
Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) 

Démarche de révision 

Contexte territorial 

Glossaire R
ap

po
rt

 d
e 

pr
és

en
ta

tio
n –

 P
A

R
T

IE
 I

 



Rapport de présentation – Partie I – Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 2 

  



Rapport de présentation – Partie I – Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 3 

SOMMAIRE 

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE .................................................................................................................................................................... 5 

Définition ................................................................................................................................................................................. 6 

Objectifs .................................................................................................................................................................................. 6 

Contenu ................................................................................................................................................................................... 7 

Rapport de présentation ......................................................................................................................................................................................................................... 7 

Projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ............................................................................................................................................................ 7 

Document d'orientation et d'objectifs (DOO) ......................................................................................................................................................................................... 7 

Rapports de compatibilité ........................................................................................................................................................ 8 

Articulation d’un SCoT avec les autres documents ................................................................................................................................................................................. 8 

Notion de compatibilité .......................................................................................................................................................................................................................... 8 

Notion de prise en compte ..................................................................................................................................................................................................................... 8 

Documents de références ....................................................................................................................................................................................................................... 8 

Compatibilité avec le SCoT ...................................................................................................................................................................................................................... 9 

Délais de mise en compatibilité avec le SCoT ......................................................................................................................................................................................... 9 

DÉMARCHE DE RÉVISION DU SCoT ........................................................................................................................................................................... 11 

Objectifs ................................................................................................................................................................................ 12 

Échéancier ............................................................................................................................................................................. 12 

Maître d'ouvrage du SCoT ...................................................................................................................................................... 13 

Concertation .......................................................................................................................................................................... 13 

Lancement .............................................................................................................................................................................................................................................13 



Rapport de présentation – Partie I – Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 4 

Communautés de communes ...............................................................................................................................................................................................................13 

Elus du territoire ...................................................................................................................................................................................................................................14 

Communes identifiées en pôle d’équilibre principal ............................................................................................................................................................................15 

Communes ............................................................................................................................................................................................................................................16 

Elus du territoire et membres du Conseil de développement ..............................................................................................................................................................16 

Conseil de développement ...................................................................................................................................................................................................................17 

Personnes publiques associées .............................................................................................................................................................................................................17 

Grand public ..........................................................................................................................................................................................................................................18 

Professionnels .......................................................................................................................................................................................................................................24 

Accompagnement des élus et des agents des collectivités par un cycle de formations ........................................................... 25 

CONTEXTE TERRITORIAL .......................................................................................................................................................................................... 27 

Fiche d’identité ...................................................................................................................................................................... 28 

Evolution ............................................................................................................................................................................... 29 

Documents d’urbanisme du Pays de Brocéliande ................................................................................................................... 31 

GLOSSAIRE .............................................................................................................................................................................................................. 32 

 
 



 

R
ap

po
rt

 d
e 

pr
és

en
ta

tio
n 

– 
P

A
R

T
IE

 I 

Schéma de 
Cohérence 

Territoriale 
(SCoT) 

SCHÉMA DE 
COHÉRENCE 
TERRITORIALE 



Rapport de présentation – Partie I – Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 6 

Définition 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document de 
planification des politiques territoriales d'aménagement, créé par la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 et 
établi sur la base législative des articles L.141-1 à L.144-2 du code de 
l’urbanisme. 

Il a pour but de proposer une organisation globale cohérente des choix 
stratégiques du territoire pris notamment dans le domaine de 
l'urbanisme, de l'habitat, du développement économique, des 
transports, des déplacements et de la protection de l'environnement, les 
traduire spatialement, constituer une feuille de route et d’orienter de 
manière cohérente les politiques structurantes conduites par l’ensemble 
des acteurs publics ou privés. 

Objectifs 

Le SCoT détermine les conditions permettant d'assurer, dans le respect 
des objectifs du développement durable :  

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, 

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

c) Une 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, 

 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables, 

e) Les besoins en matière de mobilité, 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des 
entrées de ville, 

3° 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 satis faction, 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, 

4° La sécurité et la salubrité publiques, 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature, 

6° 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, 

7° 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. 

Article L101-2 du code de l’urbanisme 
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Contenu 

Le SCoT comprend un rapport de présentation, un projet 
d'aménagement et de développement durables (PADD) et un document 
d'orientation et d'objectifs (DOO). 

Rapport de présentation 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le 
PADD et le DOO 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. 

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 du code de l’urbanisme. 

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 DOO. 

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

Projet d'aménagement et de développement durables 
(PADD) 

Le PADD 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. 

