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Conformément à l’article R*122-2 du Code de l’urbanisme, le rapport de 
présentation comprend un résumé non technique des éléments du rapport de 
présentation et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. 

RESUME NON TECHNIQUE 

LA PRESQU’ILE DE RHUYS, UN TERRITOIRE ATTRACTIF DE PAR UN 

ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL 

L’état initial de l’environnement a permis d’identifier 20 enjeux 

environnementaux pour l’élaboration du SCoT de la Presqu’île de Rhuys : 

1. Intégrer les espaces naturels remarquables de la Presqu’île au cœur du projet, 

2. Adapter l’aménagement du territoire au niveau des composantes écologiques 

identifiées, 

3. Préserver quantitativement et qualitativement la ressource en eau ; 

4. Préserver les caractères identitaires du paysage intercommunal, en les 

« équilibrant » ; 

5. Préserver le paysage de l’étalement urbain et du mitage ; 

6. Préserver les points de vue remarquables ; 

7. Protéger et valoriser les éléments remarquables du patrimoine bâti et culturel, 

en particulier ceux liés à l’eau et à la mer ; 

8. Participer aux actions du SDAGE et des SAGE par la réalisation de documents 

d’urbanisme compatibles et articulés ; 

9. Préserver la qualité des ressources superficielles et souterraines ; 

10. Sécuriser l’alimentation en eau potable des communes : 

 en identifiant et en exploitant de nouvelles ressources, 

 en maintenant un faible ratio de consommation par habitant ; 

11. Pérenniser l’autonomie de la CCPR en granulats ; 

12. Maitriser les consommations énergétiques, notamment celles liées au 

résidentiel & tertiaire et aux transports ; 

13. Développer les énergies renouvelables ; 

14. Pérenniser un système d’assainissement efficace ; 

15. Solutionner les installations autonomes sources de pollutions chroniques ; 

16. Limiter l’installation de population dans la zone soumise à des nuisances 

sonores ; 

17. Permettre la réhabilitation des secteurs potentiellement pollués ; 

18. Limiter les aménagements et activités ayant un effet direct sur l’érosion du 

trait de côte ; 

19. Apporter une prise en compte rigoureuse du risque submersion marine ; 

20. Prévenir les risques liés aux tempêtes. 

La spatialisation de ces enjeux a également permis de définir différentes 

« typologies » de secteurs à enjeux sur le territoire de la CCPR. Ces secteurs sont 

présentés sur le schéma page suivante. 

7) Cours d’eau et zone de risque de submersion marine : 

o Préserver les ressources en eau, 

o Gérer le risque de submersion marine ; 

8) Zones de productions conchycoles :  

o préserver la ressource en eau, quantitativement et qualitativement ; 

9) Zones de nuisances sonores :  

o ne pas exposer d’avantage de population aux nuisances sonores 

existantes, 

o réduire les nuisances existantes ; 

10) Aménités paysagères : 

o Préserver les caractères paysagers identitaires de la Presqu’île de Rhuys ; 

11) Milieux naturels remarquables : 

o Préserver et valoriser les milieux naturels remarquables, 

o Relier les cœurs de nature ; 

12) Zones artificialisées : 

o Limiter le mitage et l’étalement urbain, 

o Considérer l’espace comme une ressource dont la consommation est à 

maîtriser, 

o Maîtriser les consommations d’énergie, et participer à la réduction des 

émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, 

notamment en ce qui concerne les secteurs du résidentiel & tertiaire et 

des transports. 
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UN PROJET DE SCOT OFFRANT UNE PLUS-VALUE SIGNIFICATIVE SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Les résultats de l’analyse matricielle démontre que le DOO 
prend globalement bien en compte l’ensemble des enjeux 
identifiés par l’état initial de l’environnement, et apporte une 
plus-value significative concernant la majorité des objectifs 
opérationnels (thématiques environnementales). 

Le graphique ci-contre présente la plus-value 
environnementale engendrée par le DOO en fonction des 
enjeux. 

Le graphique met en évidence que la majorité des enjeux 
évalués attendent des améliorations suite à la mise en œuvre 
du DOO.  

Les enjeux environnementaux auxquels le DOO répond le 
mieux apparaissent trivialement comme des fondamentaux de 
la stratégie environnementale portés par le PADD du SCoT de 
la Presqu’île de Rhuys : préservation des paysages et de la 
biodiversité, limitation de la consommation d’espace et 
maîtrise des énergies, notamment par des actions significatives 
sur le domaine du transport. Egalement, le DOO devrait 
assurer une meilleure prise en compte des risques vis-à-vis des 
aménagements urbain.  Il s’agit concrètement des enjeux sur 
lequel le SCoT possède le plus de prérogatives. 

Enfin, le SCoT permettra une légère plus-value concernant la 
maîtrise  de l’alimentation en eau potable et des systèmes 
d’assainissement, notamment en identifiant ces réseaux comme un point d’appui 
pour le développement urbain futur, en densification comme en extension. 

