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Diagnostic de l’armature territoriale du Pays en 2015 

Ce qu’i l  faut retenir … 

Atouts Faiblesses 

• Un positionnement géographique privilégié aux portes du Pays de Rennes et 
de sa métropole 

• Un Pays organisé autour de cinq pôles principaux dynamiques qui sont 
relayés par un maillage de pôles secondaires attractifs 

• Une attraction de la métropole rennaise (report résidentiel notamment) 

• Des axes routiers structurants et transversaux d’Est en Ouest qui sont 
toutefois à l’origine d’une dichotomie Nord/Sud 

• Un cadre de vie de qualité conjugué à une situation géographique idéale et 
des infrastructures de qualité confèrent une attractivité territoriale 
indiscutable 

• Un contexte territorial concurrentiel qui doit interroger le Pays sur son 
positionnement 

• Une frange Est qui par sa position géographique profite davantage du report 
de développement que la frange Ouest du Pays, ce qui représente à terme 
un risque d’aggravation significatif du déséquilibre territorial 

Enjeux 

• Consolider la structuration territoriale du Pays en clarifiant le rôle des polarités et leur complémentarité 

• Renforcer les pôles d’équilibre principaux 

• Affirmer le positionnement stratégique du Pays parmi les territoires dynamiques de l’Ille et Vilaine et de Bretagne 

• Organiser le développement urbain entre extension urbaine récente et centre-bourg en perte de dynamique 
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Elaboration de scénarios 

L’élaboration de scénarios prospectifs s'inscrit en préalable à la 
construction du projet de territoire. Les objectifs visés sont multiples : 
faire réagir, ouvrir le débat sur les champs des possibles en matière 
d'aménagement du territoire et ce, grâce à la présentation de scénarios 
construits sur des partis pris relativement caricaturaux. Suite à la 
présentation de ces scénarios, un scénario médian a été mis en avant et 
a servi de base à la formalisation du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). 

Deux approches ont été abordées : 

- Une approche qualitative  

- Une approche quantitative 

Compte tenu de la procédure de révision du SCoT, les débats ont 
principalement porté sur la structuration du développement et donc sur 
l’armature territoriale projetée dans le SCoT. 

Trois stratégies d’aménagement du territoire ont été développées 

permettant de visualiser différentes modalités d’occupation de l’espace 

et de structuration du territoire (pôles à affirmer, tendance de pression 

urbaine à infléchir, etc.). Il s’agit de discuter de manière transversale des 

impacts de chaque scénario envisagé, sur l’environnement, les flux 

domicile/travail, les modes de vie, le développement des espaces ruraux, 

etc. 

Scénario 1  : Une influence accentuée des axes routiers 

Le scénario 1 a consisté à accentuer (de manière caricaturale) le constat 

issu du diagnostic selon lequel les axes routiers structuraient le 

développement territorial (proximité du bassin d’emplois rennais, trajet 

domicile/travail écourté, etc.). Selon ce scénario, le territoire choisirait 

de profiter de l’attractivité de l’aire rennaise sans volonté publique de 

rééquilibrage du développement (vision résignée). Cela se traduit par 

l’intensification des pressions foncières sur les communes de l’Est (Quid 

de la maîtrise du développement, de la qualité du cadre de vie, etc.) au 

détriment des communes situées à l’Ouest (Quid du positionnement 

territorial, de la cohérence, etc.). Les communes rurales les plus 

éloignées des axes seraient alors limitées dans leur développement. 
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Scénario 2 :  Des pôles urbains confortés qui structurent le 

territoire 

Dans le scénario 2, le rôle des pôles principaux est accru. Ces derniers 
stimulent le territoire en particulier le développement économique et 
redistribuent le développement notamment résidentiel aux autres 
communes grâce à une complémentarité des offres en équipements et 
services, logements, etc. Ainsi, ces pôles capteraient une part 
significative du développement au détriment des communes rurales et 
secondaires jusqu’à présent dynamiques (Quid des complémentarités 
entre les communes, de la solidarité territoriale, des priorités politiques 
données en matière de développement économique, touristique, etc.). 