Document d'orientation et d'objectifs (DOO) 

Dans le respect des orientations définies par le PADD, le DOO 
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 ; 
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Rapports de compatibilité 

Articulation d’un SCoT avec les autres documents 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 
27 mars 2014 renforce la volonté d’un SCoT « intégrateur » des 
documents de planification supérieurs. 

 
Source : Ministère du logement et de l’égalité des territoires 

 

Notion de compatibil ité 

Le code de l’urbanisme recourt fréquemment à la notion de 
compatibilité sans toutefois la définir. Elle ne doit pas être confondue 
avec la notion de conformité. Lorsqu’un document doit être conforme à 
une norme supérieure, l’autorité qui l’établit ne dispose d’aucune marge 
d’appréciation. Elle doit retranscrire à l’identique dans sa décision la 
norme supérieure, sans possibilité d’adaptation. C’est cette relation de 
conformité qui prévaut dans les relations entre permis de construire et 
PLU. 

Dans le cadre d’un rapport de compatibilité, l’autorité élaborant une 
décision n’est pas tenue de reproduire à l’identique la norme supérieure. 
La notion de compatibilité induit une obligation de non contrariété de la 
norme inferieure aux aspects essentiels de la norme supérieure. Le PLU 
devra donc respecter les options fondamentales du SCoT, sans être tenu 
de reprendre à l’identique son contenu. 

Notion de prise en compte 

Il s'agit d'une relation juridique à peine plus souple que l'obligation de 
compatibilité. Selon le Conseil d'État, la prise en compte impose de « ne 
pas s'écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du 
juge, pour un motif tiré de l'intérêt [de l'opération] et dans la mesure où 
cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010). 

Documents de références 

Certains documents ne s’imposent au SCoT ni au travers du lien de 
conformité, ni du lien de compatibilité, ni du lien de prise en compte. 
Néanmoins, ces données sont des éléments de connaissance importants 
et doivent être intégrées dans la réflexion préalable à la décision. 
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Compatibil ité avec le SCoT 

Sont compatibles avec le DOO du SCoT : 

1° Les plans locaux d'urbanisme 

[...] 

3° Les cartes communales 

4° Les programmes locaux de l'habitat 

5° Les plans de déplacements urbains 

[...] 
7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement 

8° Les autorisations prévues par l'article L 752-1 du code de commerce 

9° Les autorisations prévues par l'article L 212-7 du code du cinéma et de 
l'image animée 

10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation 
commerciale prévus à l'article L 425-4. 

Extrait article L142-1 du code de l’urbanisme 

 

Délais de mise en compatibil ité avec le SCoT 

Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte 
communale a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 
4° de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce 
document : 

1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale 
ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan 
local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ; 

2° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de 
la mer ou d'un plan de déplacements urbains ; 

3° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, 
ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la 
commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements 
nécessitant une modification du plan. Le plan local d'urbanisme 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. 

Article L.131-6 du code de l’urbanisme 
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Objectifs 

Quatre ans après l'approbation du SCoT, le 8 décembre 2009, les élus du 
Conseil syndical du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande ont décidé de 
prescrire le 18 février 2014 la révision du SCoT afin de (d’) : 

- Adapter le SCoT aux évolutions territoriales : modification et 
réduction du périmètre du Pays de Brocéliande 

- Se conformer aux lois d'engagement national pour l'environnement 
dites « Grenelle de l'environnement » et à la loi d’Accès au Logement 
et à un Urbanisme Rénové dite « ALUR » 

- Approfondir et intégrer au SCoT 
- Les études sur l’aménagement commercial 
- Les réflexions sur l’organisation spatiale et l’armature 

territoriale 
- Les démarches et projets de territoire 

- Prendre en compte les documents de rang supérieur avec lesquels le 
SCoT doit être compatible ou doit prendre en compte. 

Échéancier 
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Maître d'ouvrage du SCoT 

Le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande a été créé par arrêté 
préfectoral du 7 novembre 2013. Il a pour compétences : 

� L’élaboration, l’approbation, la mise en œuvre, le suivi et la 
révision du Schéma de Cohérence Territoriale 

� La négociation et la contractualisation avec l’Union européenne, 
l’Etat ou la Région Bretagne pour des projets d’aménagement et 
de développement intéressant l’ensemble du territoire 

� La gestion du Centre Local d’Information et de Coordination du 
Pays de Brocéliande (CLIC) 

� La coordination et l’animation d’opérations de développement 
local à échelle du Syndicat mixte 

Le Conseil syndical a confié à un comité de pilotage la Grenellisation du 
SCoT pour proposer à l'assemblée délibérante les études, documents, 
orientations pour l'arrêt et l'approbation du SCoT. 

