ?  

 Critère 2 : Le projet permet-il de préserver les espaces 
agricoles et naturels grâce à un renouvellement urbain fort 
et à la limitation de la consommation d’espace ? 

Éléments projet

Version 1
Version n…

Évaluations des 
incidences 

Positives/négatives

Définitions des mesures 
d’intégrations

Mesures de réductions, de 
compensation ou de suivis

Optimisation, propositions, 
remarques point de vigilance

Intégrations par  les 
contributeurs et les 

élus 

 version 2…
Version n+1…

PADD 

DOO 

Projet de TVB 

Prescription et 
recommandations 

Plus-value du SCoT 

De la Presqu’île de Rhuys 
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Ce questionnement permet de vérifier si le projet répond aux 
besoins suivants : 

 Intensifier le développement urbain, 
 Redéfinir les limites d’une urbanisation claire et 

lisible,  
 Proposer un développement touristique 

nécessaire ; 

 Critère 3 : Le projet permet-il d’améliorer l’efficience 
énergétique du territoire et de réduire les émissions des GES 
liées?  
 Développer la mixité fonctionnelle des zones 

urbaines et économiques, 
 Favoriser la mobilité locale en favorisant l’utilisation 

des solutions de transports en communs extra-
urbains, 

 Développer la mobilité locale, 
 Favoriser la mobilité alternative (co-voiturage, 

etc.) ; 

 Critère 4 : Le projet permet-il d’intégrer au mieux les risques 
d’inondation et de submersion marine ?  
 Stopper le développement de l’artificialisation du 

littoral, 
 Profiter des aménagements futurs pour mettre en 

place des solutions de réduction des aléas, 
 Développer le territoire en limitant l’artificialisation 

des sols. 
 

Comparaison des différents scenarii envisagés pour constituer le projet de la 
Presqu’île de Rhuys 
Les principes fondateurs exposés précédemment ont guidé les choix dans la mise 
en œuvre du SCoT. Au fil des réflexions, le projet a évolué notamment au regard 
de l’environnement.  

Il n’y a pas eu, contrairement à certains projets, d’analyse d’un projet alternatif. Le 
SCoT s’est construit autour d’un projet central qui a évolué grâce à un processus 
itératif de travail basé sur un principe d’évaluation environnementale continue du 
projet, mis en place par les élus de la Presqu’île de Rhuys. 

Les graphiques ci-dessous démontrent l’évolution de la prise en compte de 
l’environnement au fur et à mesure de la rédaction du projet. Ils présentent le 
« profil environnemental » du SCoT, c’est-à-dire les incidences du SCoT au regard 
des objectifs environnementaux identifiés précédemment. 

Ces graphiques ont été obtenus grâce à un référentiel d’évaluation 
environnementale, basé sur une matrice qui croise les orientations du DOO avec 
les enjeux environnementaux. Ce croisement se fait sur la base d’un système de 
notation qui permet, non seulement d’identifier si le projet développé par le DOO 
aura une incidence négative ou positive sur l’environnement, mais aussi, d’en 
qualifier sa portée. 

Le système de notation utilisé est le suivant: 

 

 

  

Enfin, la note totale 
par disposition est 
calculée en faisant la 
somme des notes 
issues des croisements 
action/enjeu, associée 
à une pondération en 
fonction de 
l’importance de 
l’enjeu. 

Moyenne 
des 3 
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L’objectif de cette matrice est d’évaluer comment et à quel point la disposition 
proposée par le DOO va pouvoir infléchir, de façon positive ou négative, la 
tendance attendue au fil de l’eau, c'est‐à‐dire dans le cas où le SCoT ne serait pas 
mis en œuvre. Pour ce faire, nous croisons les enjeux identifiés avec le critère 
(l’enjeu) évalué. 
Cette évaluation se fait selon deux critères : 

1. L’impact de la mesure au regard de l’enjeu concerné : la mesure aura t‐
elle un effet positif ou négatif sur l’enjeu considéré ? 

2. La portée opérationnelle de la mesure : il s’agit de qualifier le niveau 
d’incidence de type FORT (3), MOYEN (2), FAIBLE (1) en se posant la 
question de la portée de la mesure lors de sa mise en œuvre. Pour 
répondre à cette question, le critère « portée opérationnelle » a été 
décomposé en 3 sous‐critères: 

 L’opposabilité : la disposition propose t‐elle des 
prescriptions (caractère « impératif » de mise en œuvre de 
la mesure), des recommandations (il s’agit d’une incitation « 
insistante », mais sans obligation), ou seulement de simples 
citations (aucune influence directe du SCoT, seulement un 
point pédagogique ou rappel à la loi) ? 

 L’échelle de mise en œuvre : l’impact attendu de 
l’orientation est-il à l’échelle de la Presqu’île de Rhuys dans 
son intégralité ou seulement localisé en quelques points 
précis ? Ou du moins la disposition concerne‐t-elle bien 
l’intégralité, ou seulement une partie des territoires 
susceptibles d’être concernés ? 

 Le caractère innovant : l’orientation propose t‐elle une plus-
value au regard des outils déjà existants et notamment des 
mesures réglementaires en vigueur, ou ne propose‐t‐elle 
qu’un simple rappel de l’existant ? 
 

Chacun de ces critères a été « noté » à dire d’expert sur une échelle allant de ‐3 
à 3, en fonction de l’influence attendue de la disposition. La moyenne de ces notes 
(arrondie) donne la note finale de la mesure évaluée sur l’enjeu concerné. 

