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Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de 
leurs compétences. 

En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article L 101-2, elles harmonisent 
leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation dans le respect de leur autonomie.

                                article L 101-1 du code de l’urbanisme
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INTRODUCTION

L’autorité administrative compétente de l’Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs
groupements compétents :

1er Le cadre législatif et réglementaire à respecter,

2e Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants.

L’autorité administrative compétente de l’Etat leur transmet à titre d’information l’ensemble des
études techniques dont elle  dispose et  qui sont  nécessaires à l’exercice de leur compétence en
matière d’urbanisme.

Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures
engagées par les communes ou leurs groupements. 

Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes
ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier
d’enquête publique.

(articles L 132-2 et 3 du code de l’urbanisme)

* * * * *

Le  PAC  a  pour  objectif  de  vous  transmettre  les  données  réglementaires  qui  s'imposent  pour
l'élaboration du document d'urbanisme.

De plus,  le  PAC met à votre  disposition d'autres informations utiles qui  peuvent être prises en
compte dans le cadre de la présente démarche.

Les  objectifs  poursuivis  et  précisés  dans  la  délibération  de  prescription  de  révision  du  SCoT,
doivent trouver une traduction dans les documents constitutifs du SCoT, à savoir :

 le rapport de présentation,
 le projet d'aménagement et de développement durables (PADD),
 le document d'orientation et d'objectifs (DOO).

Par ailleurs, un certain nombre de servitudes d'utilité publique grèvent le territoire. Leurs incidences
sur les possibilités d'occupation des sols sont très variables suivant le type de servitude. Celles-ci
font l'objet d'annexes spécifiques dans les PLU.

Sur  le  territoire  du  SCoT  Golfe  du  Morbihan  Vannes  Agglomération,  les  servitudes  d'utilité
publique pouvant impacter de manière significative le territoire sont :

• le plan d'exposition au bruit et les zones de dégagement aéronautiques lié à l'aérodrome de
Vannes - Meucon,
• la présence d'un camp militaire,
• la mise en place de plans de prévention des risques inondation,
• l'existence de ligne électrique THT,
• la protection de périmètre de captage.
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Il est également précisé que bien que le schéma de mise en valeur de la mer approuvé par arrêté
préfectoral en février 2006 ne s'impose pas au SCoT, les documents d'urbanisme des communes
couvertes doivent lui être compatibles. Afin d'éviter que les documents d'urbanisme communaux
aient à gérer des orientations divergentes entre SCoT et SMVM, il serait souhaitable que le SCoT
reprenne les préconisations principales du SMVM.

Nota : L’ensemble  des  articles  mentionnés  dans  le  présent  document  fait  référence  au code de
l’urbanisme.
La partie législative du livre Ier a été modifiée suivant l’ordonnance du 23 septembre 2015
qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (article 15).

Le décret du 28 décembre 2015 porte sur la partie réglementaire du PLU. La majorité des
articles relatifs au PLU sont codifiés L 151-1 et suivants du code de l’urbanisme.
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Relation entre les différents documents de planification territoriale

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) intégrateur devient, au fil  des lois, le document de
référence de portage des politiques publiques que les documents de rang inférieur doivent traduire
dans une relation de compatibilité.

Il conviendra que le contenu du SCoT soit suffisamment précis et prescriptif afin d'en garantir une
transcription aisée dans les documents de rang inférieur, notamment les plans locaux d'urbanisme
(PLU).

Cette exigence vise particulièrement les réflexions qui seront menées autour de la thématique du
foncier.  Ainsi,  le  SCoT  pourra  afficher,  par  commune,  un  principe  maximal  de  surfaces
constructibles  pour  répondre  aux  besoins  qui  seront  identifiés.  Il  devra  également  préciser  les
potentiels mobilisables en renouvellement urbain, densification du tissu existant ou en extension
pour de nouvelles surfaces à urbaniser.

Par  ailleurs,  certaines  thématiques  comme  celles  relatives  aux  déplacements  ou  encore  la
préservation des ressources et de la qualité de l'eau, nécessitent un regard à une échelle plus large
que celle du territoire du SCoT.

Il conviendra d'intégrer dans la réflexion les problématiques identifiées sur les territoires voisins,
que sont :

− les territoires du Pays d'Auray (à l'Ouest), Arc Sud Bretagne (Muzillac/La Roche Bernard) (à
l'Est) et Pontivy (au nord) dont les SCoT sont approuvés.

− Le territoire du pays de Ploërmel dont le SCoT a été arrêté le 20 décembre 2017.

− et enfin le territoire du Pays de Questembert qui, sur la base du projet de territoire élaboré en
2007-2008, s'oriente vers un document de planification supra-communal (PLUi).

Ainsi, concernant les zones d'activités et les zones commerciales, cette réflexion globale à l'échelle
inter-SCoT, voire du Pays, devra être menée et traduite dans le projet d'aménagement commercial.

De  même,  les  différentes  réflexions  menées  à  l'occasion  de  l’élaboration  du  SCoT devraient
permettre  d'amorcer  la  nouvelle  génération  de  document  de  planification,  à  savoir  :  les  PLU
intercommunaux.
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LES PRINCIPES FONDATEURS

Les quatre lois fondatrices pour construire un projet de territoire

(SRU – Grenelle – ALUR – LAAAF)

Loi relative à l'aménagement et la mise en valeur du littoral, dite loi 
« littoral » du 3 janvier 1986

Les enjeux supra-communaux
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Les quatre lois fondatrices pour construire un projet de
territoire

Quatre lois structurent l’approche territoriale en matière de planification, à savoir :

• la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000,
• la loi portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle du 12 juillet 2010,
• la loi pour un accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014,
• la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014.

Les principaux objectifs visés sont les suivants :

• assurer une plus grande cohérence des politiques urbaines à travers les outils d’aménagement,
• simplifier les procédures et améliorer la sécurité juridique, 
• renforcer le dialogue et la concertation et assurer la transparence des règles d’urbanisme,
• mettre en œuvre une politique de déplacements au service du développement durable,
• renforcer la solidarité urbaine,
• assurer une offre d’habitat diversifié et de qualité,
• engager la transition écologique des territoires,
• lutter contre l’habitat indigne,
• préserver et valoriser les terres agricoles.

L’article  L  101-2  du  code  de  l'urbanisme  réunit  l’ensemble  des  principes  fondamentaux  qui
s’imposent aux documents d’urbanisme, à savoir :

• l'équilibre entre : 

− les populations résidant dans les zones urbaines et rurales,

− le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux,

− l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels,

− la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables,

− les besoins en matière de mobilité.

• la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville.

• la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités  de  construction  et  de  réhabilitation  suffisantes  pour  la  satisfaction,  sans
discrimination,  des  besoins  présents  et  futurs  de l’ensemble  des  modes d'habitat,  d'activités
économiques,  touristiques,  sportives,  culturelles  et  d'intérêt  général  ainsi  que  d'équipements
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances  énergétiques,  de  développement  des  communications  électroniques,  de
diminution  des  obligations  de  déplacements  motorisés  et  de  développement  des  transports
alternatifs à l’usage individuel de l’automobile.
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• la sécurité et la salubrité publiques.

• la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature.

• la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau,
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

• la  lutte  contre  le  changement  climatique  et  l'adaptation  à  ce  changement,  la  réduction  des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables. 

A) Obligation de compatibilité et de prise en compte de nouveaux documents 

Le SCoT voit son rôle intégrateur renforcé en prenant en compte les documents de rang supérieur. 
Le SCoT devient le seul document de rang « supérieur » aux PLU, aux PLUi et cartes communales. 
En se référant au SCoT, ils seront juridiquement mieux sécurisés.

La  liste  des  documents  avec  lesquels  le  SCoT doit  être  compatible  est  définie  aux  articles  
L 131-1  du code de l'urbanisme.

Article L 131-1

Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec :
1° Les dispositions particulières au littoral  prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités 
d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire 
concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ;
2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable 
et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales 
pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ;
6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des 
eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus 
à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;
10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques 
d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les 
orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du 
même article L. 566-7 ;
11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du 
code de l'environnement ;
12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4.
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Article L 131-2

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : 
1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; 

2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de 
l'environnement ; 

3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 
du code rural et de la pêche maritime ; 

4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et 
services publics ; 

5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ; 

6° Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière.

 d'un SCoT, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.

B) Réorganisation des documents constitutifs du SCoT

Les  dispositions  du  code  de  l'urbanisme  (articles  L  141-1  suivants)  relatives  au  SCoT  sont
recodifiées pour en simplifier la lecture.

Le SCoT doit respecter les principes généraux d'urbanisme énoncés par les articles L 101-1 et 
L 101-2 .

Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et
un document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs
documents graphiques.

Le contenu de ces différents documents est complété comme suit :

B-1 Le rapport de présentation : défini à l'article L 141-3

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic 
établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du 
vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, 
de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, 
d'équipements et de services. 
Ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier
de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des 
structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d'immobilier de 
loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l'espace et de 
préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs 
de protection contre les risques naturels. 
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Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces 
dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de 
mutation en application de l'article L. 151-4. 

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 
dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette 
consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. 

Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, 
avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte.

B-2 Le projet d'aménagement et de développement durables : défini à l'article L 141-3

Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques 
d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, 
d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de 
développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en
valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des 
ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des 
continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche 
qualitative prenant en compte les temps de déplacement.
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un 
pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de 
développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de 
développement du pays. 

B-3 Le document d'orientation et d'objectifs : défini aux articles L 141-5

Article L 141-5

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables,
le document d'orientation et d'objectifs détermine :
1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces 
urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ;
2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces
urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de 
valorisation des paysages et de prévention des risques ;
3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité 
économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.
Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. 

Article L 141-6

Le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de
consommation  économe de l'espace  et  de  lutte  contre  l'étalement  urbain et  décrit,  pour  chacun
d'eux, les enjeux qui lui sont propres. 
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Article L 141-7

Le document d'orientation et d'objectifs peut, dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte
leur  desserte  par  les  transports  collectifs,  l'existence  d'équipements  collectifs  et  des  protections
environnementales ou agricoles, déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la
densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le
plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.

Article L 141-8

Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des
secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les 
plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction. 

Article L 141-9

Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 141-5, le document d'orientation et d'objectifs 
peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation
d'un secteur nouveau : 
1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à 
l'article L. 111-11 ; 
2° La réalisation d'une évaluation environnementale prévue par l'article L. 122-1 du code de 
l'environnement ; 
3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées. 

Article L 141-10

Le document d'orientation et d'objectifs détermine :
1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la 
localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels 
régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur 
mise en œuvre dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes 
communales ;
2° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la 
préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. 

Article L 141-11

Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des objectifs à atteindre en matière de maintien 
ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation. 

Article L 141-12

Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de 
l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution 
démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs.
Il précise :

1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements 
publics de coopération intercommunale ou par commune ;
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2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant 
public ou privé ;

Article L 141-13

Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports
et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports 
collectifs. 

Article L 141-14

Le document d'orientation et d'objectifs précise les conditions permettant de favoriser le 
développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs 
ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le 
nécessitent.
Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est 
subordonnée à leur desserte par les transports collectifs. 

Article L 141-15

Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser, en fonction de la desserte en transports 
publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :
1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les 
véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu 
doivent imposer ;
2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non 
motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent 
imposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan 
local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains. 

Article L 141-16

Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial 
et artisanal.
Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de 
revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité 
permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de 
déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des 
équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de 
consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de 
l'architecture. 

Article L 141-17

Le document d'orientation et d'objectifs peut comprendre un document d'aménagement artisanal et 
commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de 
leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le
développement durable. 
Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, 
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par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et 
l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces 
équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que 
sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la 
performance énergétique et de la gestion des eaux. 
Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation 
périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-
ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions 
urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 141-16. Il peut prévoir des conditions d'implantation des 
équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. 
L'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres 
documents du schéma de cohérence territoriale.

Article L 141-18

Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère.
Il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en 
l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu. 

C) Contrôle du préfet

L'article L 143-25 Le préfet pourra ainsi opposer son véto si les dispositions du SCoT :

1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en
vigueur  après  la  date  du 13 juillet  2010 ou avec les  prescriptions particulières  prévues à
l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne  et  au  littoral  mentionnées  à  l'article  L.  131-1  ;  
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un
projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne
prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements
collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou
à  la  remise  en  bon  état  des  continuités  écologiques.  
Dans ce  cas,  le  schéma ne  devient  exécutoire  qu'après  l'intervention,  la  publication  et  la
transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées. 
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Carte d’évolution de la consommation de l’espace (impact du bâti)
sur le territoire du SCoT





Loi relative à l'aménagement et la mise en valeur du littoral,
dite loi « littoral » du 3 janvier 1986

Les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite loi «littoral», relative à l'aménagement, la protection
et la mise en valeur du littoral, doivent être prises en compte dans le SCoT

Les principales dispositions de la loi, reprises par le code de l'urbanisme dans ses articles L 121-1 à
L  121-30,  ont  pour  objet  de  déterminer  les  conditions  d'utilisation  des  espaces  terrestres  et
maritimes, de renforcer la protection des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques
et écologiques, de préserver les sites et paysages, d'assurer le maintien et le développement des
activités économiques liées à la proximité de l'eau.

Les communes du SCoT de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération soumises aux dispositions
de  la  loi  « littoral »  sont  les  suivantes :  Arradon,  Arzon,  Baden,  l’Ile  d’Arz,  l’Ile  aux Moines,
Larmor-Baden, Le Bono, Le Hézo, Le Tour du Parc, Plougoumelen, Saint-Armel, Saint-Gildas-de-
Rhuys, Sarzeau, Séné, Surzur, Theix-Noyalo et Vannes.

En matière d'urbanisme et d'aménagement, le  schéma de cohérence territoriale  devra prendre en
compte notamment les dispositions des articles ci-après :

Détermination de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser – article L 121-21

C'est l'estimation de la capacité d’un territoire à intégrer une croissance en terme de population, de
logements et d'équipements, d'activités économiques et d'emplois, de réseaux et d'infrastructures.

Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, le SCoT devra tenir
compte :

• des dispositions des lois d’urbanisme et d’aménagement et notamment de la loi « littoral »,
• de  la  préservation  des  espaces  et  milieux  mentionnés  à  l'article  L  121-23  du  code  de

l’urbanisme,
• de  la  protection  des  espaces  nécessaires  au  maintien  ou  au  développement  des  activités

agricoles, forestières et maritimes,
• des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements

qui y sont liés,
• des servitudes contraignant le territoire communal,
• des  capacités  des  équipements  existants  (assainissement,  déchets,  eau  potable,  voirie,

stationnement, énergie…) et leurs facultés à être adaptées avec la stratégie locale,
• de  la  protection  des  espaces  nécessaires  au  maintien  ou  au  développement  des  activités

agricoles, forestières et maritimes.

Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de
rénovation  des  quartiers  ou  de  réhabilitation  de  l’habitat  existant,  ainsi  qu’à  l’amélioration,
l’extension ou la reconstruction des constructions existantes.
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Coupure d’urbanisation - article L 121-22

Le schéma de cohérence territoriale doit identifier des espaces naturels présentant le caractère de
coupure d’urbanisation.

Ces coupures, qui peuvent être d’ampleurs différentes, ont pour objectif d’empêcher l’urbanisation,
continue le long du littoral.

Ces  coupures  assurent  également  la  préservation  d’espaces  naturels  importants  exploitables  par
l’agriculture et en matière d’environnement, elles maintiennent des corridors écologiques favorisant
les liaisons indispensables pour la biodiversité entre les espaces terrestres et marins.

Une extension très limitée des constructions existantes peut se concevoir dans ces coupures dès lors
que des nécessités techniques liées notamment à la pérennité de l’agriculture se font jour,  sous
réserve cependant de ne pas porter atteinte aux intérêts paysagers et écologiques de la zone.

Les  limites  de la  ou des  coupures  d’urbanisation retenue(s)  au SCoT seront  à  préciser  dans  le
rapport de présentation qui pourra également indiquer les occupations du sol qui y sont admises au
travers des zonages de type N ou A.

Extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages
articles L 121-8 à L 121-12

Sur l'ensemble des communes littorales, l’extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité
des agglomérations ou villages existants ou en hameau nouveau intégré à l'environnement.

Cette disposition s’applique à l’ensemble des territoires communaux. Elle évite la dispersion de
l’urbanisation et rejoint les objectifs de la loi SRU, du Grenelle de l'environnement et ALUR sur la
gestion économe de l’espace.

Le  SCoT  devra prendre  en  compte  les  jurisprudences  concernant  les  notions  de  village  et
d’agglomération afin d’assurer une meilleure sécurité juridique. Un arrêt du conseil d’Etat du 27
juillet 2009 sur la commune de « Le Bono » a confirmé l’illégalité des extensions d’urbanisation en
frange de hameaux.

J’attire  votre  attention  sur  la  nécessité  de  tenir  compte  également  des  jurisprudences  récentes,
confirmées par les arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes qui qualifient de nombreux
lieux-dits de zone d’urbanisation diffuses (Theix – CAA du 26 octobre 2012 ; Baden – CAA du 28
juin 2013 ; l’Ile aux Moines – CAA du 29 novembre 2013 ; Arzon – CAA du 28 mars 2014 et 1er

juin 2015 ; Larmor-Baden – CAA du 11 mai 2015) dans lesquels les densifications sont interdites.

La contrainte de continuité peut être levée :
« en  dehors  des  espaces  proches  du  rivage,  pour  les  constructions  ou  installations  liées  aux
activités agricoles ou forestières, incompatibles avec le voisinage des zones habitées, qui peuvent
être autorisées, avec l’accord du préfet et après avis de la commission départementale de la nature,
des  paysages  et  des  sites et  sous  réserve  de  ne  pas  porter  atteinte  à  l’environnement  ou  aux
paysages (article 109 de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999) ».
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Cette dérogation ne permet pas la construction de maison d’habitation ou de hangar à matériel en
non-continuité avec une agglomération ou un village existant.

De même, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a prévu que les
dispositions de l’article L 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de mise aux normes
des exploitations agricoles à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. :
« en dehors des espaces proches du  rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la
limite  haute  du rivage,  pour les  ouvrages  nécessaires  à la  production d’électricité  à  partir  de
l’énergie mécanique du vent, incompatibles avec le voisinage des zones habitées, après délibération
favorable de l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à
défaut,  du  conseil  municipal  de  la  commune  concernée  par  l’ouvrage,  et  après  avis  de  la
commission départementale de la nature des paysages et des sites et sous réserve de ne pas porter
atteinte à l’environnement ou aux paysages remarquables ».

Par  ailleurs,  il  est  précisé  que  le  SMVM  n'admet  les  nouvelles  constructions  qu'au  sein  de
l'enveloppe bâtie des hameaux.

Extension de l’urbanisation limitée, justifiée et motivée dans les espaces proches du rivage -
article L 121-13

Le SCoT devra délimiter les espaces proches du rivage dans le rapport de présentation à une échelle
lisible et préciser clairement les conditions posées au principe d'extension limitée de l'urbanisation
en fonction des caractéristiques particulières des espaces proches de chaque commune et ceci afin
de permettre que ces conditions soient aisément déclinables dans les PLU.

Pour délimiter les espaces proches, il est opportun de se référer à l'arrêt du conseil d'Etat du 3 mai
2004 (commune de Guérande) qui a défini les critères à prendre en compte à savoir :

• la distance par rapport au rivage,
• l'existence d'une co-visibilité terre/mer,

• la nature des espaces séparant les terrains de la mer (espace naturel ou urbanisé).

Urbanisation interdite dans la bande des 100 m – articles L 121-16,17,19 et 20

En dehors des espaces urbanisés, sont interdites les constructions ou installations dans la bande des
100 mètres  à compter de la  limite haute du rivage,  sauf pour les constructions ou installations
nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate
de l’eau.

Cette interdiction ne permet pas l’extension des bâtiments isolés dans la bande des 100 mètres ni les
changements de destination non autorisés par les dérogations indiquées ci-dessus (conseil d’Etat du
8 octobre 2008 Ile d'Aix). Le règlement du plan local d’urbanisme sur ces zones devra tenir compte
de cette interdiction.

Par contre, l’article L 111-15 du code de l'urbanisme autorise « la reconstruction à l’identique, dès
lors qu’il  a été  régulièrement  édifié,  d’un bâtiment  détruit  ou démoli  depuis  moins de dix  ans
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nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose
autrement ».

Il est à noter que le SCoT peut porter la largeur de la bande littorale visée ci-dessus à plus de 100
mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité du milieu ou à l'érosion des côtes le justifient.

Campings – articles L 121-9,14 et 18

Le document  d'orientations  et  d'objectifs  (DOO) devra  mentionner  et  respecter  les  dispositions
réglementaires de la loi littoral :

L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors
des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet au plan local
d’urbanisme.

Ils respectent les dispositions des articles L 121-8,10,11,13,16,17,19 et 20 du code de l’urbanisme
relatives à l’extension de l’urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la
bande littorale des 100 mètres.

Préservation des espaces remarquables- articles L 121-23 à L 121-26

Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel  et  culturel  du  littoral  et  des  milieux  nécessaires  au  maintien  des  équilibres
biologiques doivent être préservés.

Le SCoT identifiera les espaces relevant des articles L 121-23 à L 121-26 et de nature à assurer la
préservation des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du
patrimoine  naturel  et  culturel  du  littoral  et  des  milieux  nécessaires  au  maintien  des  équilibres
biologiques.

Le décret du 29 mars 2004 (article R 121-5 du code de l’urbanisme) précise ce qui est autorisé en
espaces remarquables.

Les dispositions de l’article L 111- 15 du code de l’urbanisme évoquées précédemment dans la
partie de l’article « Urbanisation interdite dans la bande des 100 mètres » s'appliquent également
aux bâtiments situés en espaces remarquables.

Classement des parcs et ensembles boisés – article L 121-27

Le SCoT pourra utilement identifier les espaces boisés des parcs et ensembles boisés existants les
plus significatifs du territoire et destinés à être protégés dans les PLU au titre des espaces boisés
classés.

Règles particulières à certains ouvrages et routes

• Stations d’épuration – article L 121-5

20                                                                                 Mars 2018



A titre exceptionnel les stations d’épuration d’eaux usées, non liées à une opération d’urbanisation
nouvelle, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre 1er

du code de l’urbanisme.

• Nouvelles routes – article L 121-6

Pour  la  réalisation  de  nouvelles  routes,  le  plan  local  d’urbanisme  devra  tenir  compte  des
dispositions de l’article L 121-6 :

• les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage,
• la création de nouvelles routes sur les plages, dunes ou en corniche est interdite,
• les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des
lieux; la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est alors consultée sur
l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.

L’aménagement des routes dans la bande littorale définie à l’article L 121-16 est possible dans les
espaces urbanisés ou lorsqu’elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités écono-
miques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
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Les enjeux supra-communaux

Relation entre les différents documents

Le SCoT doit  être  compatible ou prendre en compte les dispositions de certains documents  de
portée supra-communale.
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PRISE EN COMPTE DE

L'ENVIRONNEMENT

Préserver un cadre de vie de qualité

Préserver la ressource en eau

Protéger le réseau écologique : « la trame verte et bleue »

Évaluer la prise en compte de l'environnement (évaluation environnementale)

Les informations utiles liées à la prise en compte de l'environnement 
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Préserver un cadre de vie de qualité

Le parc naturel régional du golfe du Morbihan

23 communes du territoire de Vannes Agglo sont intégralement comprises dans le périmètre du parc
naturel régional du Golfe du Morbihan.

La charte détermine pour le territoire du parc, les objectifs relatifs à la protection, à la mise en
valeur et au développement, et définit les mesures et les actions mises en œuvre pour les atteindre.

Conformément  à  l'article  L  131-1  du  code  de  l'urbanisme  et  l'article  R  333-13  du  code  de
l'environnement, le SCoT doit être compatible avec les orientations et les dispositions de la charte
du projet de parc naturel régional, une fois celui-ci mis en place.

Lorsqu'un document  est  approuvé après  l'approbation  d'un schéma de  cohérence territoriale,  ce
dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.

Le projet  de  SCoT doit  tenir  compte  des  orientations  et  objectifs  de  la  charte  du parc  naturel
régional du Golfe du Morbihan :

• préservation de la biodiversité,
• gestion économe de l'espace,
• développement durable et solidaire,
• préservation de la ressource en eau,
• valorisation de la qualité des paysages du Golfe du Morbihan,
• développement économique équilibré sur le territoire.

La procédure de création d’un parc naturel régional (PNR) a été lancée par délibérations du conseil
régional de Bretagne en 1999 et 2008. Une partie des communes du SCoT font partie du périmètre
du PNR créé par arrêté préfectoral du 22 décembre 2014.

Les dispositions du SCoT devront être compatibles avec ce PNR.
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Préserver la ressource en eau

Contexte général

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt
général ».

De nombreuses dispositions du code de l’environnement ont pour objet une gestion équilibrée et
durable  de  la  ressource  en  eau  ;  cette  gestion  prend en  compte  les  adaptations  nécessaires  au
changement climatique et vise à assurer :

• la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des
zones humides,

• la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets,
dépôts  directs  ou  indirects  de  matières  de  toute  nature  et  plus  généralement  par  tout  fait
susceptible  de  provoquer  ou  d’accroître  la  dégradation  des  eaux  en  modifiant  leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s'agisse des eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales,

• la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération,

• le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau,

• la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement
de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource,

• la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.

La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité
publique,  de  la  sécurité  civile  et  de  l’alimentation  en  eau  potable  de  la  population.  Elle  doit
également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les
exigences :

• de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole,

• de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations,

• de l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de
la  production  d’énergie,  en  particulier  pour  assurer  la  sécurité  du  système  électrique,  des
transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de
toutes autres activités humaines légalement exercées.

Pour les communes littorales, les actions des collectivités œuvreront pour :
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• la mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités et les
ressources du littoral,

• la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l’érosion, la préservation
des sites et paysages et du patrimoine,

• la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau,
telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation
navales et les transports maritimes,

• le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de
l’industrie, de l’artisanat et du tourisme.

Le cadre réglementaire

Les textes fondateurs de la politique en faveur de l’eau sont :
 la loi sur l’eau et ses décrets d’application,
 la directive cadre sur l’eau (DCE) et sa transposition dans la loi du 21 avril 2004,
 la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 qui renforce les objectifs des SDAGE et SAGE.

Les documents cadres fixant les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource
en eau au niveau d’un territoire sont :

SDAGE:

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne a
été approuvé le 18 novembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin.

Son contenu est disponible sur le site internet de l’agence de l’eau Loire Bretagne :  www.eau-loire-
bretagne.fr.

Voir en particulier la disposition 12C-1 qui demande d’associer la commission locale de l’eau
(CLE) à l’élaboration et à la révision des documents d’urbanisme.

SAGE : 

Le SAGE Vilaine a été approuvé le 2 juillet 2015.

Le périmètre et les documents relatifs aux SAGE sont accessibles à l’adresse internet suivante :
http://www.gesteau.eaufrance.fr/

SAGE Vilaine
Orientation 2 : renforcer le lien entre le SAGE et la planification territoriale

Disposition 205 : rendre les documents d’urbanisme compatibles avec le SAGE Vilaine. 
En application des articles L 131-6 et L 152-3 du code de l’urbanisme, les documents d’urbanisme 
doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans après la publication du 
SAGE révisé. Cette mise en compatibilité peut intervenir à l’occasion de l’élaboration, de la 
modification ou de la révision d’un document d’urbanisme.
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Cela signifie que les communes ou leurs groupements, à l’occasion de l’élaboration ou de la 
révision de leur document d’urbanisme, vérifient que les orientations de ces derniers sont 
compatibles avec une gestion équilibrée de la ressource en eau et avec les objectifs spécifiques de 
qualité, de quantité et de protection des milieux aquatiques définis par le Sage Vilaine. Les 
collectivités compétentes intègrent ces objectifs dans leurs réflexions, puis dans leurs documents, 
dans la limite de leurs habilitations respectives.

Plus précisément : dans le rapport de présentation qui analyse l’état initial de l’environnement, 
l’ensemble des éléments existants permettant de faire un état des lieux des enjeux liés à l’eau et aux 
milieux aquatiques doit être détaillé, à savoir : 

état des eaux et des milieux : qualité de l’eau, zones humides, cours d’eau, bocage, inondation,
état des usages et des pressions sur l’eau et les milieux : eaux usées, eau potable, eaux pluviales, 
agriculture, industries.

Et dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), adopter des orientations qui
prennent en compte les logiques d’intervention propres au bassin versant afin d’assurer une gestion 
intégrée et durable de l’eau et soient compatibles avec les objectifs spécifiques de qualité, de 
quantité et de protection des milieux aquatiques définis par le SAGE Vilaine.

Sont également à prendre en considération :

la disposition 206 du SAGE qui définit des stratégies communes par rapport à l’intégration des 
enjeux de l’eau dans leur document d’urbanisme.

la disposition 210 du SAGE qui demande au préfet d’informer systématiquement
l’EPTB Vilaine du lancement des procédures sur les communes et groupements de communes 
concernés

Le territoire du SCoT GMVA fait partie partiellement de ce SAGE.

Projet de SAGE Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel

Le SAGE Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel a vu son périmètre délimité par arrêté préfectoral le
26 juillet 2011.

Le territoire du SCoT GMVA  fait partie partiellement  du périmètre du SAGE du Morbihan et de la 
Ria d’Etel.

L’arrêté préfectoral de composition de la commission locale de l’eau a été pris le 18 juillet 2012.

Un  état  des  lieux  a  été  validé  par  la  CLE  le  14  mars  2014.  Site  internet  à  consulter :
www.gesteau.eaufrance.fr/sage/golfe-du-morbihan-et-ria-detel

Dans  ce  cadre,  le  SCoT  de  Golfe  du  Morbihan  Vannes  Agglomération  devra  formuler  des
dispositions pour garantir que le développement du territoire, tel qu'il est projeté, s'effectue bien
dans le respect d'une gestion durable du cycle de l'eau. La préservation et la valorisation des sites
naturels  et  de  la  biodiversité  qui  fondent  l'attractivité  du  territoire,  doit  constituer  des  enjeux
prioritaires.
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Les autres documents supra-communaux

Doit également être mentionné la charte du parc naturel régional du Golfe du Morbihan classé par
décret du premier ministre du 2 octobre 2014 et publié le 4 octobre 2014.

Traduction dans le SCoT

Le schéma de cohérence territorial devra être compatible avec les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par
le SDAGE, le SAGE et le SMVM.

Si l’un de ces documents fait l’objet d’une révision, le SCoT approuvé devra être rendu compatible
dans un délai de 3 ans à compter de la date d’approbation de ce document (article L 131-7 du code
de l’urbanisme).

Analyse des thématiques liées à l’eau

Préservation des milieux aquatiques (zones humides et cours d’eau)

Zones humides

Les zones humides assurent des fonctions essentielles pour le territoire. La prise en compte des
zones  humides  et  cours  d’eau  dans  les  documents  d’urbanisme est  un  gage  de  leur  protection
pérenne.

On entend par zone humide  « les  terrains,  exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation,  quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

Les critères à retenir pour la définition des zones humides sont décrits par l’article R 211-108 du
code de l’environnement.
Les dispositions de l’article R 211-108 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux
cours d’eau, plans d’eau et canaux, ainsi qu’aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux
usées ou des eaux pluviales.

Le  SCoT demandera  aux  communes  d'établir  ou  de  mettre  à  jour,  selon  la  réglementation  en
vigueur,  l'inventaire  des zones humides et  de l'introduire dans leur  document de planification à
travers une réglementation appropriée.

L'inventaire des zones humides pourra être établi avec le concours des commissions locales de l’eau
de SAGE des eaux de la Vilaine et Golfe du Morbihan – Ria d'Etel.
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SAGE Vilaine :

• Disposition 3 : inscrire et protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles avec 
l’orientation de protection des zones humides, à l’occasion de l’élaboration, de la révision 
ou de la modification de ces documents, et en tout état de cause dans les 3 ans suivant la 
publication du SAGE révisé.

Cette protection doit être effective et traduite dans le règlement littéral et graphique des 
documents d’urbanisme, dans la limite de leurs habilitations.

Les inventaires des zones humides sont réalisés ou consolidés lors de l’élaboration, la 
révision ou la modification du PLU (dispositions 5 et 6). Les auteurs du PLU veillent ensuite
à adopter des prescriptions permettant d’empêcher toute forme d’occupation des sols 
susceptible d’entraîner leur destruction ou de nature à compromettre leurs fonctionnalités :
- soit par un classement en zone agricole ou naturelle avec un zonage de type Azh (zone 
agricole) ou Nzh (zone naturelle),
- soit par une trame spécifique, superposée au zonage (U, A ou N)

Des règles de protection des zones humides sont associées au classement. Une proposition 
de contenu de règlement est annexée au plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD –
annexe 1), pour illustration. Le même type de règles peut être repris dans le chapitre 
« dispositions générales » du règlement du PLU pour protéger les zones humides identifiées 
au titre de l’article L 151- 23 du code de l’urbanisme.

Le règlement du PLU comprendra, à minima, des prescriptions particulières concernant 
l’interdiction des affouillements, d’exhaussement du sol, de drainage et de construction. Il 
pourra prévoir des travaux relatifs à la sécurité des personnes, des actions d’entretien et de 
réhabilitation de la zone humide.

En secteur Azh ou Nzh le règlement devra prévoir l’interdiction de travaux publics ou privés
susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :
- déblais, remblais, affouillement, exhaussement, dépôts divers, assèchement,
- création de plan d’eau.

Les inventaires seront intégrés dans les réflexions de mise en œuvre pratique des 
dispositions du schéma de cohérence écologique (trame verte et bleue).

Disposition 5 : disposer d’inventaires fiables et précis

la prospection du territoire communal est systématique. les critères de définition des zones 
humides sont les espèces végétales, les habitants naturels et les critères pédologiques. un 
cahier des charges validé par la CLE garantit la qualité et l’homogénéité des données.

Il est rappelé que l’inventaire communal ne constitue pas un inventaire opposable aux 
services de la police de l’eau, et n’exonère pas les maîtres d’ouvrage d’une étude précise de 
caractérisation de l’espace sur lequel un aménagement est projeté, en cas d’assèchement, 
mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais.
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Disposition 6 – évaluer et consolider les inventaires communaux existants

Les communes s’assurent d’avoir transmis les inventaires communaux déjà réalisés selon les
prescriptions de premier SAGE à la structure porteuse du SAGE afin qu’elle puisse les 
évaluer, au plus tard six mois après la publication du SAGE. Cet inventaire pourra être établi
avec le concours de la commission locale de l’eau du SAGE Vilaine, dont le secrétariat est 
assuré par l’institution d’aménagement de la Vilaine (Boulevard de Bretagne, 56130 La 
Roche-Bernard tél. 02 99 90 88 44).

Informations :
D’après les informations en ma possession, les communes de Sulniac et l’île d’Arz n’ont pas réalisé
un inventaire des zones humides sur leur territoire communal.

Cours d’eau

L’élaboration ou la révision du document d’urbanisme doit être l’occasion d’apprécier et de contenir
les menaces pesant sur la trame bleue.

Afin de combler les lacunes d’identification des cours d’eau, des inventaires ont été engagés.
Ce travail a contribué à améliorer l’identification du « petit chevelu » dont le rôle important pour la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques n’est plus à démontrer.

Les diagnostics réalisés à l’échelle du territoire national ont, de manière générale, mis en évidence
une problématique de continuité et une dégradation morphologique des cours d’eau due notamment
à des travaux de recalibrage et reprofilage.

Le plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau (PARCE), la
continuité écologique d’un cours d’eau est définie comme la libre circulation des espèces vivantes
et le bon déroulement du transit sédimentaire.

Un ouvrage sur un cours d’eau constitue un  « obstacle à la continuité écologique », au sens de
l’article R.214-109 du code de l’environnement, lorsqu’il :

 ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu’il perturbe
significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance,
leur alimentation ou leur abri,

 empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments,

 interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques,

 affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques.

Le  dispositif  de  classement  des  cours  d’eau  a  été  réformé  par  la  loi  sur  l’eau  et  les  milieux
aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006. Aussi, conformément à l’article L 214-17 du code
de l’environnement, les cours d’eau ont été classés en deux listes (liste 1 et liste 2) par arrêté du
préfet coordonnateur de bassin en date du 10 juillet 2012.

 sont  classé  en  liste  1 :  les  cours  d’eau  ou  parties  de  cours  d’eau  pour  lesquels  une
protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau
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salée  est  nécessaire.  Aucune  autorisation  ou  concession  ne  peut  être  accordée  pour  la
construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

 sont  classés  en  liste  2 :  les  cours  d’eau ou parties  de cours  d’eau pour lesquels  il  est
nécessaire  d’assurer  le  transport  suffisant  des  sédiments  et  la  circulation  des  poissons
migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par
l’autorité administrative, En concertation avec le propriétaire ou, à défaut l’exploitant.

Les arrêtés de classement,  signés le 10 juillet  2012  (journal officiel  du 22 juillet),  ainsi  que la
circulaire d’application, sont consultables aux adresses suivantes :

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/procedure-de-classement-l-21r265.html
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/cir_36497.pdf  .-

Du fait des dispositifs de classements qui existent aujourd’hui sur les cours d’eau, des délais pour
l’aménagement et/ou la gestion de certains ouvrages s’imposent.

Pour les ouvrages situés sur des cours d’eau classés en « liste 2 », les actions doivent être mises en
œuvre au plus tard en juillet 2017.

La prise en compte de la continuité écologique est un élément qui conditionne l’atteinte du bon état
écologique au sens de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000.

L’artificialisation des milieux perturbe les habitats et les conditions de reproduction et de circulation
des espèces vivant dans les rivières et plans d’eau. Elle provient :

 des  modifications  physiques  des  milieux  aquatiques :  aménagements  des  berges,
recalibrages,  chenalisation,  seuils  en  rivières,  création  d’étang,  destruction  de  zones
humides,

 des modifications du régime des cours d’eau comme les régulations de débits, prélèvements,
dérivations et éclusées.

Ces altérations de l’intégrité physique des milieux sont la première cause des difficultés à atteindre
le bon état écologique des cours d’eau en 2015.

L’élaboration du document d’urbanisme doit être l’occasion d’apprécier et  contenir les menaces
pesant sur l’intégrité de l’état écologique des cours d’eau.

La connaissance des cours d’eau, et particulièrement ceux situés en tête de bassin, est partielle. Les
têtes  de  bassin  ont  pourtant  un  impact  important  sur  le  fonctionnement  des  cours  d’eau :  leur
reprofilage ou recalibrage peuvent notamment amplifier les phénomènes d’inondation. Ces milieux
écologiquement  riches  déterminent  par  ailleurs  fortement  la  qualité  de  l’eau  à  l’aval  et  le  bon
fonctionnement des écosystèmes.

Il conviendra :

 d’empêcher toute détérioration des milieux,
 de restaurer les cours d’eau dégradés,
 de favoriser la prise de conscience des maîtres d’ouvrage et des habitants,
 d’améliorer la connaissance des phénomènes et de l’effet attendu des actions engagées.
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En conséquence, la commune :

 réalisera un inventaire de l’ensemble du réseau hydrographique de son territoire associant
l’ensemble des acteurs locaux composé d’usagers locaux, d’élus, d’associations de chasse,
des agriculteurs, d’associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
des  associations  de protection de la  nature,  des  sociétés  naturalistes,  des  clubs  de sport
(nautisme, plongée), des administrations et des propriétaires fonciers,

 restituera  à  la  structure porteuse  du SAGE l’ensemble  des  résultats  de  l’inventaire.  Ces
résultats seront portés à la connaissance de la commission locale de l’eau (CLE).

SAGE Vilaine

L’intégrité des habitats aquatiques est nécessaire pour leur bon fonctionnement. De fait, le principe 
de non détérioration de l’existant, est réaffirmé pour tout cours d’eau, qu’il soit impacté directement
ou indirectement, quelque-soit le degré de l’altération, et quel que soit son intérêt fonctionnel et sa 
taille.

Orientation 1 : connaître et préserver les cours d’eau

Disposition 16 : inscrire et protéger les cours d’eau inventoriés dans les documents 
d’urbanisme

En ce qui concerne les plans locaux d’urbanisme (PLU), la protection des cours d’eau inventoriés 
est assurée au minimum : 

-soit en les matérialisant par une trame spécifique sur les plans ou documents graphiques du PLU, 
associée à la protection au titre de l’article L 151- 23 du code de l’urbanisme en tant qu’éléments ou
secteurs à préserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs écologiques,

-soit en adoptant un classement et des prescriptions permettant de répondre à l’orientation de 
protection des cours d’eau et du chevelu fixé dans le présent SAGE (par exemple, classer les cours 
d’eau inventoriés en zones naturelles).

En outre, l’exigence de protection du corridor riverain du cours d’eau peut se traduire, en dehors des
zones déjà urbanisées (zones U des PLU), par l’obligation de prévoir une marge de recul 
inconstructible en bordure de cours d’eau.
Les inventaires seront intégrés dans les réflexions de mise en œuvre pratique des dispositions des 
schémas de cohérence écologique (trame verte et bleue).