Scénario 3 :  Un développement privilégié selon des secteurs 

prédéfinis  

Ce scénario identifie des secteurs dans lesquels le développement 
territorial serait privilégié en raison de caractéristiques locales 
(dynamique touristique, industrielle, résidentielle, etc.). Le 
développement ne serait alors plus appréhendé en matière de pôles 
mais de micro-bassins de vie dynamiques. Les communes rurales sans 
moteurs de développement seraient alors isolées. 
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Concertation 

Les objectifs visés 

Dans le cadre de la révision de son SCoT, le Syndicat mixte du Pays de 
Brocéliande a organisé un séminaire à destination des élus locaux le 
12 décembre 2014. Les objectifs visés par le Pays étaient multiples : 

- Informer et communiquer sur la démarche SCoT 

- Exposer et finaliser le diagnostic partagé et transversal 

- Dédier un temps à la formation des élus en matière de SCoT et 

d’urbanisme durable 

- Proposer un temps d’appropriation des thématiques et enjeux de 

la démarche SCoT 

- Recueillir les avis/attentes des élus 

Ainsi, l’objectif était d’offrir aux élus un moment d’échanges privilégié 
pendant lequel ils ont pu questionner les bureaux d’études sur la 
démarche (fond, forme, enjeux, etc.), exprimer leurs attentes et partager 
leur expérience et leur vécu du territoire. 

Cette journée a initié une dynamique de réflexion collective autour du 
projet de révision générale du SCoT. 

Un séminaire prospectif  

Ce séminaire portait également une dimension prospective. À cet effet, 
des thèmes multiples ont été abordés, à savoir : l’habitat, l’accueil des 
ménages, la diversité de ces ménages, les parcours de vie, les futurs 
modes de vie, l’armature territoriale, le coût des énergies, etc. 

Le séminaire a ainsi permis aux élus de projeter le Pays de Brocéliande à 
l’horizon 2030 en s’interrogeant sur ce qu’ils souhaitaient anticiper, 
changer ou encore préserver.  

L’organisation du séminaire 

Cette journée de séminaire s’est organisée en deux temps : 

- La matinée a été consacrée à une présentation générale de la 
démarche SCoT en plénière (formation des élus sur les tenants et 
aboutissants de la démarche, présentation des premiers éléments de 
diagnostic et de prospective, jeu de questions-réponses). 

- L’après-midi était destiné à 
faire débattre les participants sur 
diverses réflexions prospectives au 
travers de trois ateliers : L’identité et 
les spécificités qui composent le Pays 
de Brocéliande ; les futurs ménages 
et les modes de vie à l’horizon 2030. 

Le séminaire s’est clôturé sur la 
restitution synthétique de ces 
ateliers. 

Ce qui s’est dit lors de la 
plénière… 

Suite à la présentation générale de la 
démarche ainsi que des principaux 
éléments de diagnostic et de 
prospective, un temps d’échanges a 
permis de conforter les enjeux 
territoriaux suivants : 

 

- Poursuivre l’accueil de nouveaux arrivants pour pérenniser le 
développement territorial du Pays (certains élus ont par ailleurs 
exprimé une appréhension quant au maintien de l’attractivité) 
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- Prendre en compte les capacités d’accueil du territoire afin de 
préserver les principales aménités territoriales du Pays (paysage, 
agriculture, espaces naturels et de loisirs, etc.) 

- Mieux maîtriser le développement résidentiel en particulier en 
matière de foncier, d’une part pour poursuivre l’accueil de jeunes 
ménages par une primo accession facilitée, d’autre part pour 
préserver les espaces agricoles et naturels du territoire 

- Encourager et diversifier le tissu économique local en réunissant 
un ensemble de conditions propices au développement 
endogène des entreprises (l’aménagement numérique ou encore 
la répartition des espaces à vocation économique ont été 
évoqués) 

- Répartir de manière équilibrée l’offre commerciale à l’échelle du 
Pays en prenant en compte les commerces existants 

- Continuer à développer les énergies alternatives au regard des 
opportunités de certaines communes (fermes photovoltaïques, 
éoliennes, chaudière plaquette, etc.) 

Des remarques plus générales ont également été formulées par certains 
participants qui souhaitaient :  

- Insister sur l’importance d’inscrire le SCoT du Pays de Brocéliande 
dans une démarche inter-SCoT, en raison des interactions et des 
interdépendances aux autres territoires voisins rennais 

- Évoquer la réforme territoriale en cours et ses impacts éventuels 
sur la démarche SCoT (cas de création d’une commune nouvelle 
ou de la réorganisation de communautés de communes) 

- Échanger sur les objectifs en matière d’urbanisme notamment de 
densité inscrits dans le DOO (Document d’Orientations et 
d’Objectifs) du SCoT afin que ces derniers prennent en compte les 
spécificités locales 

Ce qui a été réalisé lors des ateliers… 

Organisation des ateliers en tables rondes 

Cinq tables rondes ont été constituées (entre 15 et 20 élus par table). 
Une attention particulière a été portée sur la bonne représentativité des 
communes du Pays. C’est pourquoi les élus des trois communautés de 
communes ont été répartis au préalable sur différentes tables. 

