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< Qu’est-ce qu’un SCoT ?

Le Schéma de Cohérence Territoriale :
• définit à moyen terme (10 ans) les grandes orientations des 
politiques publiques (collectivités locales et autres),
• donne une vision globale et stratégique de l’aménagement de 
l’espace intercommunal,
• harmonise et coordonne les politiques d’aménagement avec le 
logement, le commerce, le transport, l’environnement,
• s’applique à un territoire pertinent correspondant à un bassin de 
vie.

<  Principes et contenu

• Le SCoT s’inscrit dans une démarche de développement durable 
et répond aux principes :
- d’équilibre
- de diversité
- de respect de l’environnement
- d’économie de l’espace

• Il est composé de 3 documents :
- Le présent  rapport de présentation, qui expose la logique 
des choix d’aménagement retenus pour élaborer le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, et le Document 
d’Orientations et d’Objectifs du SCoT. Il se fonde sur un diagnostic 
socio-économique et environnemental du territoire, et apporte la 
justification des choix retenus au regard du contexte réglementaire 
et législatif.
- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), qui présente les orientations politiques définies pour le 
territoire.
- Un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) qui précise 
la manière dont seront mises en œuvre les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable. 

<  Elaboration et effets du SCoT

• Le SCoT est élaboré par la Communauté de communes de la 
Presqu’île de Rhuys en concertation avec l’ensemble des acteurs du 
territoire.
• Il est soumis à enquête publique.
• Il constitue un document stratégique permettant d’articuler les 
politiques développées dans les documents répondant à des politi-
ques sectorielles (Programme Local de l’Habitat, Schéma de déve-
loppement culturel, Schéma des équipements sportifs, Plan Global 
des Déplacements, politique de préservation de l’environnement, 
agriculture, développement économique, etc.) et de les concréti-
ser dans les documents d’urbanisme et les opérations d’aménage-
ment.

< Contenu du présent  Rapport de Présentation

Le rapport de présentation est un document complexe. 
Son contenu est défini par le Code de l’Urbanisme.

 «Le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu à l’article L. 122-1 ;
2° Décrit l’articulation du schéma avec les autres documents 
d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article 
L.122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être 
compatible ou qu’il doit prendre en considération ;
3° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives 
de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques 
des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la 
mise en oeuvre du schéma ;
4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en 
oeuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes 
posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l’environnement telles que celles 
désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du 
code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-
1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des 
sites Natura 2000 ;
5° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement 
et de développement durable et le document d’orientations générales 
et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs 
ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection 
de l’environnement établis au niveau international, communautaire 
ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
autres solutions envisagées ;
6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables 
de la mise en oeuvre du schéma sur l’environnement et rappelle que 
le schéma fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, 
notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à 
l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et 
une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée ;
8° Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation 
envisagées».

Le Rapport de présentation du SCoT de la Presqu’île de Rhuys 
répond à l’ensemble de ces exigences. Etant donnée la complexité 
des enjeux, la multiplicité des cadres juridiques présidant à 
l’élaboration des politiques d’aménagement, et les interrelations 
constantes entre les composantes de l’aménagement du territoire, 
un tel exposé est nécessairement complexe.
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Le Rapport de présentation se compose de 7 parties :

• Le diagnostic socio-économique expose la situation du territoire 
au regard de 4 thématiques : l’évolution démographique du territoire 
de la presqu’île en l’envisageant dans un contexte élargi ; les 
problématiques de l’habitat ; les problématiques des activités et des 
équipements ; la question des transports. 

• Un Etat Initial de l’Environnement qui décrit le territoire dans 
ses composantes environnementales, mais aussi selon une approche 
patrimoniale qui resitue le rôle de l’homme dans l’évolution de son 
territoire, et montre la perception qu’il peut en avoir.
L’Etat Initial de l’Environnement décrit donc :
- l’environnement naturel, à travers une approche decriptive de 
la géomorphologie du site et des milieux naturels. Ceux-ci ont 
été générés par ce contexte physique, mais parfois modifiés par 
l’occupation humaine,
- le patrimoine, avec une approche des patrimoines naturels, à 
travers une analyse des paysages perçus, d’une part, et une approche 
correspondant au patrimoine identitaire (formes de l’occupation 
ancienne, etc.).
Dans un second temps, il analyse les facteurs de nuisances et les 
risques pour l’homme et pour l’environnement existant sur le territoire, 
dans le contexte actuel. Il analyse dès lors les conséquences de 
l’occupation humaine et les outils mis en place pour y remédier.

• A l’issu de ces exposés, le rapport de présentation présente les 
différents scénarios envisagés pour le développement du territoire, 
et explique, en les justifiant, les choix retenus pour l’élaboration 
du SCoT.

• Une fois cet exposé établi, il  décrit les incidences du schéma 
sur l’environnement et sur l’homme et les mesures établies pour y 
remédier.

• Enfin, il justifie de la compatibilité du document avec les 
différents textes de lois :
- les lois Grenelle, avec le souci de répondre au contexte réglementaire 
en cours (Grenelle 1), mais d’anticiper les évolutions à venir 
(Grenelle 2),
- la loi Littoral, dont l’impact est prépondérant dans les politiques 
d’aménagement
- la loi sur l’eau, la loi Engagement national pour le logement, etc.
Il montre enfin l’articulation  aux dispositifs locaux supracommunaux 
existants et qui ont déjà largement intégré les exigences de ces 
textes de loi. 

• Etant donné le caractère extrêmement technique de l’ensemble de 
ces éléments, la sixième partie opère un résumé non technique, 

destiné à appréhender rapidement les éléments de contexte 
ayant présidé à l’élaboration des choix du Schéma de Cohérence 
Territoriale.

• Enfin, la dernière partie expose la manière dont le SCoT va être 
mis en œuvre. Ayant fixé les orientations stratégiques qui devront 
être respectées dans l’ensemble des dispositifs d’aménagement de son 
territoire, la Communauté de communes a lancé un certain nombre 
de travaux qui lui permettront de traduire de manière opérationnelle 
l’ensemble des orientations du SCoT.