Informations :
D’après les informations en ma possession, les communes de Arzon,Saint-Armel, Theix-Noyalo, 
Séné,Vannes, l’île d’arz et l’île aux moines n’ont pas réalisé un inventaire des cours d’eau sur leur 
territoire communal.
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Assainissement des eaux usées et des eaux pluviales

Assainissement des eaux usées

Les réflexions menées en matière d’urbanisation associent de façon systématique les collectivités
compétentes  en  matière  d’assainissement  des  eaux  usées  et  les  exploitants :  ces  derniers  sont
sollicités pour déterminer les possibilités de collecter, d’acheminer et de traiter les effluents qui
proviendront des nouvelles zones qu’il est prévu d’urbaniser.

Les  réflexions  peuvent  utilement  être  appuyées  sur  des  études  de  planification  en  matière
d’assainissement  du  type  « schéma  directeur ».  En  particulier,  si  les  urbanisations  prévues
conduisent à une saturation à court, moyen ou long terme des outils de transport ou de traitement
des  eaux  usées,  un  calendrier  sera  proposé  dans  les  annexes  sanitaires  indiquant  les  études  et
travaux qui seront conduits pour permettre d’acheminer et traiter ces effluents dans des conditions
compatibles avec les exigences réglementaires européennes,  nationales et  départementales,  ainsi
qu’avec les exigences de préservation ou de reconquête de la qualité des eaux. L’objectif de bon état
écologique des eaux fixé par la directive cadre sur l’eau de 2000 et précisé par le SDAGE Loire-
Bretagne doit être également respecté.

Le calendrier établi pour les investissements à mener en termes d’assainissement est arrêté par la
collectivité compétente en lien avec la commune qui projette l’urbanisation.

Le calendrier des ouvertures à l’urbanisation doit être compatible avec le calendrier des études et
travaux  en  matière  d’assainissement  pour  que  les  objectifs  rappelés  ci-dessus  soient  toujours
respectés.  En particulier,  la  date  de  mise  en  service  d’une  nouvelle  station  d’épuration  ou des
extensions  sur  la  station  d’épuration  existante  doit  toujours  être  antérieure  à  la  production  des
nouveaux flux polluants.

Ces  plannings  seront  compatibles  avec  les  moyens  techniques  et  financiers  des  collectivités
compétentes en matière d’assainissement (installations des réseaux dans les zones d’assainissement
collectif  –  renforcement  des  capacités  de transport  –  extension des  capacités  de traitement  des
stations d’épuration).

Des réflexions en matière de réserves foncières pour l’implantation, l’extension des équipements
épuratoires doivent être menées.
Voir en particulier le deuxième alinéa de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif
aux systèmes d’assainissement collectif qui impose une distance minimale de cent mètres entre les
stations de traitement des eaux usées et les habitations ainsi que les bâtiments recevant du public.

Il est également souhaitable que les choix des formes urbaines et de leur localisation soient guidés
par la recherche d’une maîtrise des coûts induits  (extension des réseaux, contrôle des systèmes
d’assainissement autonome).

Concernant les zones non desservies par le réseau public d’eaux usées, il convient de rappeler que
les  filières  autonomes  de  traitement  des  eaux  usées  de  maisons  individuelles  et  des  autres
immeubles, ainsi que leurs usages, sont réglementées par :

• l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou
égale à 1,2 kg/j de DBO5 (20 EH). Cet arrêté confirme :
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− le principe d’épuration des eaux usées pré-traitées par le sol,

− le principe d’évacuation des eaux usées traitées dans le sol,

− le caractère exceptionnel du rejet des eaux usées traitées au milieu hydraulique superficiel
(MHS).  Le  rejet  au  MHS  peut  éventuellement  être  autorisé,  à  condition  qu’une  étude
particulière démontre qu’aucune autre solution d’évacuation des eaux usées traitées n’est
possible. Il convient de rappeler que le rejet au MHS est incompatible avec la sensibilité de
certains secteurs (zones de baignade, zones ostréicoles, périmètres de protection de captage
d’eau potable, secteurs urbanisés…).

• l’arrêté du 21 juillet 2015 lorsque ces filières reçoivent une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (20 EH). Le rejet au milieu hydraulique superficiel est alors
envisageable mais la dilution des effluents traités doit être constante, ce qui exclut les rejets aux
fossés et au réseau pluvial. Cependant, il est toujours préférable d’infiltrer ces effluents, ou de
les utiliser en irrigation, après traitement.

Concernant le service public d'assainissement non collectif (SPANC), il est assuré par différentes
structures qui ont pour mission d'assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif
conformément  aux  dispositions  du  code  général  des  collectivités  territoriales  (art.  
L 2224-8) voir même l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
d'assainissement non collectif et le traitement des matières de vidange issues de ces installations.
Un état des lieux de la mise en place des services publics d'assainissement non-collectif (SPANC)
sera établi (articles L 2224-8 et 9 du CGCT) :

• la date de création du service,

• les moyens mis en œuvre pour assurer ce service,

• le bilan des premières actions de contrôle sera énuméré.

Les conditions d'élimination des matières de vidange seront précisées, notamment si les volumes
étaient amenés à croître avec le développement des zones en assainissement non- collectif.

En conséquence, il doit être vérifié, dans tout nouveau secteur proposé à l’urbanisation en zone
d’assainissement non collectif, que les sols sont aptes à recevoir des dispositifs d’assainissement
autonome par épandage souterrain ou, au moins, à assurer une dispersion efficace des effluents
traités. Si les caractéristiques des sols ne permettent pas le bon fonctionnement des filières citées
précédemment, le projet d’urbanisation de la zone concernée doit être abandonné. 

Une attention particulière devra être portée à l’assainissement des eaux usées dans les STECAL. Le
SCoT devrait inciter les communes à prévoir, dès l’élaboration de ces secteurs, le traitement des
eaux usées produites par les nouveaux logements créés à l’occasion des changements de destination
(bâtiments étoilés).

Il est précisé que le SMVM interdit le recours à un assainissement de type individuel dès lors que le
schéma d'assainissement prévoit le raccordement de la parcelle à un réseau collectif.
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Le SCoT demandera aux communes de mener l'étude de zonage d'assainissement collectif ou la
révision de ce dernier s'il existe déjà. Il en est de même pour la mise à jour des cartes d'aptitude des
sols à l'assainissement non collectif.

Dispositifs de traitement des eaux usées des communes du territoire du SCoT de Golfe du
Morbihan Vannes Agglomération

Les informations disponibles au sein du  Service de  Police de l’Eau figurent dans le tableau ci-
dessous :

Commune
Nom station

Maitre
d'ouvrage

Expoita
nt

Capacité
nominale

EH

Date acte
administr

atif

Charge
organique

max 2016 en
entrée

EH

Conformi
té 2016

Observations

ARRADON
Prat Cadic

SIAEP de la
Région
Vannes
Ouest

SAUR 7000
29/02/20

12
14936 oui

ARZON
ZA du Rédo

SIAEP de la
Presqu’île
de Rhuys

SAUR 27667
05/03/19

97
18583 oui

BADEN
Bourgerel

SIAEP de la
Région
Vannes
Ouest

SAUR 2400
03/02/19

97
2873 non

Nouvelle AP en date du 
03/07/2014 pour une 
capacité nominale de 19 
000 EH.
Nouvelle station mise en 
service en juin 2017

BADEN
Pont Claou

SIAEP de la
Région
Vannes
Ouest

SAUR 2700
23/03/19

89
2691 oui

Transfert  prévu  vers
BADEN Bourgerel  à  court
terme.

BRANDIVY
Route  de
Pluvigner

Commune
Commu

ne
883

29/06/20
07

215 non Manque 1 bilan 24 heures

COLPO
Corn er Hoët

Commune SAUR 1500
12/08/20

10
1471 oui

ELVEN
Kerloré

Commune SAUR 10000
16/09/19

99
3927 non

Dossier  de  déclaration  à
venir  pour  nouvelle
autorisation et reclassement
à moins de 10000 EH
léger  dépassement  seuil
paramètre NTK

GRAND-
CHAMP
Kermehen

Commune SAUR 7500
08/09/20

15
2960 oui

GRAND-
CHAMP
Lopérhet

Commune SAUR 400 / 390 oui
1 bilan tous les 2 ans.
Données 2015

ILE D'ARZ
Sud bourg

SIAEP de la
Région
Vannes
Ouest

SAUR 1560
16/03/20

11
1668 oui
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ILE  AUX
MOINES
Kergantélec

SIAEP de la
Région
Vannes
Ouest

SAUR 2500
13/02/20

13
2576 non

Station close, transférée sur
BADEN  Bourgerel  depuis
juin 2017

LA TRINITE-
SURZUR
La Lande 
Varquer

SIAEP de la
Presqu’île
de Rhuys

SAUR 1200 / / /
Station  close,  charge
transférée  sur  LAUZACH
Kerudo depuis avril 2013

LARMOR-
BADEN
La Saline

SIAEP de la
Région
Vannes
Ouest

SAUR 5000
20/05/20

08
2850 non

Transfert  prévu  vers
BADEN Bourgerel  à  court
terme.

LE BONO
Manélio

SIAEP de la
Région
Vannes
Ouest

SAUR 7000
04/05/20

05
5263 oui

LE HEZO
bordure  RD
780

SIAEP de la
Presqu’île
de Rhuys

SAUR 600 / / /

Station  close,  charge
transférée  sur  SARZEAU
Kergorange  depuis
décembre 2014

LE  TOUR-
DU-PARC
Le Pont Neuf

SIAEP de la
Presqu’île
de Rhuys

SAUR 4400
23/10/19

97
2513 oui

Transfert  envisagé  sur
SARZEAU  Kergorange  en
2018

LOCMARIA-
GRAND-
CHAMP
Collec

SIA 
Locqueltas-
Locmaria 
Grandcham
p

SAUR 6000
10/07/20

07
5653 oui

LOCQUELTA
S
Lann Vihan

SIA 
Locqueltas-
Locmaria 
Grandcham
p

SAUR 100 / 11 oui

LOCQUELTA
S
Morbouleau

SIA 
Locqueltas-
Locmaria 
Grandcham
p

SAUR 185 / 79 oui

MEUCON
Les Marais

Commune
VEOLI

A
5000

18/03/20
11

2316 oui

MONTERBL
ANC
Kerbloquin

Commune SAUR 5000
05/12/20

06
1708 oui

PLAUDREN
Sud du bourg

Commune SAUR 1200
11/07/19

91
483 non

Dépassement  seuil
paramètres MES et NTK

PLESCOP
Le Moustoir

Commune
Commu
ne

6000
09/01/20

02
4845 oui

PLOEREN
Les  Deux
Moulins

SIAEP de la
Région
Vannes
Ouest

SAUR 6417
21/11/20

01
3722 Non

Etude  schéma  directeur
d'assainissement en cours.

PLOUGOUM
ELEN

Commune raccordée à la station de Le Bono et villages de Penvern et Lohenven raccordés à la station
de Ploeren.
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SAINT-
ARMEL
RD 780 et 199

SIAEP de la
Presqu’île
de Rhuys

SAUR 1950
22/04/19

93
2225 oui

SAINT-AVE
Beauregard

Commune
Commu
ne

7000
17/09/20

14
3989 oui

SAINT-AVE
Lesvellec

Commune
Commu
ne

6600
03/08/20

06
5005 oui

SAINT-
GILDAS-DE
RHUYS
Bot Pënal

SIAEP de la
Presqu’île
de Rhuys

SAUR 14500
06/05/20

09
10893 oui

SAINT-NOLF
Pont Boterff

Commune
Commu
ne

4400
10/08/20

00
3591 oui

SARZEAU
Kergorange

SIAEP de la
Presqu’île
de Rhuys

SAUR 30000
20/10/20

11
14833 oui

SARZEAU
Penvins

SIAEP de la
Presqu’île
de Rhuys

SAUR 1950
19/09/20

16
1273 oui

La charge reçue supérieure
à  1950  EH  est  transférée
sur SARZEAU Kergorange

SENE
Kerarden

Commune
VEOLI

A
1000

17/10/20
11

518 non
Dépassement  seuil
paramètre E.Coli

SENE
Moustérian

Commune
VEOLI

A
600

17/10/20
11

142 oui

SURZUR
Trévinec

SIAEP de la
Presqu’île
de Rhuys

SAUR 6500
21/11/20

13
5652 oui

Mise  en  service  le
07/03/2016  à  nouvelle
capacité

THEIX-
NOYALO
Lanfloy

SIAEP de la
Presqu’île
de Rhuys

SAUR 2500
24/01/19

94
2619 non

Station  appelée  à
disparaître dans le cadre de
l’extension  de  la  station
THEIX-NOYALO  Le
Saindo

THEIX-
NOYALO
Le Grazo

SIAEP de la
Presqu’île
de Rhuys

SAUR 2100
31/01/19

66
1913 non

Station  appelée  à
disparaître dans le cadre de
l’extension  de  la  station
THEIX-NOYALO  Le
Saindo

THEIX-
NOYALO
Le Saindo

SIAEP de la
Presqu’île
de Rhuys

SAUR 27000
17/03/20

17
11627 oui

Travaux  en  cours  pour
extension de 17000 à 27000
EH

TREDION
Les Douves du
Château

Commune SAUR 1500
28/09/20

09
390 oui

TREFLEAN
Bizole

SIAEP de la
Presqu’île
de Rhuys

SAUR 300
01/12/20

06
175 non

Dépassement  seuil
paramètres  DCO,  MES  et
NTK

TREFLEAN
près du terrain
des sports

SIAEP de la
Presqu’île
de Rhuys

SAUR 1000
03/10/19

86
526 non

Dépassement  seuil
paramètre MES

Source : DDTM 56/Service Police des Eaux
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Les annexes sanitaires devront décrire l’état actuel de fonctionnement de la station d’épuration et de son
réseau  de  collecte,  l’adéquation  entre  la  capacité  résiduelle  et  le  projet  de  PLU et  le  cas  échéant  le
calendrier de réalisation des travaux de mise en conformité ou d’extension du système épuratoire.

Ces informations, non exhaustives, devront être complétées dans le cadre des réflexions à mener pour les
révisions des PLU.

Les dispositions du SMVM (pour les communes concernées)

Le SCoT demandera aux communes de prendre en compte les dispositions du schéma de mise en 
valeur de la mer (SMVM) du Golfe du Morbihan dans les PLU.

Les dispositions sont les suivantes :

- dans les cas d’études de zonage approuvées, la collecte des eaux usées est mise en œuvre dans les 
secteurs prévus dans les meilleurs délais, préférentiellement dans les zones déjà urbanisées,

- dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique 
adaptée, toute nouvelle urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte 
des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement non collectif.

En conséquence la commune doit réaliser un schéma directeur d’assainissement qui définit les 
priorités dans la planification des travaux.

Les dispositions du SAGE Vilaine sont :

Orientation 1 : prendre en compte le milieu et le territoire.

Disposition 125 : conditionner les prévisions d’urbanisation et de développement à la capacité 
d’acceptabilité du milieu et des infrastructures d’assainissement

Lors de l’élaboration ou la révision des SCoT, PLU et cartes communales, les collectivités 
compétentes intègrent l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales, dans leurs 
réflexions, puis dans leur document, dans la limite de leurs habilitations respectives.

Lors de l’élaboration ou la révision d’un PLU ou d’une carte communale, les collectivités 
compétentes s’assurent de la cohérence entre les prévisions d’urbanisme et la délimitation des 
zonages d’assainissement et des zonages pluviaux élaborés en application de l’article L 2224-10 du 
code général des collectivités territoriales. Elles vérifient que les systèmes épuratoires permettent de
traiter et de transporter les effluents (domestiques et industriels) susceptibles d’y être nouvellement 
raccordés, sans dégradation de l’état des milieux aquatiques dans lesquels ils se rejettent et en 
respectant l’objectif de qualité de la masse d’eau réceptrice.

Pour les communes prioritaires 
(Le Hézo, Saint-Armel, Sarzeau, Surzur, Le Tour-du-Parc)

Pour les communes situées en « secteur prioritaire assainissement », celles-ci prennent en compte 
l’étude d’acceptabilité du milieu récepteur, prévue à la disposition 126 du PAGD.
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En cas d’incompatibilité entre les perspectives de développement du territoire et l’acceptabilité des 
milieux, l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs est subordonnée à la programmation de 
travaux permettant de répondre aux perspectives d’évolution du territoire ou limitée aux capacités 
des systèmes épuratoires.

Orientation 2 : limiter les rejets d’assainissement et les réduire dans les secteurs prioritaires.

Disposition 129 : diagnostiquer les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées et 
élaborer un schéma directeur d’assainissement des eaux usées dans les secteurs prioritaires 
assainissements.

Dans les secteurs prioritaires assainissements (disposition 124 du PAGD), afin d’évaluer et de 
prévenir les dysfonctionnements éventuels des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées 
existants, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale exerçant la 
compétence en matière d’assainissement collectif et responsables de ces ouvrages réalisent un 
diagnostic de fonctionnement de ces ouvrages et par un contrôle des points sensibles des réseaux 
(déversoirs d’orage, trop-plein de postes de relèvement, exutoires des réseaux).

Ce diagnostic doit aboutir à la réalisation d’un schéma directeur d’assainissement des eaux usées 
qui permet d’apporter une vision globale, prospective et patrimoniale de l’ensemble du système 
d’assainissement d’une collectivité et de répondre à l’objectif fixé par la disposition 128 ci-dessus 
pour les collectivités concernées.

Ce schéma prend en compte les zonages d’assainissement prévus à l’article L 2224-10 du code 
général des collectivités territoriales et comporte des objectifs d’amélioration et de réhabilitation 
des réseaux et branchements défectueux (eaux usées sur eaux pluviales, eaux pluviales sur eaux 
usées).

Il comporte également un plan d’actions comprenant un programme pluriannuel et hiérarchisé de 
travaux d’amélioration du fonctionnement du système d’assainissement (réseau et station 
d’épuration) et la mise en place d’équipements d’autosurveillance du réseau de collecte, afin de 
connaître les points de surverse du système d’assainissement.

Le schéma est réalisé dans un délai de 3 ans après la date de publication du SAGE, et complète le 
descriptif prévu aux articles L 2224-8 et D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales 
qui doit être établi avant la fin de l’année 2013. Il est actualisé : 

- en cas de dysfonctionnement avéré,
- lors de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme (PLU), si le diagnostic a plus de 
10 ans,
- lors d’une modification importante dans le système d’assainissement de la collectivité, étudiée au 
cas par cas par les services de l’État,
- après réalisation de l’étude globale d’acceptabilité du milieu récepteur prévue à la disposition 126 
du PAGD, en fonction des conclusions de cette étude et des prescriptions complémentaires, le cas 
échéant, prises par le préfet compétent pour mettre à jour les autorisations de rejet.

Traduction dans le SCoT

Le SCoT devra indiquer que le PLU doivent comporter une étude de zonage d’assainissement.
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D’autre part, conformément à l’article R 151-53 du code de l’urbanisme, le SCoT devra bien 
mentionner que les annexes des PLU doivent comprendre les schémas des réseaux d’eau et 
d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en 
précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à
la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage ainsi que le traitement des 
déchets.

Concernant l’équipement épuratoire, les annexes sanitaires du PLU devront décrire l’état actuel de 
fonctionnement de la station d’épuration et de son réseau de collecte, l’adéquation entre la capacité 
résiduelle et le projet de PLU et le cas échéant le calendrier de réalisation des travaux de mise en 
conformité ou d’extension du système épuratoire (intrusion eaux pluviales).
Une zone de retrait de l’urbanisation d’une distance minimale de 100 mètres autour des stations 
d’épuration est fixée par l’arrêté du 21 juillet 2015 afin de ne pas exposer les populations aux 
nuisances occasionnées par ce type d’installation (olfactives ou sonores). Cette distance pourra être 
augmentée, notamment si l’étude des incidences du projet de station d’épuration contenue dans le 
dossier établi en application des articles L 214-1 à 6 du code de l’environnement (dossier « loi sur 
l’eau ») le suggérait.

Concernant les secteurs non desservis par le réseau collectif, il doit être vérifié, dans tout secteur 
proposé à l’urbanisation en zone d’assainissement non collectif, que les sols sont aptes à recevoir 
des dispositifs d’assainissement autonome par épandage souterrain ou, au moins, à assurer une 
dispersion efficace des effluents traités. Si les caractéristiques des sols ne permettent pas le bon 
fonctionnement des filières citées précédemment, le projet d’urbanisation de la zone concernée doit 
être abandonné.

Assainissement des eaux pluviales

La lutte contre la pollution par l’assainissement passe par la mise en œuvre d’une politique globale
concernant la gestion des eaux pluviales.
Le SDAGE Loire Bretagne met l’accent sur la maîtrise des rejets d’eaux pluviales.

Il est nécessaire d’adopter des mesures de prévention au regard de l’imperméabilisation des sols,
visant la limitation du ruissellement par le stockage et la régulation des eaux de pluie le plus en
amont possible tout en privilégiant l’infiltration à la parcelle des eaux faiblement polluées. Dans
cette optique, les projets d’aménagement devront autant que possible faire appel aux techniques
alternatives type noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées.

Cette orientation participe également à la prévention des inondations.

Les dispositions du SMVM (pour les communes concernées)

Le SMVM du Golfe du Morbihan stipule que : « Les eaux pluviales sont impérativement prises en
compte et leur gestion par temps de pluie est assurée: les communes ou leurs groupements doivent
élaborer un schéma de gestion des eaux pluviales et contrôler les branchements des particuliers ».

En conséquence, la commune doit élaborer un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales
global tenant compte de l’urbanisation existante et des projets de développement du territoire. Les
conclusions de ce schéma seront reprises dans le SCoT.
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Le SAGE Vilaine 

Disposition 125 Conditionner les prévisions d’urbanisation et de développement à la capacité 
d’acceptabilité du milieu et des infrastructures d’assainissement
Lors de l’élaboration ou la révision des SCoT, PLU et cartes communales, les collectivités 
compétentes intègrent l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales, dans leurs 
réflexions, puis dans leur document, dans la limite de leurs habilitations respectives.

Les SCoT veillent à l’adéquation entre le potentiel de développement du territoire et l’acceptabilité 
des milieux et des infrastructures. Pour cela, ils tiennent compte, dans la définition des objectifs et 
des orientations générales, de la capacité réelle des systèmes de collecte et de traitement des 
systèmes d’assainissement des eaux usées et pluviales au regard des perspectives de développement 
envisagées.

Lors de l’élaboration ou la révision d’un PLU ou d’une carte communale, les collectivités 
compétentes s’assurent de la cohérence entre les prévisions d’urbanisme et la délimitation des 
zonages d’assainissement et des zonages pluviaux élaborés en application de l’article L 2224-10 du 
code général des collectivités territoriales. Elles vérifient que les systèmes épuratoires permettent de
traiter et de transporter les effluents (domestiques et industriels) susceptibles d’y être nouvellement 
raccordés, sans dégradation de l’état des milieux aquatiques dans lesquels ils se rejettent et en 
respectant l’objectif de qualité de la masse d’eau réceptrice.

Pour les communes situées en « secteur prioritaire assainissement », celles-ci prennent en compte 
l’étude d’acceptabilité prévue à la disposition suivante (126). En cas d’incompatibilité entre les 
perspectives de développement du territoire et l’acceptabilité des milieux, l’ouverture à 
l’urbanisation de nouveaux secteurs est subordonnée à la programmation de travaux permettant de 
répondre aux perspectives d’évolution du territoire ou limitée aux capacités des systèmes 
épuratoires.

Communes appartenant au bassin versant du Loch et du Sal

A l’initiative du syndicat mixte du Loch et du Sal, les acteurs du territoire (communes, groupements
intercommunaux, Etat, agence de l’eau Loire-Bretagne, région Bretagne et département du 
Morbihan) ont affiché une volonté commune de mettre en place la charte de l’eau et de l’urbanisme.
Cette charte, signée par les communes adhérentes en septembre 2009, est un document à valeur 
contractuelle qui définit clairement les engagements, le rôle et la responsabilité de chacun pour une 
coexistence maîtrisée entre le développement urbain et la gestion de l’eau.

Il s’agit de coordonner les actions de développement urbain sur l’ensemble du territoire pour 
reconquérir la qualité de l’eau et atteindre un bon état écologique sur le bassin versant du Loch et du
Sal.

Elle intègre un guide de bonnes pratiques qui constitue une méthodologie de travail afin de mieux 
anticiper dans les projets de développement urbains :
- l’assainissement des eaux usées,
- la gestion des eaux pluviales,
- la préservation des milieux aquatiques.
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Les communes adhérentes à la charte s’engagent à anticiper la gestion de l’eau le plus en amont 
possible dans les projets de développement. 

Traduction dans le SCoT

L’article L 2224-10 (alinéas 3 et 4) du code général des collectivités territoriales précise que les 
communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des 
dispositifs d’assainissement.

Le SCoT rappellera que le règlement du PLU peut limiter le ruissellement des eaux pluviales par 
des dispositions spécifiques :

une gestion du taux d’imperméabilisation selon les secteurs géographiques à distinguer dans le PLU
avec des prescriptions réglementaires spécifiques (emprise au sol, espaces verts et bien sûr réseaux),

une gestion des modalités de raccordement, limitation des débits (réseaux),

l’inscription en emplacement réservé des emprises des ouvrages de rétention et de traitement.

Ressource en eau potable

L’objectif principal de délivrer en permanence une eau de qualité à tous les usagers constitue un
enjeu  majeur  auquel  la  collectivité  devra  répondre  pour  accompagner  sa  politique  de
développement.

A l’exception de Vannes et de Séné, les communes du futur SCoT sont toutes adhérentes au 
Syndicat de l’Eau du Morbihan qui a été créé par arrêté préfectoral du 22 juillet 2011.
Les communes adhérentes au Syndicat de l’Eau du Morbihan sont désormais regroupées en collèges
territoriaux.

COLLEGE TERRITORIAL Ex-Siaep Communes

VANNES-OUEST Siaep Vannes-Ouest

Arradon
Baden

Le Bono
Ile d’Arz

Ile aux Moines
Larmor-Baden

Ploeren
Plougoumelen

VANNES-NORD Siaep de Grandchamp

Siaep de St Jean-Brévelay

Plescop
Brandivy

Colpo
Grand-Champ
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Siaep de Locminé
Locmaria-Grand-Champ

Locqueltas
Plaudren

Siaep d’Elven

Elven
Monterblanc
Saint-Nolff

Tredion

Siaep Saint-Avé
Saint-Avé
Meucon

VANNES EST-RHUYS Siaep Rhuys

Arzon
Le Tour-du-Parc

Saint-Armel
Saint-Gildas-de-Rhuys

Sarzeau
Le Hézo
Surzur

Theix - Noyalo
Tréffléan

La Trinité-Surzur
Sulniac

Captages et périmètres de protection

Le territoire du SCoT de GMVA  comprend actuellement :

 3 prises d’eau superficielle :
• retenue de Noyalo sur la commune de Theix-Noyalo (AP du 10/06/2003),
• prise d’eau dans la rivière « Le Liziec » sur la commune de Vannes (AP du 

26/07/2013),
• retenue de Trégat sur la commune de Theix (AP du 07/05/1971).

  5 sites de captages d’eau souterraine :
• Commune de Meucon : captages de Coulac, Cadual, Ty Glass, Granuhac et 

Guernevé (AP du 16/09/1994)
• Communes de Monterblanc et de Saint-Avé : captages de Kerbotin et de Lihanteu 

(AP du 05/03/2003),
• Commune de Saint-Nolff : captages de Cosquéric, Kerhon, Tréfflis et de Saint-

Colombier (AP du 05/10/1999),
• Communes de Sulniac et de Tréffléan : captage de Cran (AP du 04/04/2006),
• Commune de Grandchamp : captage de Locméren des Prés ( AP du 11/05/1998).

Tous les captages d’eau souterraine et toutes les prises d’eau superficielle sont protégés par arrêté 
préfectoral. 
L’alimentation en eau potable du territoire est assurée par les prises d’eau et les captages cités plus 
haut, ainsi que par des importations de l’Institution interdépartementale d’aménagement de la 
Vilaine (usine de production prélevant l’eau dans la Vilaine au lieudit « Le Drézet » sur la commune
de Férel), de l’usine de Tréauray située sur la commune de Pluneret, ainsi que d’un mélange d’eaux 
des captages de Kerjosse et de La Lande situés sur la commune de La Chapelle-Neuve avec celle de
l’usine de Guern (Blavet) sur la commune de Baud.

Le SCoT devra rappeler aux communes l’obligation qui leur est faite d’intégrer les servitudes 
induites par les périmètres de protection de captage d’eau à leurs documents d’urbanisme. Les 
limites des périmètres de protection devront être reportées dans les éléments graphiques des 
documents d’urbanisme. 
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SAGE Vilaine

La restauration et la préservation de la qualité de la ressource est toujours un enjeu essentiel et 
transversal qui participe à la sécurisation globale de l’alimentation en eau potable et à la maîtrise 
des coûts.

Cette problématique de fond est traitée dans le SAGE de façon globale et transversale, en lien 
notamment avec la qualité des eaux et des milieux et le maintien de la biodiversité, et non plus sous 
l’angle exclusif de la qualité des eaux potabilisables.

La sensibilisation des différents publics est un facteur de réussite du SAGE.

L’alimentation en eau potable :

- Orientation 1 : sécuriser la production et la distribution.
- Disposition 181 : finaliser la mise en place des périmètres de protections.
- Disposition 182 : finaliser les travaux de sécurisation programmés.
- Disposition 183 : valoriser et développer les ressources locales.

La formation et la sensibilisation :

- Orientation 2 : sensibiliser les décideurs et les maîtres d’ouvrages
- Disposition 190 : sensibiliser les collectivités.

Les collectivités doivent intégrer les enjeux de l’eau dans la définition et la mise en œuvre de leur 
politiques (eau, environnement, aménagement, urbanisme, agriculture, développement durable, 
enseignement, tourisme, industrie, habitat), en utilisant l’outil SAGE, et en recherchant la 
concertation avec les restructures spécialisées dans l’eau : EPTB, services de l’Etat, opérateurs de 
bassin.

- Orientation 3 : sensibiliser les professionnels
- Disposition 195 : sensibiliser les bureaux d’études en aménagement, urbanisme ou environnement 
sur la gestion équilibrée de l’eau.

- Orientation 4 : sensibiliser les jeunes et le grand public.

Traduction dans le SCoT

Le SCoT devra rappeler aux communes l’obligation qui leur est faite d’intégrer les servitudes 
induites par les périmètres de protection de captage d’eau à leurs documents d’urbanisme.

Les  syndicats  intercommunaux  d’adduction  d’eau  potable,  maîtres  d’ouvrage  du  réseau  de
distribution d’eau potable,  devront être associés à l’élaboration du SCoT afin d'accompagner la
collectivité dans l'analyse et  la prise en compte des capacités d’alimentation en eau potable du
territoire, les déficits en période d’étiage, les secours intercommunaux, les sensibilités des ouvrages
aux pollutions chroniques et  accidentelles et  les ressources en eau à mobiliser pour les besoins
futurs.
Le SCoT demandera aux communes de prendre en compte les aires d'alimentation des captages
prioritaires et les programmes d'actions des zones vulnérables à la pollution agricole.
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Le SCoT devra déterminer les conditions permettant d'assurer une gestion pérenne de la ressource 
en eau, garantir un approvisionnement en eau de bonne qualité pour les besoins actuels et futurs et 
inciter les collectivités à lutter contre les fuites dans le milieu naturel.

Protection des activités maritimes

Contexte

Le trait de côte est le support de nombreuses activités économiques.
De nombreuses réglementations assurent une maîtrise de son occupation comme :

• le code rural et de la pêche maritime modifié par le décret du 31 octobre 2012,
• les décrets du 22 mars 1983 et du 29 octobre 2009 fixant le régime des autorisations de cultures

marines et aquacoles,

ainsi que les arrêtés du préfet du Morbihan suivants :

• Arrêté  préfectoral  du  19  juin  2012  portant  sur  le  schéma  des  structures  des  entreprises  de
cultures  marines  du  département  du  Morbihan.  Cet  arrêté  sera  repris  pour  l'intégration  de
l'évaluation  environnementale  et  l'étude  d'incidence  Natura  2000  dès  que  celles-ci  seront
réalisées et acceptées par l'autorité environnementale,

• Arrêté  préfectoral  du  17  février  2010  portant  sur  le  classement  de  salubrité  des  zones  de
production des coquillages vivants pour la consommation humaine. Cet arrêté doit être revu en
2013 pour prendre en compte l'évolution de la qualité des eaux du littoral.

• En fonction des communes, les arrêtés de classement des gisements coquillers.

Le SCoT s'attachera à ce que les collectivités veillent à préserver la qualité des eaux littorales en
réduisant l'impact des rejets pluviaux et en fiabilisant les systèmes d'assainissement.

Pour les collectivités disposant d'un port de plaisance et de mouillage, il conviendra de prévoir des
aménagements permettant la collecte et le traitement des eaux souillées.

 Protection des zones de baignade

Pour  assurer  des  eaux  de  baignade  de  qualité,  les  collectivités  devront  prendre  en  compte  les
prescriptions du règlement sanitaire départemental (article 153-2) et celles des articles L1332-1 et
suivants du code de la santé publique.

Gestion du trait de côte

Le code général  de la  propriété  des  personnes  (CGPP) constitue la  base réglementaire  pour  la
gestion du domaine public maritime (DPM).

Dans le cadre de la révision du SCoT, il conviendra de mener une réflexion sur la stratégie de
gestion du trait de côte.
Un recensement et une analyse des aléas et des enjeux doivent être réalisés.
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Protéger le réseau écologique : la « trame verte et bleue »

I. Identifier la trame verte et bleue 

La loi du 3 août 2009 de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement
prévoit  la  constitution  d’un  réseau  écologique  national  dit  « trame  verte  et  bleue ».  Cet  outil
d’aménagement  du territoire  permettra  de préserver  et  de restaurer  des  continuités  écologiques
entre milieux naturels (« corridors écologiques ») pour conserver la biodiversité.

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages apporte les
outils nécessaires en terme de planification pour protéger ces milieux sensibles.

La destruction et la fragmentation des habitats naturels constituent la première cause de la perte de
biodiversité. Le phénomène de réchauffement climatique pourrait de façon évidente, aggraver la
dégradation de la biodiversité car il imposera aux espèces animales et végétales de se déplacer pour
survivre.

L’objectif est de reconnecter les milieux de vie des espèces animales et végétales, en permettant leur
redistribution géographique dans un contexte de changement climatique.

La notion de réseau et de connectivité écologique suppose de s’intéresser aux milieux ruraux et
urbanisés. Cela exige la prise en compte des enjeux de biodiversité dans l’ensemble des politiques
publiques par tous les acteurs territoriaux.

Le décret relatif à la trame verte et bleue (TVB) (décret du 27 décembre 2012) a été publié au JO du
29 décembre 2012. Ce décret codifie le dispositif réglementaire de la trame verte et bleue (articles
R 371-16 et suivants du code de l'environnement) et permet notamment de préciser les définitions
de la TVB, le contenu et la procédure d'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique
(SRCE).

Ce texte précise :

• les définitions de la TVB (continuité écologique, réservoir de biodiversité, corridor écologique),
• le  contenu  et  la  procédure  d'élaboration  des  schémas  régionaux  de  cohérence  écologique

(SRCE),
• la procédure de mise en œuvre et le dispositif réglementaire.

Ce  dispositif  constitue  un  outil  d'aménagement  durable  du  territoire  et  contribue  à  un  état  de
conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au  bon état écologique des masses
d'eau.

Le  schéma  régional  de  cohérence  écologique,  approuvé  par  arrêté  du  préfet  de  Région,  le  2
novembre  2015  après  enquête  publique  et  délibération  du  conseil  régional,  comporte  une
présentation  des  enjeux  régionaux  relatifs  à  la  préservation  ou  la  restauration  des  continuités
écologiques ainsi qu’une cartographie du maillage écologique identifié au 1/100 000ème. Il présente
également les grands ensembles de perméabilité bretons ainsi qu’une déclinaison territorialisée des
actions du SRCE qui sont construits comme une aide à réflexion pour les territoires.
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La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de la biodiversité en participant
à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu
rural.

Elles  constituent  l'engagement  le  plus  fort  du  Grenelle  de  l'environnement  en  matière  de
biodiversité, les trames verte et bleue étant alors appréhendées en tant qu'outil d'aménagement du
territoire à part entière, facteurs de développement et d'innovation.

La mise en œuvre de la trame verte et bleue repose sur un principe d'emboîtement des échelles. Au
niveau régional, elle prend la forme de l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique,
actuellement en cours d'élaboration en Bretagne. Une fois approuvé, le SRCE sera opposable aux
documents  d'aménagement  de  l'espace  ou  d'urbanisme  des  collectivités  :  SCoT,  PLU et  cartes
communales devront prendre en compte le SRCE (article L 371-3 du code de l'environnement).

La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques figurent parmi les objectifs de
développement durable à atteindre par le SCoT 

La trame verte et la trame bleue contribuent à :

➢ diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèce et prendre
en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique,

➢ identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par
des corridors écologiques,

➢ mettre  en  œuvre les  objectifs  de qualité  et  de quantité  des  eaux que fixent  les  SDAGE et
préserver les zones humides,

➢ prendre en compte la biologie des espèces sauvages,
➢ faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore

sauvages,
➢ améliorer la qualité et la diversité des paysages.

La trame verte comprend :
• tout  ou  partie  des  espaces  protégés  au  titre  du  livre  III  du  code  de  l'environnement

(conservatoire de l'espace littoral, parcs nationaux, réserves naturelles....) et du titre Ier du
livre IV portant sur la protection de la faune et de la flore, ainsi que les espaces naturels
importants pour la préservation de la biodiversité,

• les  corridors  écologiques  constitués  des  espaces  naturels  ou  semi-naturels  ainsi  que  des
formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les espaces mentionnés
plus haut,

• les surfaces mentionnées au I de l'article L 211-14 du code de l'environnement (couverture
végétale de 5 mètres à partir de la rive).

La trame bleue comprend :

• les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application
de l'article L 214-7 du code de l'environnement, 

• tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la 
réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les SDAGE et 
notamment les zones humides,

• les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la 
préservation de la biodiversité non visés aux 2 alinéas précédents.
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La prise en compte des objectifs de continuité écologique devra se traduire concrètement dans le
document pour être opérante. En particulier, pour que le SCoT soit en mesure de jouer son rôle de
document  de  référence  (continuités  intercommunales),  il  devra  contenir  une  cartographie  de  la
trame verte et  bleue à une échelle  suffisamment précise (1/50 000, voire  éventuellement à  une
échelle plus fine pour les secteurs à enjeux).

Les éléments réglementaires et d'inventaires listés ci-dessus correspondent aux espaces d'intérêt au
moins  régional  pour  la  biodiversité,  pour  la  plupart  protégés.  Dans  le  cadre  du  SCoT,  un
complément de diagnostic est nécessaire, afin de mettre en évidence des espaces ne bénéficiant pas
d'un tel niveau de reconnaissance à ce jour mais qui jouent un rôle majeur dans le fonctionnement
écologique du territoire  et  sont susceptibles d'intégrer  les réservoirs de biodiversité  à identifier.
Cette remarque concerne particulièrement l'arrière-pays qui souffre d'un manque de connaissance
par rapport à la façade littorale.

Si  la  trame verte  est  constituée  par  les  espaces  ayant  conservé  ou  acquis  un  certain  degré  de
naturalité (espaces agro-naturels ou semi-naturels), la préservation ou sa remise en bon état des
continuités écologiques dépend aussi de l'ensemble des milieux interstitiels, largement majoritaires
en surface. Sur le territoire du SCoT, les caractéristiques de la matrice agricole, dominante, ont un
impact majeur sur l'état et l'évolution de la biodiversité. Il conviendra, dans le cadre du SCoT, de
rechercher les conditions qui favorisent l'hétérogénéité des milieux (mosaïque de prairies, labours,
bosquets...) et le maintien ou la reconquête d'une maille bocagère.

Quant à la trame bleue, le SCoT devra encourager les communes à restaurer la qualité physique et
fonctionnelle des cours d'eau et protéger leur lit mineur et majeur.

La commune est concernée par les ensembles de perméabilité suivants :

Les milieux naturels d'intérêt majeur : Le réseau NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 en Europe a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique
sur le territoire de l'union européenne. Il constitue un réseau écologique européen cohérent formé
par les zones de protection spéciales (ZPS) et les zones spéciales de conservation (ZSC). Dans les
zones  de  ce  réseau,  les  états  membres  s'engagent  à  maintenir,  dans  un  état  de  conservation
favorable, les types d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures
réglementaires, administratives ou contractuelles.

 ZPS (zone de protection spéciale – directive oiseaux de 1979)

En application de la directive européenne concernant la conservation des oiseaux sauvages de
1979, les ZPS ont pour objectif de protéger les habitats naturels permettant d'assurer la survie
des oiseaux sauvages rares ou menacés, ainsi que les aires de reproduction, de mue, d'hivernage
et les relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices. Sur ces zones doivent être
évitées la pollution, la détérioration des habitats, les perturbations touchant les oiseaux.