En parallèle, le DOO ne porte qu’une faible plus-value sur la diminution des 
émissions de polluants atmosphériques et de nuisances sonores, sur la prise en 
compte/valorisation des sites pollués et sur la maîtrise des ressources minérales. 
Il s’agit à la fois des enjeux les moins prégnant sur le territoire de la Presqu’île, 
mais aussi des thématiques pour lesquelles le SCoT possède le moins de leviers 
d’actions.  

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Paysages Biodiversité & 
Continuités

Consommation 
d'espace

Energie Risques Eau & 
Assainissement

Polluants 
atmosphériques & 
nuisances sonores

Sites pollués Ressources 
minérales

Prise en compte des enjeux par le SCoT Presqu'île de Rhuys (v3)



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

331 / 375 

La mise en œuvre du SCoT est également susceptible d’avoir des incidences importantes sur des secteurs précis, dit secteurs susceptibles d’être impactés, faisant l’objet des 

grands projets du SCoT. La carte page suivante présente la localisation de ces grands projets, quand le tableau ci-dessous présente les grandes caractéristiques et incidences 

potentielles de ces projets sur l’environnement. 

    ENJEUX 

    périmètre d'inventaire 

et/ou de protection 

N2000 (distance) Eléments TVB EAIP 

Submersion 

EAIP 

Débordement 

Consommation 

d'espace potentielle N° 

secteur 

Nom secteur 2743 ha   4875 ha de Réservoirs de 

Biodiversité (RB) 

190 km de corridors 

1811,98 ha 1973,63 ha   

2 Centralité urbaine du Port 

du Crouesty 

non 0 m non oui oui oui 

      8,9 ha 21,7 ha 0,35 ha 

3 Site périphérique  du  Redo non 0 m oui non non oui 

A proximité du site inscrit 

de la butte de César  

  1,8 ha RB     1,62 ha 

6 Port aux moines non 0 m oui non non non 

    140 m  

corridor 

      

7 Parking relais de Saint-

Gildas-de-Rhuys 

non 750 m non non 0 m oui 

          0,54 ha 

9 Site périphérique de 

Kerollaire et Parking relais 

de Sarzeau 

non 1500 m oui non oui oui 

    420 m 

corridor 

  1,4 ha 22,75 ha 

11 Site périphérique de 

Kergroës 

non 500 m oui non oui oui 

    RB : 2500 m²  

corridor : 430 m 

  11,5 ha 7,5 ha 

12 Site périphérique de 

Kerblanquet 

non 350 m non non non oui 

          4,02 ha 

 

Globalement, les secteurs susceptibles d’être impactés du SCoT de la Presqu’île de Rhuys intègrent de façon adaptée les différents enjeux environnementaux, et leur mise 

en œuvre ne devrait conduire qu’à des incidences négatives peu significatives. Ce constat sera d’autant renforcé si l’ensemble des mesures ERC proposées sont mises en 

œuvre avec rigueur. 
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UN PROJET DE SCOT RESPECTUEUX DU RESEAU NATURA 2000 

Dans le cadre du projet de Trame Verte et Bleue porté par le SCoT, l’ensemble 
des sites Natura 2000 du territoire ont été classés en réservoirs de biodiversité. 
La prescription P4 du SCoT oblige ensuite les PLU à protéger ces réservoirs de 
biodiversité en les soustrayant de l’urbanisation. 

Ainsi, le SCoT rend inconstructible le réseau Natura 2000 sur son territoire et 
n’engendre aucune incidence négative significative de nature à remettre en 
cause l’état de conservation des habitats et/ou des zones vitales des espèces 
ayant permis la désignation de ces deux sites Natura 2000. 

De plus, aucun projet porté par le SCoT ne prévoit de rejets polluants 
supplémentaires dans les milieux aquatiques susceptibles de porter atteinte à la 
qualité des habitats vitaux pour les espèces visées par Natura 2000. 

Ainsi, le SCoT n’engendrera aucune incidence négative significative de nature à 
remettre en cause l’état de conservation des habitats et/ou espèces ayant 
entrainé la désignation des sites Natura 2000 concernés sur le territoire du SCoT 
de la Presqu’île de Rhuys. 

 

JUSTIFICATION DU PROJET 

Un projet ayant fait l’objet d’une approche itérative 

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. 

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 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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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 final définit une 
consommation d’espace nettement inférieure à la version actuelle 
du SCoT avec une réduction du foncier nécessaire 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 devraient 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. 
 

ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS ET MODALITES DE 

SUIVI 

Enfin, le SCoT a été élaboré en articulation avec les documents cadres de rang 
supérieurs  qu’il doit prendre en compte ou avec lesquels il doit être compatible. 

Il dispose également d’indicateurs et de modalités qui permettront l'analyse des 
résultats de l'application du schéma, et le suivi de ses effets sur l'environnement 
afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus 
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 
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METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’évaluation environnementale du projet de SCoT de la Presqu’île de Rhuys a 
répondu à deux grands besoins : 

 un besoin d’accompagnement stratégique tout au long de l’écriture du 
projet afin d’en améliorer la performance ; 

 un besoin technique et réglementaire, le législateur ayant prévu de 
soumettre les SCoT aux procédures d’évaluation environnementale, 
conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme dans son article 
L104-1. 