La bonne qualité des échanges a été assurée par un animateur. 

Chaque table ronde a traité des trois ateliers proposés, étaient mis à leur 
disposition : 

- Une fiche de présentation de l’atelier (attendus/consignes/objectifs) 
et des éléments de cadrage (données générales, questionnements, 
etc.), 

- Une fiche de compte-rendu, 

- Un support de production (carte, échelles graduées, post-it, etc.). 

Les ateliers ont été structurés autour de trois questions mises en exergue 
lors de la présentation en plénière : 

- Quels facteurs-clés de différenciation pour maintenir l’attractivité 
dans un contexte territorial concurrentiel ? 

- Comment poursuivre le développement tout en préservant les 
caractéristiques et l’identité rurale ? 

- Comment faire en sorte que ce développement puisse être durable 
(préservation des ressources, liens sociaux, dépendances 
économiques, etc.) ? 

Trois thématiques, trois ateliers, trois supports par table ronde 

Atelier n°1 : Les éléments de différenciation / les spécificités du Pays de 
Brocéliande 

Atelier n°2 : Les futurs ménages à l’horizon 2030 

Atelier n°3 : Les modes de vie à l’horizon 2030 
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Atelier n°1 

Synthèse des contenus produits 

Deux questions étaient posées :  

- Selon vous, quels sont les mots-clés en mesure de caractériser 
l’identité du Pays de Brocéliande ? 

(Les participants devaient s’accorder sur 6 mots-clés pertinents pour 

caractériser l’identité du territoire) 

- Quels sont les éléments remarquables/spécifiques du Pays de 
Brocéliande ? (patrimoine bâti, naturel, projet de territoire à 

valoriser, initiative locale, etc.) 

(Les participants devaient cartographier à l’aide de gommettes et 

d’annotations les éléments les plus remarquables) 

Les réponses apportées à la question Selon vous quels sont les mots-

clés en mesure de caractériser l’identité du Pays de Brocéliande ? 

Toutes les tables rondes ont fait 
émerger des mots-clés de même 
ordre. Ces derniers sont regroupés ci-
après :  

- Semi-rural, péri-urbain, 
rurbain, néo-ruraux, ruralité 
dynamique 

- Proximité, déplacements, axes 
structurants, multipolarités, excentré, 
Rennes 

- Qualité/cadre de vie, ville à la 
campagne, la campagne aux portes de 
la ville 

Ces trois derniers listings de mots-clés font référence à la position 
géographique et stratégique du Pays de Brocéliande notamment à sa 

proximité à la métropole rennaise (dynamique de report résidentiel, flux 
domicile/travail, etc.). 

Autres mots-clés mentionnés :  

- Légendes, nature/forêt, environnement, patrimoine 

Ces mots-clés font d’une part référence aux attributs géophysiques du 
Pays, d’autre part à sa dimension symbolique. 

- Diversités locales, initiatives locales, complémentarité/coopération 
entre les communes, vie associative active 

- Industrie, agriculture, tourisme, dynamique 

Enfin ces mots-clés font référence à l’attractivité économique du Pays 
(accueil d’entreprises, développement endogène, accueil touristique, 
etc.). Certains élus ont également souligné les richesses du territoire et le 
souhait de les préserver dans le futur SCoT. 

Les réponses apportées à la question Selon vous quels sont les 

éléments remarquables/spécifiques du Pays de Brocéliande ? 

Toutes les tables rondes n’ont pas 
eu le temps de réaliser cet atelier 
dont l’ambition était davantage de 
récolter des données dans le cadre 
de la révision de ce SCoT. Ont ainsi 
été identifiés les diverses abbayes, 
le barrage de la Chèze, le lieu-dit de 
la Chambre au loup, la forge de 
Paimpont, la maison des petites 
sœurs des pauvres à Saint- Pern, les 
divers bois et fontaines, etc. 
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Remarques générales formulées 

- L’identité de Brocéliande est fragilisée et galvaudée (notamment par 
un usage commercial abusif, etc.) 