Préalable  à  la  désignation  des  ZPS,  l'inventaire  des  ZICO  (zones  importantes  pour  la
conservation des oiseaux) réunit l'ensemble des sites dont les critères ornithologiques justifient
une attention particulière au regard de l'application de la directive qui vise à préserver, maintenir
ou rétablir une diversité et  une superficie d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux vivant
naturellement à l'état sauvage sur le territoire de la communauté européenne.
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 ZSC (zone spéciale de conservation – directive habitats, faune, flore de 1992)

La directive européenne habitats, faune, flore, vise à préserver la biodiversité par la conservation
des habitats, ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire de la communauté
européenne, en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des
particularités régionales et locales. Le plus souvent en Bretagne, les ZPS sont aussi classées en
ZSC.

Le classement d'un site dans le réseau Natura 2000 implique principalement :

• l'élaboration d'un document d'objectifs pour la gestion de la biodiversité (DOCOB),
• l'évaluation des incidences de divers plans, programmes et projets au regard des objectifs de

conservation du site.

D'autres informations complémentaires sont disponibles sur le site de la DREAL 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/   (rubrique «nature, paysages, eau et 
biodiversité»).

Le  territoire  du SCoT de Golfe du Morbihan Vannes  Agglomération  comporte  les  sites  Natura
2000 : 

code_europ nom aamp_maia

FR5300029 Golfe du 
Morbihan

http://www.maia-
network.org/accueil/les_aires_marines_protegees/fiches_didentit
e_des_amp/fiche_didenttite_dune_amp?
wdpaid=555526151&gid=320

FR5300030 Rivière de Penerf, 
marais de Suscinio

http://www.maia-
network.org/accueil/les_aires_marines_protegees/fiches_didentit
e_des_amp/fiche_didenttite_dune_amp?
wdpaid=555526152&gid=820

 Natura 2000 en mer :

Des extensions de ZPS et ZSC en mer sont en projet, afin de protéger le long du littoral breton :
Des habitats marins parmi 7 grands types reconnus d'intérêt européen, les bancs de sable à faible
couverture  permanente  d'eau  marine,  les  récifs,  les  estrans  sableux,  les  grottes  marines,  les
grandes  criques  et  les  baies  peu  profondes,  les  estuaires,  les  lagunes  côtières,  des  espèces
marines comme le grand dauphin, le phoque veau marin, le phoque gris, le marsouin, espèces
emblématiques des côtes bretonnes, la loutre, des poissons migrateurs (l'alose, la lamproie, le
saumon atlantique) ainsi que des oiseaux qui utilisent le milieu marin pour une part significative
de leur cycle de vie (comme la sterne de Dougall, le puffin des Baléares et l'océanite tempête).

D'autres  informations  complémentaires  sont  disponibles  sur  le  site  de  la  DREAL
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/     (rubrique «prospective,  évaluation,
développement durable»).

Le  SCoT  déterminera  les  conditions  permettant  d'assurer  la  préservation  des  écosystèmes
(réservoirs  de  biodiversité)  et  prendra  les  dispositions  permettant  de  garantir  les  connexions
écologiques (corridors) entre ces différents milieux naturels, garant du maintien de la biodiversité.
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Les  coupures  d'urbanisation,  notamment  celles  relevant  d'un  intérêt  supra-communal,  seront
identifiées et  des principes de préservation ou restauration seront définis  afin  d'en garantir  leur
pérennité.

L'ensemble  des  fiches  et  données  relatives  à  ces  zones  est  disponible  sur  le  site  internet  de  la
DREAL.

II. Lutter contre le bruit

Loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992

« La lutte contre le bruit a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation
sans  nécessité  ou par  manque de précautions  de  bruits  ou vibrations  de nature  à  présenter  des
dangers,  à  causer  un  trouble  excessif  aux  personnes,  à  nuire  à  leur  santé  ou  porter  atteinte  à
l’environnement ».
Le bruit pose un problème de santé publique et constitue depuis plusieurs années une préoccupation
majeure  des  pouvoirs  publics.  Il  est  souvent  perçu  subjectivement,  son appréciation  dépend de
nombreux  facteurs :  physiques  (absorption,  réflexion),  physiologiques  (acuité  auditive),  voire
psychologiques (répétition, durée, …) (Extrait de l’article 571-1 du Code de l’environnement).

L’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 stipule que :
«dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en
fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic».

Sont concernées :

• les  voies  routières  dont  le  trafic  moyen journalier  annuel  (TMJA) existant  ou prévu est
supérieur à 5000 véhicules par jour (cf. article 2 du décret 95-21 du 9 janvier 1995,

• dans  le  Morbihan,  ce  seuil  est  abaissé  à  4000  véhicules  par  jour  pour  les  routes
départementales afin de tenir compte des incertitudes sur les trafics actuels,

• les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante
trains.

Les routes sont classées en cinq catégories (de 1 pour la plus bruyante à 5 pour la moins bruyante).

Sur la base du classement, le préfet, après consultation des communes, a déterminé :

• les secteurs situés au voisinage des voies routières qui sont affectés par le bruit (largeur
maximale de part et d’autre de la voie : de 10 mètres pour la catégorie 5, à 300 mètres pour
la catégorie 1),

• les niveaux des nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments,

• les prescriptions techniques de nature à réduire ces nuisances.

Ces prescriptions sont mentionnées dans les arrêtés suivants :
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• l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par
le bruit,

• les  arrêtés  du  25  avril  2003  relatifs  à  la  limitation  du  bruit  dans  les  établissements
d'enseignement, de santé et dans les hôtels,

• les arrêtés préfectoraux du 1er décembre 2003 relatifs aux classements sonores des routes
nationales, départementales et des voies de chemin de fer.

Sur le territoire de GMVA, il y a lieu de prendre en compte dans le domaine des nuisances:

    Bruit des transports terrestres :
    Ci-après les arrêtés en vigueur :

• AP du 1er décembre 2003 de classement sonore des routes nationales
• AP du 1er décembre 2003 de classement sonore des routes départementales
• AP du 1er décembre 2003 de classement sonore des voies ferrées
• AP du 2 novembre 2004 de classement sonore des voies communales de Vannes
• AP du 19 juin 2009 de classement sonore des voies communales de Saint Avé
• AP du 19 juin 2009 de classement sonore des voies communales de Séné

Pour information, ces classements sonores sont en cours de révision.

Concernant le développement des secteurs d'urbanisation à vocation d'habitation situés à proximité
de ces axes, l'opérateur routier ne pourra se voir mis à sa charge des travaux  consécutifs au bruit
créé.

Le SCoT devra mettre en avant la problématique « bruit », qui est une des premières causes de mal-
être des personnes et inciter les élus à en tenir compte lors de l’élaboration ou de la révision des
documents d’urbanisme. 

Loi relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes du 11 juillet 1985

Le  législateur,  s'inspirant  de  la  directive  du  22  septembre  1977,  modifiée  en  1981,  a  voulu
restreindre ou interdire l'extension de l'urbanisme autour des aérodromes. C'est pourquoi, la loi du
11 juillet  1985 relative  à  l'urbanisme au voisinage  des  aérodromes a  introduit  dans  le  code  de
l'urbanisme les articles L 112-3 à L 112-13 qui ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme.
Tous  les  documents  d'urbanisme  doivent  être  compatibles  avec  leurs  dispositions.  Le  régime
consacré par cette loi se caractérise essentiellement par l'établissement de plans d'exposition au bruit
et par des limitations au droit à construire.

L'article  L 112-3  stipule  :  «Au  voisinage  des  aérodromes,  les  conditions  d'utilisation  des  sols
exposés  aux nuisances  dues  au bruit  des  aéronefs  sont  fixées  par  la  présente  section,  dont  les
dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 101-3. ».

L'aérodrome de Vannes-Meucon est doté d'un plan d'exposition au bruit (PEB) approuvé par AP du
24 septembre 2014.
Pour mémoire, cet aérodrome fait l'objet d'un plan de servitude aéronautique de dégagement (PSA)
approuvé par arrêté ministériel du 15n juillet 1998.
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    Publicité :
    Il y a, actuellement, 5 règlements locaux de publicité (RLP) sur le territoire de GMVA (Ile aux
Moines, Ploeren, Saint Avé, Vannes et Séné / Theix-Noyalo en intercommunal).
Les règlement locaux de la publicité ( RLP ) de l'Ile aux Moines, Ploeren et Vannes seront caducs en juillet
2020.

III. Maîtriser les déchets 

Loi relative à l'élimination des déchets du 13 juillet 1992

La loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et aux installations classées pour la
protection de l'environnement modifie la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et
à la récupération des matériaux.

Les principales dispositions de la loi ont pour objet :

• d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume,

• de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des 
déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie.

Elle stipule, en outre, qu'au-delà d'un délai maximal de dix ans après sa promulgation, seuls les
déchets ultimes pourront être stockés dans des centres d'enfouissement techniques agréés, ce qui
suppose l'abandon des décharges actuelles non conformes.

Elle prévoit, par ailleurs, que chaque département doit être couvert par un plan départemental ou
interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, et que des plans régionaux ou
inter-régionaux seront établis pour les autres catégories de déchets (industriels, hospitaliers ...).

Le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) du Morbihan,
approuvé en janvier 1997 et révisé le 28 novembre 2007, couvre la gestion des déchets ménagers,
ainsi que tous les déchets, quel que soit le mode de collecte qui, par leur nature, peuvent être traités
dans les mêmes installations que les déchets ménagers. Il prend en compte :

• l'ensemble des déchets municipaux (ordures ménagères au sens large, déchets occasionnels
des ménages, déchets des collectivités,….) dont les encombrants, déchets verts, les gravats,
les huiles usagées,

• les déchets des entreprises et administrations, non collectés par le service public (déchets
banals en mélange, boues, déblais…),

• une partie des déchets industriels banals (emballages, déchets végétaux, déchets inertes ...)
dont le traitement est compatible avec les filières envisagées pour le traitement des déchets
ménagers,

• les boues de station d'épuration urbaines et les boues de curage,

• les déchets ultimes résultant du traitement,

• les DIB (déchets industriels banals), DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée), déblais
et gravats inertes apportés en déchetteries par les professionnels.
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Le plan prévoit :

• la  mise  en  place  d'équipements  pour  le  tri  et  la  valorisation  des  déchets  (écostations,
déchetteries, centres de tri) et le transport des déchets vers les unités de traitement (centres
de transfert),

• la mise en place d’une filière de compostage,

• la réalisation d'un nombre limité d'unités de traitement afin de réduire les coûts de traitement
en favorisant la valorisation énergétique,

• la  mise  en  place  d’un  plan  de  prévention  afin  d’informer  le  public  et  de  prévenir  de
l’augmentation de la production des déchets ménagers.

Le SCoT devra prendre en compte la gestion de l'ensemble des déchets produits sur le territoire et
identifier les sites potentiels de traitement.
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Évaluer la prise en compte de l’environnement
(évaluation environnementale)

Loi Engagement national pour l’environnement (ENE) du 12 juillet 2010 – décret du 23 août 
2012
références : chapitre IV du livre 1er en partie législative et réglementaire du code de l'urbanisme
Décret du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale.

La prise en compte de l’environnement constitue un enjeu fort lors de la mise en œuvre par les
collectivités de document de planification.

Ainsi, tout SCoT doit contenir une évaluation environnementale.

Introduite par l’ordonnance n°2004-489 de 2004 qui transposait la directive européenne de 2001
relative à l’évaluation de certains plans et programmes sur l’environnement, la circulaire du 6 mars
2006 du ministère de l’équipement précisait déjà les conséquences de cette obligation.

L’article 16 de la loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite Grenelle II, vient
renforcer cette mesure.

Tous les SCoT sont soumis à l’évaluation environnementale, ce qui a pour conséquence de modifier
le contenu du rapport de présentation. En plus de la présentation du diagnostic et de la description
de l’articulation du schéma avec les documents avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit
prendre en considération, le rapport doit notamment :

-  analyser  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 œuvre du schéma,

- analyser les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et
exposer les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones Natura 2000,

- expliquer les choix retenus pour établir le PADD et le DOO et le cas échéant, les raisons pour
lesquelles des projets alternatifs ont été écartés et les raisons qui justifient le choix retenu vis-à-vis
des autres solutions,

- présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible, compenser les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement,

-  comprendre  un  résumé  non  technique  des  éléments  et  une  description  de  la  manière  dont
l’évaluation a été effectuée,

- préciser, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.

Ces analyses seront réalisées à partir des indicateurs mis en place par la collectivité et précisés dans
le rapport de présentation du SCoT et le document d’orientation et d’objectifs.
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Le décret du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, et
applicable à partir  de février 2013, complète le contenu de l’évaluation environnementale.  Cela
porte principalement sur la définition de critères et de modalités pour l’analyse des résultats de
l’application du SCoT, analyse qui doit être engagée tous les 6 ans (article L 143-28).

Ainsi, il conviendra d’identifier des indicateurs, aisément mobilisables, précis et quantifiables en
matière  d’environnement,  de  transport  et  de  déplacement,  de  maîtrise  de  la  consommation  de
l’espace, d’implantation commerciale.

Il conviendra également de renseigner ces indicateurs afin de pouvoir établir un référentiel de départ
et caractérise un état « 0 » qui servira de base aux évaluations ultérieures, chaque indicateur faisant
l’objet  d’une  définition  précise  (source,  périodicité  de  collecte...).  Ce  travail  d’analyse  est
indispensable pour  pouvoir  juger  de la  comptabilité  des PLU communaux avec les orientations
chiffrées du SCoT, notamment en matière de consommation foncière.
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Les informations utiles liées à la prise en compte de
l'environnement

Milieux biologiques remarquables

Le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM)

Le SMVM du Golfe du Morbihan a été approuvé le 10 février 2006 par arrêté préfectoral. Les
orientations sont déclinées à travers les cinq objectifs suivants :

➢ garantir la qualité des eaux,
➢ préserver les richesses des écosystèmes,
➢ améliorer les modalités d'exploitation de la conchyliculture et des pêches maritimes,
➢ maîtriser les activités nautiques et les accès à la mer,
➢ contenir l'urbanisation et préserver la qualité des paysages.

Le SCoT  devra garantir une cohérence dans la mesure où les PLU doivent être compatibles avec le
SMVM.

En conséquence, il conviendra de veiller à ce que les orientations du SCoT qui s'imposeront aux
PLU, présentent une cohérence d'ensemble.

Parmi  les  prescriptions  en  lien  avec  la  planification,  il  conviendra  d'apporter  une  vigilance
particulière à :

• la maîtrise des extensions urbaines, à savoir que dans les secteurs où il a été démontré que
l'assainissement collectif est la solution technique adaptée, toute nouvelle urbanisation est
conditionnée  à  la  desserte  préalable  en  réseau  de  collecte  des  eaux  usées,  afin  d'éviter
l'installation transitoire d'un assainissement non collectif,

• l'obligation de l'élaboration d'un schéma directeur des eaux pluviales,

• l'identification de coupures d'urbanisation et de maintien des corridors écologiques (trames
vertes et bleues) à l'interface de la préservation des espaces naturels et de la biodiversité,

• l'identification et la préservation des cônes de vue à partir des espaces publics,

• au respect de la silhouette générale des hameaux lors de leur densification.

Les milieux naturels d'intérêt majeur : 

Le réseau Natura 2000

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe. Il est constitué de sites
désignés sous le nom de réseau écologique européen Natura 2000.
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Le réseau Natura 2000 assure la conservation de certaines espèces d’oiseaux (zones spéciales de
conservation ou ZSC – Directive oiseaux de 1979) et de sites permettant la conservation de milieux
naturels et d’autres espèces (zones de protection spéciales ou ZPS – Directive habitat de 1992).

Natura 2000 est destiné à assurer un réseau cohérent d’espaces protégés visant à assurer le maintien
de la biodiversité des habitats naturels et des espèces sauvages sur le territoire européen. Il doit
aussi contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable conciliant les exigences écolo-
giques des habitats naturels et des espèces avec les exigences économiques, sociales, culturelles,
ainsi que les particularités locales.

Il s’agit d’une volonté de concilier progrès, activités traditionnelles et préservation de la biodiversité
par une politique de concertation et de contractualisation.
Les sites d’intérêt communautaire (SIC) sont des ZSC en projet.

• ZPS (zone de protection spéciale – directive oiseaux de 1979)

En application de la directive européenne concernant la conservation des oiseaux sauvages de 1979,
les ZPS ont pour objectif de protéger les habitats naturels permettant d'assurer la survie des oiseaux
sauvages rares ou menacés, ainsi que les aires de reproduction, de mue, d'hivernage et les relais de
migration pour l'ensemble des espèces migratrices. Sur ces zones doivent être évitées la pollution, la
détérioration des habitats, les perturbations touchant les oiseaux.

Préalable à la désignation des ZPS, l'inventaire des zones importantes pour la conservation des
oiseaux (ZICO) réunit l'ensemble des sites dont les critères ornithologiques justifient une attention
particulière au regard de l'application de la directive qui vise à préserver, maintenir ou rétablir une
diversité et une superficie d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état
sauvage sur le territoire de la communauté européenne.

• ZSC (zone spéciale de conservation – directive habitats, faune, flore de 1992)

La  directive  européenne  « Habitats,  Faune,  Flore »,  vise  à  préserver  la  biodiversité  par  la
conservation  des  habitats,  ainsi  que  de  la  faune  et  de  la  flore  sauvages  sur  le  territoire  de  la
communauté européenne, en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi
que des particularités régionales et locales. Le plus souvent en Bretagne, les ZPS sont aussi classées
en ZSC.

Le classement d'un site dans le réseau Natura 2000 implique principalement :

• l'élaboration d'un document d'objectifs pour la gestion de la biodiversité (DOCOB),
• l'évaluation des incidences de divers plans, programmes et projets au regard des objectifs de

conservation du site.

• Natura 2000 en mer :

Des  extensions  de  ZPS  et  ZSC  en  mer  sont  en  projet,  afin  de  protéger  le  long  du  littoral  
breton :
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Des habitats marins parmi 7 grands types reconnus d'intérêt européen, les bancs de sable à faible
couverture permanente d'eau marine, les récifs, les estrans sableux, les grottes marines, les grandes
criques et les baies peu profondes, les estuaires, les lagunes côtières, des espèces marines comme le
grand dauphin, le phoque veau marin, le phoque gris, le marsouin, espèces emblématiques des côtes
bretonnes, la loutre, des poissons migrateurs (l'alose, la lamproie, le saumon atlantique) ainsi que
des oiseaux qui utilisent le milieu marin pour une part significative de leur cycle de vie (comme la
sterne de Dougall, le puffin des Baléares et l'océanite tempête).

D'autres informations complémentaires sont disponibles sur le site de la DREAL 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/   (rubrique « prospective, évaluation, 
développement durable »).

Les sites de la convention RAMSAR

Issus  de  la  convention  internationale  de  RAMSAR,  ces  sites,  zones  humides  d'importance
internationale, ont été désignés en vue d'enrayer la tendance à la disparition des zones humides.
L'utilisation  rationnelle  de  ce  territoire  est  demandée.  L’État  doit  informer  le  bureau  de  la
convention de toute modification subie par ces sites.

Actions du conservatoire du littoral

Cet établissement public intervient régulièrement en faveur de la protection des milieux naturels
remarquables, en coordination avec la politique d'acquisition des espaces naturels sensibles portée
par le conseil général du Morbihan.

La charte conchylicole

Elle a fait l'objet d'un consensus entre les professionnels de la conchyliculture, le conseil général,
l'association des maires du Morbihan et l'Etat. Elle a été signée par les quatre parties le 1er juillet
2011. Elle est une référence pour la préservation du potentiel conchylicole et éviter les changements
de destination des infrastructures. Cette charte ne se limite pas à cet objectif mais elle prend en
compte  les  problèmes  récurrents  tels  que  la  diversification  des  activités  des  exploitations,  les
conflits d'usage, les impacts paysagers, la qualité des eaux, les déchets...

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) R 411-16 du code de l’environne-
ment

Les arrêtés de protection de biotopes ont pour objet de permettre la protection des milieux indispen-
sables à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages protégées.

Le  préfet  peut  prendre,  par  arrêté,  toutes  les  mesures  tendant  à  favoriser  la  conservation  des
biotopes nécessaires à la vie de ces espèces et interdire les actions y portant atteinte.

Ces mesures peuvent se révéler assez contraignantes pour l’exercice de certaines activités et pour
l’utilisation du sol.
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Le SCoT est concernée par :

ID_SPN NOM COMMUNE Lien_Inter

FR3800303 Ilots du golfe du 
Morbihan et abords

Ile-aux-moines http://inpn.mnhn.fr/espac
e/protege/FR3800303

FR3800305 Marais de Duer Sarzeau http://inpn.mnhn.fr/espac
e/protege/FR3800305

FR3800XXX Zone de tranquilité 
pour l'avifaune de 
l'ouest du golfe du 
Morbihan

Sarzeau http://inpn.mnhn.fr/espac
e/protege/FR3800XXX

Les réserves naturelles L 332-1 et suivants, R 332-1, R 332-30 du code de l’environnement

Les réserves naturelles,  qu’elles soient régionales ou nationales, ont pour vocation d’assurer la  
protection renforcée de sites naturels en vue de la conservation et de l’évolution des espèces.

Le classement en réserve naturelle des parties de territoire d’une ou de plusieurs communes permet
de protéger les milieux naturels remarquables ou menacés : faune, flore, sol, eaux, gisement de  
minéraux et fossiles.

Le SCoT est concerné.

NOM_SITE DATE_CREA URL_FICHE

Marais de Séné 21/08/96 http://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600131

Les autres espaces protégés

Les articles L 101-1 et L 101-2 posent comme principe que les espaces naturels font partie du  
patrimoine commun de la nation. Leur protection ou leur aménagement sont réalisés dans le respect
des notions de développement durable.

Les notions générales énoncées ci-dessus sont reprises et précisées dans le code de l’urbanisme et
plus particulièrement dans l’article L 101-2, introduction au chapitre relatif  aux documents de  
planification. Il érige en principe la préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des continuités
écologiques, l’utilisation économe des espaces naturels, des espaces agricoles ou leur protection.

• Les ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique)

Le programme ZNIEFF (zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique) a été lancé
en  1982  par  le  ministère  chargé  de  l'environnement,  en  coopération  avec  le  muséum national
d'histoire naturelle. Il s'agit d'un inventaire aussi exhaustif que possible, des espaces naturels dont
l'intérêt  repose soit  sur  l'équilibre et  la  richesse de l'écosystème,  soit  sur  la  présence d'espèces
végétales, animales rares ou menacées. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 
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• Les zones de type I : Secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la présence
d'espèces,  d'associations  d'espèces  ou  de  milieux rares,  remarquables  ou  caractéristiques  du
patrimoine  naturel  national  ou  régional.  Ces  zones  sont  particulièrement  sensibles  à  des
équipements ou à des modifications même limitées. 

• Les zones de type II : Grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire, etc.)
riches et peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il
importe de respecter les grands équilibres écologiques en tenant compte notamment, du domaine
vital de la faune sédentaire ou migratrice.

Les ZNIEFF de type I peuvent être incluses dans les ZNIEFF de type II. Le fichier régional est à
disposition auprès de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(DREAL).

L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance indiquant la présence sur certains espaces, d'un
intérêt écologique requérant une attention et des études plus approfondies. Les ZNIEFF peuvent
constituer  une  preuve de  la  richesse  écologique  des  espaces  naturels  et  de l'opportunité  de  les
protéger. 

L'inventaire n'a pas, en lui-même, de valeur juridique directe et ne constitue pas un instrument de
protection réglementaire des espaces naturels. Il  est destiné à éclairer des décisions émanant de
personnalités politiques diverses et les orientations du ministère chargé de l'environnement. Ainsi,
les ZNIEFF font partie des informations que le préfet doit porter à la connaissance des communes
ou de  leurs  regroupements  lors  de  l'établissement  des  documents  d'urbanisme.  De même,  elles
peuvent aider à l'identification sur le terrain d'espaces remarquables visés par la loi dite « Littoral ». 

Si  la  jurisprudence considère que l'existence d'une ZNIEFF n'est  pas  de nature à  interdire  tout
aménagement, le juge administratif a sanctionné à plusieurs reprises pour erreur manifeste, la non
prise  en  compte  dans  les  décisions  d'urbanisme,  du  caractère  remarquable  d'un  espace  naturel,
attesté par son inscription à l'inventaire ZNIEFF (exemple : TA Orléans, 29 mars 1988, M. Rommel
et autres).

Le SCoT est concerné par les ZNIEFF suivantes :

ZNIEFF de type 1 :
LB_ZONE CD_ZONE

LANDES DE LAMBLAT 00000790

MARAIS DE LAN HOEDIC 00000794

POINTE DE PENVINS 00000136

TOURBIERE DE KERLAUNAY 05320001

ETANG DE LA FORET - LANVAUX 00000132

VALLONS TOURBEUX DU BOIS DE SAINT-
BILY

05320002

DUNE, MARAIS ET BOIS DE KERVERT - LA
SALINE

00000129

LE GRAND MONT 00000580
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DUNE ET MARAIS DES GOVELINS 00000793

PRAIRIES DE KERPONT 00000792

MARAIS DE SENE, THEIX ET NOYALO 05210010

LANDES HUMIDES DE L'ANSE DE TENNO 00000843

LES TOURS D'ELVEN ET BOIS DE 
L'ARGOUET

00000781

ANSE DE LIREY 05210008

ANCE DE BENANCE-RUAUD 05210005

LANDES DE LEZUIS 00000755

DUNES ET MARAIS DE LANDREZAC- 
PENVINS

00000597

MARAIS DE SAINT-COLOMBIER 05210006

LA GARENNE 05210012

VASES DU BONO 05210002

ANSE DU HEZO-LE PASSAGE 05210007

ANSE DE SENE 05210009

MARAIS DE SUCCINIO 00000182

BAIE DE KERDREAN 05210001

ZONE ORIENTALE DU GOLFE DU 
MORBIHAN

00000500

ETIER DE KERBOULICO 05980001

LE PETIT MONT 00000583

CAMP DE MEUCON 00000016

ETANG DE NOYALO 05210011

MARAIS DE PEN EN TOUL 05210003

ANSE ET RIVES DU VINCIN 05210013

ETANG DU PLESSIS 00000162

ER  LANNIC 05210004

ZNIEFF de type 2 :

LB_ZONE CD_ZONE

GOLFE DU MORBIHAN 05210000

LANDES DE LANVAUX 05320000

ETIER DE PENERF 05980000

FORET DE LANVAUX 01310000

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site suivant :

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/pac-nature-r88.html
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Les sites d’intérêt géologique

Lancé officiellement par le ministère en charge de l’écologie en 2007, l’inventaire du patrimoine
géologique s’inscrit dans le cadre de la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité.

Celle-ci précise en ces termes (code de l’environnement, article L 411-5) que « l’Etat […] assure la
conception,  l’animation  et  l’évaluation  de  l’inventaire  du  patrimoine  naturel  qui  comprend  les
richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques ».

L’inventaire du patrimoine géologique de l’ensemble du territoire français a pour objectif :
 d’identifier l’ensemble des sites et objets d’intérêt géologique, in situ et ex situ,
 de collecter et saisir leurs caractéristiques sur des fiches appropriées,
 de hiérarchiser et valider les sites à vocation patrimoniale,
 d’évaluer leur vulnérabilité et les besoins en matière de protection.
Un inventaire (ou référence des connaissances) a d’abord une vocation informative. Mais, sur la
base des informations recueillies, il  permettra aussi de définir et de mettre en place une ou des
politique(s) adaptée(s), en faveur de la gestion et de la valorisation du patrimoine. De ce fait, cet
inventaire est surtout l’occasion d’évaluer aussi rigoureusement que possible chaque site, en tenant
particulièrement compte de son état de conservation et des éventuels besoins et moyens à mettre en
œuvre pour le protéger.

Le SCoT est concerné par :

nom_site

Le Petit Mont

Toulassais

Port-Navalo

Roguedas

Carrière de Lescastel

Moulin de l'évêque

Les tourbières

Des inventaires des tourbières de Bretagne ont été réalisés durant plusieurs années et synthétisés en
2005.

Un peu plus de 160 tourbières couvrent quelque 6 000 hectares en Bretagne, dont les trois quarts en
Finistère, surtout dans les monts d’Arrée et les montagnes Noires.

Les tourbières constituent une grande famille : tourbières de pente, bombées, de vallée, de bords
d’étang, etc. Elles se distinguent les unes des autres selon l’origine et le mode d’alimentation en
eau. En Bretagne, la majorité sont des tourbières de pente, alimentées par des eaux de pluie et
surtout un ruissellement régulier (source). Ces tourbières se présentent comme une mosaïque de
coussinets et de dépressions, les « gouilles », où l’eau circule en hiver. Les tourbières de pente sont
fréquentes  dans les  régions  accidentées  (monts  d’Arrée,  montagnes  Noires,  landes  de Lanvaux,
Mené, Massif de Paimpont). Les plus importantes se situent de part et d’autre de la ligne de crête
des monts d’Arrée.
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Le SCoT est concerné par la tourbière.

code nom

56-029 Kerdroguen

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site suivant :
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/pac-nature-r88.html

Le bocage

Les fonctions du bocage sont multiples et largement reconnues par tous les acteurs du territoire :

 protection de la qualité de l’eau, lutte contre les pollutions (intrants, phosphore…),
 lutte contre l’érosion des sols,
 structuration des paysages,
 intégration dans la trame verte et amélioration de la biodiversité,
 production de bois.

Afin de restaurer le bocage, fortement dégradé au cours des 50 dernières années qui ont vu la 
disparition des 2/3 du linéaire, différents programmes ont été mis en œuvre (travaux connexes 
d’aménagement foncier, programme Harmonie, programme Breizh Bocage).

Le programme Breizh Bocage a été initié dans le cadre du plan de développement rural hexagonal 
(PDRH) pour la période 2007/2013, il est reconduit jusqu’en 2021 dans ses grandes lignes et se 
structure en 3 volets distincts :

 volet 1 : étude territoriale générale sur le territoire,
 volet 2 : plan d’amélioration,
 volet 3 : réalisation des travaux.

Il est mis en œuvre dans le cadre d’opérations collectives portées le plus souvent par des syndicats 
de bassins versants, et coordonnées au sein du groupe départemental bocage et lorsqu’elles existent 
par les commissions communales bocage.

En matière de protection, les règles suivantes de classement peuvent être proposées :

 privilégier le classement du bocage en éléments de paysages au titre du L 151-19,

 le classement en EBC pourra toutefois être retenu dans le cas de formations arborées à forte 
valeur paysagère,

 classer obligatoirement tous les talus, haies, bosquets ayant fait l’objet d’un financement public.
Dans les communes engagées dans le dispositif Breizh Bocage, le classement prendra en 
compte les inventaires réalisés dans le cadre du volet 1.

Partout ailleurs, établir en fonction du territoire une hiérarchisation des enjeux du bocage en 
fonction des rôles qui lui sont dévolus (voir plus haut) et établir un classement sélectif sur cette 
base.
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Le plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau (PARCE)

La prise en compte de la continuité écologique est un élément qui conditionne l’atteinte du bon état 
écologique au sens de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000.

La  continuité  écologique  d’un  cours  d’eau  est  définie  comme  la  libre  circulation  des  espèces
vivantes et le bon déroulement du transit sédimentaire.

Inventaire des zones humides

Un inventaire des zones humides a vocation à collecter des données sur la position, la superficie et
la typologie des zones humides d’un territoire. Un tel inventaire ne peut pas être considéré comme
exhaustif.

• la coordination au niveau du bassin :

Dans le cadre d’un SAGE, la structure porteuse du SAGE peut apporter une aide méthodologique
aux collectivités  effectuant  un inventaire  (c’est  également  le  cas pour les inventaires  des  cours
d’eau) et doit, dans ce cas, s’assurer de la bonne application de la méthode retenue au niveau du
bassin. La structure porteuse est donc responsable de l’homogénéité des inventaires réalisés sur le
bassin.

• l’échelon d’inventaire et la concertation :

le  niveau  communal  ou  inter-communal  est  adapté  pour  l’organisation  de  la  démarche.
L’implication et l’appropriation locales dès la mise en œuvre du recensement des zones humides,
sont les conditions préalables aux actions de gestion et de prévention des atteintes à ces dernières.

C’est pourquoi l’inventaire doit se faire dans la plus grande concertation possible entre les différents
acteurs concernés et le plus en amont possible :

− les élus,
− mais  aussi  des  représentants  des  agriculteurs  (chambres  d’agriculture  notamment),

propriétaires,  industriels,  associations  de  protection  de  la  nature,  chasseurs,  pêcheurs  et
ostréiculteurs le cas échéant…, 

− la structure porteuse du SAGE ( le cas échéant),
− l’Etat (MISEN, DDTM, ONEMA ou ONCFS).

Il est indispensable d’effectuer un inventaire avec une information et une discussion préalable avec
les  propriétaires  concernés  ou  leurs  représentants  (professionnels  agricoles  par  exemple).  C’est
pourquoi  l’organisation  d’une  réunion  publique  préalable dans  la  commune  est  fortement
souhaitable (et même obligatoire sur le territoire du SAGE de la Vilaine), ne serait-ce que pour
expliquer  que  des  personnes  vont  être  amenées  à  parcourir  le  territoire  de  la  commune,  pour
élaborer cet inventaire. C’est l’occasion de rappeler les règles de l’inventaire.

De même, l’inventaire doit être validé de manière formelle, pour en assurer la transparence, après
publicité (affichage en mairie par exemple) et recueil d’observations.
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L’inventaire doit être validé par délibération en conseil municipal.

Cet inventaire servira de référentiel à l’application de la réglementation relative à la préservation et
à  la protection de ces zones (code de l’environnement et  SDAGE).  Ainsi,  il  devra être pris  en
compte pour l’élaboration des documents de planification (et en particulier les PLU), et servira de
référence pour les services de police de l’eau.

Néanmoins,  son  caractère  non  exhaustif  implique  qu’une  zone  non  inventoriée  n’est  pas
nécessairement une zone considérée comme « non humide ». Le service de police de l’eau, et bien
entendu le juge administratif gardent leurs prérogatives en la matière. 

Les plans d’eau

Les plans d’eau ont de nombreuses fonctions :  loisirs,  pêche,  réserves pour l’irrigation.  Ils  sont
souvent  une  composante  de  la  culture  locale  et  jouent  un  rôle  social  réel.  Toutefois,  leur
multiplication entraîne des conséquences néfastes sur les milieux aquatiques, parfois difficilement
réversibles.

La problématique des plans d’eau est à la croisée de différents enjeux :

• environnementaux : qualité de l’eau, effets hydrologiques, milieu humide, peuplement piscicole,
eutrophisation du milieu aquatique…,

• économiques : tourisme, agriculture, pêche…,

• et sécuritaires : sécurité publique, réglementation « barrage », rétention d’eaux pluviales…Du
fait de leur nombre important et par effets cumulatifs, les plans d’eau et retenues collinaires
peuvent présenter des impacts négatifs pour les milieux aquatiques.

- Pour les plans d’eau et retenues collinaires :
✗ perte d’eau, notamment par évaporation, qui peut se traduire par des baisses des débits,

voire des assèchements, des cours d’eau.

- Pour les plans d’eau :
✗ diminution  de  la  qualité  de  l’eau  (baisse  de  l’oxygène  dissous,  hausse  de  la

température…),
✗ obstacle à la circulation piscicole et au transit sédimentaire pour les plans d’eau sur

cours d’eau,
✗ exposition aux problématiques d’eutrophisation et de cyanobactéries…

La création ou la vidange d’un plan d’eau sont des opérations qui peuvent être soumises à la loi sur
l’eau. Tout renseignement utile à ce sujet doit être pris auprès du service de police de l’eau.

Les plans d’eau qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur l’eau, restent soumis à
autorisation du maire en application de l’article 92 du règlement sanitaire départemental.

Charte départementale d’assainissement
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Dans le Morbihan, une charte « assainissement » a été élaborée afin de contribuer à la préservation
de notre environnement. 

L’assainissement des eaux usées a pour objectif de protéger la santé des personnes et de sauvegarder
la qualité de notre environnement. Deux types d’assainissement sont à considérer :

• L’assainissement collectif :

− via un réseau d’assainissement en domaine public, les eaux usées issues du domaine privé
sont collectées et envoyées vers une station d’épuration pour traitement.

− la  charte  s’intéresse aux travaux de  raccordement  à  réaliser  en domaine  privé  entre  les
sorties d’eaux usées de l’habitation et la boite de branchement posée en général en limite de
domaine public.

• L’assainissement non collectif :

− l’assainissement non collectif désigne tout système de traitement des eaux usées ne 
comportant aucune connexion avec un réseau public d’assainissement. Un tel assainissement
peut être mis en place au niveau d’une maison ou d’un lotissement voire d’un hameau par un
ou plusieurs propriétaires privés,

− la filière comprend généralement une fosse toutes eaux et un réseau d’épandage dans le sol.
La fosse toutes eaux sert à retenir les flottants et les boues (prétraitement) afin de ne pas
boucher les tuyaux d’épandage installés en aval. Les eaux usées conduites et dispersées dans
le sol, peuvent ainsi être épurées par les bactéries qui y sont présentes naturellement.

Les communes ou leurs groupements et les services d’assainissement ont pour responsabilité ou
mission d’assurer le contrôle des installations en domaine privé. 

Les  multiples  études  ou  sondages  réalisés  ces  dernières  années  ont  montré  que  des  anomalies
importantes  sont  à  déplorer  sur  les  installations  existantes  :  raccordements  sur  les  réseaux  qui
drainent  des  eaux  pluviales  saturant  ainsi  les  stations  d’épuration,  tranchées  d’épandage  non
adaptées au terrain conduisant à des rejets polluants au fossé, etc… 
En parallèle à la nécessité de la systématisation des contrôles,  la charte cherche à impliquer et
responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés dans l’intérêt de tous et de notre environnement.

La charte s’identifie ainsi comme une démarche volontaire, pragmatique, éthique et citoyenne.

Une  étude  régionale  de  2013  a  été  réalisée  par  Egis  sur  les  compétences  « eau  potable »  et
« assainissement » en Bretagne ; le lien vers cette étude est le suivant :
http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2013-07/etude_regionale_eau_et_assainissement.pdf

Evaluation environnementale des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales (saisine au cas par cas)

Pour mémoire, les zonages d’assainissement eaux usées et eaux pluviales sont soumis à la nouvelle
procédure de l’évaluation environnementale du cas par cas (art  R 122-18),  et  cela depuis le 1er

janvier 2013, comme le prévoit le décret du 2 mai 2012.
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Liste des plans visés par la rubrique n° 4 du cas par cas (art L 2224-10 du CGCT) :

1. les zones d’assainissement collectif  où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées
domestiques et  le stockage, l’épuration et le rejet  ou la réutilisation de l’ensemble des eaux
collectées,

2. les zones relevant  de l’assainissement non collectif  (ANC) où elles sont tenues d’assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la
demande  des  propriétaires,  l’entretien  et  les  travaux  de  réalisation  et  de  réhabilitation  des
installations d’assainissement non collectif,

3. les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

4. les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des
dispositifs d’assainissement.

Les communes doivent faire la demande d’examen au cas par cas pour ces documents auprès de
l’autorité environnementale. La MRAe (mission régionale de l’autorité environnementale - CoPrEv)
prendra la décision d’exempter ou non le projet d’une évaluation environnementale.
Des  éléments  d’information  sont  disponibles  sur  le  site  de  la  DREAL  Bretagne :
http:\\www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/procédures-pour-l-examen-au-cas-a1822.html

Réutilisation des eaux de pluie

• Les risques sanitaires liés à l’utilisation de l’eau de pluie à l’intérieur des habitations

L’eau de pluie est une eau non potable (contamination microbiologique lors du ruissellement sur le
toit et dans la cuve de stockage, contamination chimique par des pesticides, les métaux...). Elle ne
respecte pas les limites de qualité fixées par le code de la santé publique pour les eaux destinées à la
consommation humaine.

L’usage d’eau de pluie dans l’habitat nécessite donc la coexistence d’un réseau d’eau impropre à la
consommation avec le réseau interne d’eau potable alimenté par le réseau public d’eau potable. Or,
les expériences de « double réseau » ont montré, tant en France qu’à l’étranger, que la séparation
totale de réseaux ne peut être assurée à long terme. Le développement de la récupération de l’eau de
pluie  dans  l’habitat  induit  donc  un  risque  de  contamination  du  réseau  d’adduction  publique  à
l’échelle de l’habitat et à l’échelle de l’unité de distribution, notamment en raison d’une possible
mauvaise conception de l’appoint d’eau potable (nécessaire lorsque la cuve de stockage de l’eau de
pluie est vide) et des piquages effectués (par erreur ou volontairement) sur le réseau d’eau de pluie
lors d’interventions de plomberie.

En conséquence, l’usage de l’eau de pluie à l’intérieur des habitations ne peut être envisagé qu’avec
grande précaution. Il est indispensable de vérifier que le type d’utilisation envisagée est autorisé et
que toutes les précautions techniques nécessaires sont mises en œuvre.
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Il convient de noter que le stockage de l’eau de pluie favorise le développement parasitaire et des
moustiques nuisants ainsi  que la transmission d’épizootie aviaire.  Il  peut aussi parfois, selon sa
conception, présenter un risque de noyade, notamment pour les jeunes enfants.

• La réglementation

La  récupération  et  l’usage  de  l’eau  de  pluie  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur  des  bâtiments  sont
réglementés par l’arrêté du 21 août 2008.