La révision du SCoT est réalisée en interne avec l’appui des cabinets 
d'études suivants : 

• CITADIA CONSEILS, mandataire du groupement et spécialisé dans 
les domaines de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 

• EVEN CONSEILS, spécialisé dans le domaine de l’environnement 
et mandaté pour la réalisation de l'état initial de l'environnement 
et de l'évaluation environnementale, 

• ENERGIES DEMAIN spécialisé dans les domaines liés à l’énergie et 
au réchauffement climatique. 

Concertation 

Lancement 

- 26/02/2014 : Notification de la délibération 
de prescription de la révision du SCoT aux 
personnes publiques associées et à la CDCEA 
(Commisssion Départementale de 
Consommation des Espaces Agricoles) 

- 04/03/2014 : Parution dans la presse de 
l’avis de prescription de la révision du SCoT 

Communautés de communes 

1. La première étape des études a consisté à se 
positionner sur une vision stratégique du 
territoire pour prendre en compte son 
contexte de forte métropolisation, la 
modification récente de son périmètre et de 
co-élaborer avec les collectivités du 
territoire, communales ou intercommunales 
pour définir les fondements des principes de 
la politique d’aménagement mise en œuvre. 

Une présentation d’une analyse multi critères (aménagement, 
population, habitat, logement, transports et déplacements, 
environnement, énergie et climat, économie et aménagement 
numérique…) a permis de dégager les atouts et potentialités ainsi 
que les contraintes et handicaps du territoire pour chacune des 
thématiques abordées. 
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Aussi, une rencontre spécifique avec les élus de chaque conseil 
communautaire a été organisée afin de mieux appréhender les 
problématiques spécifiques de chaque intercommunalité et 
d’échanger autour de différents scenarios sur la base des éléments 
du diagnostic prospectif. 

- 18/11/2014 et 09/12/2014 : Concertation avec les élus de 
Montfort communauté 

- 19/11/2014 : Concertation avec les élus de la Communauté de 
communes de Saint-Méen Montauban 

- 20/11/2014 : Concertation avec les élus de la Communauté de 
communes de Brocéliande 

2. Une présentation du projet de PADD a été réalisée le 8 juin 2015 aux 
élus de la Communauté de communes de Brocéliande pour leur 
permettre de mieux appréhender le projet et répondre aux questions 
des élus, 

3. Une présentation des premiers travaux d’écriture du DOO a été faite 
le 26 janvier 2016 en Conseil communautaire de la Communauté de 
communes de Saint-Méen Montauban et une note synthétique a été 
remise aux membres, 

4. Afin de préparer notamment la mise en œuvre du SCoT, une réunion 
de travail a été organisée avec les 3 communautés de communes du 
territoire pour leur apporter les éléments et les outils nécessaires à la 
répartition à l’échelle communale des enveloppes foncières dédiées 
à l’habitat et aux activités par le futur SCoT. 

 
 

Elus du territoire 

1. 12/12/2014 : Séminaire élus 

Les élus du Pays de Brocéliande se 
sont mobilisés une journée 
consacrée à la révision du SCoT. 

Sur la base d’éléments de diagnostic 
prospectif présenté en séance le 
matin, les élus se sont regroupés 
l’après-midi en tables rondes. 
Chacun a pu ainsi s’exprimer et 
donner sa vision du développement 
du territoire à horizon 2030 dans de 
nombreux domaines. 

Quels seront les profils types des 
nouveaux habitants et des habitants 
actuels dans les 15 années à venir ? 
Quels sont les souhaits et les besoins 
des futurs ménages en matière 
d’offre de logements ? Comment répondre à 
leurs attentes en matière d’offre d’équipements 
et de services ? Comment les encourager à 
consommer sur le territoire ? Comment 
maintenir l’attractivité économique du territoire 
tout en gérant les flux domicile-travail ?… autant 
de questions qui ont permis aux élus de se 
réinterroger sur l’avenir et les enjeux du 
territoire. 

Une restitution des ateliers a été ensuite 
présentée en fin de journée. 



Rapport de présentation – Partie I – Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 15 

2. 22/01/2016 : séminaire élus « Quelle optimisation du foncier pour 
demain ? » 

Les élus des 34 communes se sont réunis lors d’une journée pour définir 
les enjeux du territoire en matière de densité et de consommation 
foncière, aussi bien en termes d’habitat qu’en termes d’activités. 