- L’identité locale est marquée par une disparité Nord/Sud accentuée 
par l’absence d’axes routiers structurants 

- Plusieurs tables rondes ont insisté sur l’importance du déplacement 
dans la vie quotidienne des habitants : « Habiter le Pays de 

Brocéliande, c’est se déplacer » 

- L’identité locale a également été associée à la qualité du cadre de vie 
et aux plaisirs qu’offrait le Pays de Brocéliande 

Enjeux identifiés 

- L’identité territoriale est à préserver et à valoriser dans le projet de 
territoire : « Construire un projet de territoire fédérateur autour de 

cette identité ». 

- Le SCoT doit anticiper les évolutions sociétales à venir, en particulier 
celles qui sont susceptibles de bouleverser ce qui qualifie ou 
différencie le Pays de Brocéliande (e-commerce, e-tourisme, etc.). 

- Le Pays bénéficie d’un cadre de vie de qualité, socle de son 
attractivité résidentielle et touristique, à ce titre le cadre de vie doit 
être préservé et valorisé. 

Atelier n°2 

Synthèse des contenus produits lors de l’atelier n°2 

Trois questions étaient posées :  

- Selon vous, quel sera ou quels seront le ou les profil(s) type(s) des 
nouveaux arrivants sur le territoire dans les 15 années à venir ? 

(Les participants devaient s’accorder sur des mots-clés pertinents 

pour caractériser les nouveaux arrivants). 

- Selon vous, quel sera ou quels seront le ou les profil(s) type(s) des 
habitants actuels dans les 15 années à venir ? 

(Les participants devaient s’accorder sur des mots-clés pertinents 

pour caractériser les habitants actuels). 

- Selon vous, quels seront les attentes et besoins des futurs ménages 
en matière d’offre de logements ? 

(Les participants devaient, sur la base d’échelles graduées, estimer les 

besoins et les caractéristiques de l’offre de logements). 

Les réponses apportées à la question Selon vous […] le ou les profil(s) 

type(s) des nouveaux arrivants sur le territoire dans les 15 années à 

venir ? 

Cette question a révélé l’inquiétude de certains élus quant au maintien 
de l’attractivité du Pays et notamment des futurs ménages accueillis. 
Ainsi, les élus ont identifié les profils suivants :  

- L’accueil d’une population modeste. Les nouveaux arrivants feraient 
davantage le choix d’habiter dans le Pays par défaut pour des raisons 
économiques (prix du foncier, report d’une population qui n’aurait 
pas les moyens d’habiter la métropole rennaise, etc.). La qualité du 
cadre de vie ne serait plus un argument suffisant face aux réalités 
économiques (emplois à durée déterminée, flexibilité, coûts de 
l’énergie, etc.). 

- L’accueil des nouveaux 
arrivants aurait tendance à se 
resserrer sur les pôles d’emploi 
et ne profiterait plus à toutes les 
communes. 

- Les actifs seront plus 
mobiles et s’installeront de 
manière moins pérenne sur le 
territoire. 
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- L’arrivée de jeunes retraités (tendances INSEE 2040) va accentuer le 
phénomène du vieillissement de la population pour certaines 
communes. 

Les réponses apportées à la question Selon vous […] le ou les profil(s) 

type(s) des habitants actuels sur le territoire dans les 15 années à 

venir ? 

Les profils identifiés sont : 

- Les familles monoparentales et donc un phénomène de 
monoparentalité accentué qui va contribuer au desserrement des 
ménages. 

- La précarisation des ménages et le vieillissement de la population. 

Les réponses apportées à Selon 

vous quels seront les attentes et 

besoins des futurs ménages en 

matière d’offre de logements ? 

- Les leviers de 
développement privilégiés pour 
limiter la consommation 
d’espaces :  

Sur la base de flèches graduées, 
la combinaison entre 
renouvellement urbain et 
extension bâtie avec des densités 
plus élevées a été choisie (avec 
une tendance favorable pour le 
renouvellement urbain). 

Formes urbaines privilégiées par pôle : 

Pôles Typologie 

Primaire Typologie variée (privilégiant le collectif et 
l’individuel groupé) 

Secondaire Pas collectif (semi-collectif, individuel groupé, 
individuel pur) 

De proximité Pas collectif (semi-collectif dans une moindre 
mesure, individuel groupé, individuel pur) 

La formulation de la question ainsi que la logique de répartition de la 
typologie par pôle n’ont pas fait consensus. 