Ce texte fixe les usages autorisés : 

• les usages extérieurs (arrosage, lavage des véhicules, etc),
• l’alimentation des chasses d’eau et le lavage des sols.

A titre expérimental, le lavage du linge peut être autorisé, sous réserve d’un traitement adapté de
l’eau  de  pluie,  assurant  notamment  une  désinfection.  De  la  même  façon,  certains  usages
professionnels et industriels peuvent être autorisés, à l’exception de ceux requérant l’usage d’une
eau potable.

De plus, l’arrêté du 21 août 2008 précise que l’eau de pluie doit être collectée à l’aval de toitures
inaccessibles, à l’exclusion des eaux collectées sur d’autres surfaces.

La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines 

Les collectivités ont la possibilité de percevoir une taxe sur l’imperméabilisation des sols depuis la
parution de la Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Les  articles  L  2333-97  à  L  2333-101  du  code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)
prévoient d’instituer une taxe annuelle facultative au profit des collectivités assurant la collecte des
eaux pluviales.

Cette disposition a été rendue applicable par le décret du 6 juillet 2011, relatif à la taxe pour la
gestion des eaux pluviales urbaines. Il définit les modalités d’application de la taxe tout en laissant
aux collectivités des possibilités d’adaptation de la taxe au contexte local.

La taxe s’inscrit dans une démarche globale de meilleur gestion des eaux pluviales. Elle permet de
mobiliser des moyens pour mettre en œuvre une politique durable de maîtrise des eaux pluviales et
constitue un outil économique à la disposition des collectivités.
Cette taxe vise à faciliter le financement de la collecte, du stockage et du traitement des eaux de
ruissellement et à inciter les responsables des déversements à développer des dispositifs de rétention
à la source.

Les principaux enjeux de cette taxe sont :

• de limiter les surfaces imperméabilisées,

• de  promouvoir  une  gestion  à  la  parcelle  en  incitant  les  responsables  des
déversements/ruissellement  en  zone  urbaine  ou  à  urbaniser  ouverte  à  l’urbanisation,  à
développer -grâce à un système donnant droit à des abattements- des dispositifs de gestion des
eaux pluviales,
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• de donner la possibilité aux collectivités de se doter d’un outil fiscal leur permettant de couvrir
pour partie les frais pour la gestion et l’amélioration de l’ensemble du service public de gestion
des eaux pluviales urbaines,

• de doter les collectivités d’un droit d’accès aux propriétés leur permettant ainsi de contrôler les
dispositifs de gestion des eaux pluviales établis sur leur territoire et de connaître le patrimoine
existant pour en assurer une gestion adaptée.

La taxe est instituée par délibération de la collectivité qui déverse les eaux pluviales dans le milieu
récepteur. Cette délibération doit intervenir avant le 30 octobre de l’année n-1 pour être applicable
pour l’année n. La délibération en fixe le montant qui ne peut excéder 0,20 € par m2 et par an.

La taxe est perçue annuellement et son produit finance exclusivement le service public administratif
de gestion des eaux pluviales.

L’assiette de la taxe est la superficie des terrains non bâtis et bâtis raccordés au réseau public de
collecte des eaux pluviales.

La taxe est due par les propriétaires des immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux
pluviales, au 1er janvier de l’année d’imposition.

La taxe peut faire l’objet d’un abattement voire d’une exonération.

Un  abattement  est  possible lorsque  les  propriétaires  des  immeubles  assujettis  réalisent  des
dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau public (abattement
de 10 à 90 %). Les propriétaires doivent permettre à la collectivité en charge du service de contrôler
l’état et le fonctionnement de leur dispositif pour prétendre bénéficier de cet abattement.

Une exonération est possible lorsque le dispositif réalisé permet d’éviter le déversement et conduit à
la suppression effective du raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales et si la
superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie de 600 m².

Le décret d’application de la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines a été pris le 6 juillet
2011, codifié aux articles R 2333-139 et suivants du CGCT.

Cette taxe peut être instituée par délibération au plus tard le 1er octobre de l’année précédant celle
de l’application de la taxe. Par exemple, pour être exigible en 2017, la délibération instituant la taxe
devait être adoptée au plus tard le 1er octobre 2016.

Assainissement non collectif (ANC)

Un guide technique a  été élaboré pour la réalisation des études de définition d’une installation
d’assainissement non collectif pour l’habitat individuel.

Il est consultable sur le site www.charteassainissement56.org.

Cimetières

Il convient d’attirer l’attention sur la réglementation applicable dans ce domaine :
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• article L 2223-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :  « dans les communes
urbaines et  à l'intérieur des périmètres d'agglomération,  la création,  l'agrandissement et  la
translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du
représentant  de  l'Etat  dans  le  département,  pris  après  une  enquête  publique  réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques ».

• article L 2223-2 du CGCT : « le terrain consacré à l’inhumation des morts est cinq fois plus
étendu que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être
enterrés chaque année... ».

• article R 2223-2 du CGCT (modifié par le décret du 28 janvier 2011 - article 40) : « les terrains
les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur la
base d'un rapport établi par un hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le
niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre
du fond des sépultures ».

En  conséquence,  si  l’avis  hydrogéologique  n’a  pas  été  recueilli,  il  n’est  pas  certain  que
l’emplacement qui pourrait être réservé, lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme, puisse être
destiné à l’aménagement du cimetière projeté (création, agrandissement ou translation).
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PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE

BATI ET NON BATI
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Préserver les paysages

Loi sur la protection et la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993 et loi du 13 octobre
2005 portant sur la convention européenne du paysage

Dans le cadre des études préalables à l'élaboration du SCoT, une étude particulière relative à la prise
en compte du paysage devra être menée. Celle-ci permettra :

• de comprendre et d'expliquer les paysages du territoire du SCoT, leurs inter-relations avec 
ceux qui y vivent et avec les territoires voisins,

• de définir et hiérarchiser les enjeux paysagers en relation avec les nécessités du 
développement local,

• d'analyser les effets prévisibles du développement envisagé et de rechercher des solutions 
alternatives ou de moindre impact.

Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations d’urbanisme et 
d’aménagement notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité
architecturale et l’environnement.
Dans ce cadre, il peut préciser les mesures de nature à assurer la préservation des paysages.

Les textes organisant la protection et la mise en valeur des paysages trouvent leur traduction dans le
code de l'urbanisme.

Le SCoT pourra demander que les plans locaux d'urbanisme identifient et localisent les éléments de
paysage  et  qu'ils  délimiter  les  quartiers,  îlots,  immeubles,  espaces  publics,  monuments,  sites  et
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
écologique en définissant, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

Outre l’impact visuel des linéaires de haies, de talus et de bosquets sur la qualité du patrimoine 
naturel des vallées morbihannaises, la préservation de ces éléments paysagers est également 
essentielle dans le cadre de la protection de la ressource en eau et de la lutte contre les phénomènes 
d’érosion des sols. 

En tant que document cadre des politiques locales d'aménagement, les attentes de l'Etat sur le SCoT 
sont les suivantes :

• freiner le processus de banalisation des paysages régionaux. Le SCoT devra prescrire des 
actions en faveur d'une utilisation plus rationnelle de l'espace, de la diversification des 
formes d'urbanisation, et d'une architecture de meilleure qualité, introduire davantage de 
qualité dans les opérations de développement et d'aménagement urbain, notamment en 
utilisant au mieux les possibilités offertes par les schémas et orientations d'aménagement 
portées par les PLU,

• protéger les sites naturels du littoral quelle que soit leur échelle, du grand ensemble naturel à
la « fenêtre » non urbanisée,
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• préconiser une culture de l'aménagement sobre, réduisant au strict minimum les surfaces
artificialisées,

• organiser l'aménagement urbain autour d'espaces publics de qualité, facilement accessibles,
permettant les déplacements doux et reliés à la structure verte du territoire.

Les  SCoT  pourra  également  demander  que  les  plans  locaux  d’urbanisme  identifient  en  tant
qu'espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou
non au régime forestier.

Les espaces, dont la vocation forestière est reconnue, devront bénéficier d'un zonage adapté à leur
pérennisation.

Les éléments boisés

Au-delà du zonage, le code de l’urbanisme prévoit deux outils de protection : les espaces boisés à 
conserver, à protéger ou à créer (article L 113-1) et les éléments de paysage à préserver (article 
L 151-23).

Peuvent être protégés, au titre des espaces boisés classés (EBC), les bois, les forêts, les parcs, les 
arbres isolés, les haies, les plantations d’alignement ...

Dans les espaces boisés classés, il est interdit de porter atteinte au caractère boisé des parcelles : pas
de défrichement ni de changement dans le mode d’occupation du sol.

Les critères d’identification sont précisés dans le chapitre relatif à la préservation et à la valorisation
de la forêt 

Pour les éléments boisés repérés au titre de la loi « paysage » (article L 151-23), les autorisations de 
défrichement ne sont pas requises. Toutefois, il conviendra de solliciter une autorisation 
d’urbanisme dans le cas d’éléments paysagers linéaires (talus, haies...) ou une autorisation au titre 
du code forestier lorsque la protection porte sur des parcelles ou parties de parcelle (éléments 
surfaciques).

Outre l’impact visuel des linéaires de haies, de talus et de bosquets sur la qualité du patrimoine 
naturel des vallées morbihannaises, la préservation de ces éléments paysagers est également 
essentielle dans le cadre de la protection de la ressource en eau et de la lutte contre les phénomènes 
d’érosion des sols. 

Entrées de ville

Le  paysage  est  également  pris  en  compte  au  travers  de  l’article  52  du  titre  III  de  la  loi  du
2 février 1995 dite  « loi Barnier » qui encadre les conditions d’implantation des constructions en
bordure de certaines voies (article L 111-6 du code de l'urbanisme).

Les routes classées à grande circulation sont les suivantes :
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Le SCoT peut inciter les communes à engager une démarche paysagère le long des axes structurants
afin de définir des règles d'implantation compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Ces prescriptions feront l'objet d'une orientation d’aménagement et de programmation spécifique à
la zone étudiée à introduire dans les PLU des communes concernées.

De même, l'application de l'article L 111-6 peut être étendue à d'autres routes si le SCoT l'envisage.
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Mettre en valeur l'architecture et le patrimoine

La loi du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, a créé
les sites patrimoniaux remarquables. Ces derniers se substituent aux dispositifs existants qui sont :

• le secteur sauvegardé et son plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV),
• la zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager (ZPPAUP),
• l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP).

Elle  a  également  redéfini  la  notion de protection autour  des monuments  historiques  inscrits  ou
classés.

Monuments historiques :

Les  dispositions  concernant  les  monuments  historiques  sont  codifiées  au  code  du  patrimoine
(articles L 621-1 et suivants et R 621-1 et suivants) qui prévoit la protection au titre des monuments
historiques, en totalité ou en partie, de tout immeuble qui présente pour l’histoire ou pour l’art un
intérêt  public  ainsi  que les terrains  qui renferment des stations préhistoriques ou des gisements
archéologiques.

Par  ailleurs,  suivant  l’article  L  621-30  du  code  du  patrimoine,  les  immeubles  ou  ensembles
d’immeubles  qui  forment  avec  un  monument  historique  un  ensemble  cohérent  ou  qui  sont
susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.

La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation
des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

La  protection  au  titre  des  abords  s’applique  à  tout  immeuble,  bâti  ou  non  bâti,  situé  dans  un
périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L 621-31. Ce
périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.

En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti
ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de
500 mètres de celui-ci.

Les périmètres de protection modifié (PPM) ou adaptés (PPA) institués à la date de publication de la
loi, deviennent de plein droit des périmètres délimités des abords du monument historique.

Sites archéologiques 

Il convient de rappeler que les fondements des SCoT, nés de la loi SRU du 13 décembre 2000, ne
prévoient  pas  explicitement  la  prise  en  compte  du  patrimoine  culturel,  ni  a  fortiori  celle  du
patrimoine  archéologique.  Cependant,  les  orientations  définies  dans  le  SCoT peuvent  avoir  un
impact non négligeable sur la conservation et la valorisation de ce patrimoine, comme la nécessité
de conserver celui-ci peut influer sur des orientations d'aménagement qui auraient été définies sans
qu'il en ait été tenu compte.
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Le service régional de l'archéologie a recensé des sites archéologiques sur le territoire du SCoT.
L'importance de certains de ces sites justifie une protection dans leur état actuel.

Sans qu'il soit besoin, dans le cadre du SCoT, de fournir un inventaire détaillé des sites recensés ou
une cartographie des zonages de protection ou de saisine au titre de l'archéologie, informations qui
seront  portées  à  la  connaissance  des  élus  dans  le  cadre  de  l'élaboration  ou  de  la  révision  des
documents d'urbanisme, une ligne de conduite commune à l'ensemble du territoire pourrait  être
suggérée pour harmoniser les pratiques en matière d'élaboration de projets en soulignant l'intérêt,
voire la nécessité, de saisir les services déconcentrés du ministère de la culture en amont des projets
d'aménagement.

Les  opérations d'aménagement,  de construction d'ouvrages ou de travaux qui,  en raison de leur
localisation,  de  leur  nature  ou  de leur  importance,  affectent  ou sont  susceptibles  d'affecter  des
éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures
de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que
des demandes de modification de la consistance des opérations. (article 1 du décret n° 2004-490 du
3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive).

Le rapport de présentation du SCoT identifiera les principaux secteurs reconnus pour leur richesse
archéologique.

Il pourra utilement mentionner l'objectif de soumettre à l'UNESCO des emprises de classement et
de  protection  au  titre  du  patrimoine  mondial  pour  les  ensembles  mégalithiques  sur  certaines
communes. 

Par  ailleurs,  en  fonction  de  leur  localisation,  sur  des  sites  archéologiques  connus  ou  de  leur
importance  en  surface,  les  aménagements  projetés  feront  l'objet  de  prescriptions  de  diagnostic
archéologique  dans  le  cadre  de  la  réglementation  relative  à  l'archéologie  préventive  (code  du
patrimoine, art. L 522-4, art. L 524-6).

Ainsi, les aménagements portant sur de vastes superficies, tels que les ZAC, parcs ou lotissements
d'activités et golfs, par exemple, sont susceptibles de porter atteinte à des vestiges, qu'ils soient ou
non  répertoriés  à  ce  jour.  Les  dossiers  de  réalisation  des  ZAC,  ainsi  que  toute  demande
d'autorisation concernant un aménagement supérieur à 3 ha devront être transmis au préfet de la
Région  Bretagne,  préfet  d'Ille  et  Vilaine,  afin  que  l'impact  des  projets  sur  le  patrimoine
archéologique et la nécessité d'une prescription de diagnostic soient examinés en fonction de la
sensibilité archéologique des terrains et de la superficie de l'aménagement.

Il convient enfin de signaler que la réalisation d'un diagnostic archéologique peut être anticipée sur
les  demandes  d'autorisation  ou  les  dossiers  de  réalisation,  grâce  à  la  procédure  de  demande
volontaire de réalisation de diagnostic déposée par l'aménageur (code du patrimoine, livre V, articles
R 523-12, R 523-14).
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Le patrimoine maritime

Il serait intéressant qu'en lien avec les services de l'Etat, le patrimoine bâti situé sur le domaine
public maritime soit identifié et que des critères puissent être définis en vue de sa conservation ou
son abandon.
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Les informations utiles liées à la prise en compte du
patrimoine bâti et non bâti

Politique forestière et préservation des massifs forestiers

 Défrichement

Est considéré comme un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé et de
mettre fin à sa destination forestière. (article L. 311-1 du code forestier).

Conformément à l’arrêté préfectoral du 5 avril 2004, une autorisation de défrichement est obligatoire
pour  les  défrichements  impactant  des  massifs  boisés  de  plus  de  2,5  ha  d’un seul tenant. Cette
autorisation préalable est nécessaire quelque-soit la surface du massif pour les espaces boisés de la
commune.

Elle peut être autorisée tout en étant subordonnée à l’exécution de boisements compensatoires, jusqu’à cinq
fois la surface défrichée.

Elle peut être refusée pour les motifs visés à l’article L 311-3 du code forestier  (protection des sols,
des eaux, salubrité publique, équilibre biologique d’une région ou  bien-être de la population, protection
contre les risques naturels ou boisements ayant bénéficié d’aides publiques).

 Coupes

Conformément  à  l’arrêté  préfectoral  du  5  avril  2004,  dans  tout  massif  boisé  d’une  étendue
supérieure ou égale à 2,5 ha, toute coupe rase d’une surface supérieure ou égale à 1 ha, doit être
suivie,  en  l’absence  de  régénération  naturelle  satisfaisante,  des  mesures  nécessaires  au
renouvellement des peuplements forestiers, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début
de la coupe.

Dans les bois et forêts ne présentant pas l’une des garanties de gestion durable définies par l’article L. 8 du
code forestier, les coupes d’un seul tenant, d’une surface supérieure ou égale à 1 ha, enlevant plus de la moitié
du volume des arbres de futaie, sont soumises à autorisation administrative préalable.

Les boisements réalisés avec des aides publiques de l’État, de collectivités locales ou de l’union
européenne ou réalisés en compensation à un défrichement doivent respecter les normes fixées par
les  arrêtés  régionaux  en  vigueur  au  moment  de  leur  réalisation.  Ils  font  l’objet  d’un  contrôle
systématique  des  services  de  l’administration  chargés  de  la  forêt  qui  s‘assurent  de  la  bonne
réalisation des travaux de semis ou de plantation et de leur entretien pendant plusieurs années.

 Lutte contre les risques incendies et l’urbanisation

Un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) a été approuvé en avril 2011 par le préfet du
Morbihan.  Ce  document  a  pour  objectif  de  définir  une  politique  de  prévention  des  risques  et
d’information auprès de la population. Il préconise un aménagement du territoire en tenant compte
de certains principes comme le maintien d’une zone tampon (espaces naturels ou agricoles) entre la
zone  urbanisée  et  les  massifs  boisés,  la  limitation  de  l’urbanisation  en  forme  de  mitage  et  le
débroussaillage autour des habitations.
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Une étude sur le risque incendie permettrait d’identifier les secteurs de la commune pouvant poser
problème, l’objectif étant d’éviter d’aggraver les risques pour la population en ouvrant de nouveaux
secteurs d’urbanisation dans ces zones et inversement d’augmenter les risques incendies par les
activités humaines à proximité de massifs forestiers sensibles.

 Débroussaillement

L’arrêté préfectoral du 10 juin 2009 fixe une obligation d’entretien en état  débroussaillé sur un
périmètre de 50 mètres autour de l’habitation et  en bordure des voies d’accès.  Ces dispositions
devront être reprises dans le projet d’aménagement et de développement durable.

 Recul par rapport aux constructions : 

Il est fréquemment constaté que des constructions projetées sont très proches voire s’adossent à
l’espace boisé entraînant un recul de lisière et la disparition de la strate arborescente.

Le SCoT pourra veiller à ce que les PLU ne compromettent pas la protection du boisement ou affichent
bien  une  marge  de  recul  des  constructions,  notamment  lors  de  la  définition  des  orientations
d'aménagement et de programmation (OAP) des PLU.

Prise en compte des paysages

La convention européenne des paysages a été signée à Florence le 20 octobre 2000 sur le principe
de la promotion de la reconnaissance de la qualité et de la diversité des paysages constituant une
ressource commune à l'ensemble des collectivités qui doivent en assurer la protection, la gestion et
l'aménagement.

Sont préalablement définis :  paysage – politique des paysages – objectif  de qualité paysagère –
protection des paysages – gestion des paysages – aménagement des paysages.

Les Etats signataires s'engagent notamment :
• à reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des

populations,
• à définir et à mettre en œuvre des politiques de paysage visant leur protection, leur gestion et

leur aménagement,
• à identifier leurs propres paysages sur l'ensemble du territoire,
• à analyser leurs caractéristiques ainsi que les dynamiques et les pressions qui les modifient,
• à suivre les transformations,
tout en mobilisant les acteurs concernés.

L'étude  paysagère demandée  pour  l'élaboration  du  SCoT devra se  référer  au  nouvel  outil  de
connaissance et d'enjeux liés au paysage constitué par l'atlas des paysages du Morbihan validé le
14 septembre 2011 par le comité de pilotage dans lequel  les services de l'Etat (DREAL, DDTM), le
conseil régional de Bretagne, le conseil  départemental du Morbihan et l'association des maires et
présidents des EPCI du Morbihan ainsi que le CAUE 56 se sont accordés pour sa réalisation.
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L'atlas  des  paysages  du  Morbihan peut  être  désormais  consulté  sur  le  site  de  Bretagne
environnement à l'adresse suivante : www.atlasdespaysages-morbihan.fr

L'atlas des paysages est composé de trois grandes parties :

1. Comprendre les paysages (à l'échelle du département)

Quelles sont : 
− les représentations – images – perceptions ?
− les conditions des paysages ?
− les évolutions et dynamiques territoriales ?

2. Portraits de paysages

Ils sont définis selon des ensembles paysagers subdivisés en unités de paysage ordonnées au regard
des caractéristiques suivantes : images - limites et voisinages - composantes - perceptions, valeurs et
sensibilités - dynamiques territoriales - enjeux et pistes d'actions.

Mode d'emploi : à partir de la carte départementale, un clic sur l'étiquette de l'ensemble ou de l'unité
de  paysage  permet  d'atteindre  directement  le  portrait  sollicité.  De  même,  dans  la  page  de
présentation générale des portraits de paysage, il est intégré deux fenêtres de recherche : 

• liste des unités de paysage par commune,
• liste des communes par unité de paysage.

3. Eclairer l'action

Cette partie passe en revue les grands enjeux des paysages dans le Morbihan auxquels les PLU
doivent répondre. Ils sont :

• liés  à  l'urbanisme,  en  travaillant  sur  la  répartition  du  bâti,  les  formes  urbaines  mais  aussi
l'architecture. Des thèmes explicités contribuent aux réflexions comme la charpente naturelle, la
mise en réseau des paysages, la mise en « jouissance » du paysage par l'espace public et les
déplacements, les limites, l'optimisation de l'enveloppe urbaine, l'arrêt de l'urbanisation le long
des routes, la réconciliation du paysage et des zones d'activité,

• liés aux paysages ruraux et à l'agriculture,
• liés au développement du tourisme,
• liés au développement des énergies renouvelables.

Chacune de ces trois parties se complète.
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Conservatoire du littoral 

Le conservatoire du littoral, établissement public créé en 1975 mène une politique foncière pour la
protection des espaces naturels et des paysages, leur restauration et leur ouverture au public.

Pour engager les négociations sur la délimitation d'un nouveau périmètre, une concertation a lieu
systématiquement avec la collectivité. Après avis du conseil municipal, les projets de délimitation
sont présentés aux instances délibérantes de l'établissement : le conseil de rivages composé d'élus
départementaux et régionaux et le conseil d'administration. Dans ce cadre, les services de l'Etat
(DDTM – SAMEL service aménagement mer et littoral) sont consultés au préalable.

Les acquisitions s'effectuent soit sur des propriétés privées (à l'amiable pour plus de la moitié des
procédures,  par  préemption  dans  les  zones  littorales  définies  par  les  départements  et
exceptionnellement  par  expropriation  pour  cause  d'utilité  publique).  Dans  ce  dernier  cas,  la
procédure nécessite une enquête publique et un arrêté préfectoral. Il peut aussi se faire affecter des
emprises relevant du domaine privé ou public de l'Etat.

Le conservatoire est propriétaire d'environ 1 600 hectares dans le département du Morbihan.

Sur le domaine public maritime, la procédure donne lieu à une convention d'attribution de 30 ans
sur DPM « mouillé » ou à une convention valant affectation à durée illimitée sur le DPM « sec ».
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Les  terrains  deviennent  inaliénables  en  entrant  dans  le  patrimoine  du  conservatoire  et
inconstructibles.

Le  conservatoire  du  littoral  n'est  pas  gestionnaire.  Des  conventions  de  mise  à  disposition  sont
passées avec les partenaires, collectivités locales ou associations qui assurent l'entretien courant, la
surveillance et l'accueil du public.

Par  ailleurs,  la  gestion  est  adaptée  aux  besoins  des  terrains  :  une  société  de  chasse  peut,  par
exemple,  continuer  son  activité,  un  exploitant  agricole  cultiver  ses  terres  dans  le  respect  de
conditions fixées au préalable dans un cahier des charges.

Le financement est assuré par l'Etat.  Une taxe,  prélevée par les douanes sur la francisation des
navires (DAFN), est affectée au budget du conservatoire.

Le conservatoire travaille en relation étroite avec le conseil départemental.
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PRISE EN COMPTE DES BESOINS EN

HABITAT

Répondre à la demande en logements

Accueillir les gens du voyage

Les informations utiles liées à la prise en compte de l'habitat
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Répondre à la demande en logements

1- Habitat et logement

1-1 cadre législatif

Loi relative à la mise en œuvre du droit au logement

La loi n°90-449 du 31 mai 1990 dite « loi Besson » instaure le « Droit au Logement » qui vise à
garantir, à tous, l’accès à un logement tout en assurant la satisfaction des besoins de chacun. Elle
crée notamment les plans départementaux pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD)
et le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) dans chaque département .

Loi d’orientation pour la ville

La loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 qui porte le « Droit à la Ville » vise à lutter contre la ségrégation
urbaine.
Elle  fixe  les  principes  d’une  évolution  plus  équilibrée  du  territoire  urbain  et  en  particulier  le
principe de diversité permettant les différents types d’habitat et d’activités.
Article 1 : cette politique doit permettre d’insérer chaque quartier dans la ville et d’assurer dans
chaque agglomération la coexistence des diverses catégories sociales…
Article  3 :  la  réalisation  de  logements  sociaux  est  d’intérêt  national.  Les  communes,  ou  leur
groupement, doivent, par leur intervention en matière foncière, permettre la réalisation de logements
sociaux.
Article  5 :  il  convient  d’assurer  sans  discrimination  aux  populations  résidentes  et  futures  des
conditions d’habitat, d’emploi, de service et de transports répondant à la diversité de leurs besoins
et de leurs ressources

Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions

La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions tend à garantir sur l’ensemble du
territoire  l’accès  effectif  de tous aux droits  fondamentaux et  à  prévenir  les  exclusions  dans les
domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, et de la
culture et la protection de la famille et de l’enfance.
Elle vise notamment à faciliter  l’accès au logement et  à accroître l’offre de logements,  avec la
participation des collectivités locales pour sa mise en œuvre.
Elle prévoit des mesures destinées à prévenir les expulsions et à améliorer les conditions de vie dans
l’habitat.

Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains

La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite
loi SRU, vise à conforter la politique de la ville et assurer une offre diversifiée et de qualité.
Elle prévoit des dispositions relatives à la solidarité entre communes en matière d’habitat, élargit le
champ  des  communes  concernées,  renforce  les  dispositions  incitatives  pour  la  réalisation  de
logements sociaux.
Elle  privilégie  la  réflexion  et  l’action  à  l’échelle  intercommunale  en  préconisant  l’élaboration
articulée  du  programme local  de  l’habitat  et  du  programme d’aménagement  de  développement
durable (PADD).

88                                                                                 Mars 2018



Loi relative à l’urbanisme et à l’habitat

La loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat vient en complément de la 
loi SRU. 
Elle modifie certaines dispositions d’urbanisme et de l’habitat par l’encouragement de 
l’investissement locatif privé, le renforcement de la sécurité des constructions et des mesures 
concernant les copropriétés et le logement décent.

Loi relative aux libertés et responsabilités locales

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales vient renforcer les 
pouvoirs des collectivités dans de nombreux domaines.
Outre la possibilité pour les EPCI dotés d’un PLH de se voir déléguer par convention la compétence
des aides à la pierre, la loi transfère aux départements la gestion du Fonds de Solidarité pour le 
Logement (FSL).
Elle crée par ailleurs les conventions de patrimoines que les organismes d’habitation à loyer modéré
peuvent conclure avec l’État, contenant les éléments de la politique patrimoniale et sociale de 
l’organisme.

Loi de programmation pour la cohésion sociale

La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale reprend les  
objectifs du Plan de cohésion sociale présenté en fin d’année 2004.
Elle comporte dans son titre II un volet logement qui prévoit la mise en place d’un programme 
national d’urgence pour le logement locatif social portant sur la création de 500 000 nouveaux 
logements pour la période 2005-2009, en plus du programme national de rénovation urbaine, et la 
réhabilitation par l’ANAH de 200 000 logements à loyer maîtrisé dans le parc privé.

Loi portant engagement national pour le logement

La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, dite loi ENL, 
constitue le volet législatif du pacte national pour le logement et renforce le volet logement du plan
de cohésion sociale.
Elle se répartit en quatre thématiques : 
- Aider les collectivités à construire
- Augmenter l’offre de logement à loyers maîtrisés
- Favoriser l’accession sociale à la propriété pour les ménages modestes
- Renforcer l’accès de tous à un logement confortable
Elle active tous les leviers du logement, locatif comme accession sociale à la propriété, et amplifie 
la dynamique favorable à l’emploi.

Loi instituant le droit au logement opposable

La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses 
mesures en faveur de la cohésion sociale vise à garantir aux personnes les plus vulnérables qui 
résident de façon stable sur le territoire français, la possibilité de disposer d’un logement décent.
Le droit au logement, inscrit dans la loi depuis 1989 et devenu objectif à valeur constitutionnelle 
depuis 1995, constituait jusqu’à cette loi d’avantage une obligation de moyens qu’une obligation de 
résultat. 
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Pour satisfaire cet objectif, il convient à la fois de développer une offre de logements accessibles 
aux ménages aux revenus modestes et d’assurer concrètement l’accès de ces ménages à des 
logements qui correspondent à leurs besoins.
Ses articles 21 à 23 visent à rééquilibrer l’effort de construction du plan de cohésion sociale en 
insistant notamment sur un accroissement des constructions de logements financés par des PLAI 
(20% des logements fiancés)
L’article 2 redéfinit les obligations fixées aux communes en matière de capacité d’accueil des 
personnes les plus démunies :
- les communes membres d’un EPCI dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les
communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants dans une agglomération de plus 
de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, doivent 
disposer d’une place d’hébergement par tranche de 2 000 habitants ;
- Les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants doivent 
disposer d’une place d’hébergement par tranche de 1 000 habitants.

A l’instar de ce qui est prévu par l’article 55 de la loi SRU, les communes ou groupement ne 
satisfaisant pas à leurs obligations font l’objet d’un prélèvement effectué sur leurs ressources 
fiscales.
L’article 11 étend le champ d’application de l’article 55 de la loi SRU : l’obligation de disposer d’un
contingent d’au moins 20% de logements sociaux est étendue aux communes faisant partie d’un 
EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants sous réserve :
- qu’elles disposent d’une population au moins égale à 3500 habitants (hors Ile-de-France) ; 
- et que le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année 
précédente, moins de 20% des résidences principales.

Loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre les exclusions

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, 
outre la réforme substantielle des programmes locaux de l’habitat, contient des mesures concernant 
notamment :
-  Les acteurs du logement : réforme du 1% logement, création des conventions d’utilité sociale 
(CUS), évolution des statuts et missions de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) ;
-  La création du plan national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), 
l’urbanisme et l’offre foncière, avec l’objectif de faciliter la construction de logements ;
-  L’accession sociale à la propriété ;
-  L’investissement locatif et le conventionnement Anah ;
-  L’accès au logement et la location tant dans le parc privé que social : simplification des 
démarches, facilitation de la mobilité dans le parc social… ;
-  Le logement des personnes défavorisées, le traitement de l’habitat indigne et le droit au logement 
opposable, avec notamment la première définition légale de la notion d’habitat indigne ;
-  L’instauration obligatoire par le préfet et le président du Conseil général des commissions 
départementales de coordination des actions de prévention des expulsions ;
-  Une refonte de la planification de l’hébergement, avec l’instauration d’obligations chiffrées pour 
certaines communes assorties d’un prélèvement sur leurs ressources fiscales en cas de non atteinte 
de ces objectifs.

90                                                                                 Mars 2018



Loi portant engagement national pour l’environnement

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, second volet du 
Grenelle de l’environnement, fixe de nouvelles règles environnementales dans de nombreux 
domaines : bâtiment, urbanisme, transport, eau, mer, énergie, climat, biodiversité…
Concernant plus spécifiquement la question du logement, elle comporte plusieurs mesures :

-  Amélioration de la performance énergétique : information obligatoire, rôle accru du diagnostic de 
performance énergétique, renforcement de la réglementation thermique, compétence des plans 
départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) élargie à la lutte 
contre la précarité énergétique ;

-  Important volet dans le domaine de l’urbanisme : meilleure prise en compte du développement 
durable dans les documents d’urbanisme, l’incompatibilité manifeste avec le PLH devient un motif 
d’opposition dans le cadre du contrôle de légalité, à l’approbation du PLU, possibilité pour le PLU 
de délimiter des secteurs avec densité minimale de construction, renforcement opérationnel des 
SCoT (objectifs chiffrés de consommation d’espace) ;

-  Climat : les collectivités de plus de 50 000 habitants sont tenues d’établir un bilan de leurs 
émissions de gaz à effet de serre, l’objectif étant d’adopter un plan climat-énergie avant le 31 
décembre 2012.

Loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des 
obligations de production.

La loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 
logement et au renforcement des obligations de production vise à permettre la réalisation de 
l’objectif gouvernemental de construire annuellement 500 000 logements dont 150 000 logements 
sociaux.

Le premier volet de la loi vise à favoriser la mise à disposition du foncier public, en renforçant le 
système de décote appliqué aux cessions destinées à la construction de logements sociaux pour 
réduire le coût de revient des opérations de construction.

Il modifie en profondeur le dispositif en autorisant la décote à 100%, en l’ouvrant aux terrains 
détenus ou gérés par les établissements publics de l’État ou par certaines sociétés publiques et en 
créant une décote de droit en faveur de certains acquéreurs. En outre, les contreparties de la décote, 
jusqu’à présent réglementaires, sont reprises dans la loi et une convention fixe les engagements de 
l’acquéreur sur lesquels s’exerce dorénavant un contrôle effectif.

Le second volet s’attache à améliorer l’efficacité du dispositif de mixité sociale instauré par l’article
55 de la loi SRU en agissant principalement sur le seuil minimal de logements sociaux et sur les 
pénalités à payer par les communes déficitaires.

Ainsi la loi relève de 20 à 25% le taux de logements sociaux exigé dans les communes tendues, 
élargit le périmètre des communes concernées. 

Elle renforce le rythme et le contenu de l’obligation de rattrapage. Le législateur fixe au 31 
décembre 2025 au plus tard l’échéance de mixité sociale. Les communes disposent donc de 12 ans 
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pour atteindre leur objectif fixé, selon les cas à 25 ou 20% minimum de logements sociaux. Le 
rythme de rattrapage est renforcé en conséquence : l’objectif de production pour la cinquième 
période triennale (2014/2016) ne peut être inférieur à 25% de logements sociaux à réaliser pour 
atteindre le quota en 2025. Pour la sixième période (2017/2019) il ne peut être inférieur à 33%, pour
la septième période (2002/2022) il ne peut être inférieur à 50% et pour la huitième période
(2023/2025) à 100%. 

La loi impose par ailleurs que le plan triennal de rattrapage mentionne la typologie des logements à 
financer et fixe un seuil maximal en PLS et impose un seuil minimal de PLAI dans les logements à 
produire.

Loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) 
vise à mettre en œuvre une stratégie globale cohérente et de grande ampleur destinée à réguler les 
dysfonctionnements du marché, à protéger les propriétaires et les locataires et à permettre 
l’accroissement de l’offre de logement dans des conditions respectueuses des équilibres des 
territoires.
La loi ALUR poursuit quatre objectifs s’accompagnant de nombreuses mesures, qui pour certaines, 
vont renforcer les politiques intercommunales de l’habitat. Parmi ces mesures :

1) favoriser l’accès au logement de tous à un logement digne et abordable :
▪ Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 
(PDALHPD) est créé afin de faciliter la cohérence des réponses en matière de logement et 
d’hébergement (fusion du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées 
et du plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion).

2) lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées :
▪ Les prérogatives du maire en matière de polices spéciales (sécurité des équipements communs des 
immeubles collectifs, sécurité des immeubles recevant du public, immeubles menaçant ruine) sont 
automatiquement transférées au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière 
d’habitat.

3) améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement :
▪ La loi comporte différentes mesures visant à simplifier la procédure de demande de logement 
social, à renforcer l’information des demandeurs et à améliorer l’efficacité de la gestion des 
demandes (création d’une conférence intercommunale du logement, institution d’un dispositif de 
gestion partagée des dossiers de demande locative socaile, élaboration d’un plan partenarial de 
gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs. 

▪ La loi prévoit un élargissement des délégations de compétence en matière de politique du 
logement. Les EPCI à fiscalité propre disposant d’un PLH peuvent demander à signer avec l’État 
une convention de délégation de compétences conclue pour une durée de 6 ans.

La délégation porte obligatoirement sur l’attribution des aides au logement locatif social et des aides
en faveur de l’habitat privé par délégation de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). La loi ALUR
introduit la possibilité d’une délégation optionnelle de tout ou partie de trois autres compétences :

- garantie du droit à un logement décent et indépendant et la délégation de tout ou partie des
réservations de logements dont bénéficie le Préfet au bénéfice des personnes défavorisées ;
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- mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire ;
- gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et l’accompagnement au logement
de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au
logement et financement des organismes et dispositifs qui y contribuent.

4) moderniser les documents de planification et d’urbanisme :
La loi comprend également des mesures pour moderniser les règles d’urbanisme :
▪ dans un souci de clarification de la hiérarchie des normes dans les documents d’urbanisme, la loi 
renforce le rôle intégrateur du schéma de cohérence territoriale (SCoT), qui devient l’unique 
document intégrant les normes de rang supérieur. L’objectif est de renforcer la sécurité juridique des
plans locaux d’urbanisme, programmes locaux de l’habitat et plans de déplacement urbain ;
▪ en application de l’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme, « le plan local d'urbanisme doit, s'il y
a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du 
plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il n'est pas illégal du seul fait qu'il 
autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de 
l'habitat n'en prévoient ».
Lorsqu'un des documents mentionnés ci-dessus est approuvé après l'approbation d'un plan local 
d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de 
logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de l'habitat et nécessitant 
une modification du plan.

▪ le transfert automatique de la compétence plan local d’urbanisme (PLU) aux communautés 
d’agglomération et communautés de communes, sauf en cas de minorité de blocage (25 % des 
communes représentant au moins 20 % de la population) ;

▪ favoriser l’élaboration de PLU intercommunaux (PLUi), avec la possibilité facultative d’intégrer 
le programme local de l’habitat et le plan de déplacement urbain dans le PLUi. Dans ce dernier cas, 
le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information 
nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements 
définie par le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de 
déplacements urbains ;

▪ reconnaissance dans les documents d’urbanisme de l’ensemble des modes d’habitat, y compris 
l’habitat léger (yourte, tipi, roulotte, mobile-home...), comme lieu d’habitation permanent devant 
entrer dans le droit commun.

Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement

La loi du 28 décembre 2015, composée de six titres, prévoit diverses dispositions visant à répondre
à  l’anticipation  de  la  perte  d’autonomie,  l’adaptation  de  la  société  au  vieillissement,
l’accompagnement de la perte d’autonomie, la gouvernance des politiques d’autonomie.

Elle prévoit notamment que :

▪  Le  programme local  de  l’habitat  doit  indiquer,  au  titre  des  moyens  à  mettre  en  œuvre  pour
satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, les réponses apportées aux besoins
particuliers des personnes en situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, par le
développement d’une offre nouvelle et l’adaptation des logements existants.
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▪  Par  dérogation  aux  principes  régissant  l’attribution  des  logements  sociaux,  les  logements
construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage, à l’exception de ceux du contingent réservé
au préfet, peuvent être attribués à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap,
dans le cadre de programme bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le préfet. 

Pour les logements sociaux faisant l’objet du contingent réservé du préfet, celui-ci peut s’engager,
en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à
proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des
personnes en perte d’autonomie.

Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté 

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté, comporte 224 articles
répartis en trois titres dont seul le second porte sur le logement.

Le titre II intitulé « mixité sociale et égalité des chances dans l’habitat » comprend notamment des
mesures dans le domaine du logement social afin de favoriser le vivre ensemble et lutter contre les
phénomènes de ségrégation territoriale.

Il comporte cinq chapitres intitulés :

▪ chapitre 1 : Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux

▪  chapitre  2 :  Favoriser  la  mobilité  dans  le  parc social  et  l’accès  des  ménages  défavorisés  aux
quartiers attractifs

▪ chapitre 3 : Renforcer la démocratie dans le logement social

▪  chapitre  4 :  Mieux  répartir  l’offre  de  logement  social  sur  les   territoires  et  favoriser  le
développement des stratégies foncières

▪ chapitre 5 : mesures de simplification

Il convient de souligner en particulier les mesures qui prévoient :

→ l’obligation d’attribuer 25 % des logements en dehors des quartiers politique de la ville aux 25 %
des ménages les plus pauvres

→  l’obligation  pour  l’ensemble  des  réservataires  de  logement  de  consacrer  25 %  de  leurs
attributions aux publics prioritaires

→ la mise en place d’une nouvelle politique des loyers permettant de décoreller  les loyers des
financements d’origine pour contribuer à l’objectif de mixité sociale

→ des  obligations  de  transparence  concernant  les  critères  d’attribution  et  une  clarification  des
critères de priorité pour accéder à un logement social

→ des adaptations de la loi SRU et des évolutions en matière d’urbanisme dans la continuité de la
loi ALUR concernant les documents stratégiques de programmation de l’aménagement.