GENERALITES SUR LA DEMARCHE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT 

DE LA PRESQU’ILE DE RHUYS 

L’évaluation environnementale du SCoT de  la Presqu’île de Rhuys a été conçue 
de façon à placer l’environnement au cœur du processus de décision. Elle a été 
conduite conjointement à l’élaboration du SCoT avec des phases d’échanges 
(nombreuses réunions de travail) avec l’intercommunalité (services techniques 
urbanisme, service environnement mais également élus en charge du dossier) et 
le maître d’œuvre en charge de la rédaction du projet de SCoT. 
 Il s’agit donc d’une démarche itérative (réalisée par boucles d’analyse, cf. 
schéma ci-contre) accompagnant chaque étape de l’élaboration du document 
d’urbanisme et permettant d’ajuster le projet en permanence. Des modifications 
conséquentes ont donc été intégrées dans le SCoT, suite à cette démarche 
d’allers-retours entre le projet et les résultats de son analyse environnementale 
(réduction de la consommation d‘espace, localisation de projets dans des zones 
moins sensibles, intégration forte de la trame verte et bleue, etc.). Elles sont 
exposées dans l’analyse des incidences environnementales et dans la justification 
du projet au regard de l’environnement. Elles permettent de réduire 
considérablement l’incidence du SCoT sur l’environnement. 
 

La boucle d’analyse environnementale, au cœur des échanges itératifs 
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METHODOLOGIE GENERALE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La méthodologie retenue pour établir l’évaluation environnementale du SCoT de 
la Presqu’île de Rhuys a consisté à : 

 Établir un état initial de l’environnement dans lequel les atouts, les 
faiblesses et les tendances d’évolution de l’environnement sont 
présentées à travers des grilles de type AFOM (Atouts-Faiblesses-
Opportunités-Menaces) ; 

 Sur la base de ces grilles AFOM, des enjeux ont été définis puis 
hiérarchisés ; 

 Le croisement entre ces enjeux d’une part, les projets du PADD et les 
dispositions du DOO d’autre part a permis d’estimer les effets du SCoT 
sur l’environnement, y compris sur les sites Natura 2000; 

 Au regard de ces effets, des mesures d’atténuation ou de compensation 
ont été définies ; 

 Tout au long de l’évaluation, un travail itératif avec la maîtrise d’ouvrage 
et le maître d’oeuvre en charge de l’élaboration du SCoT a permis de 
produire un projet intégré d’un point de vue environnemental grâce à 
plusieurs allers-retours entre le projet et les résultats de l’évaluation ; 

 Des indicateurs de suivi sont alors proposés afin de suivre l’évolution de 
l’environnement à partir du moment où le SCoT sera approuvé et où il 
sera mis en œuvre ;  

 Un résumé non technique est réalisé dans un dernier temps, aisément 
accessible à l’ensemble des partenaires publics associés et au public. 
 

L’analyse des incidences environnementales du SCoT de la Presqu’île de Rhuys 
s’est en grande partie centrée sur l’analyse des secteurs susceptibles d’être 
impactés (secteurs de projets portés par le SCoT) car c’est à leur niveau que les 
risques d’incidences sont les plus importants.  
 

LIMITES DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le contenu 
de l’étude d’impact des projets, à la différence près que, visant des orientations 
d’aménagement du territoire, les projets qui en découlent ne sont pas toujours 
définis et localisés avec précision sur le territoire. Chaque projet, notamment les 
projets d’infrastructures, doit donc  faire l’objet en complément d’une étude 
d’impact particulière. 
 
Il est donc important de préciser que les enjeux à prendre en compte et les 
mesures à proposer ne sont ni de même nature, ni à la même échelle et au 
même degré de précision que ceux évalués dans le cadre d’un projet 
d’aménagement localisé et défini dans ses caractéristiques techniques. Ainsi, les 
incidences des différents projets inscrits dans le DOO ne sont abordées qu’au 
regard de leur état d’avancement. En revanche, l’évaluation environnementale 
formule des recommandations visant à encadrer les projets dont les contours 
précis restent flous au regard des enjeux environnementaux identifiés à leur 
niveau ou à proximité. 
 
La quantification des incidences environnementales de la mise en œuvre du SCoT 
est effectuée de façon optimale mais dans la mesure du possible. Si par exemple 
l’estimation des surfaces consommées par l’urbanisation est facilement 
accessible, ce n’est par contre pas le cas pour toutes les données 
environnementales.  
L’évaluation quantitative des orientations du SCoT est donc réalisée en fonction 
des moyens, données et outils disponibles, tandis que l’analyse qualitative peut 
être systématiquement poussée au mieux des possibilités. 
Précisons enfin que des investigations de terrain ont été réalisées sur les secteurs 
susceptibles d’être impactés pour en affiner la perception. Elles ont permis de 
mener une analyse environnementale plus fine sur les secteurs à enjeux 
préalablement identifiés. 
 

  