Remarques générales formulées 

- Prendre en compte dans le cadre du SCoT les impacts des politiques 
d’habitat de Rennes et de Rennes Métropole (aides financières, 
typologie de logements, etc.) 

- Le marché immobilier s’est beaucoup transformé ces dernières 
années (difficulté d’anticiper les évolutions futures et frilosité des 
opérateurs privés et des bailleurs sociaux) 

- Souhait pour certaines communes de développer une offre locative 
de qualité et de courte durée (logement temporaire) pour l’accueil 
d’actifs (dont cadres, saisonniers, etc.) 

- Appréhension de la scolarité (collège, lycée) conduisant les familles 
récemment installées à reconsidérer leur choix résidentiel 

- Constat pour certaines communes rurales d’une divergence entre 
l’offre actuelle en équipements/services et les évolutions 



Rapport de présentation – Partie IV – Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 23 

démographiques récentes (accueil de jeunes ménages citadins qui 
recherchent des services analogues à ceux de pôles supérieurs) 

- L’enjeu de recentrer et diversifier l’offre de logements en centre 
bourg doit être corrélé à l’amélioration de la desserte en transports 
en commun 

- L’objectif de densité doit prendre en compte la demande en 
logement actuelle et ses caractéristiques (une demande en 
logements qui a évolué) 

Enjeux identifiés 

- Maîtriser le foncier 

- Favoriser la primo-accession pour maintenir l’accueil de jeunes 
ménages variés (diversifier l’offre de logements) 

- Encadrer la primo-accession pour éviter les reventes dont les plus-
values servent à déménager vers la métropole de Rennes // 
Pérenniser l’installation des nouveaux arrivants en particulier des 
familles 

- Proposer une offre adaptée aux parcours de vie (développer des 
modes d’habiter diversifiés (cohabitation, colocation, etc.), répondre 
aux besoins de mobilité des ménages par une offre de logements de 
plus petite taille 

- Accompagner le vieillissement des personnes âgées en privilégiant le 
maintien des personnes à domicile 

- Mener une politique volontariste en matière de réhabilitation 
énergétique des logements afin d’anticiper la précarité des ménages 

 

Atelier n°3 

Synthèse des contenus 

Cet atelier a suscité de nombreux débats qui ne permettent pas de 
retranscrire la richesse des propos en totalité. En guise de synthèse pour 
cet atelier, ont été compilées les expressions récurrentes mentionnées 
ainsi que les cartes synthèses sur l’armature territoriale. 

Les échanges sur l’armature territoriale actuelle (et future) étaient 
alimentés par trois questions :  

- Comment répondre aux attentes des ménages en matière d’offre 
d’équipements et services ? 

- Comment encourager les ménages à consommer sur le territoire ? 

- Comment maintenir l’attractivité économique du territoire tout en 
gérant les flux domicile-travail ? 

Mots clés et expressions récurrents consignés dans les comptes-

rendus 

- Mutualisation des équipements et services (le contexte 
budgétaire des collectivités territoriales a été rappelé à plusieurs 
reprises) en fonction de la gamme et de la taille des pôles 

- Déplacements, un rapport temps/distance qui va être amené à se 
bouleverser avec les coûts de l’énergie à l’avenir 

- La multipolarité doit bénéficier à l’ensemble du territoire 
(répartition équilibrée des pôles) 

- Un tissu économique local doit être maintenu et réparti de 
manière équilibrée sur l’ensemble du Pays 

- Conforter et valoriser l’existant (équipements, services, 
commerces) 

- Le projet doit privilégier l’échelon territorial de la proximité en 
lien avec les bassins de vie de proximité 
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Cartographie de l’armature territoriale 

Les participants devaient identifier les principaux pôles du territoire et 
aboutir à une armature territoriale qu’ils cartographiaient à l’aide de 
gommettes (cf. photo ci-contre). 

Les cartes ci-dessous sont la synthèse des réponses de 4 tables. Toutes 
ont défini trois niveaux d’armature : en rouge les pôles principaux, en 
orange les pôles secondaires et en blanc les communes rurales. 

Une table ronde a décidé de ne pas cartographier l’armature territoriale 
considérant cette logique inadéquate. Ils ont privilégié la notion de pôle 
à celle de bassin de vie.  
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Vers un projet de territoire... 