La matinée était organisée en séance plénière pour : 

� Informer et échanger sur la base d’éléments de constats en termes 
de foncier (habitat et activités) et de densité sur le Pays de 
Brocéliande ainsi que sur la base de témoignage d’élus de communes 
rurales en France. 

� Recueillir les avis, les attentes, les difficultés des élus en matière de 
densité et de consommation foncière à décliner dans le DOO. 

L’après-midi a été consacré à une réflexion par table ronde autour de 3 
ateliers : 

� Atelier n°1 : revoir la définition de la densité inscrite au SCoT, définir 
des objectifs chiffrés de densité en extension et en renouvellement 

urbain, définir une enveloppe foncière attribuée pour le 
développement résidentiel 

� Atelier n°2 : Revoir la définition d’un village ainsi que les conditions 
du changement de destination de bâtiments en campagne 

� Atelier n°3 : Définir une enveloppe foncière attribuée pour le 
développement économique et proposer un schéma d’organisation 
économique 

Communes identifiées en pôle d’équil ibre principal  

Au cours de la procédure de révision du SCoT, deux réunions ont été 
organisées avec les communes identifiées en pôle d’équilibre principal : 
Bédée/Pleumeleuc, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Saint-
Méen-le-Grand, Plélan-le-Grand et Bréal-sous-Montfort. 

1. 27/11/2015 : Echanges avec les communes suite aux remarques 
transmises au Syndicat sur le projet de PADD 

2. 04/05/2016 : Echanges avec les communes sur le volet commerce et 
artisanat du SCoT 
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Communes 

A la demande des collectivités, le Syndicat est intervenu en Conseil 
municipal des communes de Le Crouais, de Saint-Gonlay et de 
Montauban-de-Bretagne, pour faire une présentation des travaux en 
cours de la révision du SCoT et répondre aux interrogations des élus. 

Elus du territoire et membres du Conseil  de développement 

1. 27/02/2015 : Restitution des éléments du séminaire du 
12 décembre 2014 

Cette réunion a permis de présenter 
une synthèse des éléments et des 
conclusions issues du séminaire du 
12/12/2014 et d’échanger et de 
débattre sur les souhaits, les 
remarques, les inquiétudes et les 
propositions de développement du 
territoire. 

 

2. 05/05/2015 : Présentation et débat sur une proposition de projet 
de territoire traduit dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 

Sur la base de la concertation 
préalable menée auprès des élus 
communaux et intercommunaux du 
territoire, des réflexions et débats 
ayant eu lieu lors de la construction 
de l'armature territoriale et des 
éléments issus du diagnostic, la 

réunion a permis de présenter un projet de territoire et une proposition 
de structuration du PADD autour de trois points : L’Armature territoriale, 

Axe 1 – Tirer parti du positionnement stratégique du Pays de Brocéliande, 

Axe 2 – Miser sur les qualités intrinsèques du Pays comme facteur 

d’attractivité. 

3. Restitution des travaux de rédaction du DOO 

Des commissions techniques en lien avec les personnes publiques 
associées et les partenaires locaux ont permis d’avancer des propositions 
de déclinaison du PADD dans le DOO. 

3 réunions de restitution des travaux en cours de rédaction du DOO ont 
été organisées pour informer les élus et les membres du Conseil de 
développement : 

� 16/12/2015 : Protection des ressources, Trame Verte et Bleue (TVB), 

paysage, patrimoine, risques, nuisances, déchets, impacts 

énergétiques et climatiques de l’habitat et du transport, énergies 

renouvelables, mobilités physiques et virtuelles 

- 22/03/2016 : Consommation foncière, optimisation de l’espace, 

formes urbaines, attractivité résidentielle, développement 

économique et parcs d’activités 

- 18/05/2016 : Commerce, artisanat, agriculture, sylviculture et 

tourisme 
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Conseil  de développement 

Outre la participation du Conseil de développement aux réunions 
d’informations tout au long de la procédure, le Syndicat est intervenu à 
sa demande en assemblée plénière pour présenter les travaux en cours 
de la révision du SCoT et répondre aux interrogations des membres. 