1-2 Dispositions réglementaires locales 

Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD)

Dans un souci de cohérence des réponses en matière de logement et d’hébergement, la loi pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014, transforme le plan départemental 
d’action pour le logement des personnes défavorisées en plan départemental d’action pour le 
logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
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Ce plan est établi par le Préfet et le président du Conseil départemental pour une durée maximale de
6 ans.

Ce plan établit au niveau départemental, les priorités de traitement des situations des personnes et 
familles sans aucun logement, menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées 
temporairement, exposées à des situations d’habitat indigne, confrontées à un cumul de difficultés, 
en incluant les personnes reconnues prioritaires au titre du droit au logement opposable (DALO) et 
du droit à l’hébergement opposable (DAHO) et celles qui occupent un immeuble faisant l’objet 
d’une interdiction définitive d’habiter ou d’une évacuation à caractère définitif, en prenant en 
compte les conditions d’accès au logement HLM.

Le PDALHPD s’adresse aux publics définis par les articles 1, 2 et 4 de la loi du 31 mai 1990 (dite 
loi Besson), à savoir toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison 
notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence. Le plan comprend 
les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles d'accéder à un logement décent et 
indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services 
téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, si elles le souhaitent, d'un 
accompagnement correspondant à leurs besoins.
La loi ALUR renforce les enjeux de territorialisation des objectifs et des actions du PDALHPD. 
« Le PDALHPD devra en effet fixer de manière territorialisée les objectifs à atteindre pour assurer 
aux personnes et familles concernées par le plan la mise à disposition d’un logement et pour 
garantir la mixité sociale des villes et quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière 
d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans 
domicile ».

La loi égalité citoyenneté renforce la place des EPCI comme pilotes de la politique d’attribution sur 
leurs territoires et complète la liste exhaustive des critères de priorité.

Ce plan doit s’articuler avec les PLH afin d’agir à l’échelle locale et départementale de façon 
connexe à travers un diagnostic intégrant une analyse des besoins dont ceux des personnes mal 
logées ou défavorisées pour permettre la traduction en objectifs de programmation. Ce, afin de 
mieux cerner les besoins des publics pour adapter l’offre d’hébergement, de logement adapté et de 
logement à ces publics sur le territoire de l’EPCI. 
Il convient donc de disposer d’une connaissance précise, partagée et actualisée de l’offre et de la 
demande à l’échelle des EPCI.

Les principaux enjeux qui sont à prendre en compte  sont les suivants : 

→ Faire évoluer l’offre d’hébergement et de logement adapté

L’hébergement d’urgence peut accueillir des familles ou personnes isolées sans abri en situation de 
détresse médicale, psychique ou sociale. Ces personnes doivent répondre aux critères de 
vulnérabilité  il concerne toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou 
sociale (CASF, article L345-2-2).

Le logement adapté est destiné à des personnes qui ne peuvent accéder directement à un logement 
autonome en raison de leur situation sociale, financière ou psychologique. 
Ces structures offrent un logement et un accompagnement social à des personnes qui ne peuvent 
accéder directement à un logement autonome en raison de leur situation sociale, financière ou 
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psychologique. Les occupants de ces logements, que leur occupation soit temporaire ou plus 
durable, versent une redevance ou un loyer et ont un statut d'occupation (bail ou titre d'occupation) 
avec garanties de maintien dans les lieux et bénéficient des aides au logement (APL ou AL). 

La politique d'hébergement et d'accès au logement est un des axes majeurs de la lutte contre la 
pauvreté. Le plan pluriannuel du 21 janvier 2013 a fixé comme objectif ambitieux la fin de la 
gestion saisonnière du dispositif d'hébergement d'urgence. L’objectif est de procurer un abri aux 
personnes sans domicile fixe dans des conditions dignes. 
Les actions doivent viser à la pérennisation de places supplémentaires dans les structures 
d’hébergement d’urgence, le développement de solutions alternatives à l’hébergement en hôtel, 
l’augmentation des places de logement accompagné.

Pour le Morbihan, la priorité en matière d’hébergement est de tendre vers un accueil à la fois 
pérenne et souple afin de mieux répondre aux besoins des ménages. Cela s’est concrétisé par 
l’augmentation des capacités des hébergements d’urgence généralistes et la pérennisation de 61 
places d’urgence en CHRS en 4 ans. En parallèle, les capacités mises en place pour la période 
hivernale ont baissé. 
En ce qui concerne le logement adapté, il s’agit de poursuivre le diagnostic des besoins et de réduire
les écarts d’équipement en logement adapté (pensions de famille – résidences accueil) 

→ Faire évoluer l’offre de logement à destination des personnes défavorisées
 
▪  Encourager la mobilisation de petits logements à bas coût.
Si le département est peu en tension sur le marché du logement locatif social comparativement à 
d’autres zones en France, les constats effectués montrent un certain écart entre la demande et l’offre
départementale. Les évolutions sociales et économiques (décohabitation, vieillissement, 
paupérisation) semblent mettre à l’épreuve la structuration du parc.
Une inadéquation est ainsi constatée entre la demande et l’offre existante sur les petits logements 
(T1 et T2). Ce constat est formulé par de nombreux partenaires. Au-delà de la question de la 
typologie du logement, l’interrogation porte sur le loyer de sortie « acceptable ». A noter aussi, les 
inquiétudes des territoires ruraux qui soulignent la précarisation de leur population et le « retrait » 
des bailleurs sociaux des territoires détendus.

▪  Soutenir la mobilisation des logements sociaux en PLAIA :
Ces logements s’adressent à des ménages cumulant des difficultés financières et sociales 
(notamment les ménages reconnus prioritaires DALO ou répondant aux critères d’éligibilité au 
DALO, en surendettement, gens du voyage en sédentarisation) dont la situation nécessitent un 
faible loyer, une gestion locative adaptée et éventuellement un accompagnement ou un logement 
spécifique.

L’objectif est de faciliter l’accès au logement social de ces publics les plus démunis cumulant des 
difficultés économiques et sociales en proposant de nouvelles solutions à ces ménages et participer 
ainsi à la fluidification du parcours de l’hébergement vers le logement

Il s’agit d’identifier les caractéristiques souhaitées des logements à produire (nature de l’opération : 
construction, acquisition-amélioration, taille des logements) et les modalités d’accompagnement des
publics ciblés prioritaires (issus du diagnostic) adaptées aux besoins et partagées avec les bailleurs 
(sous-location avec bail glissant…).
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→ En termes de politique d’attribution des logements sociaux 

▪  Mettre en œuvre les dispositions de la loi ALUR visant à favoriser l’accès de tous à un logement 
digne et abordable et celles de la loi égalité citoyenneté visant à améliorer la mixité sociale.

▪  Réformer les procédures de demandes de logement social en vue d’améliorer les conditions de 
dépôt et de gestion de ces demandes pour davantage de transparence, d’efficacité et d’équité. 

Outre les mesures visant à simplifier les formalités du demandeur d’un logement social (éventail 
plus large de lieux d’enregistrement, demande par voie électronique, dossier unique), la loi confère 
aux établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local 
de l’habitat (PLH) une nouvelle responsabilité dans le champ de la gestion des demandes et des 
attributions sur leur territoire. 

Il s’agit de favoriser l’accès au logement des publics  prioritaires en améliorant la mixité sociale par 
une politique d’attribution piloté par l’EPCI dans le respect des règles fixées par la loi égalité 
citoyenneté. Il convient de généraliser le respect du DALO et des critères de priorité pour 
l’attribution d’un logement social et étendre à l’ensemble des partenaires l’obligation de loger un 
pourcentage minimal de ménages bénéficiant du  DALO ou à défaut «prioritaires». 
Dans ce cadre, les EPCI tenus de faire un PLH doivent mettre en place une conférence 
intercommunale du logement (CIL).Ces CIL adoptent les orientations sur diverses thématiques, 
telles les attributions de logement, les mutations au sein du parc social, les modalités de relogement 
des personnes prioritaires et des personnes relevant des projets de renouvellement urbain, les 
modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation. Ces 
orientations sont définies dans un document cadre « politique des attributions» signé entre l’EPCI, 
les organismes bailleurs et les réservataires de logements sociaux et précisées dans la convention 
intercommunale d’attribution (CIA). 

Les programmes locaux de l’habitat (PLH)

Le PLH est le document de programmation qui définit, pour 6 ans, les objectifs et principes de la 
politique du logement d’une structure intercommunale.

Il revient au PLH d’être rendu compatible  avec le schéma de cohérence territoriale.

Le territoire de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération est actuellement concerné par 2 PLH, 
celui de la presqu’île de Rhuys (2011/2017) et celui de Vannes agglo (2016-2021) qui ont fait 
l’objet d’une prorogation jusqu’au 31 décembre 2018. Le territoire de l’ex-communauté de 
commune du Loch n’est pas couvert.

Du fait de la fusion le territoire du SCoT dispose d’un délai de 2 ans pour se doter d’un PLH à 
l’échelle du nouveau périmètre. Une délibération a été prise à cet effet le 30 mars 2017.

Les attentes de l’État sur les politiques publiques de l’habitat portent sur :
- la lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées
- l’équilibre et la mixité du parc de logements
- le droit au logement opposable et le renforcement du parcours de l’hébergement vers le logement
- la prise en compte du développement durable
- la politique de rénovation urbaine
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Elles se déclinent à travers les principales orientations préconisées dans le cadre du porter à 
connaissance du PLH de GMVA  :
▪  Développement de l’offre de logement 

Les facteurs démographiques observés, notamment l’augmentation de la population, son 
vieillissement et le desserrement des ménages particulièrement marqués sur le territoire de GMVA, 
créent des besoins nouveaux en logement et appellent une diversification de l’offre.

Enjeux : 
- Permettre à chacun de pouvoir se loger sur le territoire selon son profil et ses moyens ;
- Bien calibrer les besoins et se donner les moyens d’y répondre ;
- Disposer d’une offre de logement social répondant en quantité et en qualité aux besoins.

Objectifs :
- Conduire une politique de stratégie foncière permettant d’anticiper les besoins en foncier 
nécessaire à l’implantation des futurs logements ;
- Localiser l’offre nouvelle en vue d’un développement équilibré et cohérent en tenant compte des 
infrastructures existantes, de la localisation des services et équipements nécessaires à la population 
et des emplois, dans un souci de mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle ;
- Développer une offre diversifiée offrant des possibilités de parcours résidentiel à tous les ménages 
sur tout le territoire ;
- Poursuivre le développement d’une offre locative sociale adaptée, bien localisée et suffisante pour 
répondre à l’augmentation de la demande ; 
- Produire des logements à un coût abordable au regard des ressources des ménages du territoire.

Pour ce faire, le PLH devra permettre le développement d’une offre de logement adaptée en termes 
de statut, de typologie et de coût à la diversité des publics et aux nouveaux modes de vie.
Il devra en particulier rechercher les moyens de maîtriser le coût des projets pour permettre aux 
familles de s’installer ou de se maintenir sur le territoire afin d’enrayer la tendance lourde de 
vieillissement de la population.
Le développement de l’offre devra par ailleurs être pensé en articulation avec le maintien de 
l’attractivité du parc existant et les modalités de sa mobilisation comme alternative à la construction
neuve.

▪  Action sur le parc existant 

Le territoire se caractérise par un parc relativement récent ce qui ne doit toutefois pas masquer la 
nécessité d’intervenir sur le parc existant, la dynamique de construction soutenue risquant d’en  
déqualifier la part la plus ancienne.  
La ville centre notamment compte des ensembles d’habitat social ou des copropriétés présentant des
signes de décrochage à la fois technique et social. 

Enjeux :
-  Maintenir l’attractivité du parc existant ;
- Revaloriser et reconquérir le patrimoine tout en traitant les situations d’habitat indigne et de 
précarité énergétique qui peuvent subsister.

Objectifs :
- Améliorer le parc existant public et privé, notamment en matière de performance énergétique pour 
éviter sa déqualification ;
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- Amplifier le repérage et le traitement des situations d’habitat indigne ;
- Poursuivre et généraliser les actions destinées à traiter ou anticiper la dégradation des copropriétés.
- Mettre en place des dispositifs incitatifs de nature à favoriser la mobilisation en locatif ou 
accession des biens vacants notamment dans les centres bourgs ;

Le PLH devra donc s’attacher à proposer des actions permettant de traiter le parc existant privé et 
public y compris en termes de renouvellement urbain si nécessaire.
Il conviendra cependant de porter une attention particulière à la fonction sociale de fait 
éventuellement exercée par une partie de ce parc.

▪  Réponse aux besoins spécifiques

L’accès de tous, sans discrimination, à un logement décent nécessite spécifiquement de mener une 
politique en faveur des populations les plus fragiles.

Enjeux :
- Apporter une réponse suffisante aux besoins spécifiques en logement nécessitant une production et
une gestion adaptées

Objectifs :
- Intégrer à la réflexion sur le parc social le développement d’une offre d’hébergement et de 
logement adaptée en termes de typologie et de coût pour les ménages en situation de grande 
précarité ;
- Anticiper les besoins liés au vieillissement très nettement marqué de la population du territoire  
(prise en charge de la dépendance, accessibilité et adaptation du logement, localisation par rapport à
l’offre de services spécifiques) ;
- Accompagner la sédentarisation des gens du voyage qui le souhaitent par le développement d’une 
offre d’habitat spécifique et parfaire le dispositif d’accueil des grands passages.

Au-delà du simple développement d’une l’offre de logement, le PLH devra mettre en place ou 
développer les modalités d’accompagnement éventuellement nécessaire à ces publics.

▪  Inscription du territoire dans une logique de développement durable

Pour faire face à l’accueil de population en lien avec son développement économique, Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération doit préserver la qualité de vie qui fonde son attractivité 
résidentielle.

Enjeux :
- Maîtriser l’urbanisation du territoire et économiser l’espace pour limiter la pression sur le foncier 
constructible ;
- Améliorer l’impact environnemental et la qualité de l’habitat.

Objectifs :
- Favoriser la densification raisonnée et limiter l’urbanisation de faible densité très consommatrice 
d’espace et générant des besoins de déplacements importants ;
- Fixer clairement des objectifs de maîtrise de la consommation foncière et veiller à leur déclinaison
dans les PLU ;
- Améliorer la qualité des aménagements ;
- Donner la priorité à la valorisation des espaces déjà urbanisés ;
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- Définir les secteurs stratégiques de renouvellement urbain ;
- Réorienter les dynamiques résidentielles vers les centralités ;
- Définir des préconisations afin que les PLU ne contreviennent pas aux formes d’habitat économe 
en énergie et en rejet de CO2
- Améliorer les performances énergétiques des constructions neuves et existantes ;

L’effort de construction devra donc être accompagné d’une recherche de la qualité urbaine et 
environnementale des projets d’aménagement et des opérations.

En cela le PLH devra s’attacher à promouvoir des formes d’urbanisation mixtes, plus denses et 
cohérentes avec l’organisation des déplacements, des équipements et des services et à rechercher 
une bonne articulation des développements urbains avec les paysages et espaces naturels.

▪  Politique d’attribution des logements sociaux

Enjeux :
Promouvoir une mixité sociale et fonctionnelle à l’échelle de l’EPCI

Objectifs :
- Définir une politique d’attribution à l’échelle de l’EPCI 
- Se doter des instances et outils de pilotage nécessaires (CIL, CIA, PPGD)
- Accompagner la mobilité résidentielle des ménages

Pour une plus grande cohérence, le PLH sera réalisé dans le cadre de l’étude du SCoT.

Le plan départemental de l’Habitat (PDH)

La loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 a instauré le plan 
départemental de l’habitat (PDH). 

Le PDH est un outil de cohérence entre les politiques de l’habitat conduites sur les territoires 
couverts par des PLH et celles qui sont menées sur le reste du département. Ses objectifs sont :

- assurer une cohérence territoriale.
- assurer une cohérence entre la politique de l’habitat et les politiques sociales.

- faciliter la prise en compte des besoins en logements dans les documents d’urbanisme.

Le Morbihan ne dispose pas à l’heure actuelle de PDH approuvé.
Un diagnostic du territoire a cependant été conduit conjointement par le Département et la DDTM 
et a servi à l’élaboration du plan d’action pour l’habitat 2017/2020 qui définit une stratégie nouvelle
du Département en matière d’habitat.

Ces documents pourront utilement alimenter la réflexion sur le territoire de GMVA.

Schéma départemental gérontologique

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a renforcé le rôle des 
départements en matière d’action gérontologique : «Le Département définit et met en œuvre l’action
sociale en faveur des personnes âgées. 
Il coordonne dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale (…) 
les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d’intervention 
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et détermine les modalités d’information du public» (article L113.2 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles).
Il est construit autour de deux priorités : Le maintien à domicile, le développement et la qualité des 
services à domicile.

2- Accueil des gens du voyage

2-1 cadre législatif 

Loi relative à la mise en œuvre du droit au logement

La loi n°90-449 du 31 mai 1990 dite « loi Besson » dans son article 28 instaure diverses obligations 
aux communes de plus de 5000 habitants en matière d’accueil des gens du voyage.

Loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage

La loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage renforce le 
dispositif législatif afin de permettre la mise en œuvre du schéma départemental d’accueil des gens 
du voyage selon un double objectif :

- Assurer la libre circulation des biens et des personnes et répondre à l’aspiration des gens

du voyage itinérant de séjourner dans des lieux d’accueil dans des conditions décentes ;

- Répondre au souci légitime des élus d’éviter des stationnements illicites.

Cette loi reprend le principe selon lequel chaque département définit les modalités d’accueil et 
d’insertion des gens du voyage dans le schéma départemental et rappelle que la maîtrise d’ouvrage 
des opérations relève des communes ou des établissements de coopération intercommunale 
compétents.

2-1 dispositions réglementaires locales

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Morbihan

La loi du 05 juillet 2000 a imposé l’élaboration d’un schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage. Ce schéma prévoit, en fonction d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre 
existante, les aires permanentes d’accueil ainsi que les aires de grand passage, leur capacité et les 
communes d’implantation.

Les besoins en terrains familiaux ou habitat adapté destinés aux sédentaires doivent également y
figurer.
Le schéma morbihannais d’accueil et d’habitat des gens du voyage couvrant la période 2017/2023
met à la charge de Golfe du Morbihan Vannes agglomération la réalisation de 22 emplacements en
« habitat diversifié » (12 en terrains familiaux, 7 en habitat mixte et 3 en habitat traditionnel) et  de
4 aires de grand passage (1 pour l’accueil des missions cultuelles et 1 pour l’accueil des groupes
familiaux en complément des 2 pré-existantes sur Grand-Champ et Sarzeau)
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3- Politique de la ville

3-1 cadre législatif

Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire

La loi du 4 février1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire définis 
dans son article 42 les zones urbaines prioritaires pour l’aménagement du territoire et bénéficiant de
mesures spécifiques pour leur développement : « les zones urbaines sensibles sont caractérisées par 
la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre accentué 
entre l’habitat et l’emploi ». 

Loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

La loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine vise à réduire les inégalités entre quartiers situés en zone urbaine sensible et l’ensemble de 
leur agglomération grâce notamment, à un programme national de rénovation urbaine mis en place 
par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).

Elle assigne aux politiques publiques des objectifs de réduction des écarts en matière d’emploi et de
développement économique, de qualité de l’habitat et de l’environnement urbain, de santé, de
réussite scolaire, de sécurité, de proximité de services publics.

Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définit
une  nouvelle  géographie  prioritaire  de  la  politique  de  la  ville.  Les  contrats  de  ville  nouvelle
génération, succédant aux contrats urbains de cohésion sociale seront uniques et globaux, à l’échelle
de l’intercommunalité. La loi vise notamment à veiller au rééquilibrage territorial de l’habitat et de
la mixité sociale et à une diversification de l’habitat par un rééquilibrage de l’offre de
logements (location, accession sociale, privée…).

Elle prévoit également que le contrat de ville nouvelle génération et le PLH devront être cohérents
et que la stratégie en matière de renouvellement urbain doit être cohérente avec la stratégie habitat à
l’échelle de l’agglomération.

3-2 dispositions réglementaires locales

Le territoire de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération comporte deux quartiers prioritaires de la
politique de la ville : Ménimur et Kercado à Vannes.

Le quartier de Ménimur a fait l’objet d’un projet de rénovation urbaine contractualisé le 22 octobre
2009  et  qui  devrait  se  poursuivre  jusqu’au  31  décembre  2020  notamment  pour  permettre
l’achèvement de l’aménagement du coeur de quartier.

Le quartier de Kercado n’a pas été proposé dans le cadre du NPNRU comme devant faire l’objet
d’un projet de rénovation urbaine contractualisé avec l’ANRU. Il conviendra cependant de conduire
une réflexion sur son aménagement et son fonctionnement.
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4- Accessibilité

4-1 cadre législatif

Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 repose sur le principe général de non-discrimination qui 
oblige la collectivité nationale à garantir les conditions de l’égalité des droits et des chances à tous 
les citoyens notamment aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap.

Pour cela, elle vise notamment à permettre une participation effective des personnes handicapées à
la vie sociale grâce à l’organisation de la cité autour du principe d’accessibilité généralisée, qu’il
s’agisse de l’école, de l’emploi, des transports, du cadre bâti ou encore de la culture et des loisirs.

Elle modifie le contenu obligatoire du PLH en y intégrant la nécessité de définir les objectifs et
principes d’une politique visant à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées.

Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement

La loi du 28 décembre 2015, composée de six titres, prévoit diverses dispositions visant à répondre
à  l’anticipation  de  la  perte  d’autonomie,  l’adaptation  de  la  société  au  vieillissement,
l’accompagnement de la perte d’autonomie, la gouvernance des politiques d’autonomie.

Elle prévoit notamment que les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte 
d’autonomie, arrêtés par le président du conseil départemental, après concertation avec le 
représentant de l’État dans le département et avec l’agence régionale de santé ont pour objectif 
« d’assurer l’organisation territoriale et l’accessibilité de l’offre de service de proximité destinée 
aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie et à leurs proches aidants. Ils comportent des 
dispositions relatives au logement, notamment des objectifs en matière d’adaptation des logements 
existants et d’offre de nouveaux logements adaptés en vue de préserver l’autonomie des personnes »

4-2 dispositions réglementaires locales 

Schéma départemental des handicapés
Le schéma, élaboré par le Conseil départemental, s’adresse à l’ensemble des personnes en situation 
de handicap qui ont besoin de réaliser leur projet personnalisé de compensation.
Il contient notamment des dispositions visant à permettre aux personnes handicapées de choisir leur 
mode de vie et le développement de structures d’hébergement.
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Les informations utiles liées à la prise en compte de l'habitat

Dispositions d'accompagnement pour une meilleure maîtrise du foncier

Les collectivités disposent de nombreux outils, soit financiers, soit  réglementaires, en marge du
document d'urbanisme, pour développer une politique de maîtrise du foncier.

• Recours à l’établissement public foncier de Bretagne (EPFB)

Créé par décret du premier ministre le 8 juin 2009, cet établissement public de l’Etat intervient sur
l’ensemble du territoire breton, géré par un conseil d’administration dont le président est un élu. Il
est financé par une taxe additionnelle à la taxe foncière : la taxe spéciale d’équipement. Il intervient
à la demande des collectivités, assurant pour leur compte le portage du foncier sur une durée de 5
ans, réinjectant à l’échéance de la trésorerie.

Ces interventions s’opèrent en deux niveaux 

Généralement une convention cadre d’action foncière est établie entre Foncier de Bretagne et un
EPCI (CA et CC) sur la base du programme pluriannuel d’intervention (PPI 2010 – 15) , dont les
objectifs ont été définis et partagés par toutes les collectivités bretonnes représentées au conseil
d’administration.  Les  priorités  du  PPI  sont  axées  sur  les  besoins  en  habitat  en  favorisant  le
renouvellement urbain et le développement économique par la restructuration de friches.

Ainsi, une convention opérationnelle est conclue pour les interventions foncières communales ou
d’intérêt communautaire.

Ces demandes d’intervention nécessitent la validation du bureau de l’EPF qui se réunit une fois par
trimestre.

L’EPF  est  un  facilitateur  d’acquisition  foncière  là  où  la  collectivité  n’a  pas  la  mobilisation
financière pour saisir une opportunité ou les moyens de la négociation.
Il incite les communes à  réduire de façon significative la consommation d'espace en donnant la
priorité aux opérations de restructuration urbaine, en comblant les dents creuses et en densifiant les
zones d'habitat ou d’activité.

• La constitution de réserves foncières

La mise en place d'un droit de préemption urbain (D.P.U.) ou d'une zone d'aménagement différé
(Z.A.D.) permet  à  la  commune de se porter  prioritairement  acquéreur  d'une parcelle  lors  d'une
déclaration d'intention d'aliéner.
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PRISE EN COMPTE DES ACTIVITES

ECONOMIQUES SUR LE TERRITOIRE

Préserver et valoriser les terres agricoles

Préserver et valoriser les forêts

Soutenir les activités artisanales et commerciales

Prendre en compte les activités touristiques

Garantir la ressource naturelle du sous-sol

Organiser les activités maritimes

Développer les réseaux de communication électronique

Les informations utiles liées à la prise en compte des activités économiques
sur le territoire
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Préserver et valoriser les terres agricoles

Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 (loi MAP)

Afin  d’assurer  le  développement  durable  de  l’agriculture,  de  la  forêt  et  des  territoires,  il  est
important de préserver le capital de production de l’agriculture, notamment le foncier agricole. En
effet, cet enjeu crucial d’une meilleure maîtrise de l’artificialisation des espaces agricoles, avec la
préservation des espaces naturels et forestiers, a été pris en compte par la loi du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et la loi du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement dite Grenelle qu’est venue compléter la loi
de modernisation de l’agriculture et de la pêche n° 2010-784 du 27 juillet 2010 (Loi MAP). Le
rythme annuel de consommation des terres agricoles s’accélère en tendance, tous les indicateurs
viennent le confirmer.  Ce phénomène est  particulièrement préoccupant notamment au regard de
l’enjeu croissant de satisfaction des besoins alimentaires mondiaux.

Tous les territoires sont concernés mais certaines zones sont plus menacées, comme le littoral et le
périurbain.  Le  foncier  agricole,  en  périphérie  des  villes  notamment,  est  indispensable  au
développement des circuits  courts.  C’est  aussi  un élément  essentiel  au maintien des continuités
écologiques et à la préservation de la biodiversité.

Au final, l’objectif mentionné dans l’exposé des motifs de la loi MAP est de réduire le rythme de 
consommation d’espaces agricoles de 50 % durant la prochaine décennie.

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014 réaffirme 
la nécessité de protéger les terres agricoles.

Pour la préservation du foncier agricole, les lois MAP et LAAF prévoient la mise en place d’un
observatoire  de  la  consommation  des  espaces  agricoles  et  l’instauration  d’une  commission
départementale,  la  commission  départementale  de  la  consommation  des  espaces  agricoles
(CDCEA)  devenue commission départementale de la  préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF). Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la
réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de
contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à
usage agricole.  Elle  émet,  dans  les  conditions  définies  par  le  code  de l'urbanisme,  un avis  sur
l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de
certaines procédures ou autorisations d'urbanisme.
La composition de la CDPENAF est issue du décret du 9 juin 2015. 

Pour l'élaboration d'un SCoT la CDPENAF est saisie en deux temps, conformément aux 
dispositions des articles L143-17 et L143-20 du code de l'urbanisme :

• lors de la délibération de l'établissement public prescrivant l'élaboration du SCoT par 
notification de cette délibération,

• lors de l'arrêt du SCoT pour avis simple, cet avis devant ensuite être joint au dossier 
d’enquête publique. 

Le secrétariat de la CDPENAF est assurée par la DDTM.

L'article 51 de la loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010, article modifié par l’article
24 de la  LAAAF précitée,  précise que  « lors  de l’élaboration ou de la  révision des documents
d’urbanisme,  le  plan  régional  de  l’agriculture  durable  (PRAD) est  porté  à  la  connaissance  des
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communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet
conformément à l’article L.121-2 du code de l’urbanisme. »

Pour la région Bretagne, le PAAR (plan agricole et agroalimentaire régional) remplace le PRAD.
Elaboré  dans  une  démarche  collective  de  tous  les  acteurs  bretons  dans  l’agriculture  et
l’agroalimentaire  et  à partir  d’un diagnostic partagé,  après une consultation du grand public,  le
PAAR a été signé par le préfet de région le 20 décembre 2010.

Le PAAR se décline en dix-huit actions. L’action n°1, intitulée « favoriser une gestion équilibrée et
économe  du  foncier  » intéresse  plus  particulièrement  les  collectivités  à  travers  les  documents
d’urbanisme.

Au sein de cette action, cinq sous-actions ont été définies :

1. Mettre en place une stratégie de gestion économe du foncier et s’accorder sur un engagement de
réduction de l’artificialisation. Il s’agit :
• de fixer des objectifs adaptés de réduction de la consommation 
• d’identifier les outils de mise en œuvre
• de s’accorder sur les indicateurs de suivi
• d’obtenir l’engagement des acteurs

2. Accompagner la couverture de toute la Bretagne par des SCoT à une échéance de cinq ans,

3. Mettre  en  œuvre  une  observation  régionale  du  foncier  en  s’appuyant  notamment  sur  les
observatoires déjà engagés au niveau local (départemental, SCoT),

4. Renforcer la protection juridique du foncier agricole dans les zones à très forts enjeux (zone
agricole protégée ZAP, classement des haies et des talus,…),

5. Reconquérir les parcellaires délaissés notamment en zone littorale et péri-urbaine (une priorité
de travail sera donné aux « dents creuses » en zones urbaines.

Concernant le département du Morbihan, compte tenu de son attractivité,  la population croît  en
moyenne de 1 % par an depuis dix ans. Les prospectives sur les dix prochaines années suivent les
mêmes tendances. En outre, le souhait de la majorité des français et des morbihannais de vivre dans
une  maison  individuelle,  associé  à  l’évolution  des  structures  familiales,  conduit  à  une
consommation galopante du foncier par l’urbanisation.

La vitalité du Morbihan se traduit aussi par le développement d’activités économiques nombreuses
et  diversifiées.  S’adapter  à  leurs  évolutions  et  attirer  de nouvelles  entreprises  conduisent  à  une
extension des zones d’activités artisanales et industrielles.

Les  conséquences  impactent  lourdement  l’agriculture,  activité  économique  importante  de  notre
département.  Environ 6 200 exploitations  professionnelles  du département  voient  chaque année
leurs terres grignotées. Autour de 0,5 % de la surface agricole utile (SAU) sort du milieu agricole
chaque  année.  A ce  rythme,  dans  deux  cents  ans,  il  ne  restera  plus  de  surfaces  agricoles.  La
périurbanisation de nos campagnes conduit  à  un accroissement de population autour  des sièges
d’exploitation.  Une coexistence harmonieuse est  à maintenir  pour permettre aux agriculteurs de
vivre pleinement de leur métier sans trop de tracas et de répondre aux besoins de la population.
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En prenant appui sur un diagnostic agricole du territoire, le SCoT devra définir les mesures
qui participeront à la mise en œuvre des objectifs exposés ci-dessus.

Pour tenter de résoudre ces problématiques,  une charte  de l’agriculture et  de l’urbanisme a été
signée le 24 janvier 2008 entre le préfet,  le président du conseil  départemental,  le président de
l’association des maires et le président de la chambre d’agriculture.

L'analyse portera sur :

• la représentativité territoriale de l'agriculture et ses composantes locales,
• la  localisation  des  nouvelles  terres  soustraites  à  l'agriculture  pour  des  besoins  autres :

urbanisation ou toutes autres activités non agricoles,
• l'impact d'un prélèvement de surfaces agricoles sur l'économie agricole.

Le SCoT devra justifier d'un véritable projet économique agricole sur son territoire et préciser le
niveau d'engagement attendu pour satisfaire cet objectif en incitant les communes à mobiliser les
outils en faveur de la préservation durable des territoires agricoles (ZAP, PAEN...).
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Préserver et valoriser les forêts

Loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole

La politique agricole et forestière prend en compte les fonctions économiques, environnementale et
sociale  de  l’agriculture  et  des  forêts  et  participe  à  l’aménagement  du  territoire,  en  vue  d’un
développement  durable… Un autre  objectif  concerne  l’organisation  de  la  coexistence  avec  les
activités non agricoles.

La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de
régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l’avenir, les fonctions
économique, écologique et  sociale pertinentes,  aux niveaux local,  national et  international,  sans
causer de préjudices à d’autres écosystèmes…

Loi du 5 janvier 2006 d’orientation agricole

Cette loi consacre un titre à la protection et à la valorisation de l’espace agricole et forestier. La ges-
tion forestière et la valorisation des produits forestiers contribuent à la réduction des émissions  
nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. À ce titre, elles
ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internatio-
naux en la matière.

Loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP)

Parmi les objectifs de la LMAP, on peut préciser : « afin d’assurer sa pérennité, il est important
d’assurer le développement de l’agriculture, de la forêt et des territoires[…] ».

Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dite
LAAAF

Cette loi consacre un titre à la protection et à la valorisation de l’espace agricole et forestier. La ges-
tion forestière et la valorisation des produits forestiers contribuent à la réduction des émissions na-
tionales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. À ce titre, elles ont
vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux
en la matière.

Parmi les objectifs de la LMAP, on peut préciser : « afin d’assurer sa pérennité, il est important
d’assurer le développement de l’agriculture, de la forêt et des territoires […] ».

La  LAAAF  instaure  la  commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces  naturels,  
agricoles et forestiers (CDPENAF) qui dispose d’un droit de regard sur l’ensemble du document
d’urbanisme.  Parallèlement  à  la  préservation  des  espaces  agricoles,  les  prérogatives  de  cette
commission sont étendues aux espaces naturels et forestiers :
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• s’assurer que les espaces nouveaux à urbaniser sont strictement nécessaires au développement
de la collectivité et qu’ils sont vraiment limités, à l’échelle de perspectives démographiques co-
hérentes et du potentiel constructible existant,

• veiller à ce que la consommation de foncier pour l’urbanisation soit de moindre impact sur les
secteurs naturels et boisés les plus sensibles et sur les continuités écologiques.

Un plan régional de développement forestier a été instauré par la loi du 27 juillet 2010. Le comité
chargé de son élaboration a été mis en place par le préfet de région le 4 novembre 2011.

Ce plan a pour objectif  d'encourager le regroupement des propriétaires en vue de dynamiser la
mobilisation des bois.

De même,  les  espaces  dont  la  vocation  forestière  est  reconnue  doivent  bénéficier  d'un  zonage
adapté.

Le SCoT devra prendre en compte la lutte contre le changement climatique dans la politique fores-
tière en luttant contre la fragmentation des massifs forestiers et contribuer à l'établissement de corri-
dors boisés entre les massifs actuels.
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Soutenir les activités artisanales et commerciales

Loi dite loi de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation 
d’exploitation commerciale du 4 août 2008. 

La loi a modifié l'article L 121-1 du code de l'urbanisme qui précise que :

« Les schémas de cohérence territoriale,  les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales
déterminent les conditions permettant d'assurer...

2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural,
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination,  des  besoins  présents  et  futurs  en  matière  d'habitat,  d'activités  économiques,
notamment  commerciales, d'activités  sportives  ou  culturelles  et  d'intérêt  général  ainsi  que
d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la
diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des
moyens de transport et de la gestion des eaux ».

De même, le régime applicable en matière d’urbanisme commercial a été modifié.

Lorsqu’elle statue sur une autorisation d’exploitation commerciale, la commission départementale
d’aménagement commercial ne retient plus les critères relatifs au contrôle de la concurrence mais
elle se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement
durable et de protection des consommateurs.

Les critères d’évaluation sont :

− En matière d’aménagement du territoire :

• l’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne,
• l’effet du projet sur les flux de transport.

− En matière de développement durable :

• la qualité environnementale du projet,
• son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

Il revient à présent au SCoT d’apporter une cohérence entre l’aménagement des zones d’activités et
les effets induits sur l’habitat, les déplacements, la mixité urbaine ….

C'est  pourquoi  le  SCoT doit  comporter,  un  document  d’orientation  et  d’objectifs  précisant  les
orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal (art L 141-16 et 17).

Il  définit  les  localisations  préférentielles  des  commerces  en prenant  en compte  les  objectifs  de
revitalisation  des  centres-villes,  de  maintien  d’une  offre  commerciale  diversifiée  de  proximité
permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de
déplacement  et  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  de  cohérence  entre  la  localisation  des
équipements  commerciaux  et  la  maîtrise  des  flux  de  personnes  et  de  marchandises,  de
consommation  économe de l’espace  et  de préservation de l’environnement,  des  paysages  et  de
l’architecture.
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Le document d’orientation et d’objectifs peut comprendre un document d’aménagement artisanal et
commercial déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de
leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et
le développement durable.

Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville,
par la compacité des formes bâties, l’utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et
l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces
équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que
sur  leur  qualité  environnementale,  architecturale  et  paysagère,  notamment  au  regard  de  la
performance énergétique et de la gestion des eaux.

Par ailleurs, le SCoT pourra inciter les communes à introduire dans leur PLU les outils en faveur de
la  mixité  commerciale,  à  savoir,  l'identification  de  linéaires  commerciaux  afin  de  maîtriser  la
destination des locaux commerciaux en cœur de ville ou encore la mise en place d'un droit  de
préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux (décret du 26
décembre 2007).

Loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises du 18 juin 2014 « dite loi
Pinel ».

La loi « artisanat, commerce et très petites entreprises » a modifié le régime applicable en matière
d’urbanisme commercial.

Le décret du 12 février 2015 précise les modalités d’application de cette loi.
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Prendre en compte les activités touristiques

Le schéma régional du tourisme en Bretagne affiche des orientations concernant la conception des
politiques d'urbanisme adaptées aux enjeux du tourisme, au bénéfice des habitants et des visiteurs.

Selon le schéma, les destinations touristiques se définissent comme des « bassins » de fréquentation
touristique et, à ce titre, ils s’inscrivent dans une logique de pratiques des clientèles. La destination
touristique dont l’aire est déterminée par les fréquentations et les consommations touristiques est un
espace fédérant les acteurs locaux. Ce n’est pas une nouvelle entité administrative mais un dispositif
qui vise à optimiser l’action touristique des bassins prédéterminés par les clientèles.

Ces destinations ont pour premier objectif la recherche d’une meilleure efficacité pour les politiques
touristiques, en agissant à l’échelle d’espaces dessinés par les visiteurs eux-mêmes. Elles doivent
également  améliorer  l’offre  touristique  (compétitivité,  attractivité...),  faciliter  une  meilleure
organisation et répartition des rôles et proposer une articulation renouvelée entre tourisme littoral et
tourisme intérieur.

Le Morbihan fait partie de la destination touristique « Bretagne-Sud Golfe du Morbihan ».

L’économie touristique est tributaire de deux types d’espaces : d’abord et fondamentalement des
sites et des paysages (fondements de l’image et de l’attractivité touristique de la Bretagne) mais
également des espaces consacrés aux hébergements marchands et aux équipements de loisirs qu’il
est aussi nécessaire de conserver ou de proposer pour le maintien et la création des entreprises.

L’activité touristique ayant longtemps été considérée comme « allant de soi », elle a rarement été
prise en compte dans les démarches de planification et d’aménagement.

Cette  prise  en  compte  s’impose  aujourd’hui  pour  asseoir  le  développement  de  l’économie
touristique  ;  elle  s’impose  d’autant  plus  que  la  pression  foncière  pour  l’usage  de  l’espace  va
croissante, bien au-delà du littoral. 

L’avenir  de  l’économie  touristique  en  Bretagne  impose  donc  de  mieux  intégrer  la  dimension
prospective et stratégique du tourisme, en amont des outils d’urbanisme, des SCoT et des PLU, et
non plus seulement de vérifier a posteriori la seule acceptabilité de ses projets touristiques.

Cette nécessité de la prise en compte du tourisme dans les documents de programmation et  de
planification  urbaine  est  également  porteuse  d’un  nouveau  regard  sur  la  notion  même
d’aménagement et d’équipement touristique. Plus que jamais en effet, les politiques du tourisme et
les politiques de l’aménagement, du cadre de vie, des transports, des services à la population, de la
culture ou du patrimoine notamment doivent être considérées comme liées.

Sur  le  plan  touristique,  les  contraintes  réglementaires  à  prendre  en  compte  sont  celles  fixées
notamment par le titre III du code du tourisme (visant certaines dispositions du code de l'urbanisme)
pour l'aménagement des terrains de camping ou de caravanage et les autres terrains aménagés.
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Les aménagements de terrains destinés à l’installation de résidences démontables ou de résidences
mobiles sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés
dans des secteurs constructibles.

Par ailleurs, la loi  NOTRe (7 août 2015) modifie la répartition des compétences en matière de
tourisme avec, à partir du 1er janvier 2017, le transfert obligatoire aux EPCI à fiscalité propre de
deux compétences :

• promotion du tourisme dons la création d’offices de tourisme,
• création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités touristiques.

Cependant, la notion de zone d’activité touristique n’est actuellement définie par aucun texte.