L’armature territoriale à horizon 2030 retenue 

Quel que soit le scénario, l’attractivité de l’aire urbaine rennaise a été 
intégrée aux réflexions tout comme le positionnement des communes 
situées à l’ouest. 

Les discussions ont fait émerger des avantages et inconvénients qu’il a 
fallu hiérarchiser. Cette hiérarchisation a permis de construire l’armature 
du territoire ci-dessous, qui constitue le socle du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD). 

 

 

Le développement urbain du Pays de Brocéliande retenu va consister à 
renforcer et à s'appuyer sur une organisation multipolaire : 

� dont les principes fondamentaux reposent sur : 

- Le renforcement des pôles d'équilibre principaux de Saint-Méen-
le-Grand, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Bréal-
sous-Montfort, Plélan-le-Grand ainsi que sur l’identification des 
communes de Bédée et Pleumeleuc en un pôle d’équilibre 
principal à part entière 

- Le renforcement des pôles d'équilibre secondaires de Breteil, 
Iffendic, Irodouër et Talensac 

- Le renforcement des centres bourgs des pôles de proximité et des 
communes rurales 

� et en définissant des vocations adaptées par typologie de pôle. Le 
Pays souhaite assurer la cohérence entre le développement de 
l'habitat, des zones économiques et commerciales au sein de son 
territoire tout en prenant en compte le développement des 
territoires voisins. 

Le développement du Pays de Brocéliande doit se construire dans une 
logique de bassins de vie mais en assurant et en recherchant des 
complémentarités au sein et entre les bassins de vie. 
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La définition des grandes orientations du PADD 

Le PADD est articulé autour de deux axes : 

 

 

Le choix de réduire à deux orientations principales s’appuie sur les 
arguments suivants : 

- Rendre ce document non technique et lisible pour les élus et le grand 
public afin de donner à voir la stratégie du Pays 

- Eviter des redondances sur des thèmes transversaux et d’alourdir le 
document 

Axe 1 – Tirer parti  du positionnement stratégique du Pays 

de Brocéliande 

Le Pays de Brocéliande bénéficie d’une situation géographique 
privilégiée, aux portes de la métropole rennaise et de son influence, dont 
il doit tirer parti pour renforcer ses atouts économiques et résidentiels. 

Ce positionnement stratégique est donc un atout indéniable pour le 
territoire qui nécessite une répartition équilibrée des différentes 
fonctions (habitat, économie, services,…). 

1. Continuer d’accueillir demain de nouvelles populations 

Le Pays de Brocéliande a profité ces dernières années de son 
positionnement géographique à proximité de Rennes et a connu une 
forte dynamique de constructions et une augmentation significative de 
sa population sur l’ensemble du territoire et notamment les petites 
communes rurales. 

Néanmoins, ce développement urbain s'est effectué quasi-exclusivement 
en extension des centres bourgs ou centres-villes, modifiant ainsi les 
équilibres du territoire. 

De surcroît, les communes ont dû réaliser de nombreux investissements 
pour accueillir cette population supplémentaire : création de classes, 
services périscolaires, salles de sport, locaux pour la culture et les loisirs, 
adaptation des réseaux d'assainissement, extension des stations 
d'épuration, etc. 

La révision du SCoT doit permettre de rétablir les équilibres territoriaux 
et de renforcer le poids démographique sur les pôles principaux et 
secondaires. Il doit également affiner la stratégie initiale en matière de 
développement résidentiel afin de poursuivre sa croissance et de 
permettre le renouvellement démographique sur l’ensemble de son 
territoire en adaptant le rythme de croissance en fonction de la typologie 
des communes. 
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Hypothèses démographiques envisagées 

Six scénarios de projection démographique à horizon 2030 ont été 
développés. Ces scénarios permettent d’appréhender les conséquences 
de différents rythmes de développement en particulier en matière de 
construction de logements, de consommation d’espace ou encore de 
réceptivité du territoire (assainissement, offre foncière disponible, offre 
foncière maîtrisée, etc.). 

La construction d’hypothèses a été faite en variant trois indicateurs : le 
taux de croissance annuel moyen, le vieillissement de la population ou 
encore la taille des ménages (nombre de personnes par ménage). 