Personnes publiques associées 

1. 22/05/2015 : 1ère réunion avec les personnes publiques associées 
pour la présentation des grands axes du PADD 

Cette réunion a permis de présenter : 

- Les objectifs de la révision du SCoT 

- L’échéancier de réalisation de la révision du SCoT 

- Les principaux constats et enjeux issus du diagnostic 

- Les réflexions autour de l’élaboration des scénarios 

- Les orientations du PADD 

2. Association à la rédaction du DOO des personnes publiques tout au 
long de la procédure : elles ont pu participer aux 12 comités 
techniques et ainsi contribuer à la construction et à la déclinaison du 
PADD dans le DOO : 

- 11/09/2015 – n° 1 : Protection des ressources 

- 25/09/2015 – n° 2 : Trame Verte et Bleue (TVB), paysage, 
patrimoine 

- 02/10/2015 – n° 3 : Impacts énergétiques et climatiques de 
l’habitat et du transport 

- 23/10/2015 – n° 4 : Risques, nuisances, déchets 

- 06/11/2015 – n° 5 : Energies renouvelables 

- 04/12/2015 – n° 6 : Mobilités 

- 11/02/2016 – n° 7 : Consommation foncière, densité et formes 
urbaines 

- 25/02/2016 – n° 8 : Attractivité résidentielle 

- 11/03/2016 – n °9 : Développement économique et parcs 
d’activités 

- 08/04/2016 – n° 10 : Commerce et artisanat 

- 22/04/2016 – n° 11 : Sylviculture et agriculture 

- 13/05/2016 – n° 12 : Tourisme 

3. 17/06/2016 : 2ème réunion avec les personnes publiques associées et 
présentation du DOO 
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Grand public  

- Octobre 2014 : Publication presse 

 
Source : Ouest France 

 

- Décembre 2014 : Publication presse du séminaire élus 

 
Source : Ouest France 
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- Février 2015 : Publication presse 

 
Source : Ouest France 

- Novembre 2015 : Publication presse 

Source : Ouest France 
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- 28/05/2015 : 1ère réunion publique 

Cette réunion a permis de 
présenter une synthèse du 
diagnostic et des enjeux relevés 
sur le territoire ainsi que le projet 
politique du Pays de Brocéliande 
traduit dans le PADD. 

Cette présentation a ensuite 
laissé place aux échanges où des 
questionnements et des 
remarques ont été formulés : 

� Le déploiement du numérique sur tout le territoire, le télétravail et la 
difficulté des zones blanches ainsi que les connexions internet sur 
certains secteurs 

� La difficulté de commercialiser les logements au regard de la 
concurrence avec Rennes Métropole et de l’absence d’incitation 
fiscale sur le territoire 

� La problématique des évasions commerciales notamment vers 
Rennes 

� La nécessité de permettre à la population de travailler sur le 
territoire 

� La prédominance des déplacements en voiture générée par un 
manque de transports alternatifs 

� La désertification des centres bourgs et des centres-villes et la 
nécessité de s’adapter aux évolutions des modes de vie 

� La préservation et la valorisation du patrimoine bâti 

 

 

  

Ouest France – 20/05/2015 

Ouest France –  11/06/2015 

Hebdomadaire d’Armor – 23/05/2015 
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- Janvier 2016 : Publication presse du séminaire élus 

 
Source : Ouest France 

- 28/06/2016 : 2ème réunion publique 

Cette 2ème réunion publique a permis de présenter les principaux 
éléments du DOO. 

Cette présentation a ensuite laissé place aux échanges où des 
questionnements et des remarques ont été formulés : 

� Le devenir des bâtiments existants en campagne et les possibilités de 
les réemployer pour un autre usage qu’agricole 

� L’avenir des artisans en campagne compte tenu de l’évolution du 
cadre légal 

� La limitation des droits à construire en milieu agricole conduisant à 
développer des zones à ouvrir à l’urbanisation en extension du bourg 
sur des terres agricoles de bonne qualité 

� L’intégration du critère de qualité agronomique des sols pour 
identifier les zones à ouvrir à l’urbanisation 

� La possibilité d’accueillir des habitations principales démontables de 
type yourtes 
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� L’égalité des droits en matière d’annexe et d’extension des 
habitations isolées en campagne et celles identifiées en secteur 
constructible au sein d’un village 

� La portée réglementaire contraignante du SCoT sur les documents 
d’urbanisme locaux 

� La difficulté de mise en œuvre de la réhabilitation et du remplissage 
des centres bourgs en dents creuses 

� La prise en compte par le SCoT des enjeux liés à la transition 
énergétique 

� L’importance de l’élevage sur le 
territoire nécessitant de grandes surfaces 
épandables fragilisées par le 
développement de l’urbanisation 

  

Hebdomadaire d’Armor – 25/06/2016 

Ouest France – 18/06/2016 

Ouest France – 13/06/2016 

Ouest France – 28/06/2016 

Ouest France – 18/06/2016 
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- Site internet du Pays de Brocéliande : www.pays-broceliande.com 

Le site internet du Pays de Brocéliande a été alimenté au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux pour informer le public de 
l’évolution de la procédure engagée de révision du SCoT. 
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Professionnels 