Les règles relatives à l'ouverture et à l'aménagement des terrains de camping et de caravanage sont
fixées par les articles L 443-1 et L 443-2 du code de l'urbanisme et R 111-33 et suivants du code de
l’urbanisme.
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Garantir la ressource naturelle du sous-sol

Carrières

L’objectif de la stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des
matériaux et  substances de carrières est  d’assurer l’approvisionnement durable des territoires en
matériaux, dans une perspective de maintien de l’autosuffisance de la France,  tout en s’inscrivant
dans  le  respect  des  trois  grands  piliers  du  développement  durable :  environnemental,  social  et
économique.

Le schéma départemental des carrières est un instrument d’aide à la décision sur la politique des
matériaux dans le département. Il fixe des orientations et objectifs qui doivent permettre d’assurer
un bon approvisionnement en matériaux des territoires dans une logique de gestion équilibrée de
l’espace.

La loi ALUR fait évoluer l’échelle, le contenu et la portée des schémas des carrières :

• passer d’une échelle départementale à régionale pour tenir compte des dynamiques régionales
des flux, les schémas départementaux des carrières seront fusionnés en schémas régionaux des
carrières d’ici le 1er janvier 2020,

• intégrer  les  ressources  alternatives  issues  du  recyclage  et  ressources  complémentaires  extra
régionales et marines,

• améliorer l'articulation avec les documents d’urbanisme par une prise en compte des carrières
par les SCoT.

Sources de données :
− banques de données du sous-sol : http://www.mineralinfo.fr/, http://infoterre.brgm.fr/
− base de données des exploitations de carrières en France :   http://materiaux.brgm.fr/
− législation, liste carrières à jour :   http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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Organiser les activités maritimes

Le domaine public maritime (DPMn) qui s’étend de la limite des plus hautes eaux jusqu’à 12 miles
en mer, est le plus important espace domanial de l’État. C’est aussi l’un des plus convoités et l’un
des plus fragiles.

Il  représente  un  enjeu  essentiel  pour  les  activités  économiques  que  sont  la  pêche,  les  cultures
marines, mais aussi pour les collectivités littorales dont il est une vitrine et sur lequel elles fondent
une large part de leur attractivité et de leur dynamisme.

Par ailleurs, le domaine public maritime naturel est un patrimoine naturel d’une grande richesse et
d’une extrême sensibilité, justifiant d’importantes mesures de protection.

Par nature ouvert à tous, sa gestion exige donc la recherche de points d’équilibres permanents entre
ces enjeux et les exigences environnementales.

La vocation prioritaire des espaces sur le DPM est déterminée par le Schéma de Mise en Valeur de
la Mer (cf  § SMVM). Le SCoT devra veiller à assurer la cohérence des orientations, objectifs et
aménagements à l’interface Terre-Mer. Une attention particulière sera portée aux circulations, aires
de stationnement permettant les accès à la mer et aux zones de mouillage.

Dans une démarche de gestion intégrée de la zone côtière visant à une meilleure adéquation entre
usages, tourisme, aménagement et acceptabilité du milieu, le Schéma de Cohérence Territoriale doit
permettre  une  organisation  territoriale  en  veillant  à  certains  principes  dont  le  respect  de
l’environnement ainsi que le précise l’article L.121-1 du code de l’Urbanisme.

Conchyliculture

L’activité des cultures marines est régie au plan national par les textes suivants :

 le  décret  n°  2014-1608  du  26  décembre  2014  relatif  à  la  codification  de  la  partie
réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.

Le préfet du Morbihan a pris les arrêtés suivants :

 l’arrêté préfectoral du 19 juin 2012 portant sur le schéma des structures des entreprises de
cultures marines du département du Morbihan. Cet arrêté sera repris pour l’intégration de
l’évaluation environnementale et l’étude d’incidence Natura 2000 dès que celles-ci seront
réalisées et acceptées par l’autorité environnementale,

 l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2017 portant sur le classement de salubrité des zones de
production  des  coquillages  vivants  pour  la  consommation  humaine.  Cet  arrêté  peut  être
modifié en fonction de l’évolution de la qualité des eaux et un nouvel arrêté est alors pris
pour modifier le classement sanitaire des zones de production,

 en fonction des communes, les arrêtés de classement des gisements coquilliers.
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La Charte Conchylicole (disponible sur http://www.morbihan.gouv.fr) a fait l’objet d’un consensus
entre  les  professionnels  de  la  conchyliculture,  le  conseil  général,  l’association  des  maires  du
Morbihan et l’État. Elle a été signée par les quatre parties le 1er juillet 2011. L’un des objectifs
principaux de cette charte est la préservation du potentiel conchylicole afin d’éviter les changements
de destination des infrastructures. Cette charte ne se limite pas à cet objectif, mais elle prend en
compte  les  problèmes  récurrents  tels  que  la  diversification  des  activités  des  exploitations,  les
conflits d’usage, les impacts paysagers, la qualité des eaux, les déchets.

Les SCoT devra veiller à répondre aux enjeux de cette charte notamment :

 la  préservation  et  la  reconquête  de  la  qualité  des  eaux  littorales,  la  réduction  de  la
vulnérabilité des zones conchylicoles avec pollutions bactériologiques

 la préservation des sites conchylicoles en mer et à terre.

Le classement des zones conchylicoles actuellement identifiées dans les PLU doit être préservé afin
de prévenir les changements de destination des bâtiments à vocation aquacole et de sauvegarde de
l’outil de production.

Le SCoT doit  intégrer  une réflexion globale sur le  développement  de l’activité  conchylicole  et
aborder  la  problématique  du  maintien  de  celle-ci  dans  ses  secteurs  d’implantation.  Il  doit  par
ailleurs établir la destination des zones conchylicoles.

Activités sur le domaine public maritime (DPM)

• Zone portuaire

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) recommande que, à proximité des
ports  de  plaisance ou des  secteurs  de  mouillage,  des  espaces  soient  réservés   pour  des  installations  de
récupération des eaux de ces bateaux. La réduction des quantités de macro-déchets en mer et sur le littoral
constitue également une nécessité pour le bon état des milieux aquatiques littoraux et marins.
Pour  les  collectivités  disposant  d’un  port  de  plaisance  et  de  mouillage,  il  conviendra  de  prévoir  des
aménagements permettant la collecte et le traitement des eaux souillées.

• Zone de mouillage

Des zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) ont été définies sur le territoire du SCoT,
et font l’objet d’autorisation d’occupation temporaire (AOT). Les bénéficiaires de ces AOT sont les
communes d’Arradon, Arzon, Baden, Larmor-Baden, Sainte Armel, Sarzeau, Séné, Le Bono, L’Île
aux Moines, l’Île d’Arz, Le Tour du Parc, ainsi que la Compagnie des ports du Morbihan (1 zone
devant l’Île aux Moines) et l’association Amigestion (zone de Conleau à Vannes).
Ces ZMEL regroupent une capacité totale de 4875 mouillages.

• Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL)

La servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) a été instituée par la loi n°76-1285
du 31 décembre 1976.
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Elle est régie par les articles L.121-31 à 37 et R.121-9 à 32 du code de l’urbanisme qui dispose que :
« Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois
mètres  de  largeur  d’une  servitude  destinée  à  assurer  exclusivement  le  passage  des  piétons.
L’autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du conseil municipal intéressé
et au vu du résultat d’une enquête publique modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude
et à titre exceptionnel la suspendre ».
Les communes de Arradon, Arzon, Baden, Île d’Arz, Île-aux-Moines, Larmor-Baden, le Bono, le
Hézo, le Tour du Parc, Plougoumelen, St Armel, St Gildas de Rhuys, Sarzeau, Séné, Surzur, Theix-
Noyalo et Vannes ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant approbation des modifications du
tracé  et  des  caractéristiques  de  la  servitude  de  passage  des  piétons  le  long  du  littoral  et  des
suspensions de la servitude (voir dates sur plan joint).
La SPPL doit être reportée au tableau des servitudes et au plan des servitudes des Plans Locaux
d’Urbanisme (servitude EL9).

 Gestion du trait de côte

Le Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de  la  Gestion  des  Eaux (SDAGE -  dispositions  10F)
précise que la gestion du trait de côte est un élément à prendre en compte dans l’aménagement du
littoral. Le SCoT devra être compatible avec cette disposition qui précise notamment que :
« Cette préoccupation est renforcée par la prise en compte du changement climatique qui justifie de
ne pas réaliser d’aménagements risquant de compromettre l’adaptation future. Il s’agit en effet de
ne  pas  prendre  le  risque  d’avoir  à  terme  des  aménagements  qui  s’avèreraient  inadaptés  aux
nouvelles conditions climatiques et à leurs conséquences (élévation du niveau de la mer, risque de
submersion…) ou extrêmement coûteux à maintenir.
La  gestion  du  trait  de  côte  doit  être  respectueuse  des  équilibres  sédimentaires  et  des  besoins
écologiques  des  espèces,  notamment  sur  les  espaces  intertidaux  particulièrement  riches  en
biodiversité.
La stratégie de gestion intégrée du trait de côte comporte des recommandations visant notamment
à :

 limiter l’artificialisation du trait de côte ;
 protéger  et  restaurer  les  écosystèmes  côtiers  (zones  humides,  cordons  dunaires…)  qui

constituent  des  espaces  de  dissipation  de  l’énergie  de  la  mer  et  contribuent  à  limiter
l’impact de l’érosion côtière sur les activités et les biens ;

 justifier les choix d’aménagement opérationnels du trait de côte, par des analyses coûts-
bénéfices et des analyses multicritères.

De  plus,  conformément  à  cette  stratégie,  il  est  recommandé  de  n’envisager  les  opérations  de
protection artificialisant fortement le trait  de côte que dans les secteurs à forte densité,  en les
concevant de façon à permettre à plus long terme un déplacement des activités et des biens.
La  préservation  de  la  mobilité  naturelle  des  cordons  dunaires,  permettant  leur  adaptation  à
l’élévation du niveau de la mer, est recommandée. »

Par ailleurs, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a engagé une étude pour établir
les bases d’une Stratégie de Gestion du Trait de Côte en Morbihan, celle-ci ayant pour objectifs de :

 Connaître et identifier sur les différents territoires du Morbihan les phénomènes affectant le
trait de côte

 Évaluer l’évolution de ces phénomènes et hiérarchiser les risques aux différentes échelles de
temps

 Inventorier et hiérarchiser les enjeux des territoires soumis aux risques côtiers
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 Apporter aux collectivités des éléments de connaissance complémentaires sur l’érosion du
littoral Morbihannais et de donner la vision de l’État sur des actions à mener en fonction du
risque, des enjeux et du contexte, dans le cadre législatif et réglementaire existant.

Les résultats de cette étude seront portés à la connaissance des collectivités au fur et à mesure de
leur avancement.

• Zone de pêche à pied récréative

Le territoire du SCoT ne comprend que deux (2) sites de pêche à pied de loisirs surveillés par les
services de l’ARS. Ils sont situés sur la commune de Sarzeau : Penvins et Kerignard, ce dernier est
un  site récemment suivi par l’ARS (2014) ; il remplace le site de Le Bozec situé sur la commune de
Saint Gildas de Rhuys qui a été retiré du programme de suivi depuis la fin 2013, en raison de sa
situation considérée « à risque » (influence des écoulements pluviaux).
Il convient de noter que Penvins et Kérignard ont été classés en « bonne qualité » en 2017 (pêche
sans restriction). 

De façon générale, l’analyse des épisodes de contamination des coquillages montre une dégradation
des résultats qui coïncide avec les maxima de précipitations observés sur la période antérieure aux
prélèvements. La sensibilité aux précipitations des coquillages et d’une façon générale des eaux
littorales trouve son origine dans :  

 une  augmentation  des  apports  d’eaux  pluviales  urbaines  ou  d’eaux  de  ruissellement  de
bassins versants, susceptibles d’être contaminées sur le plan microbiologique ;

 une augmentation des dysfonctionnements des équipements du réseau d’assainissement des
eaux  usées,  en  particulier  des  postes  de  relevage  les  plus  sensibles  aux  apports  d’eaux
parasites  de captage ou d’infiltration.

Prescriptions du SCoT

Afin  de  protéger  les  usages  sensibles  (baignades,  pêche  à  pied  de  loisirs  et  professionnelle,
conchyliculture), le SCoT doit imposer aux communes la maîtrise des eaux pluviales et des eaux
usées.

• Zone de baignade

Pour  assurer  des  eaux  de  baignade  de  qualité,  la  collectivité  devra  prendre  en  compte  les
prescriptions du règlement sanitaire départemental (article 153-2) et celles des articles L 1332-1 et
suivants du code de la santé publique.

De nombreuses communes appartenant au territoire de GMVA possèdent des plages dont la qualité 
de l’eau est surveillée par les services de l’ARS. Tous les profils de baignade ont été réalisés ; 
certains d’entre eux doivent être actualisés. 
La qualité de l’eau des plages est indiquée à l’issue de la saison estivale 2017, en prenant en compte
les résultats depuis 2014 (application de la directive européenne de 2006). 
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- Arzon 
o Kerjouanno :  excellente 
o Le Fogeo : excellente 
o Les Trois Fontaines : excellente 
o Port Leen : bonne 
o Port Navalo :excellente
o Port Sable : bonne 
o Tréno : excellente 
o Tumiac – Kerver : excellente 

- Le Tour du Parc
o Rouvran : excellente 

- Saint Armel
o Lasné : excellente 

- Saint Gildas de Rhuys
o Kervert : excellente -  profil de baignade à actualiser avant le 31 décembre 2019
o Goh Velin : excellente 
o Port aux Moines : excellente - profil de baignade à actualiser avant le 31 décembre 2018
o Port Maria : bonne - profil de baignade à actualiser avant le 31 décembre 2018
o Poulgor : bonne - profil de baignade à actualiser avant le 31 décembre 2019
o Kercambre : bonne - profil de baignade à actualiser avant le 31 décembre 2017

- Sarzeau
o Beg Lann : excellente 
o Kerfontaine : excellente  - profil de baignade à actualiser avant le 31 décembre 2017
o Landrezac : excellente 
o Le Roaliguen : excellente 
o Penvins : excellente 
o Saint Jacques : excellente 
o Suscinio : bonne - profil de baignade à actualiser avant le 31 décembre 2018
o Banastère : nouvelle baignade

- Baden
o Sept Iles – excellente
o Toulindac – excellente

- Larmor-Baden
o Berchis – excellente
o La Fontaine – excellente
o Locmiquel – bonne

- Arradon
o Kerbilouet – excellente – révision du profil à réaliser avant le 31 décembre 2017
o La Carrière – excellente 
o Penboch - excellente - révision du profil à réaliser avant le 31 décembre 2017
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- Vannes 
o  Bassin de Conleau et Plage de Conleau – excellente pour les deux sites

- Séné
o Montsarrac – excellente
o Moustérian – excellente
o Pointe du Bill – excellente

- Iles aux Moines 
o Le Dréhen – excellente
o Port Miquel – excellente

- Ile d’Arz
o Brouel – excellente
o La Falaise – excellente
o Penera-Kerolan – excellente
o Rudevent - excellente

Au regard du classement sanitaire établi à l’issue de la saison 2017, l’ensemble des sites a satisfait  
aux exigences de qualité définies par la réglementation communautaire :
o 35 sites sont classés en qualité excellente ;
o 7 sites sont classés en bonne qualité ;
o 1 site classé Nouvelle Baignade au titre du suivi UE : Banastère (Sarzeau).

Rappel sur le profil de baignade :
« Le profil de baignage consiste à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact 
sur la qualité des eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs et à définir, dans le cas où un 
risque de pollution est identifié, les mesures de gestion à mettre en œuvre pour assurer la protection 
sanitaire de la population et des actions visant à supprimer ces sources de pollution ».
De façon générale, les plans d’action proposent des mesures dans les domaines suivants :

- assainissement collectif (eaux usées),

- assainissement non collectif (eaux usées),

- eaux pluviales,

- autosurveillance de la qualité des eaux de baignade, fermeture préventive.
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Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) du Golfe du MORBIHAN 

Les SMVM, documents de planification à valeur réglementaire, sont introduits par l’article 57 de la
loi  du  7  janvier  1983,  relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les  communes,  les
départements, les régions et l’État. Ils fixent les orientations fondamentales de l’aménagement, de la
protection et de la mise en valeur du littoral et déterminent la vocation générale des différentes
zones  et  notamment  les  zones  affectées  au  développement  industriel  et  portuaire,  aux cultures
marines et aux activités de loisirs.

Les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales doivent être rendus compatibles avec les
dispositions du SMVM dans un délai de 3 ans après son approbation (article L131-6 du code de
l’urbanisme).

 Le contenu réglementaire du SMVM

Le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986, modifié par le décret n° 2007-1586 du 8 novembre 2007,
modifiant le code de l’urbanisme et le code de l’environnement, précise le contenu réglementaire
des SMVM :

 ils  définissent  et  justifient  des  orientations  retenues  en  matière  de  développement,  de
protection et  d’équipement à l’intérieur de leur périmètre. À cet effet,  ils déterminent la
vocation  générale  des  différentes  zones,  et  notamment  de  celles  qui  sont  affectées  au
développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils
précisent les vocations des différents secteurs de l’espace maritime et les conséquences qui
en résultent pour l’utilisation des diverses parties de littoral qui leur sont liées. Ils définissent
les conditions de la compatibilité entre les différents usages de l’espace maritime et littoral ;

 ils précisent des éléments relatifs à des projets d’équipement et d’aménagement liés à la mer
tels que les créations et extensions de ports et les installations industrielles et de loisirs, en
précisant  leur  nature,  leur  caractéristique  et  leur  localisation  ainsi  que  les  normes  et
prescriptions spéciales s’y rapportant.

 ils précisent les mesures de protection du milieu marin. Ils peuvent également prescrire des
sujétions particulières portant sur des espaces maritime, fluvial et terrestre attenants, si elles
sont nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral et particulièrement au maintien
des équilibres biologiques.

 enfin, ils précisent les modalités de suivi et d’évaluation dont fait l’objet le schéma une fois
approuvé.
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 Le  SMVM  du  Golfe  du  Morbihan,  un  outil  local  de  déclinaison  de  la  Stratégie
Nationale  Mer et  Littoral  et  du Document  Stratégique de  Façade  Nord Atlantique
Manche Ouest  .

Les Grenelle de l’Environnement et de la Mer ont posé le principe de l’adoption d’une Stratégie
Nationale pour la Mer et  le Littoral  (SNML), fondée,  comme la politique maritime intégrée de
l’Union  Européenne,  sur  une  approche  intégrée,  c’est-à-dire  intersectorielle,  écosystémique  et
durable. La SNML constitue le document stratégique national de référence qui propose une vision à
long terme de la politique intégrée de la mer et du littoral.

Elle est déclinée en façades maritimes au travers des Documents Stratégiques de Façade (DSF) qui
intègrent la protection des milieux marins et la gestion concertée des activités liées à la mer et au
littoral.  Les  DSF  répondent  aux  obligations  de  transposition  des  directives  européennes  n°
2014/89/UE du 23 juillet  2014 établissant  un  cadre  pour  la  planification  de  l’espace  maritime
(DCPEM) et n°17/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre pour la stratégie pour le milieu marin
(DCSMM).

Adopté  par  les  préfets  coordonnateurs,  les  DSF,  en  cours  d’élaboration,  comprennent  quatre
éléments réunis en deux volets :

• l’un  dit  « stratégique »,  comprenant  la  synthèse  de  l’état  des  lieux,  les  objectifs  socio-
économiques et environnementaux à atteindre et la planification des espaces maritimes ;

• l’autre dit « opérationnel », comprenant un dispositif de suivi et un plan d’action dont les
mesures organisent une gestion intégrée et durable de la mer et de littoral. Ce plan remplit en
particulier les exigences requises par les programmes de mesures établis pour l’atteinte du
bon état écologique des eaux marines.

Le SMVM du Golfe du MORBIHAN est dans un rapport de compatibilité avec le DSF NAMO.

 Le SMVM du Golfe du Morbihan et sa révision

Le Golfe du Morbihan, véritable mer intérieure parsemée de nombreuses îles et îlots, est un espace
géographiquement  limité  qui  possède  de  grandes  richesses  naturelles  et  accueille  de  multiples
usages tournés vers la mer (conchyliculture et pêche, plaisance, activités balnéaires et de loisirs…).
Reconnu comme un site de valeur exceptionnelle, il reçoit les eaux de quatre principales rivières :
Auray,  Le Vincin,  Vannes  et  Noyalo.  Un tiers  de sa  surface est  constitué  de vasières  qui  sont
découvertes à marée basse, en particulier au Sud-Est. Territoire convoité, il se caractérise par de
forts  enjeux  dans  les  domaines des  activités  primaires,  de  l'occupation  de  l'espace  et  de
l’urbanisation, des activités touristiques et balnéaires mais aussi de la qualité de ses eaux, de la
préservation de ses milieux naturels et de sa biodiversité, notamment l’avifaune. 

Le premier SMVM du Golfe du MORBIHAN a été adopté par arrêté du Préfet du MORBIHAN du
10 février 2006. Élaboré dans un esprit de concertation, il a permis de protéger le patrimoine naturel
très  riche  mais  fragile  tout  en  favorisant  le  développement  d’un  ensemble  d’activités  parfois
concurrentes et de réguler les conflits d’usage tant sur le plan d’eau que sur le littoral.

Suite à un séminaire d’évaluation organisé en mai 2013 en présence de près de 120 acteurs du
territoire, il a été mis en révision par arrêté du Préfet du Morbihan le 19 février 2014.

Le SMVM approuvé en 2006 continue à produire ses effets jusqu’à l’approbation de sa révision. 

124                                                                                 Mars 2018



Le SMVM du Golfe du Morbihan s’étend sur les 19 communes riveraines, mais ne s’applique qu’au
plan d’eau du Golfe et à la façade maritime intérieure de ces communes. Il concerne 15 communes
de l’agglomération GOLFE DU MORBIHAN-VANNES AGGLO :  Arradon, Arzon, Baden, Île d’Arz, Île Aux
Moines, Larmor-Baden, Le Bono, Le Hézo, Plougoumelen, Saint-Armel, Sarzeau, Saint Gildas De
Rhuys, Séné, Theix-Noyalo, Vannes. (Cf carte jointe)

Sur la base des conclusions de l’évaluation du SMVM de 2006, de la formalisation d’un État des
lieux et  d’un Diagnostic  et  des  travaux des groupes de travail  regroupant  les  représentants  des
services de l’État,  des intercommunalités concernées GMVA et AQTA, des socio-professionnels,
des experts scientifiques et des associations, la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer du MORBIHAN a proposé un projet de note d’orientations de l’État et note d’objectifs qui
ont été soumises à la concertation des Comités de pilotage du 18 mars et 1er juillet 2016 puis
validées par le Préfet. (Cf documents joints)

Ces documents énoncent 3 enjeux : 

Enjeu n°1 :  la  gestion durable  des écosystèmes et  des ressources marines du Golfe,  vue comme une
composante du développement socio-économique du territoire

Enjeu n 2 : la gestion intégrée de l’espace et des ressources

Enjeu n°3 : l’anticipation et l’intégration des transitions écologique, énergétique, économique, sociétale
sur le territoire du Golfe

et 6 axes stratégiques :

Axe 1 : Maintenir et améliorer la qualité des masses d’eau pour sécuriser les usages

Axe 2 : Préserver, restaurer et gérer les milieux naturels, socles du développement durable du Golfe

Axe 3 :Soutenir et valoriser les activités primaires dans une logique de développement durable

Axe 4 : Assurer la coexistence équilibrée des usages sur le plan d’eau et leur moindre impact écologique

Axe 5 : Développer des stratégies de gestion intégrée et de valorisation du littoral

Axe 6 : Anticiper les transitions et l’adaptation au territoire aux effets du changement climatique 

La réflexion  concertée,  notamment  avec  les  EPCI,  va  continuer  en  2018  pour  hiérarchiser  les
actions,  définir  précisément  leur  contenu  et  leurs  conditions  de  mise  en  œuvre  (coordination,
maîtrises d’ouvrage, acteurs associés, faisabilité technique, financière…). Le projet de révision sera
soumis à consultation et enquête publique au cours de l’année 2019.

Bien qu’il n’existe pas de lien de compatibilité entre les SMVM et les SCoT, le code de l'urbanisme,
à travers son article L131-6, a maintenu le lien de compatibilité entre les PLU et le SMVM. En
conséquence, il convient de veiller à ce que les orientations du SCoT, qui s’imposeront aux PLU,
présentent une cohérence d’ensemble avec celles du SMVM. 

Il est donc recommandé de prendre en compte les orientations et axes stratégiques qui ont été
validés pour la révision du SMVM du Golfe du MORBIHAN. (Cf documents joints)

Une attention particulière sera apportée notamment sur les enjeux, axes stratégiques et orientations
suivantes de la révision du SMVM :
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Enjeu n°1 : la gestion durable des écosystèmes et des ressources marines du Golfe, vue comme une
composante du développement socio-économique du territoire

Axe 1 : Maintenir et améliorer la qualité des masses d’eau pour sécuriser les usages
Orientation 1.2.1     : Amélioration de la qualité des eaux en réduisant les risques de
pollution générés par les activités et les usages
Propositions d’actions :

 stratégie territoriale pour l’assainissement des eaux usées et pluviales en lien
avec les enjeux de développement du territoire et la capacité des milieux
récepteurs

 lutte contre les pollutions diffuses pour reconquérir le bon état des masses
d’eau déclassées par les marées vertes sur vasières (rivière de VANNES et
Golfe du MORBIHAN)

 préservation des milieux aquatiques et restauration de leurs fonctionnalités
Axe 2 : Préserver, restaurer et gérer les milieux naturels, socles du développement durable du
Golfe

Orientation 1.2.3 Protéger et valoriser les écosystèmes
Proposition d’action :

 Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des marais endigués et des
lagunes

Axe  3 :Soutenir  et  valoriser  les  activités  primaires  dans  une  logique  de  développement  
durable

Orientation 1.1.1     :Soutien et valorisation des activités primaires dans une logique
de développement durable.
Propositions d’actions :

 Maintien du potentiel d’exploitation conchylicole à terre
 Prise  en  compte  du  Schéma  des  structures  des  exploitations  de  cultures

marines du MORBIHAN
 Aide  à  la  diversification  des  activités  primaires  (agriculture  littorale,

éco-pâturage, saliculture…)
Axe 4 : Assurer la coexistence équilibrée des usages sur le plan d’eau et leur moindre impact 

écologique
Orientation  1.1.2     :  Promotion  et  encadrement  du  développement  d’activités  de
loisirs de moindre impact écologique     :
Proposition d’action :

 Promotion des activités accessibles à tous et de moindre impact écologique
(plages, et baignade, randonnée et sentier littoral)

Axe 5 : Développer des stratégies de gestion intégrée et de valorisation du littoral
Orientation  1.2.4     :  Protection  et  valorisation  des  paysages  et  du  patrimoine
culturel remarquables du Golfe, source d’attraction touristique
Propositions d’actions :

1. Recensement,  préservation  et  valorisation  des  éléments  de  patrimoine
culturel, bâti, paysager

2. Promotion d’une  gestion prospective des boisements  du Golfe  qui  tienne
compte des effets du changement climatiques

Orientation 1.3.1     : Améliorer la connaissance de la fréquentation du bassin dans
l’espace et dans le temps
Proposition d’action :

 Évaluation des impacts de la fréquentation des espaces littoraux du Golfe
dans un esprit de coexistence des usages
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Enjeu n° 2 : la gestion intégrée de l’espace et des ressources

Axe 4 : Assurer la coexistence équilibrée des usages sur le plan d’eau et leur moindre impact 
écologique

Orientation 2.1.1     : Garantir un équilibre entre les activités productives, de loisirs et
touristiques
Proposition d’action :

 Gestion intégrée des mises à l’eau, des mouillages, de l’accès aux plages et
coins de sable et du stationnement des véhicules

Axe 5 : Développer des stratégies de gestion intégrée et de valorisation du littoral
Orientation 2.4.2     :  Gérer et développer le sentier littoral dans le respect de son
statut
Proposition d’action :

 Définition d’une offre de randonnée rétro-littorale complémentaire pouvant
servir d’alternative ou de délestage par rapport au sentier littoral

Orientation 2.4.3     :  Favoriser  les  modes  de déplacements  doux en lien  avec  les
activités littorales et maritimes
Propositions d’actions :

 Développement de l’accès au littoral et au plan d’eau via les déplacements
doux

 Développement de transports maritimes doux, moins polluants et peu bruyants

Enjeu  n°  3 :  l’anticipation  et  l’intégration  des  transitions  écologique,  énergétique,  économique,
sociétale sur le territoire du Golfe

Axe  6 :  Anticiper  les  transitions  et  l’adaptation  au  territoire  aux  effets  du  changement  
climatique

Orientation 3.1.1     : Favoriser la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
(GES) et de la consommation énergétique
Proposition d’action :

 Poursuite  de  la  sensibilisation  des  usagers  du  Golfe  aux  effets  du
changement climatique et à la nécessité de diminuer nos émissions de GES
et nos consommations énergétiques

Orientation 3.1.2     : Favoriser le développement des énergies renouvelables
Proposition d’action :

 Production  locale  d’énergies  renouvelables  compatibles  avec  les  enjeux
environnementaux et les usages du territoire du Golfe

Orientation 3.2.2     :  Décliner de manière opérationnelle  la stratégie nationale de
gestion du trait de côte
Proposition d’action :

 Élaboration d’une stratégie  intégrée et  prospective de gestion du trait  de
côte.
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Développer les réseaux de communication électronique 

Les nouveaux usages créés par internet et les réseaux numériques se sont imposés auprès du grand
public comme des entreprises : web, courrier électronique, téléphonie illimitée, visioconférence …
Le développement du haut débit notamment, représente pour les territoires un fort enjeu :

• pour  les  entreprises  et  les  filiales  de  grands  groupes,  le  fonctionnement  en  réseau  est
indispensable, c'est donc un enjeu de développement,

• pour les agriculteurs : la chambre d'agriculture a souligné le caractère incontournable d'internet
pour le public agricole (formalités de déclaration, de traitement de dossier de PAC),

• pour les particuliers : population nouvelle venant de grandes villes, c'est un critère de choix
d'implantation des ménages.

Internet est donc un facteur de liaison sociale et de désenclavement. Il permet l'accès aux services et
aux commerces en ligne, la télé-formation, le télétravail.

La loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, abrégée sous le sigle LCEN,
est  une  loi  française  sur  le  droit  de  l'Internet,  transposant  la  directive  européenne  du  
8 juin 2000 sur le commerce électronique et certaines dispositions de la directive du 12 juillet 2002
sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. La transposition
de  la  directive  aurait  dû  être  effective  le  17  janvier  2002  mais  ne  l'aura  été  que  le  
21 juin 2004.

Elle  traite  dans  son  titre  I,  chapitre  1er,  de  la  communication  en  ligne  et  dans  son  titre  V du
développement des technologies de l'information et de la communication.

En juin 2010, un programme national de très haut débit a été lancé : le PNTHD. Sous la tutelle du
Premier Ministre notamment) avec pour objectif : 100 % des foyers raccordés au très haut débit en
2025 et 70 % des foyers en 2020.

Un groupe spécialisé basé au CEREMA à Nantes a été mis en place :  le point d'appui national
d'aménagement numérique des territoires (PANANT) afin de soutenir l'action des acteurs publics
dans le domaine de l'aménagement numérique des territoires.

Le SCoRAN (stratégie de cohérence régionale pour l'aménagement numérique) fixe les grandes
orientations afin de garantir que chaque territoire soit couvert par un schéma directeur territorial
numérique.

Le SDTAN (schéma directeur territorial d'aménagement numérique) approuvé en 2011 présente une
stratégie de développement des réseaux (échelle du département au minimum) visant à favoriser la
cohérence.
La région et le département s'en sont préoccupés.

La Bretagne considère qu'elle a acquis une réputation mondiale dans le domaine de la technologie
de l'information et de la communication. Le maillage très dense des PME, de grandes entreprises

128                                                                                 Mars 2018



françaises et internationales, de centres de recherches publics et de formation du premier plan a
donné naissance à des innovations majeures dans ce secteur grâce au pôle de compétitivité « images
et réseaux ».

Le  département  du  Morbihan  a  développé  sur  son  site  une  technologie  information  et
communication qui offre des cartographies de compétences par filière d'excellence, d'informatique
industrielle. Un cluster sur ce thème a été créé, soit un regroupement d'entreprises et d'institutions
de production de la connaissance partageant un même domaine de compétences en travaillant en
complémentarité (laboratoires, facultés).

Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique du Morbihan (SDTAN 56) a été validé en
décembre 2011.

La  loi  Grenelle  II  instaure  un  cadre  légal  permettant  aux collectivités  territoriales  d'inscrire  la
thématique des communications électroniques dans leur stratégie territoriale.

Le  Département  du  Morbihan  disposant  d'un  schéma  directeur  d'aménagement  numérique,  il
conviendrait d'articuler ces deux documents de portée stratégique et transversale.

Traduction dans le SCoT

Le rapport de présentation du SCoT pourra établir un diagnostic de l'état du ou des réseaux publics
ou privés  existants en zone urbaine,  agricole ou d'activités,  en haut  débit,  ADSL, fibre optique
permettant d'identifier les zones d'ombre.

Le  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables  (PADD)  fixe  les  objectifs  de
développement des communications électroniques (article L 141-4) du code de l’urbanisme.

Le Documentation d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT définit les objectifs et les principes
de  la  politique  de  l’urbanisme et  de  l’aménagement.  Il  peut  définir  des  secteurs  dans  lesquels
l’ouverture  de  nouvelles  zones  à  l’urbanisation  est  subordonnée  à  l’obligation  pour  les
constructions, travaux, installations et aménagements de respecter certains critères, notamment en
matière de qualité pour les infrastructures et réseaux de communications électroniques (article L
141-6).
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Les informations utiles liées à la prise en compte des activités
économiques sur le territoire

Stratégie de gestion du domaine public maritime naturel en Morbihan

La protection rigoureuse du DPM relève d’un régime juridique ancien, puisqu’il remonte à l’édit de
Moulins (1566) et aux ordonnances de Colbert sur la Marine (1681). Les principes évoqués par ces
textes, délimitation, inaliénabilité et imprescriptibilité, sont toujours en vigueur. Le code général de
la propriété des personnes publiques (CG3P) prescrit, dans cet esprit, les règles actuelles de gestion
du DPMn (article L 2124-1).

Mais l’évolution des usages et des attentes, les nécessités économiques et sociales et la prégnance
des enjeux environnementaux exigent  des approches plus intégrées,  mêlant plus intimement les
aspects  maritimes  et  terrestres  et  unissant  les  partenaires  de  cet  espace  dans  des  réflexions
communes. Les particularités locales pèsent aussi dans les modes de gestion du DPMn, et appellent
une déclinaison raisonnée des dispositions du CG3P.

Aussi, le préfet du Morbihan a validé en décembre 2014 un document de gestion stratégique du
DPMn, proposant des modalités d’application de la loi, adaptées au contexte local, des modes de
gestion plus transversaux et, tout en étant portés par l’Etat, constituant le socle de la collaboration
indispensable avec les collectivités pour la gestion du domaine public maritime naturel.

Ce document comprend :

• un diagnostic, appelé « état des lieux », basé sur l’observation des concurrences d’usage et des
impacts environnementaux produits par ces derniers. Cette partie, basée sur le constat,  sera
porteuse de préconisations,

• un document d’orientations de gestion comprenant 13 fiches visant des usages ou des pratiques
d’instruction.
http://intra.ddtm-morbihan.i2/strategie-de-gestion-du-dpmn-en-morbihan-a1750.html

Charte conchylicole du Morbihan

Cette charte a été co-signée par le préfet du Morbihan, le président de l’association des maires et
présidents  d’EPCI,  le  président  du conseil  départemental et  le  président  du comité  régional  de
conchyliculture de Bretagne Sud, en date du 1er juillet 2011. Les partenaires signataires de la charte
s’engagent notamment à :

• renforcer  la  protection  des  espaces  conchylicoles  dans  les  documents  d’urbanisme,  par  la
maîtrise de l’urbanisation et la planification de l’assainissement,

• maîtriser la qualité de l’eau par des démarches d’assainissement globales et cohérentes sur les
territoires concernés par les zones conchylicoles, par l’optimisation des contrôles et la mise aux
normes des dispositifs d’assainissement non collectifs et des ouvrages d’assainissement.
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Les préconisations de la charte, document qui vise à pérenniser l’activité conchylicole, pourrait
avantageusement être intégrée au projet de SCoT en précisant notamment que le réseau de collecte
devra  faire  l’objet  d’un  diagnostic  et  les  opérations  de  réhabilitation  nécessaires  devront  être
engagées.  Un  contrôle  des  branchements  devra  également  être  effectué  afin  de  supprimer  les
situations de non-conformité. 

Charte de l'agriculture et de l'urbanisme

Il  s'agit  d'un document co-signé le  24 janvier  2008 par  le  préfet  du Morbihan,  le  président  du
conseil  départemental,  le  président  de  l'association  des  maires,  les  présidents  de  l'EPCI  et  le
président  de la  chambre d'agriculture.  L’esprit  de cette  charte  est  une préservation de l’activité
agricole et une gestion économe du foncier.

Les  partenaires  signataires  de  cette  charte  s'engagent  à  respecter  les  préconisations  lors  de
l’élaboration ou la révision des documents de planification :

• s’appuyer sur des diagnostics agricoles précis,

• protéger les sièges et bâtiments d’exploitation par le respect d’un périmètre d’incons-tructibilité
(distance de 100 mètres des bâtiments d’élevage),

• concerter : susciter la participation des exploitants agricoles dans l’élaboration des documents
d’urbanisme,

• mettre  en  place  une  analyse  des  impacts  économiques  en  amont  de  la  création  de  zones
d’activités, de loisirs, d’infrastructures routières ou ferroviaires,

• partager  une  vision  commune départementale  des  zonages  particulièrement  sur  l’usage  des
zonages A et N, la protection des abords des cours d’eau et la préservation des zones humides.

Depuis cette charte, d’autres initiatives sont venues renforcer la nécessité de gestion économe
du foncier comme suit :

- l’article L141-3 créé par la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) n°2010-788 du
12 juillet 2010, précise que le SCoT présente une analyse de la consommation d’espaces naturels,
agricoles et  forestiers au cours des dix années précédant l’approbation de schéma et justifie les
objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et
d’objectifs,

- le plan agricole et agroalimentaire régional (PAAR) présenté le 20 décembre 2010, s’appuyant sur 
le Grenelle, demande de réduire d’un tiers la consommation de l’espace agricole sur cinq ans,

-  l'établissement  public  foncier  de  Bretagne  recommande  aussi  de  réduire  la  consommation
d'espace. C'est-à-dire de donner la priorité aux opérations de restructuration urbaine, combler les
dents creuses, densifier les zones d'habitat (20 logements à l'hectare dans les communes rurales et
35 dans les communes péri-urbaines).
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Installations classées «élevage»

Les règles d'implantation des bâtiments d'élevage soumis à déclaration et à autorisation au titre des
installations classées sont régies par les arrêtés du 7 février 2005.

Ces arrêtés fixent une distance d'implantation de 100 m par rapport aux tiers.

Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de :

• 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des
logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont
l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades
ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi
que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
Cette distance peut être réduite à 15 mètres pour les stockages de paille et de fourrage de
l'exploitation, toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie,

• 35 mètres des puits  et  forages,  des sources,  des aqueducs en écoulement libre,  de toute
installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux
soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des
rivages, des berges des cours d'eau,

• 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées,

• 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la
circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'enregistrement,

• 50  mètres  des  berges  des  cours  d'eau  alimentant  une  pisciculture,  sur  un  linéaire  d'un
kilomètre le long de ces cours d'eau en amont d'une pisciculture, à l'exclusion des étangs
empoissonnés  où  l'élevage  est  extensif  sans  nourrissage  ou  avec  apport  de  nourriture
exceptionnel.

En  cas  de  nécessité  et  en  l'absence  de  solution  technique  propre  à  garantir  la  commodité  du
voisinage  et  la  protection  des  eaux,  les  distances  fixées  par  le  présent  article  peuvent  être
augmentées.

Par ailleurs, la loi d'orientation agricole a modifié l'article L 111-3 du code rural qui pose le principe
de réciprocité des distances d'implantation des constructions à usage d'habitation ou professionnel et
des bâtiments à usage agricole.

Le SCoT devra tenir compte de la présence de ces installations lors de la définition de certains
projets d'aménagement à l'échelle du territoire.

Charte foncière

Une charte pour une gestion économe du foncier en Bretagne vient d'être co-signée le 7 janvier
2013 entre le président du conseil régional et le préfet de Région.

Son contenu s'articule autour des cinq axes suivants :

• adopter une approche de la sobriété foncière dans les documents de planification,
• mobiliser  toutes  les  possibilités  d'économie  d'espace  lors  de  l'ouverture  du  foncier  à

l'urbanisation,
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• renforcer l'articulation entre les différents documents de planification et de programmation,
• mettre en place un système partagé d'observation de la consommation foncière,
• diffuser une culture de la sobriété française.