Plusieurs scénarios de développement ont été regardés et étudiés : 

- Scénario de poursuite du rythme de développement connu par le 

Pays entre 1999 et 2011, 1999 et 2006 et entre 1900 et 1990 

- Scénario issu d’un souhait politique (né des discussions précédentes) 

- Scénario du SCoT du Pays de Rennes approuvé en mai 2015 

- Scénario du l’INSEE 2040 

Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

 

 

Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Elaboration du scénario de développement retenu 

Le raisonnement a donc consisté à mesurer les besoins et les attentes du 
Pays en termes d’accueil de populations, de construction de logements… 
en les mettant en parallèle des contraintes pesant sur le territoire : 
capacité d’accueil, disponibilités des ressources, cohérence d’ensemble 
du projet... 

Suite à ces discussions, un objectif démographique de 80 000 habitants à 
horizon 2030 a été retenu soit + 1,2 %/an jusqu’en 2030 (+ 13 000 
habitants en 15 ans). Ce choix résulte de l’analyse des conséquences en 
matière de construction de logements ou encore de consommation 
d’espaces. 

Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
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2. Ancrer l’attractivité résidentielle du Pays 

L'accession à la propriété a été le choix résidentiel dominant au sein du 
Pays et a ainsi profondément marqué le parc de logements, à l’image de 
la construction neuve dont l’essentiel a été dédié à la maison 
individuelle. Au-delà d’être un modèle de développement résidentiel 
consommateur d’espaces, il ne permet pas de répondre à tous les 
besoins (petits logements, locatif, accession sociale, etc.), ce type de 
produit ciblant essentiellement les ménages avec enfant(s). 

Cette deuxième orientation stratégique consiste donc à renouveler 
l’offre de logements tout en veillant à l’adapter aux parcours de vie et 
aux besoins des populations. Par ailleurs, il s’agira également de 
conforter l’attractivité résidentielle du Pays en mettant en cohérence ce 
développement de l’habitat avec l’offre future en équipements et 
services d’intérêt collectif. 

3. Consolider les atouts concurrentiels du tissu économique 

Le SCoT doit créer les conditions pour poursuivre et favoriser le 
développement économique. En renforçant son bassin économique par 
la création d'emplois, le Pays de Brocéliande s’assure de maintenir sa 
croissance résidentielle et de participer à réduire les déplacements 
pendulaires (domicile-travail) notamment vers le Pays de Rennes, 
principal bassin d’emplois du département. 

Le développement économique doit passer aussi par : 

- L'agriculture qui joue un rôle fondamental dans l'équilibre spatial et 
économique du Pays de Brocéliande, notamment en termes 
d'emplois. L'enjeu du SCoT est donc de conforter cette activité 
agricole en réunissant les conditions propices à sa pérennisation. 

- La sylviculture et le développement des activités associées à ses 
forêts. L’objectif du SCoT est de reconnaître l’intérêt économique, 
social et environnemental de la forêt de Brocéliande et des forêts de 
façon générale. 

- Les activités artisanales qui participent à l’économie du territoire et 
constituent un vivier important d’emplois sur l’ensemble du Pays de 
Brocéliande. Le SCoT a pour objectif d’assurer le maintien de la 
vitalité économique et le développement pérenne de l’artisanat sur 
l’ensemble du territoire. 

- Les activités touristiques liées à l’armature paysagère de qualité du 
territoire. Le Pays de Brocéliande bénéficie d’une identité singulière 
et rayonnante qui s’appuie sur la richesse de son patrimoine naturel, 
architectural et culturel dont doit tirer parti l’économie touristique. 

Enfin, le SCoT doit trouver son positionnement en termes de commerce 
vis-à-vis des politiques voisines mais aussi au regard des évolutions des 
modes de consommation. La perte d’attractivité des centres bourgs et 
des centres-villes est un enjeu majeur. 

L’objectif du SCoT repose donc sur les principes suivants : 

- Diversifier l’offre et proposer une meilleure réponse aux besoins des 
habitants 

- S’appuyer sur la dynamique des bassins de vie et l’armature 
territoriale 

- Assurer la pérennité du commerce de proximité face à des 
communes en perte de dynamique et d’attractivité de leurs centres 
bourgs et centres-villes 