- 18/12/2015 : Réunion avec les notaires et agences immobilières du 
Pays de Brocéliande 

Cette réunion s’est organisée autour de 3 points : 

� Le marché actuel : l’offre et la demande (location/accession, 
neuf/ancien) ainsi que le profil des ménages 

� Les choix résidentiels des ménages : les critères de choix d’un 
logement, les raisons d’un changement de logement, les mobilités 
résidentielles 

� Les attentes et acceptations en termes de nouvelles formes 
urbaines : la proportion et le profil de ceux qui envisagent de vivre en 
centre bourg, les freins à l’urbanisation et les concessions envisagées, 
les attentes en matière de nouvelles formes d’habitat à développer 

Ces échanges ont permis d’affiner les dispositions prises dans le SCoT 
pour le développement résidentiel. 

- 13/05/2016 : Association des structures touristiques locales à la 
construction du DOO sur la thématique du développement 
touristique 

Les acteurs du tourisme ont été associés à une commission technique 
concernant la rédaction du DOO en matière de développement 
touristique. Ces échanges ont permis d’adapter le SCoT pour 
correspondre au mieux aux réalités du territoire et pour tenir compte 
des problématiques et des enjeux évoqués par les professionnels. 

En parallèle de la démarche de révision du SCoT, le Syndicat mixte du 
Pays de Brocéliande a porté une étude pour accompagner l’élaboration 
d’une stratégie de développement touristique et la proposition d’une 
organisation territoriale cohérente avec cette ambition. 

Un séminaire a été organisé le 8 juin 2016 à destination des élus des 
communautés de communes, des offices de tourisme ainsi que des 
entreprises et acteurs de l’économie touristique. Il avait pour but de 
partager les éléments d’analyse du diagnostic, de déterminer les enjeux 
touristiques en matière d’offre, de demande et d’organisation et enfin, 
d’identifier les principales actions à conduire pour les prochaines 
années. 

- 23/05/2016 : Réunion d’information et d’échanges avec les 
professionnels du commerce sur le volet Commerce et artisanat du 
futur SCoT 

Une présentation des constats et enjeux du diagnostic a été faite pour 
expliquer les orientations prises par les élus et inscrites dans le futur 
SCoT. Ces éléments présentés ont permis de confirmer qu’en ce qui 
concerne les flux alimentaires (e-commerce inclus), le Pays de 
Brocéliande présente une évasion commerciale très faible. L’objectif est 
donc pour les élus de renforcer sur les pôles principaux le commerce non 
alimentaire et de diversifier l’offre pour limiter les évasions vers Rennes 
notamment. 

En outre, la configuration du territoire est spécifique puisqu’elle s’appuie 
sur un réseau de plusieurs communes moyennes. Les objectifs pour les 
élus sont donc d’assurer un équilibre en matière d’équipement 
commercial au sein des communes et notamment préserver les centres 
bourgs et centres-villes. 

Enfin, pour des questions d’aménagement du territoire et par soucis de 
l’avenir du commerce de proximité, les élus du Pays de Brocéliande ont 
informé les professionnels qu’ils ne souhaitaient pas rendre possible la 
création d’hypermarchés mais favoriser tous les nouveaux projets 
participant au renforcement de l’animation urbaine et du commerce de 
centre-ville. 
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- 22/05/2015 - 25/09/2015 – 06/11/2015 – 22/04/2016 – 
17/06/2016 : Association à la rédaction du DOO de l’Office National 
des Forêts (ONF) et du Centre Régional de la Propriété Forestière de 
Bretagne (CRPF) 

Le SCoT de 2009 affichait non seulement aucune orientation en matière 
de sylviculture mais n’abordait les forêts que sous l’angle 
environnemental ce qui incriminait l’économie forestière. 

Aussi, les élus du Pays de Brocéliande ont souhaité associer les 
professionnels de l’ONF et du CRPF pour construire le volet sylviculture 
du futur SCoT. 

Les échanges ont été riches et instructifs. Ils ont permis de proposer des 
orientations correspondant au Pays de Brocéliande et permettant la 
valorisation économique et environnementale des forêts par 
l’aménagement du territoire. 

Accompagnement des élus et des agents 
des collectivités par un cycle de 
formations 

Les questions liées à l’urbanisme sont au cœur des préoccupations des 
communes. C’est pourquoi, le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande a 
accompagné les élus et les agents de son territoire en proposant un cycle 
de formations sur l’urbanisme durable. 