Afin d'aider les collectivités dans la mise en œuvre de ces nouvelles orientations, l'établissement
public foncier de Bretagne vient de diffuser un ensemble de fiches techniques rassemblées au sein
d'un document dénommé : les fiches ressources de l'EPF Foncier de Bretagne
Boite à outils « réglementaires » : maîtrise de l'aménagement et du foncier.
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PRISE EN COMPTE DES RISQUES

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Maîtriser l'urbanisation dans les zones à risques

Les informations utiles liées à la prise en compte des risques naturels et 
technologiques
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Maîtriser l'urbanisation dans les zones à risques

Loi relative au renforcement et à la protection de l’environnement du 2 février 1995 et loi
relative  à  la  prévention  des  risques  naturels  et  technologiques  et  à  la  réparation  des
dommages du 30 juillet 2003.

Les  objectifs  des  lois  relatives  à  la  prévention  des  risques  naturels  et  technologiques  et  à  la
réparation des dommages sont :

• le renforcement de l'information et de la concertation autour des risques majeurs,

• la maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque,

• la prévention des risques à la source,

• l'amélioration des conditions d'indemnisation des sinistres.

1) Dispositions relatives à l'information préventive et à la connaissance du risque

Un  droit  à  l'information  du  citoyen  sur  les  risques  majeurs  est  instauré  par  le  code  de
l'environnement  :  article  L 125-2.  Les  conditions  d'information  sont  précisées  dans  le  décret  
du 9 juin 2004 modifiant le décret du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur
les risques majeurs.

Un dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM – arrêté préfectoral du 11 avril 2011 ) est 
disponible sur le site internet de la préfecture. 
http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques-majeurs-et-leurs-plans/Alerter-
et-secourir/Informations-complementaires/Document-Departemental-des-Risques-Majeurs-DDRM

Le territoire du SCoT est soumis aux risques suivants :

nature du risque source du risque cartographie 
disponible

obligations ou préconisations en 
terme d'urbanisation

naturel Séisme

Morbihan : tout le 
département est en zone 
de sismicité faible (zone 
2)

oui Les  décrets  n°2010-1254  et  n°2010-1255
sont en vigueur depuis le 1  mai 2011. 

Dans les zones de sismicité faible 
(zone 2), les règles de construction 
parasismiques sont obligatoires, pour 
toute construction neuve ou pour les 
travaux d’extension sur l’existant, 
pour les bâtiments de catégories III et
IV. Elles sont également obligatoires 
pour les travaux lourds, pour les 
bâtiments de catégorie IV (décret 
2010-1254 du 22 octobre 2010).
La plaquette  de  référence  est  consultable  à
l'adresse internet suivante :
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nature du risque source du risque cartographie 
disponible

obligations ou préconisations en 
terme d'urbanisation

http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/plaquette_me
ddtl_dgaln_reglementation_parasismique_v2.pdf

naturel tempête non Non ;

naturel Inondation fluviale oui PPRi du bassin versant vannetais approuvé le 31
mai 2012.

PPRi du bassin versant du St Eloi approuvé le 14
juin 2010.

AZI  hydrogéomorphologique  PLESSIS  ET
NERINEN.

AZI hydrogéomorphologique LOCH ET SAL.

AZI hydrogéomorphologique de l’ARZ.

naturel Submersion marine

Erosion

oui Les cartes jointes des zones basses de 
submersion marine ont été portées à la 
connaissance des  communes fin 2011.

PPRL de la Presqu’ile de Rhuys approuvé le 
4/12/2014.

Les informations sur les ouvrages de 
protection contre les inondations ont fait 
l’objet d’un PAC GEMAPI  le 20 décembre 
2017. 

naturel Mouvements de 
terrain

retrait gonflement des
argiles

oui

Echelle:

1/50 000

Non ; à priori nul, faible à moyen

http://www.argiles.fr/donnees_SIG.ht
m?
map=tout&dpt=56&x=218342&y=23
07755&r  =5

L'objectif principal de ces cartes 
d'aléas est d'attirer l'attention des 
maîtres d'ouvrage et des 
professionnels de la construction sur 
la nécessité de prendre des 
précautions particulières lors de la 
construction d'un projet dans un 
secteur susceptible de contenir des 
argiles sujettes au retrait-gonflement.

technologique transports  de matières 
dangereuses : 

RD 775,RD 780, RD20, 
RN 165, RN 166

voie ferroviaire: ligne 
SNCF Paris-Quimper

Gazoducs

oui cf. paragraphe : Informations utiles liées à la prise
en compte des risques naturels et technologiques

137                                                                                 Mars 2018

http://www.argiles.fr/donnees_SIG.htm?map=tout&dpt=56&x=218342&y=2307755&r=5
http://www.argiles.fr/donnees_SIG.htm?map=tout&dpt=56&x=218342&y=2307755&r=5
http://www.argiles.fr/donnees_SIG.htm?map=tout&dpt=56&x=218342&y=2307755&r=5
http://www.argiles.fr/donnees_SIG.htm?map=tout&dpt=56&x=218342&y=2307755&r=5
http://www.argiles.fr/donnees_SIG.htm?map=tout&dpt=56&x=218342&y=2307755&r=5


La liste des arrêtés de catastrophes naturelle ayant trait au territoire de GMVA est annexée au 
présent PAC 

Les cartographies de l'atlas DDRM sont disponibles à l'adresse internet suivante : 
http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques-majeurs-et-
leurs-plans/Alerter-et-secourir/Informations-complementaires/Document-Departemental-des-
Risques-Majeurs-DDRM
Avertissement : Les cartographies  n° 3, 4 et 20 du DDRM relatives aux PPRI et à l'information 
Acquéreur Locataire sont incomplètes, elles doivent été actualisées en y rajoutant les communes 
sommise au PPRL de la Presqu’ile de Rhuys ( Arzon, Saint Gildas de Rhuys,Sarzeau, Le Tour du 
Parc) et celles où la carte des zones basses a été portée à la connaissance ( le Bono, Baden, Larmor-
Baden, Arradon, Vannes , Séné, Le Hézo, Theix-Noyalo, St Armel, Surzur ).

• cartes 1/25 000 extraites de l'atlas des zones inondables réalisé en 2006 pour le compte de la
DIREN par le CETE Ouest relatives aux cours d'eau des « PLESSIS ET NERINEN »et à
ceux du « LOCH ET SAL  »et de  l’ARZ. Les zones inondables y ont été déterminées par
une approche hydrogéomorphologique permettant de définir les contours du lit majeur du
cours d'eau. 

http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques-majeurs-et-
leurs-plans/Connaitre-et-informer/Risque-inondation/Atlas-des-zones-inondables-AZI/AZI-
PLESSIS-et-NERINEN

http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques-majeurs-et-
leurs-plans/Connaitre-et-informer/Risque-inondation/Atlas-des-zones-inondables-AZI/AZI-LOCH-
et-SAL

http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques-majeurs-et-
leurs-plans/Connaitre-et-informer/Risque-inondation/Atlas-des-zones-inondables-AZI/AZI-de-l-
ARZ

• Les documents approuvés du PPRL de Rhuys 
http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques-majeurs-et-
leurs-plans/Reduire-l-exposition-aux-risques/Plan-de-Prevention-des-Risques-Littoraux-
PPRL/PPRL-Presqu-ile-de-Rhuys-et-Damgan

Le risque Retrait Gonflement des Argiles a été notifié à toutes les communes de GMVA le 20 février 2015
par  un  Porter  à  connaissance  (PAC) comprenant  comme éléments  de  connaissance  la  cartographie  du
BRGM. 

Par  lettre  en  date  du  29  décembre  2008,  Monsieur  le  Préfet  portait  à  la  connaissance  des
Communes concernées  le risque lié à la rupture de canalisation de transport de gaz.

Le risque de submersion marine a été notifié aux communes de littorales en automne 2011 par un Porter à
connaissance (PAC) comprenant comme éléments de connaissance de l’aléa submersion marine  « les cartes
de  zones  basses  situées  sous  le  niveau  marin  centennal  (NMC) »  précisant  la  prise  en  compte  du
changement climatique avec une élévation du niveau de la mer de 20 cm pour l’aléa actuel et de 60 cm pour
l’aléa futur. 
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Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau, non réglementé par un PPRi, a été notifié à aux
communes concernées le 12 mars 2015 par un Porter à connaissance (PAC) comprenant comme éléments de
connaissance du risque « l’atlas des zones inondables».

Le Porter à connaissance de la GEMAPI du 20 décembre comportait la cartographie des l’emprises des
risques de submersion connus sur le territoires de GMVA, celles des PPRi, des PPRL, de l’Atlas des zones
basses et de l’Atlas des zones inondables. 

2) Dispositions relatives à la maîtrise de l'urbanisation

2-1 : Le plan de gestion du risque inondation

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, approuvé par le préfet de bassin le 18 novembre 2015, comprend un plan
de gestion du risque inondation (PGRI) approuvé le 23 novembre 2015 (publié au JO le 22 décembre 2015) dont les
principes concernant l'urbanisation sont traduits en plusieurs objectifs déclinés en différentes dispositions qui
s’imposent aux acteurs du territoire en matière de planification, d’urbanisme...
Les SCoT arrêtés après le 31/12/2016 doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d'inondation
définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris  en application de l'article L. 566-7 du code de
l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application
des 1° et 3° du même article L. 566-7 (article L131-1 du code de l’urbanisme), notamment ses dispositions 1-1 à 1-
2 et 2-1, 2-2, 2-3  qui ont pour objectif de préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones
d’expansion des crues et de planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque
principalement pour les équipements décrits dans l’annexe 2. L’implantation de ces équipements devra se faire en
dehors de l’emprise de la crue exceptionnelle ( disposition 2-12 et 3-7) ou l’aménagement devra tenir compte de
celle ci lorsqu’elle est connue. 

Pour mémoire, en application de la disposition 2-2, le SCot doit définir des indicateurs sur la prise en compte du
risque inondation en présentant des indicateurs témoignant de la prise en compte du risque inondation dans le
développement projeté du territoire ( ex population en zone inondable actuellement, population en zone inondable
attendue à l’horizon du projet porté par le SCOT ). Pour cela, ils pourront élaborer une démarche similaire à
l’évaluation préliminaire du risque d’inondation sur le bassin Loire-Bretagne (EPRI) accessible par le lien ci
dessous :

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/la-directive-inondations-r329.html
Pour les autres dispositions du PGRI, le lien sur le site de la DREAL est le suivant:
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/4eme-etape-elaboration-d-un-plan-de-gestion-du-r1173.html

2-2 : Les plans de prévention des risques

Les services  de l'Etat sont en charge de l'élaboration des :
– plans de prévention des risques naturels → article 16, titre II de la loi du 2 février 1995 relative

au renforcement et à la protection de l'environnement codifié dans le Code de l'Environnement
(article L562-1) et décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 relatif aux plans de prévention du risque
naturel prévisible,

– plans de prévention des risques technologiques → article L 515-15 du Code de l'Environnement
et  décret  n°2005-1130  du  7  septembre  2005  relatif  aux  plans  de  prévention  du  risque
technologique.

139                                                                                 Mars 2018

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/4eme-etape-elaboration-d-un-plan-de-gestion-du-r1173.html


Ces plans sont des outils  de maîtrise  de l'urbanisation en zone à risques et  sont  des servitudes
d'utilité publique. Ils doivent être annexés au document d'urbanisme de la collectivité.
Le document d'urbanisme devra être compatible avec ces servitudes.

Le territoire du SCoT est est impacté par les plans de préventions des risques naturels :
- inondations du Bassin versant vannetais approuvé le 31 mai 2012,
- inondations Bassin de St Eloi approuve le 14 juin 2010,
- littoraux de la Presqu’ile de Rhuys approuvé le 4 décembre 2014.

2-3 : Les préconisations en matière de maîtrise de l'urbanisation dans les zones soumises à certains
risques hors plans de prévention des risques

L'urbanisation des secteurs soumis à risques naturels ne faisant pas l'objet de plan de prévention des
risques doit être réglementée afin d'assurer la protection des personnes et des biens. 

2.3.1- Risque naturel :

Sur les sites connus par la collectivité comme ayant subi des inondations fluviales et marines hors
PPRi, le SCoT doit tenir compte de l'existence du risque et ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones à
risques ou y maîtriser l'urbanisation pour ne pas augmenter la population dans les zones à risques. 
Les principes généraux de prévention dans les zones soumises à un risque de submersion sont les suivants : 

• les zones non urbanisées soumises au risque d’inondation, quel que soit son niveau, restent
préservées de tout projet d’aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en
zone inondable,

• les zones déjà urbanisées ne doivent pas s’étendre en zone inondable, et les secteurs
les plus dangereux (zone d’aléa fort) sont rendus inconstructibles. 

•

D'une manière générale la vulnérabilité des zones urbanisées ne doit pas être augmentée. 
•

2.3.1.a) Inondations fluviales :

L’atlas  des  zones  inondables  et  le  « Guide d’application du droit des sols (ADS) en zone inondable, pour
l’application de l’article R111-2 du Code de l'Urbanisme. »  devront être pris en compte.   Les principales
mesures de maîtrise de l'urbanisation sont : ( voir ci dessus paragraphe 2-1 PGRI) 
→ préserver les champs d'expansion des crues,
→ ne pas augmenter la densité de population en zone à risque.

2.3.1.b) Submersion marine :

Concernant les préconisations en matière de maîtrise de l'urbanisation dans les zones soumises à un
risque de submersion marine, il conviendra  de se reporter aux cartes des zones exposées au risque
de  submersion  marine  dans  leur  dernière  version,  portées  à  la  connaissance  des  communes  en
application de l’article L121-2 du code de l’urbanisme. Il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les
zones à risques ou y maîtriser l'urbanisation pour ne pas augmenter la population dans les zones à
risques notamment dans les zones exposées à un aléa fort.
Le Guide d’application de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, pour assurer la sécurité des
personnes et des biens exposés au risque de submersion marine et les cartes des zones soumises aux
aléas inondations ou submersion marine devront être annexées, d’obligation de prise en compte
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dans les  PLU devra être clairement annoncée dans le rapport de présentation et le DOO.  
Sur le plan de du PADD devra être reportée la limite de l'aléa de submersion marine NMC + 0,60 m
à échéance 2100, aléa de référence en matière de planification de l'urbanisme.

2.3.1.c) Remontée de nappes 

Le territoire de GMVA est  impacté par le risque de remontée de nappe  selon la carte du BRGM , accessible
sur le site info.terre sous réserve de respecter le zoom minimum d’affichage de la donnée du 1/250 000 ème.

2.3.1.d)Mouvement de terrain retrait-gonflement des argiles (PAC du 20 février 2015)

Le BRGM a établi une cartographie des aléas retrait gonflement des argiles (échelle 1/50 000).  L'objectif
principal  de  ces  cartes  d'aléas  est  d'attirer  l'attention  des  maîtres  d'ouvrage  et  des  professionnels  de  la
construction sur la nécessité de prendre des précautions particulières lors de la construction d'un projet dans
un secteur susceptible de contenir des argiles sujettes au retrait-gonflement.
Les  premières  mesures  de  réduction  de  la  vulnérabilité  du  bâti  dur  doivent  suivre  les  principes  de
construction suivants :
- Adapter les fondations, rigidifier la structure et désolidariser les bâtiments accolés :

• Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille, d'une profondeur d'ancrage
minimale de 0,8 m à 1,2 m selon la sensibilité du sol ;

• Assurer l'homogénéité d'ancrage des  fondations sur terrain en pente (l'ancrage aval doit  être au
moins aussi important que l'ancrage amont) ;

• Éviter les sous-sols partiels, préférer les sous-sols complets, les radiers ou les planchers portés sur
vide sanitaire aux dallages sur terre plein ;

• Prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux pour les murs porteurs ;
• Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou

exerçant des charges variables ;
- Éviter les variations localisées d'humidité et éloigner les arbres :

• Éviter les infiltrations d'eaux pluviales (y compris celles provenant des toitures, terrasses, descentes
de garage...) à proximité des fondations ;

• Assurer l'étanchéité des canalisations enterrées (joints souples) ;
• Éviter les pompages à usage domestique ;
• Envisager  la  mise  en  place  d'un  dispositif  assurant  l'étanchéité  autour  des  fondations  (trottoir

périphérique anti-évaporation, géo membrane...) ;
• En cas  d'implantation  d'une  source  de chaleur  en sous-sol,  préférer  le  positionnement  de  cette

dernière le long des murs intérieurs ;
• Éviter de planter des arbres avides d'eau à proximité de l'habitation ou prévoir la mise en place

d'écrans antiracines ;
• Procéder à un élagage régulier des plantations existantes ;
• Attendre  le  retour  à  l'équilibre  hydrique  du  sol  avant  de  construire  sur  un  terrain  récemment

défriché.
La plaquette d'information du BRGM fournit les grands principes permettant de réduire la vulnérabilité des
nouvelles  constructions  exposées  au  risque,  fortement  conseillés  également  en  aléa  faible.  Elle  est
disponible sur :
http://www.brgm.fr/publication-presse/retrait-gonflement-argiles

            2.3.1.e) risque sismique

L'ensemble des communes du Morbihan est classé en zone de sismicité faible (zone 2). Dans les zones de
sismicité faible (zone 2), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction

141                                                                                 Mars 2018

http://www.brgm.fr/publication-presse/retrait-gonflement-argiles


neuve ou pour les travaux d'extension sur l'existant, pour les bâtiments de catégories III et IV. Elles sont
également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (décret 2010-1254 du 22
octobre 2010). La plaquette de référence est consultable à l'adresse internet suivante :
http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/plaquette_meddtl_dgaln_reglementation_parasismique_v2.pdf

2.3.2 risque technologique :

2.3.2a)  risque de transport de matières dangereuses lié à la présence du gazoduc:
Ce risque a fait l’objet d’un porter à la connaissance de Monsieur le Préfet en date du 29 décembre 2008 aux
communes du Morbihan traversées par des gazoducs du risque lié à la rupture de canalisation de transport
de gaz.

Les  gazoducs  concernés  sont  les  suivants  et  la  maîtrise  de  l’urbanisation  doit  tenir  compte  du
scénario de rupture totale : 
identification de la canalisation diamètre

nominal
(mm)

pression
maximal
de services
PMS
(bars)

scénario de rupture totale

ELS (m) PEL (m) IRE (m)

branchement de Ploeren 150 67,7 20 30 45

Branchement de St Avé_ Meucon 100 67,7 10 15 25

Branchement de St Nolff 80 67,7 5 10 15

Branchement Vannes  Usine 150 67,7 20 30 45

Branchement Vannes  Nord 150 67,7 20 30 45

Branchement Vannes  Calmont 100 67,7 10 15 25

Theix - Elliant 300 67,7 65 95 125

Theix - Plouharnel 150 67,7 20 30 45

Plumergat-Locminé 100 67,7 10 15 25

Sainte Reine de Bretagne - Theix 300 67,7 65 95 125

Doublement de St Avé Languidic 400 67,7 100 145 185

Doublement Missillac - Saint-Avé 500 67,7 140 195 245

Missillac - Theix 150 67,7 20 30 45

2.3.2b) risque de transport de matières dangereuses par voie:

Ce  risque  est  identifié  au  DDRM  sur  les  axes  routiers  N165,  N166,  D780,  D20  et  D767  et  la  voie
ferroviaire: ligne SNCF Paris-Quimper.

2.3.2c) risque technologique lié à la présence d’ICPE :

Le risque lié à l’existence de l’entreprise TRISKALIA à Pont Silio en Saint Avé a fait l’objet d’un PAC le
07/08/2009 (voir carte jointe)
Le SCoT devra rappeler les maitrises d’urbanisations à confirmer dans les PLU.  
Le DDRM identifie également Vannes et Theix comme communes soumises à risque industriel. 
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2.3.2d) Secteurs d’information sur les sols (S.I.S.)

Le  signalement  des  sols  pollués  est  obligatoire  conformément  à  l'article  L514-20  du  code  de
l'environnement. 
Dans  l'attente  des  circulaires  du  ministère  de  l'environnement  sur  la  détermination  des  secteurs
d'information sur les sols, prévus par la loi ALUR, une information partielle se trouve sur les bases de
données suivantes permettant de prendre en compte le risque de pollution des sols:

http://basol.developpement-durable.gouv.fr
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-service-
basias#/

Concernant le risque lié aux feux d'espaces naturels

2  nouveaux  massifs  ont  été  classés  par  arrêté  préfectoral  en  date  des  04/02/2010  (les  landes
alréennes)  et  12/07/2013  (les  landes  nolféennes  et  le  secteur  de  Lanvaux  Est)  comme
particulièrement exposés.
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Les informations utiles liées à la prise en compte des risques
naturels et technologiques

Dispositions relatives  à l'information préventive,  à  la  connaissance des  risques naturels  et
technologiques et à la maîtrise de l'urbanisation

1 - Le plan de gestion du risque inondation

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, approuvé par le préfet de bassin le 18 novembre 2015, comprend un plan
de gestion du risque inondation (PGRI) approuvé le 23 novembre 2015 (publié au JO le 22 décembre 2015) dont les
principes concernant l'urbanisation sont traduits en plusieurs objectifs déclinés en différentes dispositions qui
s’imposent aux acteurs du territoire en matière de planification, d’urbanisme...

Les SCoT arrêtés après le 31/12/2016 doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d'inondation
définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris  en application de l'article L. 566-7 du code de
l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application
des 1° et 3° du même article L. 566-7 (article L131-1 du code de l’urbanisme), notamment ses dispositions 1-1 à 1-
2 et 2-1, 2-2, 2-3  qui ont pour objectif de préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones
d’expansion des crues et de planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque
principalement pour les équipements décrits dans l’annexe 2. L’implantation de ces équipements devra se faire en
dehors de l’emprise de la crue exceptionnelle ( disposition 2-12 et 3-7) ou l’aménagement devra tenir compte de
celle ci lorsqu’elle est connue. 

Pour mémoire, en application de la disposition 2-2, le SCot doit définir des indicateurs sur la prise en compte du
risque inondation en présentant des indicateurs témoignant de la prise en compte du risque inondation dans le
développement projeté du territoire ( ex population en zone inondable actuellement, population en zone inondable
attendue à l’horizon du projet porté par le SCoT ). Pour cela, ils pourront élaborer une démarche similaire à
l’évaluation préliminaire du risque d’inondation sur le bassin Loire-Bretagne (EPRI) accessible par le lien ci
dessous :

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/la-directive-inondations-r329.html
Pour les autres dispositions du PGRI, le lien sur le site de la DREAL est le suivant:
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/4eme-etape-elaboration-d-un-plan-de-gestion-du-r1173.html

2 - les plans de prévention des risques

Les services  de l'Etat sont en charge de l'élaboration des :
– plans de prévention des risques naturels → article 16, titre II de la loi du 2 février 1995 relative

au renforcement et à la protection de l'environnement codifié dans le Code de l'Environnement
(article L562-1) et décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 relatif aux plans de prévention du risque
naturel prévisible,

– plans de prévention des risques technologiques → article L 515-15 du Code de l'Environnement
et  décret  n°2005-1130  du  7  septembre  2005  relatif  aux  plans  de  prévention  du  risque
technologique.
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Ces plans sont des outils  de maîtrise  de l'urbanisation en zone à risques et  sont  des servitudes
d'utilité publique. Ils doivent être annexés au document d'urbanisme de la collectivité.
Le document d'urbanisme devra être compatible avec ces servitudes.

Le territoire du SCoT est est impacté par les plans de préventions des risques naturels :
- inondations du Bassin versant vannetais approuvé le 31 mai 2012,
- inondations Bassin de St Eloi approuve le 14 juin 2010,
- littoraux de la Presqu’ile de Rhuys approuvé le 4 décembre 2014.

3 - les préconisations en matière de maîtrise de l'urbanisation dans les zones soumises à certains
risques hors plans de prévention des risques

L'urbanisation des secteurs soumis à risques naturels ne faisant pas l'objet de plan de prévention des
risques doit être réglementée afin d'assurer la protection des personnes et des biens. 

3.1- risque naturel

Sur les sites connus par la collectivité comme ayant subi des inondations fluviales et marines hors
PPRi, le SCoT doit tenir compte de l'existence du risque et ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones à
risques ou y maîtriser l'urbanisation pour ne pas augmenter la population dans les zones à risques. 
Les principes généraux de prévention dans les zones soumises à un risque de submersion sont les suivants : 

• les zones non urbanisées soumises au risque d’inondation, quel que soit son niveau, restent
préservées de tout projet d’aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en
zone inondable,

• les zones déjà urbanisées ne doivent pas s’étendre en zone inondable, et les secteurs
les plus dangereux (zone d’aléa fort) sont rendus inconstructibles. 

•

D'une manière générale la vulnérabilité des zones urbanisées ne doit pas être augmentée. 

3.1.a) Inondations fluviales

L’atlas  des  zones  inondables  et  le  « Guide d’application du droit des sols (ADS) en zone inondable, pour
l’application de l’article R111-2 du Code de l'Urbanisme. »  devront être pris en compte.   Les principales
mesures de maîtrise de l'urbanisation sont : ( voir ci dessus paragraphe 2-1 PGRI) 
→ préserver les champs d'expansion des crues,
→ ne pas augmenter la densité de population en zone à risque.

3.1.b) Submersion marine

Concernant les préconisations en matière de maîtrise de l'urbanisation dans les zones soumises à un
risque de submersion marine, il conviendra  de se reporter aux cartes des zones exposées au risque
de  submersion  marine  dans  leur  dernière  version,  portées  à  la  connaissance  des  communes  en
application de l’article L121-2 du code de l’urbanisme. Il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les
zones à risques ou y maîtriser l'urbanisation pour ne pas augmenter la population dans les zones à
risques notamment dans les zones exposées à un aléa fort.
Le Guide d’application de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, pour assurer la sécurité des
personnes et des biens exposés au risque de submersion marine et les cartes des zones soumises aux
aléas inondations ou submersion marine devront être annexées, d’obligation de prise en compte
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dans les  PLU devra être clairement annoncée dans le rapport de présentation et le DOO.  
Sur le plan de du PADD devra être reportée la limite de l'aléa de submersion marine NMC + 0,60 m
à échéance 2100, aléa de référence en matière de planification de l'urbanisme.

3.1.c) Remontée de nappes 

Le territoire de GMVA est  impacté par le risque de remontée de nappe  selon la carte du BRGM , accessible
sur le site info.terre sous réserve de respecter le zoom minimum d’affichage de la donnée du 1/250 000 ème.

3.1.d)Mouvement de terrain retrait-gonflement des argiles (PAC du 20 février 2015)

Le BRGM a établi une cartographie des aléas retrait gonflement des argiles (échelle 1/50 000).  L'objectif
principal  de  ces  cartes  d'aléas  est  d'attirer  l'attention  des  maîtres  d'ouvrage  et  des  professionnels  de  la
construction sur la nécessité de prendre des précautions particulières lors de la construction d'un projet dans
un secteur susceptible de contenir des argiles sujettes au retrait-gonflement.
Les  premières  mesures  de  réduction  de  la  vulnérabilité  du  bâti  dur  doivent  suivre  les  principes  de
construction suivants :
- Adapter les fondations, rigidifier la structure et désolidariser les bâtiments accolés :

• Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille, d'une profondeur d'ancrage
minimale de 0,8 m à 1,2 m selon la sensibilité du sol ;

• Assurer l'homogénéité d'ancrage des  fondations sur terrain en pente (l'ancrage aval doit  être au
moins aussi important que l'ancrage amont) ;

• Éviter les sous-sols partiels, préférer les sous-sols complets, les radiers ou les planchers portés sur
vide sanitaire aux dallages sur terre plein ;

• Prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux pour les murs porteurs ;
• Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou

exerçant des charges variables ;
- Éviter les variations localisées d'humidité et éloigner les arbres :

• Éviter les infiltrations d'eaux pluviales (y compris celles provenant des toitures, terrasses, descentes
de garage...) à proximité des fondations ;

• Assurer l'étanchéité des canalisations enterrées (joints souples) ;
• Éviter les pompages à usage domestique ;
• Envisager  la  mise  en  place  d'un  dispositif  assurant  l'étanchéité  autour  des  fondations  (trottoir

périphérique anti-évaporation, géo membrane...) ;
• En cas  d'implantation  d'une  source  de chaleur  en sous-sol,  préférer  le  positionnement  de  cette

dernière le long des murs intérieurs ;
• Éviter de planter des arbres avides d'eau à proximité de l'habitation ou prévoir la mise en place

d'écrans antiracines ;
• Procéder à un élagage régulier des plantations existantes ;
• Attendre  le  retour  à  l'équilibre  hydrique  du  sol  avant  de  construire  sur  un  terrain  récemment

défriché.
La plaquette d'information du BRGM fournit les grands principes permettant de réduire la vulnérabilité des
nouvelles  constructions  exposées  au  risque,  fortement  conseillés  également  en  aléa  faible.  Elle  est
disponible sur :
http://www.brgm.fr/publication-presse/retrait-gonflement-argiles

            3.1.e) risque sismique

L'ensemble des communes du Morbihan est classé en zone de sismicité faible (zone 2). Dans les zones de
sismicité faible (zone 2), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction
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neuve ou pour les travaux d'extension sur l'existant, pour les bâtiments de catégories III et IV. Elles sont
également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (décret 2010-1254 du 22
octobre 2010). La plaquette de référence est consultable à l'adresse internet suivante :
http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/plaquette_meddtl_dgaln_reglementation_parasismique_v2.pdf

3.2 risque technologique

           3.2a) risque de transport de matières dangereuses lié à la présence de gazoducs

Ce risque a fait l’objet d’un porter à la connaissance de Monsieur le Préfet en date du 29 décembre 2008 aux
communes du Morbihan traversées par des gazoducs du risque lié à la rupture de canalisation de transport
de gaz.

Les  gazoducs  concernés  sont  les  suivants  et  la  maîtrise  de  l’urbanisation  doit  tenir  compte  du
scénario de rupture totale : 
identification de la canalisation diamètre

nominal
(mm)

pression
maximal
de services
PMS
(bars)

scénario de rupture totale

ELS (m) PEL (m) IRE (m)

branchement de Ploeren 150 67,7 20 30 45

Branchement de St Avé_ Meucon 100 67,7 10 15 25

Branchement de St Nolff 80 67,7 5 10 15

Branchement Vannes  Usine 150 67,7 20 30 45

Branchement Vannes  Nord 150 67,7 20 30 45

Branchement Vannes  Calmont 100 67,7 10 15 25

Theix - Elliant 300 67,7 65 95 125

Theix - Plouharnel 150 67,7 20 30 45

Plumergat-Locminé 100 67,7 10 15 25

Sainte Reine de Bretagne - Theix 300 67,7 65 95 125

Doublement de St Avé Languidic 400 67,7 100 145 185

Doublement Missillac - Saint-Avé 500 67,7 140 195 245

Missillac - Theix 150 67,7 20 30 45

         3.2b) risque de transport de matières dangereuses par voie

Ce  risque  est  identifié  au  DDRM  sur  les  axes  routiers  N165,  N166,  D780,  D20  et  D767  et  la  voie
ferroviaire: ligne SNCF Paris-Quimper.

         3.2c) risque technologique lié à la présence d’ICPE

Le risque lié à l’existence de l’entreprise TRISKALIA à Pont Silio en Saint Avé a fait l’objet d’un PAC le
07/08/2009 (voir carte jointe)
Le SCoT devra rappeler les maitrises d’urbanisations à confirmer dans les PLU.  
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Le DDRM identifie également Vannes et Theix comme communes soumises à risque industriel. 

        3.2d) Secteurs d’information sur les sols (S.I.S.)

Le  signalement  des  sols  pollués  est  obligatoire  conformément  à  l'article  L514-20  du  code  de
l'environnement. 
Dans  l'attente  des  circulaires  du  ministère  de  l'environnement  sur  la  détermination  des  secteurs
d'information sur les sols, prévus par la loi ALUR, une information partielle se trouve sur les bases de
données suivantes permettant de prendre en compte le risque de pollution des sols:

http://basol.developpement-durable.gouv.fr
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-service-
basias#/
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Maîtriser la consommation énergétique et développer des
énergies renouvelables

Contexte général

La  loi  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la  croissance  verte  (LTECV)  promulguée  le
17 août 2015, ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent visent à permettre à la France de
contribuer plus efficacement  à  la  lutte contre  le  dérèglement climatique et  à la préservation de
l’environnement,  ainsi  que  de  renforcer  son  indépendance  énergétique  tout  en  offrant  à  ses
entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif.

Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État, la
loi fixe des objectifs à moyen et long termes :

• réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par
quatre les émissions de GES entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans
les budgets carbone ;

• réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012
en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ;

• réduire  la  consommation  énergétique  primaire  d’énergies  fossiles  de  30 % en  2030  par
rapport à la référence 2012 ;

• porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie
en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ;

• porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ;
• atteindre  un  niveau  de  performance  énergétique  conforme aux  normes  « bâtiment  basse

consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ;
• lutter contre la précarité énergétique ;
• affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des

ménages ;
• réduire  de  50 % la  quantité  de  déchets  mis  en  décharge  à  l’horizon  2025 et  découpler

progressivement la croissance économique et la consommation matières premières.

La  LTECV  couvre  les  différents  domaines  clés  de  la  transition  énergétique  et  contient  de
nombreuses mesures :

• de rénovation du parc de bâtiments existants, notamment en profitant de la réalisation de
travaux importants (réfection de toiture, ravalement de façade, aménagement de combles)
pour améliorer significativement la performance énergétique ;

• d’amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs, en
prévoyant  que  les  constructions  publiques  doivent  être  exemplaires,  ou  en  visant  la
promotion des bâtiments à énergie positive ou à haute performance environnementale ;

• de lutte contre les gaspillages et de promotion l’économie circulaire, en particulier en visant
le découplage progressif entre la croissance économique et la consommation de matières
premières,  en développant  le  tri  à  la  source (notamment des déchets alimentaires et  des
déchets des entreprises) et les filières de recyclage et de valorisation (par exemple dans le
secteur du bâtiment) ;

• de développement des énergies renouvelables, notamment en simplifiant les procédures, en
modernisant la gestion des concessions hydroélectriques (regroupement par vallées, création
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de sociétés  d’économie mixte,  nouveaux investissements)  et  le  dispositif  de soutien aux
énergies électriques matures (mise en place du complément de rémunération) ;

• de simplification des procédures et de clarification du cadre de régulation, avec la mise en
place d’un nouveau mode de calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité, de mesures
pour garantir  la  compétitivité  des  entreprises  fortement  consommatrices  d’énergie,  ou la
limitation  des  délais  de  recours,  la  clarification  des  responsabilités  des  opérateurs,  et  la
facilitation  des  raccordements  en  zone  littorale  pour  les  installations  de  productions
d’énergie à base de sources renouvelables.

Contexte régional

Le  contexte  énergétique  breton  a  pour  spécificité  une  croissance  forte  de  la  consommation
électrique et une très faible production locale. Les acteurs régionaux se sont mobilités face à cette
situation de péninsule électrique, et ce sans attendre le cadrage réglementaire instauré à l'issue du
Grenelle  de  l'environnement.  En effet,  ils  se  sont  réunis  au  sein  de  la  conférence  bretonne de
l'énergie,  installée  en  janvier  2010 afin  de  partager  leurs  réflexions  et  définir  un  plan  d'action
cohérent en matière de politique électrique en Bretagne. Ce plan d'action, signé en décembre 2010
et intitulé « pacte électrique breton » constitue la première pierre du schéma régional du climat, de
l'air  et  de  l'énergie.  L'élaboration  du  schéma  a  donc  été  engagée  dans  la  continuité  du  pacte
électrique breton.

Maîtriser la consommation énergétique

Il convient de rappeler qu’au niveau national, les objectifs du plan bâtiment sont de réduire les
consommations d’énergie de 38%. Le plan de rénovation énergétique des logements de mars 2013
fixe un rythme de 500 000 logements à rénover par an à l’horizon 2017 dont 120 000 logements
sociaux. 

Au  niveau  de  la  région  Bretagne,  le  schéma  régional  climat  air  énergie  fixe  un  objectif  de
réhabilitation de 45 000 maisons individuelles par an d’ici 2020.

Pour les logements neufs, l’objectif de réduction par quatre des émissions  de CO2 d’ici à 2050
(facteur 4), qui est inscrit dans la loi N° 2005-7 81 du 13 juillet 2005 fixant les objectifs de la
politique  énergétique,  se  traduit  au niveau du bâtiment  par  un objectif  fixé  par  le  Grenelle  de
l’environnement de 50 kWh/m2/an depuis le 1er janvier 2013 et par la généralisation des logements
neufs à énergie positive en 2020 c’est-à-dire qu’une maison, un immeuble produira chacun plus
d’énergie qu’il n’en consommera.

Aussi, le SCoT pourrait inciter les communes à définir dans leur PLU des secteurs dans lesquels
l’ouverture  de  nouvelles  zones  à  l’urbanisation  sera  subordonnée  à  l’obligation  pour  les
constructions nouvelles, les travaux, installations et aménagements de respecter des performances
énergétiques  et  environnementales  renforcées,  y  compris  en  termes  d’incorporation  d’énergies
renouvelables. Cela peut se traduire par des dispositions d'incitation à la construction responsable,
comme par exemple, le choix des matériaux économiques en ressource et thermiquement efficaces,
voire plus largement à une recherche systématique, dans les constructions nouvelles, à l'atteinte des
cibles à hautes performances énergétiques allant au-delà de la réglementation en vigueur.
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De même, le SCoT pourra demander à ce que les PLU privilégient des plans d'aménagement où les
constructions devront tirer parti au mieux des gains gratuits d'apport de chaleur en hiver. 
Enfin,  la  conception  des  bâtiments  devra  privilégier  la  compacité  et  la  mitoyenneté  des
constructions, garantes de meilleures performances énergétiques.

Développement de l'éolien 

Le schéma régional éolien est défini par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement dite Grenelle II. 

Ce schéma est une annexe du schéma régional climat air énergie (SRCAE) qui définit les parties du
territoire  favorables  au  développement  de  l’énergie  éolienne.  En  Bretagne,  le  schéma  régional
éolien a été approuvé par arrêté préfectoral du 4 novembre 2013.

Etant donné les caractéristiques du territoire régional et afin de tenir compte de la diversité des
situations  rencontrées  en  Bretagne,  il  est  considéré  que  l'ensemble  de  la  région  a  vocation  à
constituer  une  zone favorable  pour  le  développement  de  l'éolien  à  l'exception  du  périmètre  de
protection,  étendu,  du Mont-Saint-Michel  et  des  secteurs  impactés  par  des  servitudes  radars  et
aéronautiques (militaires, aviation civile, Météo France).

L'article 37 de la loi POPE du 13 juillet 2005 rappelle que les zones de développement de l’éolien
(ZDE)  sont  définies  par  le  préfet  du  département  en  fonction  de  leur  potentiel  éolien,  des
possibilités  de  raccordement  aux  réseaux  électriques  et  de  la  protection  des  paysages,  des
monuments historiques et des sites remarquables et protégés.

Le SCoT pourra être l'occasion de préciser les secteurs d'implantation à privilégier, certains secteurs
sensibles comme les massifs boisés ou encore les zones humides devant en être préservées.

Production d’énergie d’origine éolienne

Un schéma local éolien (SLE) a pour objectif d'appréhender les potentialités du territoire selon une
analyse croisant les éléments techniques et environnementaux pour fixer les grandes orientations
pour un développement éolien concerté.

En référence à l’article L 553-4 du code de l’environnement, la région Bretagne est dotée d’un
nouveau schéma depuis le 4 novembre 2013.

Développement du photovoltaïque

Les centrales photovoltaïques au sol sont considérées comme des installations nécessaires à des
équipements collectifs. Même si cette notion permet l’implantation de centrales photovoltaïques
dans les zones non prévues pour l’urbanisation, il y a lieu de réfléchir lors de l’élaboration du SCoT
l’implantation souhaitée de telles installations.

En effet, il y aura lieu de bien reconsidérer le zonage au regard de cette notion pour éviter que des
terres ayant une valeur agricole soient potentiellement aménageables.
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La consommation d'espace étant une problématique très marquée en Bretagne, les centrales au sol
n'ont  pas  vocation  à  occuper  des  terrains  agricoles  en  exploitation  ou  présentant  un  potentiel
agricole  à  préserver.  Le  SCoT  pourra  identifier  les  sites  potentiels  d'accueil  de  parcs
photovoltaïques.

Un guide à l'intention des porteurs de projets est publié sur le site de la préfecture de la  région
Bretagne et sur celui de la DREAL de Bretagne.
(http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/guide-a-l-intention-des-porteurs-a776.html).

Développement du traitement de la biomasse 

Une installation de méthanisation constitue une installation nécessaire à des équipements collectifs
si le gaz ou l’électricité produit est injecté dans le réseau public de gaz naturel ou d’électricité.

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et plans climat énergie 
territoriaux (PCET) 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) prévoit,
dans son article 68, l'élaboration de schémas régionaux du climat, de l'air et de l'Énergie (SRCAE).

Le décret du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie définit le
contenu et les modalités d'élaboration du SRCAE.

Ce schéma se fonde sur un état des lieux dans chacun des grands domaines qui le concernent : 

• bilan énergétique régional, 
• inventaire des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, 
• état des lieux de la qualité de l'air, 
• recensement du potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique et de développement au

niveau  régional  des  énergies  renouvelables  (éolien,  biomasse,  solaire,  géothermique,
hydraulique), 

• analyse de la vulnérabilité et des opportunités liées aux changements climatiques (niveau
régional et, le cas échéant, par territoire pertinent).

Il indique les secteurs prioritaires sur lesquels les collectivités territoriales peuvent faire porter leur
effort en terme d'atténuation du changement climatique.