UN PROJET PLUS SYSTEMIQUE 

A la lecture des graphiques résultants des différentes analyses réalisées sur la 
durée de l’évaluation environnementale, il en ressort deux points clés forts : 

1. Le DOO V1, présentait d’ores-et-déjà une plus-value environnementale 
certaine confortant le fait que les élus ont intégrés cette thématique au 
cœur de leur projet. Les grands principes ont été respectés et ont servi de 
socle pour le choix des orientations et des projets politiques : intégration 
de la trame verte et bleue, limitation de la consommation d’espace 
(notamment au regard de l’ancien SCoT), organisation du territoire et des 
projets au regard des enjeux liés au risque inondation, mise en œuvre 
d’orientations fortes vis-à-vis des transports en communs, etc. 
A l’inverse, le DOO V1 ne portait aucune influence sur la diminution des 
émissions de polluants atmosphériques et de nuisances sonores, et sur la 
prise en compte/valorisation des sites pollués. Concernant les ressources 
minérales, la mise en œuvre du DOO aurait engendré une consommation 
supplémentaire de granulat, sans apporter aucune plus‐value en retour, 
d’où une incidence négative. 

2. Le DOO V3 démontre une amélioration de l’intégration des enjeux 
environnementaux par rapport au DOO V1. Cette amélioration est liée 
notamment à l’intégration de préconisations de deux types : 

a. Une première série de recommandations visant à cadrer d’un 
point de vue environnementale les grands projets du territoire 
en respectant des principes forts d’intégration des continuités 
écologiques et de limitation de l’artificialisation des sols 
notamment, 

b. Une deuxième série de préconisations touchant à la fois la 
ressource minérale qui apparaissait comme l’élément le plus 
pénalisant dans le DOO V1 en mettant en place des 
préconisations pour accompagner la production des granulats, 
mais également sur l’organisation territoriale et le 
développement de l’urbanisme au droit des secteurs les plus 
polluants (voiries principales) pour limiter les impacts sur des  
populations les plus sensibles. 
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Comparativement, le projet de DOO V3 offre une prise en compte des enjeux 
environnementaux plus systémique : seulement deux enjeux apparaissent comme 
ayant une faible plus-value (polluants & nuisances et sites pollués). Cela vient du 
fait notamment que structurellement, les SCoT disposent de peu de leviers 
d’action pour prendre en charge ce type d’enjeux. Ainsi d’une façon générale, les 
enjeux environnementaux de la Presqu’île de Rhuys apparaissent donc bien mieux 
représentés dans le projet urbain porté par le DOO V3. 

UN PROJET OFFRANT UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE D’ENJEUX 

PRIORITAIRES 

 une diminution ambitieuse des objectifs de consommation 
d’espace : il est intéressant de noter que le DOO V3 définit une 
consommation d’espace nettement inférieure à la version actuelle du 
SCoT avec une réduction de l’ordre de 25 %. Cet enjeu a été au cœur 
des échanges et discussions et n’a donc plus été amené à évoluer que 
de façon marginale lors des différentes itérations. 
 

 Une amélioration de la prise en compte des enjeux de la ressource 
en eau et des réseaux : le DOO final intègre de façon plus importante 
les enjeux de la ressource en eau. Cette amélioration vient 
notamment du fait qu’il identifie des préconisations et 
recommandations plus précises en la matière, notamment en 
identifiant les réseaux d’eau comme des points d’appui du 
développement du territoire, en intensification urbaine ou en 
continuité de l’existant. Il définit également des mesures de 
protections importantes des zones humides en relais ou en 
complément des principes portés par le SDAGE Loire Bretagne et des 
deux SAGEs du territoire. 
 

 Un projet de protection de la biodiversité : la trame verte et bleue 
comme élément de protection de la biodiversité mais également 
d’attractivité de son territoire. La plus-value sur le sujet a donc été très 
forte dès le DOO V1 et n’a que peu évoluée au cours de l’avancée du 
projet. 
Au final, le DOO propose un véritable projet de TVB, dont il décline et 
identifie clairement ses composantes (réservoirs de biodiversité, 

secteurs à enjeux complémentaires, corridors écologiques). Ainsi, les 
enjeux relatifs aux cœurs de nature et aux fonctionnalités écologiques 
seront être intégrés de façon plus importante dans le développement 
urbain de la Presqu’île de Rhuys. 
 

 Une bonne prise en compte du paysage dès la première version du 
projet : la version 1 du DOO proposait déjà une bonne prise en compte 
du paysage et des aménités paysagères. Il n’y a pas d’évolution 
notable entre les deux, simplement une optimisation du projet. 
 

 Un projet structuré autour d’une mobilité durable : la mobilité est 
l’un des points essentiels pour asseoir le développement multipolaire 
et intégré de la Presqu’île de Rhuys, notamment du fait de la 
dimension tourisme balnéaire estival. Elle a de fait été intégrée de 
façon très importante dès la première version du DOO. Ainsi, 
l’ensemble des fondamentaux de cette version se retrouve dans la 
version finale. Les plus-values environnementales attendues, 
notamment sur les thématiques en lien avec les déplacements que 
sont l’énergie et les GES, les zones bruyantes et la qualité de l’air, les 
zones calmes et faiblement polluées (…), sont donc sensiblement 
équivalentes entre les deux versions du projet, bien qu’on constate 
encore une amélioration. 
 

 Enfin, le projet du SCoT de la Presqu’île de Rhuys présente également 
une plus-value forte entre le DOO V1 et le DOO V3 liée à l’intégration 
d’orientations de cadrage environnementale  à destination des grands 
projets portés par le SCoT. Ces préconisations permettent de 
répondre à l’ensemble des enjeux identifiés dans l’EIE en intégrant au 
plus près du projet les notions de continuités écologiques, 
d’artificialisations de sols, d’intégration paysagère, de réduction des 
aléas, etc. 
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