Ce plan de formations de 9 sessions a été proposé en parallèle des 
études menées pour la révision du SCoT afin de mieux en appréhender 
les orientations et les objectifs. 
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Fiche d’identité 

Situation 
géographique 

 

Compétences du Syndicat 
mixte du Pays de 
Brocéliande 

- L’élaboration, l’approbation, la mise en œuvre, le 
suivi et la révision du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) 

- La négociation et la contractualisation avec l’Union 
européenne, l’Etat ou la Région Bretagne pour des 
projets d’aménagement et de développement 
intéressant l’ensemble du territoire 

- La gestion du Centre Local d’Information et de 
Coordination du Pays de Brocéliande (CLIC) 

- La coordination et l’animation d’opérations de 
développement local à échelle du Syndicat mixte 

Nombre de 
communes 

34 communes Superficie 849 km² 

Nombre d’EPCI 3 communautés de communes Densité (INSEE 2012)  79 hab / km² 

Montfort 
Communauté 

8 communes : Bédée, Breteil, Iffendic, Montfort-sur-Meu, 
La Nouaye, Pleumeleuc, Saint-Gonlay, Talensac 

Population (INSEE 2011) 65 977 habitants 
2 % de la population bretonne 
6.6 % de la population du département d’Ille-et-Vilaine 

Communauté de 
communes de 

Brocéliande 

8 communes : Bréal-sous-Montfort, Maxent, Monterfil, 
Paimpont, Plélan-le-Grand, Saint-Péran, Saint-Thurial, 
Treffendel 

Evolution annuelle 
moyenne de la population 
entre 2007 et 2012 (INSEE) 

1.80 % 

Communauté de 
communes  

Saint-Méen  
Montauban 

18 communes : Boisgervilly, La Chapelle-du-Lou-du-Lac 
(commune nouvelle), Landujan, Médréac, Montauban-de-
Bretagne, Saint-M'Hervon, Saint-Uniac, Bléruais, Le 
Crouais, Gaël, Muel, Quédillac, Saint-Malon-sur-Mel, Saint-
Maugan, Saint-Méen-le-Grand, Saint-Onen-la-Chapelle, 
Irodouër et Saint-Pern 

Emplois (INSEE 2011) 17 867 emplois 

Situation 
administrative 

Création du Syndicat mixte par arrêté préfectoral du 
7 novembre 2013 

Logements (INSEE 2011) 28 794 logements 
dont 3.5 % de résidences secondaires et logements 
occasionnels 
et 7.1 % de logements vacants 
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Evolution 

La loi du 16 décembre 2010 dite de « réforme des collectivités 
territoriales » fait évoluer au 1er janvier 2014 les limites administratives 
du Pays de Brocéliande. Au départ composé de 43 communes (44 
communes pour le périmètre du SCoT) et de 5 communautés de 
communes, il compte désormais 34 communes et 3 communautés de 
communes. 

Plusieurs modifications de périmètre sont intervenues : 

• Dissolution de la communauté de communes du Pays de Bécherel 
par arrêté préfectoral du 31 mai 2013 

• Fusion de la communauté de communes du Pays de Montauban-
de-Bretagne avec la Communauté de communes du Pays de 
Saint-Méen-le-Grand par arrêté préfectoral du 29 mai 2013 et 
intégration au nouvel ensemble des communes de Saint-Pern et 
Irodouër issues de la Communauté de communes du Pays de 
Becherel 

• Extension du périmètre de la Communauté de communes de la 
Bretagne Romantique aux communes de Saint-Brieuc-des-Iffs, 
des Iffs et de Cardroc (issues de la Communauté de communes du 
Pays de Bécherel) par arrêté préfectoral du 29 mai 2013 

• Extension du périmètre de la Communauté d’agglomération de 
Rennes Métropole aux communes de Langan, Romillé, La 
Chapelle-Chaussée, Miniac-sous-Bécherel et Bécherel (issues de 
la Communauté de communes du Pays de Bécherel) par arrêté 
préfectoral du 29 mai 2013 

 

 

Le territoire avant le 1er janvier 2014 
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Le territoire après le 1er janvier 2014 

 

Enfin, les communes de La Chapelle-du-Lou et du Lou-du-Lac ont 
fusionnées le 1er janvier 2016 pour devenir une commune nouvelle. Le 
Pays de Brocéliande est depuis composé de 34 communes et de 3 
communautés de communes. 

Le territoire après le 1er janvier 2016 
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Documents d’urbanisme du Pays de 
Brocéliande 

Le Pays de Brocéliande assure un suivi des documents d'urbanisme et 
des différentes procédures engagées sur le territoire. Il se traduit par la 
production de tableaux de bord et d’une synthèse cartographiée. 