Il définit notamment des objectifs en terme de maîtrise de la demande énergétique et peut définir, en
fonction des enjeux régionaux, des objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre et
de polluants atmosphériques.

Il prend en compte l'action des collectivités territoriales en matière d'aménagement du territoire, de
maîtrise  de  l'étalement  urbain et  d'engagements  pris  dans  le  cadre des  plans  climat  air  énergie
territoriaux déjà approuvés.

Le SRCAE précise le cadre stratégique d'actions des collectivités territoriales de la région.
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Le schéma régional  climat  air  énergie de Bretagne  a  été approuvé par le  Préfet  de région le  4
novembre 2013.

Cette élaboration se décompose en plusieurs phases : 

- Etat des lieux :

La  phase  d'état  des  lieux  s'est  déroulée  en  début  d'année  2012,  avec  des  ateliers  thématiques
(agriculture et  forêt,  bâtiments,  transports,  autres activités économiques telles que l'industrie,  le
tourisme ou la pêche). Cette phase aboutit à la constitution d’un document présentant une analyse
de la situation et des problématiques dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie ainsi que
les perspectives de leur évolution aux horizons 2020 et 2050. 

- Scénarisation :

La phase prospective s'est déroulée depuis le mois de mai 2012, dans un premier temps autour de 6
groupes de travail (développement des énergies renouvelables, transition vers une économie bas
carbone, mobilité et aménagement du territoire, filières agricoles, sylvicoles et agro-alimentaires,
adaptation et vulnérabilités, bâtiments résidentiels et tertiaires), puis par un travail de consolidation.

- Objectifs et orientations :

La phase de définition des objectifs et des orientations a eu lieu en septembre 2012 autour de  
4  ateliers  thématiques  (urbanisme/aménagement,  qualité  de  l'air,  soutien  aux
collectivités/territoires/acteurs socio-économiques et  agricoles, transition vers une économie bas-
carbone).

Le SRCAEB a été approuvé par le préfet de région le 4 novembre 2013.

Le projet de schéma régional climat, air, énergie a été soumis à la validation du comité de l'action
régionale (composé des préfets de département de Bretagne) le 22 novembre 2012 et du conseil
régional lors de sa session du 14 décembre 2012.

Les  enjeux climat-énergie  sont  définis  par  les  plans  climat  air  énergie  territoriaux  (PCET)  qui
doivent être compatibles avec les orientations du SRCAE. Les PCET ont été généralisés par la loi
Grenelle II auprès des échelles de territoires de plus de 50 000 habitants.

Les Plans climat énergie territoriaux

Les PCET ont une portée juridique sur les documents d’urbanisme : les SCoT doivent prendre en
compte  l’ensemble  des  PCET  qui  concernent  leur  territoire  (article  L.111-1-1  du  code  de
l’urbanisme). Cette prise en compte s’insère dans la réforme du code de l’urbanisme initiée par les
lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.
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Les informations utiles liées à la prise en compte du climat, de
l'air et de l'énergie 

Informations relatives au schéma régional climat/air/énergie/de Bretagne (SRCAEB) :

Le SRCAEB constitue un document cadre pour les documents d’urbanisme. Ce schéma s’adresse
plus  globalement  à  l’ensemble  des  acteurs  économiques  et  politiques  de Bretagne afin que les
enjeux  climatiques,  énergétiques  et  de  la  qualité  de  l’air,  fassent  partie  intégrante  des  futures
décisions stratégiques et opérationnelles à tous les niveaux. Le  SRCAEB constitue un document
d’orientations générales sur lequel s’appuieront nombre de documents tel le PLU.

Le SRCAEB de Bretagne a été approuvé par le préfet de Région le 4 novembre 2013. Il comprend
32 fiches orientations voulues comme un cadre préfigurateur à un plan d’actions. 

Orientation 1 : Déployer la réhabilitation de l’habitat privé

Il convient de rappeler qu’au niveau national, les objectifs du plan bâtiment sont de réduire les
consommations d’énergie de 38 %. Le plan de rénovation énergétique des logements de mars 2013
fixe un rythme de 500 000 logements à rénover par an à l’horizon 2017 dont 120 000 logements
sociaux.

Au  niveau  de  la  région  Bretagne,  le  schéma  régional  climat  air  énergie  fixe  un  objectif  de
réhabilitation de 45 000 maisons individuelles par an d’ici 2020.

L’objectif fixé par le schéma vise à réduire les consommations d’énergie finale du secteur de 38 % à
l’horizon 2020 et un gain en émission de gaz à effet de serre de – 78 % en 2050. Le  SRCAEB
préconise d’intégrer des objectifs de réhabilitation de ce type de parc.

Orientation 3 : Accompagner la réhabilitation du parc tertiaire

L’objectif fixé par le schéma vise à réduire les consommations d’énergie finale du secteur de 27 % à
l’horizon 2020 et de 27 % en 2050 et un gain en émission de GES de – 59 % par la réhabilitation de
53 % du parc tertiaire construit  avant 2013. Le  SRCAEB préconise d’intégrer  des objectifs  de
performance énergétique pour les développements des activités tertiaires.

Orientation  6 : Favoriser  une  mobilité  durable  par  une  action  forte  sur  l’aménagement  et
l’urbanisme.

Il s’agit de créer les conditions favorables au développement d’une mobilité durable ce qui exige
une  approche  intégrée  des  deux  problématiques,  l’aménagement  et  les  transports.  Ainsi,  le
SRCAEB préconise :

• d’évaluer les impacts climat/air/énergie des déplacements induits lors de son élaboration et de
son évaluation,

• d’intégrer la desserte en transports collectifs ou de modes doux dans le choix de développement
de  l’urbanisation,  dans  le  choix  d’implantation  des  équipements  collectifs  et  des  grands
équipements commerciaux,
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• d’intégrer, dans les projets d’aménagement, les modes de circulation douce (leur réserver une
place sur l’espace public, assurer la continuité des circulations, imposer des normes appropriées
pour les parcs à vélos…),

• de maîtriser l’usage de la voiture en périmètre urbain,

• d’anticiper les projets d’infrastructures alternatives à la voiture par des réservations foncières et
la préservation de l’existant,

• de freiner l’étalement urbain,

• de privilégier les formes urbaines compactes, densifier l’habitat à proximité de la desserte en
transports collectifs,

• de favoriser le développement d’espaces mixtes (commerces, habitation, tertiaire),

• de hiérarchiser les infrastructures avec notamment des secteurs de partage du domaine public
visant à organiser une ville de proximité.

Orientation 10 :  Pour le  transport  de marchandises,  maîtriser les  flux,  organiser  les  trajets  et
développer le report modal vers des modes décarbonnés

En Bretagne, notamment, compte tenu de la géographie, les possibilités de report modal vers le
ferroviaire demeurent limitées à l’horizon 2020 mais seront à exploiter avec la montée en puissance
des infrastructures et le développement des offres adaptées (ferroviaire) à l’horizon 2030-2050. Les
possibilités de report modal vers le maritime existent (feedering, autoroute de la mer). Le SRCAEB
préconise d’intégrer la logistique et  de développer des zones logistiques autour d’infrastructures
multimodales intégrées dans une approche globale.

Orientation 15 : Engager la transition urbaine bas carbonne

La  croissance  urbaine  et  périurbaine  est  un  facteur  de  développement  des  consommations
énergétiques : la construction est énergivore et émettrice de GES, d’autant plus que la densité est
faible.  Les  distances  moyennes  s’allongent,  accroissant  la  dépendance  aux  énergies  fossiles  et
fragilisant le budget énergies de ménages. Le SRCAEB préconise :

• de privilégier une intensification de l’urbanisme autour  de « pôles d’équilibres » prenant en
compte les besoins réels en termes de logements, mobilité, transports, services, emploi,

• de favoriser le renouvellement sur l’ensemble du tissu urbain (pas simplement les centres bourgs
ou centre-ville, mais également les friches urbaines, les dents creuses, etc.),

• de revitaliser les centres par l’implantation d’activités économiques et la mixité fonctionnelle,

• de préserver les espaces affectés aux activités agricoles et forestières,

• de favoriser la densité pour qu’elle fasse sens avec identité : développement urbain intense pour
susciter  les  liens  sociaux,  mais  aussi  économiques  dans  les  zones  d’activités  économiques
(ZAE),

• de favoriser le développement de la nature en ville,

• de lever les points de blocage potentiels liés à une inadéquation entre objectifs énergétiques et
respect du patrimoine (exemple : solaire sur les bâtiments vs ZPPAUP),

• de recenser les secteurs de rénovation urbaine (dents creuses, friches, etc.) pour en faire des
secteurs prioritaires d’urbanisation dans le cadre d’une stratégie foncière,
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• d’intégrer la thématique de l’adaptation au changement climatique dès l’initiation des projets
d’aménagement : végétaux et îlots de chaleur, végétalisation des toitures, récupération des eaux
de pluie,

• de recourir aux EnR pour l’équipement des bâtiments (réfléchir à la mutualisation des coûts par
des achats groupés),

• de proposer des infrastructures facilitant l’usage des modes doux (pistes cyclables, garages à
vélos sécurisés).

Orientation 16 : Intégrer les thématiques climat/air/énergie dans les documents d’urbanisme et de
planification

A de rares exceptions, les thématiques climat/air/énergie ne sont pas ou mal prises en compte dans
les documents d’urbanisme. Pourtant, l’intégration de ces thématiques permettra de concevoir une
approche cohérente dans les projets de territoire, notamment par l’application du Grenelle.

Un territoire doté des outils de l’urbanisme permet de déployer les thématiques climat/air/énergie
dans un éventail  étendu de dimensions  des  projets  de territoire.  La  géographie des  documents
d’urbanisme  montre  des  espaces  bien  dotés.  Inversement,  dans  d’autres,  ils  font  défaut.  Dans
certaines communes, seul le règlement national d’urbanisme s’applique. Ce manque contrarie la
prise en compte du climat, de l’air et de l’énergie dans les projets de territoire, en particulier dans
les espaces ruraux sensibles aux déplacements motorisés et dans lesquels le parc immobilier est le
plus énergivore.

Orientation 24 : Accompagner le développement de la production électrique photovoltaïque

Le solaire photovoltaïque représente un potentiel de production électrique significatif dès 2020 et
encore  plus  important  à  l’horizon  2050  notamment  dans  l’optique  d’un  scénario
d’autoconsommation associé au développement du stockage de l’énergie et des réseaux distribués
intelligents. Le développement de la production photovoltaïque est une contribution aux objectifs
du Pacte électrique breton signé en 2010. Le développement de la filière constitue un enjeu pour les
entreprises régionales avec la mobilisation de compétences existantes et la création d’emplois. Le
SRCAEB préconise d’intégrer le photovoltaïque dans les démarches d’urbanisme (SCoT PLU) et
les projets d’aménagement : réglementation renforcée dans les bâtiments neufs, les règlements de
ZAC et de développer des ZAC et des projets d’aménagement à dominante énergie renouvelable
(bâtiments, îlots et quartiers à énergie positive).

Les centrales photovoltaïques au sol sont considérées comme des installations nécessaires à des
équipements collectifs. 

En effet, il y aura lieu de bien reconsidérer le zonage au regard de cette notion pour éviter que des
terres ayant une valeur agricole soient potentiellement aménageables.

La consommation d’espace étant une problématique très marquée en Bretagne, les centrales au sol
n’ont  pas  vocation  à  occuper  des  terrains  agricoles  en  exploitation  ou  présentant  un  potentiel
agricole à préserver.

Un guide à l’intention des porteurs de projets est publié sur le site de la préfecture de la région
Bretagne et sur celui de la DREAL de Bretagne : (http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/guide-
a-l-intention-des-porteurs-a776.html  ).
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Orientation 25 : Favoriser la diffusion du solaire thermique

La  filière  solaire  thermique  est  destinée  à  connaître  un  développement  grâce  notamment  à  la
réglementation thermique et  à la  baisse du coût des installations.  La diffusion des installations
dépendra ainsi du rythme d’évolution de la construction et de la rénovation des bâtiments ainsi que
des  performances  des  installations  (productivité).  Le  SRCAEB préconise d’intégrer  le  solaire
thermique  dans  les  démarches  d’urbanisme  (SCoT  PLU)  et  les  projets  d’aménagement :
réglementation renforcée dans les bâtiments neufs, les règlements de ZAC.

Orientation 27 :  Soutenir le déploiement du bois-énergie

La mobilisation du gisement  régional constitue un enjeu déterminant pour la  structuration et  le
développement de la filière bois énergie en Bretagne. En outre, la priorité donnée à la ressource
locale  permet  la  limitation  des  importations  et  l’amélioration  du  bilan  de  la  filière  en  termes
d’émissions  de  gaz  à  effet  de  serre.  Le  SRCAEB préconise  de  réaliser  une  analyse  fine  des
ressources  et d’étudier les conditions de la mobilisation du gisement à l’échelle des territoires (en
lien avec le PCAET, le SCoT).

Orientation 29 : Décliner le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) et
mettre en œuvre des mesures « sans regret » d’adaptation au changement climatique

Le principe général du plan est qu’en présence d’incertitudes fortes, il s’agit dans cette première
version de privilégier la mise en œuvre de mesures dites « sans regrets » et de chercher à améliorer
la  connaissance.  Le  SRCAEB préconise  d’intégrer  les  effets  du  changement  climatique  et
l'adaptation  dans  les  politiques  publiques  existantes  et  notamment  les  documents  d’urbanisme
(SCoT, PCAET, SAGE…).

Source documentaire :

Plusieurs  fiches  éditées  par  le  CEREMA (janvier  2017)  permettent  de  faire  un  lien  entre  le
document d’urbanisme et les politiques en faveur des énergies renouvelables (fiche photovoltaïque,
éolien.... http://www.cerema.fr/).

Informations relatives à la qualité de l’air

En 2008, une refonte de tous les textes antérieurs prenant en compte l’évolution des connaissances a
abouti à une nouvelle directive en date du 21 mai 2008 concernant « la qualité de l’air ambiant et
un air pur en Europe ».

Cette directive a été traduite en droit français par :

• le décret du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air,
• l’arrêté ministériel du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air

et l’information du public.

Ces  dispositions  sont  codifiées  dans  le  code  de  l’environnement  (livre  II-  titre  II  des  parties
législative et réglementaire). Elles rendent obligatoires :
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• l’élaboration d’un plan de déplacements urbains (PDU) dans les agglomérations de plus de 100
000 habitants dont le contenu est précisé par l’article L 1214-1 du code des transports,

• l’élaboration d’un plan de protection de l’atmosphère (PPA), dont le contenu est précisé par les
articles  R  222-14  à  222-19  du  code  de  l’environnement.  Cette  disposition  concerne  les
agglomérations de plus de 250 000 habitants et les zones dans lesquelles le niveau dans l’air
ambiant de l’un au moins des polluants, évalué conformément aux dispositions des articles  
R  221-1  à  R  221-3,  dépasse  ou  risque  de  dépasser  une  valeur  limite  ou  une  valeur  cible
mentionnée à l’article R 221-1.

En Bretagne, les secteurs contributeurs à la pollution atmosphérique sont essentiellement :

• les NOx (oxydes d’azote) pour le transport,
• les  PM10  (particules  inférieures  à  10  microns)  pour  le  résidentiel  et  tertiaire  (chauffage,

transport, agriculture).

Le SRCAEB identifie un enjeu de maîtrise des différents types de pollution en prenant en compte la
qualité  de  l’air  lors  de  tout  projet  de  territoire,  à  toutes  les  échelles  de  planification,  par  une
évaluation préalable des impacts sur ce milieu et en améliorant et en diffusant les connaissances
relatives à l’air.

Zones « sensibles » en matière de qualité de l'air, dans le cadre du schéma régional du climat, 
de l'air et de l'énergie (SRCAEB) : 

Les zones sensibles sont définies comme « des zones où les valeurs limites de la qualité de l'air
sont dépassées ou risquent d'être dépassées, en prenant en compte des critères établis en fonction
de la densité de la population, des milieux naturels, des caractéristiques topographiques et le cas
échéant des enjeux de préservation du patrimoine, de développement du tourisme et de protection
des milieux agricoles ».

Une commune est considérée comme sensible si elle contient ou recoupe au minimum deux mailles
sensibles ; les zones sensibles sont définies comme la réunion de communes sensibles.

Une cartographie des zones sensibles pour la Bretagne a été réalisée.

Les polluants pris en compte sont les oxydes d'azote (NO2) et les particules inférieures à 10 microns
(PM10).

Prenant en compte les zones de sur-émissions de NOx liées au trafic routier et la sensibilité du
territoire, la Bretagne comporte 7 zones sensibles regroupant 1million d'habitants, soit 35 % de la
population bretonne pour 9 % du territoire et 92 communes.

Les 7 zones sensibles définies comme la réunion des communes sensibles limitrophes, sont :

• grande agglomération de Rennes,
• grande agglomération de Saint Malo,
• grande agglomération de St Brieuc Lamballe,
• grande agglomération Vannes Golfe du Morbihan,
• grande agglomération de Lorient,
• grandes agglomérations de Brest et de Quimper – arc Quimper/Brest,
• Carhaix.
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Dans ces secteurs, les mesures relatives à l'organisation de la circulation doivent être recherchées et
mises en œuvre aux fins respecter les valeurs de la qualité de l'air définies par le décret du 21
octobre 2010.

La Bretagne est dotée d'un réseau de surveillance de la qualité de l'air, géré par Air Breizh, avec des
stations de mesure situées à Rennes, Guipry, Vannes, Lorient, Quimper, Brest, Saint-Brieuc, Saint-
Malo, et Fougères.

Toutes  les  informations  relatives  à  la  qualité  de l'air  et  à  sa  surveillance  sont  disponibles  sur :
http://www.airbreizh.asso.fr

Rayonnements électromagnétiques des lignes à haute tension

La loi du 15 juin 1906 sur le transport de l’électricité (art. 12 bis) a introduit le principe de servitude
à proximité des lignes de transport électrique. Le décret n° 2004-835 du 19 août 2004 a précisé les
distances de ces servitudes par rapport aux lignes à haute tension et à leurs supports.

Ces règles de distance ne concernent que les lignes électriques aériennes de tension supérieure ou
égale à 130 000 volts existantes ou à créer et elles ne sont pas fondées sur des risques liés aux
champs électromagnétiques, mais sur des considérations de sécurité (casse des supports, chute des
câbles …).

A l’intérieur des périmètres de sécurité définis (30 mètres minimum à 40 mètres minimum autour
des pylônes selon le voltage, 10 mètres ou 15 mètres de part et d’autre du couloir des lignes selon le
voltage) sont notamment interdits la construction ou l’aménagement :

• de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage,

• d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant
dans  les  catégories  suivantes  :  structures  d'accueil  pour  personnes  âgées  et  personnes
handicapées,  hôtels  et  structures  d'hébergement,  établissements  d'enseignement,  colonies  de
vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air.

En  outre,  peuvent  être  interdits  ou  soumis  à  des  prescriptions  particulières  la  construction  ou
l'aménagement :

• des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l’habitation autres
que ceux mentionnés ci-dessus,

• des  installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  soumises  à  autorisation  et
fabriquant,  utilisant  ou  stockant  des  substances  comburantes,  explosibles,  inflammables  ou
combustibles.

Concernant les distances à respecter par rapport aux lignes à haute tension, seules les prescriptions
du décret du 19 août 2004 s’imposent au maître d’ouvrage. 

Toutefois, ces périmètres de sécurité réglementaires fixés par le décret du 19 août 2004 paraissent
insuffisants  pour  assurer  la  protection  des  personnes  au  regard  des  connaissances  scientifiques
actuelles  sur  les  effets  sanitaires  des  champs  magnétiques  car  prioritairement  basés  sur  des
considérations d’implantation et de gestion de lignes.
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Dans son avis du 29 mars 2010, l’AFSSET estime « qu’il est justifié, par précaution, de ne plus
augmenter le nombre de personne sensibles exposées autour des lignes de transport d’électricité à
très hautes tensions et de limiter les expositions ». Elle ajoute que  « cette recommandation peut
prendre la forme de la création d’une zone d’exclusion de nouvelles constructions d’établissements
recevant du public qui accueillent des personnes sensibles d’au minimum 100 m de part et d’autre
des lignes de transport d’électricité à très hautes tensions ».

L’instruction  du  15  avril  2013  relative  à  l’urbanisme  à  proximité  des  lignes  de  transport
d’électricité,  faisant  référence  au  rapport  de  l’Office  parlementaire  d’évaluation  des  choix
scientifiques  et  technologiques  (OPECST)  reprend  la  recommandation  de  l’ANSES  de
formalisation d’une zone de prudence où serait dissuadée la construction d’installations accueillant
de jeunes enfants dans un rayon où le champ magnétique est supérieur en moyenne sur 24h à 0,4
µT.

Considérant  que  les  personnes  sensibles  (femmes  enceintes,  enfants,  malades,  …) ne  sont  pas
seulement présentes dans les ERP mais également dans tous les bâtiments à usage d’habitation, il
convient  de  bien  intégrer  cette  recommandation  dans  les  réflexions  visant  à  définir  les  zones
destinées à être habitées.

S’agissant  des  stations  radioélectriques,  le  site  cartoradio.fr  géré  par  l’agence  nationale  des
fréquences (ANFR) permet, d'une part, de connaître leur emplacement sur un territoire et, d'autre
part,  d'avoir  accès, pour un site donné, aux résultats  des  mesures de champ électromagnétiques
synthétisés par une fiche de mesures.

Modes de vies et espaces extérieurs favorables à la santé

Mobilité, santé et bien-être

Plus de 50 % de la population française ne pratique pas un niveau d’activité physique suffisant
(AFSSA, étude INCA2, 2009). Les recommandations en termes de santé sont d’au moins 30 mn de
marche  rapide  ou  équivalent/jours  pour  les  adultes  et  au  moins  60  mn  pour  les  enfants  et
adolescents (recommandations INSERM).
Le  document  d’urbanisme  doit  donc  afficher  des  orientations  fortes  et  promouvoir  certaines
dispositions visant à favoriser les mobilités actives (itinéraires vélo, marche à pied, …)
Il est possible de se référer à « Mobilités actives au quotidien, le rôle des collectivités - 2013 » du
réseau des villes santé OMS http://www.villes-sante.com/guides-du-reseau/

Par  ailleurs,  l’influence  des  espaces  verts  sur  la  santé  est  de  plus  en  plus  étayée  sur  le  plan
scientifique, notamment en termes de santé mentale, ou d’encouragement de l’activité physique. Par
exemple,  des  corrélations  sont  retrouvées  entre  espaces  verts  propices  à  la  marche  et  taux  de
mortalité  plus  faible  ou  réduction  du  surpoids  et  de  l’obésité.  Les  orientations  des  documents
d’urbanisme devront donc prévoir la présence d’espaces verts en quantité, mais aussi en qualité
(fonctionnelle et esthétique) suffisantes.
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Rappel des principaux déterminants de la santé et des objectifs les concernant en matière
d’urbanisme favorable à la santé 

Source : Guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé » publié par l’École des hautes études en santé publique en 2014, 
disponibleà l’adresse web suivante : http://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-
concepts-outils/
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PRISE EN COMPTE DES

DEPLACEMENTS

Réduire l'émission des gaz à effet de serre en diminuant les déplacements

Les informations utiles liées à la prise en compte des déplacements
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Réduire les émissions des gaz à effet de serre
en diminuant les déplacements

Contexte général

La  loi  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la  croissance  verte  (LTECV)  promulguée  le
17 août 2015, ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent visent à permettre à la France de
contribuer plus efficacement  à  la  lutte contre  le  dérèglement climatique et  à la préservation de
l’environnement,  ainsi  que  de  renforcer  son  indépendance  énergétique  tout  en  offrant  à  ses
entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif.

Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État, la
loi fixe des objectifs à moyen et long termes et notamment de réduire les émissions de Gaz à Effet
de Serre (GES) de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de GES entre 1990 et
2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans les budgets carbone.

La  LTECV  couvre  les  différents  domaines  clés  de  la  transition  énergétique  et  contient  de
nombreuses mesures notamment de développement des transports propres, en fixant un objectif de
7 millions  de  points  de  recharge  pour  les  voitures  électriques  en  2030,  en  imposant  le
renouvellement des flottes publiques par une proportion minimale de véhicules à faibles émissions,
ou  en  permettant  des  mesures  de  restriction  de  la  circulation  dans  les  zones  affectées  par  une
mauvaise qualité de l’air.

Représentant  27 %  des  émissions  de  GES  et  32 %  des  consommations  d’énergie  à  l’échelle
nationale, le secteur des transports constitue un enjeu crucial de la transition énergétique.

A l'occasion de l'élaboration de son SCoT, la collectivité devra réaliser ses choix d'urbanisation dans
un but  d'une  utilisation  optimisée  de  l'espace,  de  sécurisation  des  déplacements  et  d'utilisation
rationnelle  de  l'énergie.  La  prise  en  compte  des  déplacements  doit  donc  être  systématique  et
intervenir  le  plus  en  amont  possible  dans  les  projets  d'aménagements,  la  marche  devant  être
considérée comme un mode de déplacement à part entière.

Articulation des politiques de mobilité aux politiques urbaines 

L’article  L.101-2  du  code  de  l’urbanisme  précise  que,  dans  le  respect  des  objectifs  du
développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme et notamment à
travers les PLU vise à atteindre, notamment, les objectifs suivants :

• les besoins en matière de mobilité ;
• la diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports

alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;
• la préservation de la qualité de l’air ;
• la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement ;
• la réduction des émissions de GES.
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L’obligation de répondre aux besoins des usagers et au droit de se déplacer

L’article L 1111-1 du code des transports rappelle que « le système des transports doit satisfaire les
besoins des usagers et rendre effectif le droit qu’à toute personne, y compris celle dont la mobilité
est réduite ou souffrant d’un handicap, de se déplacer et la liberté d’en choisir les moyens.

La  mise  en  œuvre  de  cet  objectif  s’effectue  dans  des  conditions  économiques,  sociales  et
environnementales  la  plus  avantageuse  pour  la  collectivité  et  dans  le  respect  des  objectifs  de
limitation  ou  de  réduction  des  risques,  accidents,  nuisances,  notamment  sonores,  émissions  de
polluants et de gaz à effet de serre. »

Plan de Déplacements Urbains (PDU)

Vannes agglo a approuvé son PDU par délibération en date du 17 février 2011. Les dispositions du
PLU devront être compatibles avec le PDU de Vannes agglo.

Le Plan Climat, Air, Énergie Territorial

L’article L131-5 du code de l’urbanisme précise que les plans locaux d’urbanisme et les documents
en tenant lieu prennent en compte le plan climat, air, énergie territorial prévu à l’article L. 229-26
du code de l’environnement.

• PCET de Vannes agglo adopté le 20 décembre 2012 ;
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Les informations utiles liées à la prise en compte des
déplacements

Informations relatives au schéma régional climat air énergie de Bretagne (SRCAEB):

Le SRCAEB constitue un document cadre pour les documents d’urbanisme. Ce schéma s’adresse
plus  globalement  à  l’ensemble  des  acteurs  économiques  et  politiques  de Bretagne afin  que les
enjeux  climatiques,  énergétiques  et  de  la  qualité  de  l’air,  fassent  partie  intégrante  des  futures
décisions stratégiques et opérationnelles à tous les niveaux. Le  SRCAEB constitue un document
d’orientations générales sur lequel s’appuieront nombre de documents tel le PLU.

Le  SRCAEB a été approuvé par le préfet de Région le 4 novembre 2013. Il comprend 32 fiches
orientations voulues comme un cadre préfigurateur à un plan d’actions.  Ce document décrit  les
orientations en matière de déplacements.

Orientation  6 : Favoriser  une  mobilité  durable  par  une  action  forte  sur  l’aménagement  et
l’urbanisme

Il s’agit de créer les conditions favorables au développement d’une mobilité durable ce qui exige
une  approche  intégrée  des  deux  problématiques,  l’aménagement  et  les  transports.  Ainsi,  le
SRCAEB préconise :

• d’évaluer les impacts climat/air/énergie des déplacements induits lors de son élaboration et de
son évaluation,

• d’intégrer la desserte en transports collectifs ou de modes doux dans le choix de développement
de  l’urbanisation,  dans  le  choix  d’implantation  des  équipements  collectifs  et  des  grands
équipements commerciaux,

• d’intégrer, dans les projets d’aménagement, les modes de circulation douce (leur réserver une
place sur l’espace public, assurer la continuité des circulations, imposer des normes appropriées
pour les parcs à vélos…),

• de maîtriser l’usage de la voiture en périmètre urbain,

• d’anticiper les projets d’infrastructures alternatives à la voiture par des réservations foncières et
la préservation de l’existant,

• de freiner l’étalement urbain,

• de privilégier les formes urbaines compactes, densifier l’habitat à proximité de la desserte en
transports collectifs,

• de favoriser le développement d’espaces mixtes (commerces, habitation, tertiaire),

• de hiérarchiser les infrastructures avec notamment des secteurs de partage du domaine public
visant à organiser une ville de proximité.
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Orientation 10 :  Pour le  transport  de marchandises,  maîtriser  les  flux,  organiser  les  trajets  et
développer le report modal vers des modes décarbonnés

En Bretagne, notamment, compte tenu de la géographie, les possibilités de report modal vers le
ferroviaire demeurent limitées à l’horizon 2020 mais seront à exploiter avec la montée en puissance
des infrastructures et le développement des offres adaptées (ferroviaire) à l’horizon 2030-2050. Les
possibilités de report modal vers le maritime existent (feedering, autoroute de la mer). Le SRCAEB
préconise  d’intégrer la logistique  et de développer des zones logistiques autour d’infrastructures
multimodales intégrées dans une approche globale.

Orientation 15 : Engager la transition urbaine bas carbonne

La croissance urbaine et périurbaine est un facteur de développement des consommations 
énergétiques : la construction est énergivore et émettrice de GES, d’autant plus que la densité est 
faible. Les distances moyennes s’allongent, accroissant la dépendance aux énergies fossiles et 
fragilisant le budget énergies de ménages. Le SRCAEB préconise : 

• de privilégier une intensification de l’urbanisme autour de « pôles d’équilibres » prenant en 
compte les besoins réels en termes de logements, mobilité, transports, services, emploi,

• de favoriser le renouvellement sur l’ensemble du tissu urbain (pas simplement les centres 
bourgs ou centre-ville, mais également les friches urbaines, les dents creuses etc.),

• de revitaliser les centres par l’implantation d’activités économiques et la mixité fonctionnelle,
• de préserver les espaces affectés aux activités agricoles et forestières,
• de favoriser la densité pour qu’elle fasse sens avec identité : développement urbain intense pour

susciter les liens sociaux, mais aussi économiques dans les zones d’activités économiques 
(ZAE),

• de favoriser le développement de la nature en ville,
• de lever les points de blocage potentiels liés à une inadéquation entre objectifs énergétiques et 

respect du patrimoine (exemple : solaire sur les bâtiments vs ZPPAUP),
• de recenser les secteurs de rénovation urbaine (dents creuses, friches, etc.) pour en faire des 

secteurs prioritaires d’urbanisation dans le cadre d’une stratégie foncière,
• d’intégrer la thématique de l’adaptation au changement climatique dès l’initiation des projets 

d’aménagement : végétaux et îlots de chaleur, végétalisation des toitures, récupération des eaux 
de pluie,

• de recourir aux énergies renouvelables pour l’équipement des bâtiments (réfléchir à la 
mutualisation des coûts par des achats groupés),

• de proposer des infrastructures facilitant l’usage des modes doux (pistes cyclables, garages à 
vélos sécurisés).

Sécurité routière

Conformément aux dispositions des articles  L 101-1 et 2 du code de l’urbanisme, le SCoT doit
prendre en compte la sécurité publique, et donc en particulier la sécurité routière.
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Conclusion générale

Le  SCoT de  Golfe  du  Morbihan  Vannes  Agglomération  devra  traduire  un  véritable  projet  de
territoire en définissant les conditions d'un développement urbain durable.

Cette réflexion doit permettre d'assurer une cohérence générale dans les démarches de planification.
En effet, le SCoT constitue le document d'encadrement des documents d'urbanisme à une échelle
locale et, à l'inverse, la traduction territoriale des documents de politiques sectorielles type charte,
schéma départemental...

Tout  en  assurant  un  respect  des  équilibres  environnementaux,  le  SCoT  doit  permettre  un
développement cohérent et équilibré de ce territoire en fort accroissement démographique.

L'établissement public devra procéder à une analyse des résultats de l'application du schéma de
cohérence  territoriale  6  ans  au plus  tard  après  son approbation.  En conséquence,  il  conviendra
d'identifier  les  indicateurs  les  plus  pertinents  en  matière  d'environnement,  de  transport  et  de
déplacements,  de  maîtrise  de  la  consommation  de  l'espace  et  d'implantation  commerciales  (cf.
article L 143-28).

Il  sera  établi  un  état  « zéro »  pour  mieux  apprécier  la  portée  effective  des  orientations  ou
prescriptions inscrites dans le SCoT pour encadrer le développement de ce territoire.

Enfin, une fois le SCoT approuvé, les communes disposent d'un délai de 1 an pour mettre leur
document d'urbanisme (PLU et cartes communales) en compatibilité avec le SCoT.

Ce délai  est  porté  à trois  ans si  la  mise en compatibilité  implique une révision du PLU ou du
document en tenant lieu (L 131-3 du code de l’urbanisme).
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Numérisation des documents d’urbanisme

La numérisation des documents d'urbanisme selon un standard partagé contribue à la modernisation
de  l’action  publique  (partage  de  l’information  avec  les  administrés,  les  professionnels  de
l’urbanisme et les parties prenantes de l’élaboration du document, possibilités accrues d’analyse et
de simulation, …). Elle permettra, une fois mise en œuvre, de réaliser des économies importantes
pour les collectivités à tous les stades de vie du document d’urbanisme (élaboration, participation
du public, diffusion aux personnes publiques associées, réduction des impressions papier, mise à
jour facilitée, etc.).

L’ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 fixe aux collectivités territoriales des échéances
claires  leur  permettant  d’assurer  une  numérisation  progressive  des  documents  d’urbanisme
applicables sur leur territoire. Elle précise ainsi qu'à compter du :

✔ 1er janvier 2016 :

• les communes ou leurs groupements compétents mettent à disposition, par voie électronique,
dès  leur  entrée  en  vigueur,  les  schémas  de  cohérence  territoriale,  les  plans  locaux
d'urbanisme,  les  documents  en  tenant  lieu  et  les  cartes  communales  applicables  sur  leur
territoire. Cette mise à disposition est réalisée sur le portail national de l'urbanisme ou, à
défaut, sur le site internet de la commune ou de l'établissement public compétent ou, si ceux-
ci  n'en  disposent  pas,  sur  le  site  internet  des  services  déconcentrés  de  l'Etat  dans  le
département en charge de l'urbanisme,

• les  communes  ou  leurs  groupements  compétents  transmettent  à  l'Etat  sous  format
électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur
des  schémas  de  cohérence  territoriale,  des  plans  locaux  d'urbanisme,  des  documents  en
tenant lieu et des cartes communales applicables sur leur territoire incluant les délibérations
les ayant approuvés,

• les collectivités territoriales doivent assurer la numérisation de leur document d’urbanisme
en respectant le standard CNIG lors de son évolution ou de son élaboration 

✔ 1er janvier 2020 :

• les collectivités territoriales doivent publier leurs documents d’urbanisme dans le GPU en
respectant le standard CNIG. Cette échéance de 2020 revêt un caractère primordial car la
publication  du  document  d’urbanisme  au  standard  CNIG  sur  le  GPU  conditionne  son
caractère exécutoire.
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GLOSSAIRE

D’ « architecte des bâtiments de France » à « zone spéciale de conservation », en 
passant par « plan national et d’adaptation au changement climatique », ce 
lexique d’une centaine de mots reflète le langage des professionnels retrouvé tout
au long de ce porter à connaissance.

  A
ABF architecte des bâtiments de France
AE autorité environnementale 
ANC assainissement non collectif
ANRU agence nationale de rénovation urbaine
AOTU autorité organisatrice des transports urbains
AVAP aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
AU à urbaniser
AZI atlas des zones inondables

B

BASIAS base de données d’anciens sites industriels et activités de service
BASOL base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués
BEPOS label BEPOS (bâtiment à énergie positive)
BRGM bureau de recherches géologiques et minières

C

CA chambre agriculture
CC carte communale
CDPENAF commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et

forestiers
CDNPS commission départementale nature, paysages et sites
CGCT code général des collectivités territoriales
CLE commission locale de l’eau
CNPF centre national de la propriété forestière 
CNIG conseil national de l’information géographique
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COS coefficient d’occupation des sols
CRPM conférence des régions périphériques maritimes

DAAC document d’aménagement artisanal et commercial
DAFN droit annuel de francisation et de navigation 
DCE directive cadre sur l’eau
DDRM dossier départemental des risques majeurs
DIB déchet industriel banal
DML délégation à la mer et au littoral
DocOb document d’objectifs
DOG document d’orientations générales
DOO document d’orientation d’objectifs
DPM domaine public maritime 
DPU droit de préemption urbain
DRAC direction régionale des affaires culturelles
DTQD déchet toxique en quantité dispersée

EBC espace boisé classé
EE évaluation environnementale
ENE engagement national pour l’environnement
EPCI établissement public de coopération intercommunale
EPF établissement public foncier
EPTB établissement public territorial de bassin
ERP établissement recevant du public

GES gaz à effet de serre
GPU géoportail de l’urbanisme

HLL habitation légère de loisirs
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INAO institut national de l’origine et de la qualité
ISDND installation de stockage de déchet non dangereux

LME loi modernisation de l’économie
LCEN loi pour la confiance dans l’économie numérique

MAP loi modernisation de l’agriculture et de la pêche
MHS milieu hydraulique superficiel

NMC niveau marin centennal

OAP orientation d’aménagement et de programmation
ONEMA office nationale de l’eau et des milieux aquatiques
ONCFS office national de la chasse et de la faune sauvage 
OPAH opération programmée d’amélioration de l’habitat 
ORF orientations régionales forestières

PADD projet d’aménagement et de développement durable
PAU parties actuellement urbanisées
PANANT point d’appui national d’aménagement numérique des territoires
PAAR plan agricole et agroalimentaire régional
PARCE plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau
PAVE plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces  

publics
PCET plan climat énergie territorial
PCAET plan climat air énergie territorial
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PDRH plan de développement rural hexagonal
PDEDMA plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
PDH plan départemental de l’habitat 
PDND plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
PDU plan de déplacement urbain
PPI plan particulier d’intervention
PLH programme local de l’habitat
PLU plan local d’urbanisme
PLUi plan local d’urbanisme intercommunal
PME petite et moyenne entreprise
PNACC plan national et d’adaptation au changement climatique
PNTH programme national de très haut débit
PPA personnes publiques associées
PPA plan de protection de l’atmosphère
PPR plan de prévention des risques
PPDF plan pluriannuel de développement forestier
PPRi plan de prévention des risques d’inondations
PRAD plan régional de l’agriculture durable
PRL parc résidentiel de loisirs
PSG plan simple de gestion
PSMV plan de sauvegarde et de mise en valeur 

SAGE schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SAU surface agricole utile
SCoT schéma de cohérence territoriale 
SCoRAN stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique
SDAEP schémas directeurs d’assainissement des eaux pluviales 
SDAGE schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SDAHGV schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage
SDTAN schéma directeur territorial d’aménagement numérique
SENB service de l’eau nature et biodiversité
SIC syndicat d’intérêt communautaire 
SLDF stratégies locales de développement forestier
SMVM schéma de mise en valeur de la mer 
SPANC service public d’assainissement non collectif
SRCAE schéma régional climat air énergie
SRCE schéma régional cohérence écologique 
SRCAEB schéma régional climat air énergie de Bretagne
SRCE schéma régional de cohérence écologique
SRGS schéma régional de gestion sylvicole
SRU loi solidarité et renouvellement urbain
STAP service territorial de l’architecture et du patrimoine
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TECV transition énergétique pour la croissance verte
TMJA trafic moyen journalier annuel
TVB trame verte et bleue

U urbaine
UH urbanisme et habitat
UOPLI union des organisations de producteurs de légumes à destination industrielle

ZAC zone d’aménagement concerté
ZAD zone d’aménagement différé
ZAE zone d’activités économiques
ZAP zone agricole protégée 
ZICO zones importantes pour la conservation des oiseaux
ZNIEFF zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique
ZPPAUP zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
ZPS zone de protection spéciale
ZSC zone spéciale de conservation

176                                                                                 Mars 2018

U

Z



CONTENU DE L’ANNEXE AU PAC

• Périmètre du SCoT et liste des communes
• Carte SAGE Vilaine
• Carte SAGE du golfe du Morbihan et de la ria d’Etel
• Carte du périmètre du SMVM
• Carte des limites du SMVM et du PNR
• Carte servitude SPPL
• Cartes (2) des zones des mouillages groupés
• Révision du SMVM – Orientations de l’État
• Révision du SMVM – Note d’objectifs
• Liste des monuments historiques et des espaces protégés
• Liste des servitudes d’utilité publique « Défense »
• Liste des emprises militaires
• Cartes et tableaux d’implantation et caractéristiques des établissements scolaires
• Forêts gérées par l’ONF
• Carte de l’évolution de la tâche 
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