Au 1er décembre 2017, le territoire est couvert par 20 PLU approuvés. De 
nombreuses procédures de révision ou d’élaboration sont également en 
cours. 

2 Communautés de communes ont choisi d’élaborer un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Les délibérations prescrivant 
l’élaboration d’un PLUi ont été prises le 18 mai 2017 pour Montfort 
communauté et le  12 juin 2017 pour la Communauté de communes de 
Brocéliande. 

La commune de Le Crouais dispose d’une carte communale. 

3 communes, Bléruais, Gaël et Saint-Malon-sur-Mel, ne possèdent pas de 
document d’urbanisme. Toutefois, Gaël et Saint-Malon-sur-Mel sont en 
cours d’élaboration d’un PLU et ont arrêté leur document. 

La Communauté de communes Saint-Méen Montauban dispose d’un 
Programme Local de l’Habitat (PLH) établi sur le nouveau périmètre 
incluant les 18 communes de son territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
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ABF Architecte des Bâtiments de France 
ADEME Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

AEU Approche Environnementale de l’Urbanisme 
ALUR (loi) d’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové 

ANAH Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat 
AVAP Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CAUE Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement 
CC Carte Communale 

CDAC Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
CDCENAF Commission Départementale de Consommation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers 
CES Coefficient d’Emprise au Sol 

CNAC Commission Nationale d’Aménagement Commercial 
COS Coefficient d’Occupation du Sol 

CRPF Centre Régional de la Propriété Forestière 
CU Certificat d’Urbanisme 

DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner 
DOG Document d’Orientations Générales 
DOO Document d’Orientation et d’Objectifs 

DP Déclaration Préalable 
DPU Droit de Préemption Urbain 
DUP Déclaration d’Utilité Publique 
EBC Espace Boisé Classé 
EIE Etat Initial de l’Environnement 

EnR Energie Renouvelable 
ENS Espace Naturel Sensible 
EPF Etablissement Public Foncier 
ER Emplacement Réservé 

ERP Etablissement Recevant du Public 
FSL Fond de Solidarité pour le Logement 

GES Gaz à Effet de Serre 
GIEC Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du 

Climat 
GSA Grande Surface Alimentaire 

GWh Giga Watt heure 
HQE Haute Qualité Environnementale 
ICPE Installation Classée Pour l’Environnement 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
KTep Milliers de Tonnes équivalent pétrole 

MH Monument Historique 
MWh Méga Watt heure 

OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation 
OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

PA Permis d’Aménager 
PAC Participation à l’Assainissement Collectif 

Porter A Connaissance 
Politique Agricole Commune 
Pompe A Chaleur 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
PAE Programme d’Aménagement d’Ensemble 

PC Permis de Construire 
PCAET Plan Climat Air Energie Territorial 

PD Permis de Démolir 
PDALPD Plan Départemental d’Action pour le Logement des 

Personnes Défavorisées 
PDIPR Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée 
PDH Plan Départemental de l’Habitat 
PDU Plan de Déplacements Urbains 
PLH Plan Local de l’Habitat 
PLU Plan Local d’Urbanisme 

PLUI Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
POS Plan d’Occupation des Sols 
PPA Personnes Publiques Associées 

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 
PPRI Plan de Prévention des Risques Inondation 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 
RNU Règlement National d’Urbanisme 
SAU Surface Agricole Utile 
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SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 
S(D)AGE Schéma (Directeur) d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères  

SRCAE Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie 
SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
SRU (loi) Solidarité et Renouvellement Urbain 

STECAL Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées 
SUP Servitude d’Utilité Publique 
TEE Taux d’Effort Energétique 
TC Transport en Commun 

TVB Trame Verte et Bleue 
VSD Versement pour Sous Densité 
ZAC Zone d'Aménagement Concerté 
ZAD Zone d’Aménagement Différé 
ZDE Zone de Développement Eolien 

ZH Zone Humide 
ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique  
Zone A Zone Agricole 

Zone 1AU Zone A Urbaniser constructible 
Zone 2AU Zone A Urbaniser à plus long terme nécessitant une 

modification du document d’urbanisme pour rendre la zone 
constructible 

Zone N Zone Naturelle 
Zone U Zone Urbaine 

 

 
  



 

  

Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
Manoir de la Ville Cotterel 

48, rue de Saint-Malo 
BP 86048 

35360 Montauban-de-Bretagne 
02 99 06 32 45 

contact@pays-broceliande.fr 
www.pays-broceliande.com 