- Concilier développement durable et aménagement commercial 

L’enjeu va donc consister à raisonner en termes de bassins de vie et à 
s’appuyer sur les pôles d’équilibre principaux pour assurer une 
satisfaction des besoins hebdomadaires spécifiques et exceptionnels afin 
de proposer une alternative aux pôles commerciaux extérieurs au 
territoire. L’enjeu réside également sur le fait d’asseoir la fonction 
commerciale de proximité sur tout le territoire pour satisfaire aux 
besoins relevant du quotidien ou courant et de lier cette ambition avec 
l’objectif de réhabiter les centres-villes et centres bourgs. 
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Il s’agira aussi d’assurer un aménagement durable du commerce. Face au 
constat de ces dernières années, l’enjeu va être multiple. 
L’aménagement commercial doit permettre de (d’) : 

- Optimiser le foncier et de réinvestir les espaces vacants 

- Eviter la périphérisation des activités avec la problématique 
engendrée des mobilités 

- Assurer une intégration paysagère et architecturale des constructions 
et des aménagements 

- Concilier lien social et développement commercial 

4. Accompagner et faciliter les modes de déplacements 

alternatifs 

Les mobilités physique et virtuelle sont apparues comme un enjeu 
majeur pour le développement du Pays de Brocéliande. 

Le SCoT doit donc se positionner pour favoriser le développement de 
modes alternatifs à l’usage de la voiture notamment l’autosolisme mais 
aussi afficher des orientations en matière d’aménagement du territoire 
afin de prôner la ville courte distance. 

Ainsi, le SCoT met au cœur de son projet la notion de proximité et 
souhaite articuler l’ensemble de ces actions et politiques autour de cette 
notion. 

Axe 2 – Miser sur les qualités intrinsèques du Pays comme 

facteur d’attractivité 

Le Pays de Brocéliande doit aussi miser sur ses qualités 
environnementales, naturelles, patrimoniales et paysagères comme un 
atout et un facteur d’attractivité. 

Ce territoire dispose également de ressources indéniables qu’il convient 
d’exploiter et de valoriser dans le respect de l’équilibre et de l’intégrité 
des milieux naturels. 

1. Asseoir l’aménagement et le développement du Pays sur 
une armature naturelle et paysagère valorisée 

Riche de son patrimoine naturel et bâti, la volonté du SCoT est de miser 
sur son armature naturelle, patrimoniale et paysagère en la protégeant 
et en la valorisant. 

Cette protection et cette valorisation passent par l’objectif de préserver 
et conforter les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue mais 
également par la valorisation et la prise en compte du paysage dans le 
développement urbain qu’il soit lié à l’habitat ou aux activités 
économiques. 

2. Promouvoir de nouvelles pratiques urbaines privilégiant 
durabilité… 

L’objectif du SCoT du Pays de Brocéliande est d’accompagner et 
d’optimiser son développement urbain, tant résidentiel que celui lié aux 
activités économiques. 

Son intervention doit permettre la reconquête des centres et la 
requalification des espaces résidentiels et économiques grâce au 
comblement des dents creuses, au renouvellement urbain et à la 
mutualisation des espaces, ainsi que la promotion de nouvelles pratiques 
d’urbaniser, privilégiant le respect de l’environnement et de l’économie 
de l’espace. 

3. … et l’optimisation des ressources du Pays 

Des ressources présentes sur le territoire, hier ignorées, ont été mises au 
jour et exploitées par les acteurs locaux. 

L’exploitation de ces ressources et des autres énergies renouvelables du 
territoire doit constituer un pas vers plus d’indépendance énergétique et 
va permettre le développement de filières locales, créatrices d’emplois 
non délocalisables. 
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Armature territoriale 

Orientation 1 : Affirmer l’organisation 

multipolaire 

Objectif  1.1 :  Mettre en œuvre le projet de territoire 

L’armature territoriale définie dans le PADD constitue le socle du projet 
de territoire à horizon 2030. Le DOO vient affirmer l’ambition de 
s’appuyer sur cette organisation spatiale pour mener collectivement la 
mise en œuvre du SCoT et mettre en marche le rééquilibrage territorial. 

L’objectif est également de venir conforter le projet de territoire par les 
différents contrats de partenariat qui assurent un soutien financier aux 
projets facteurs de maintien et de création d’emplois. 

Objectif  1.2 :  Structurer l ’action territoriale 

Le DOO précise l’armature du territoire identifiée dans le PADD et repère 
chaque commune selon une typologie de pôles. Cette organisation 
spatiale constitue le noyau du SCoT et doit être respectée par les 
collectivités pour assurer et mettre en œuvre le rééquilibrage territorial. 

Orientation 2 : Diffuser le développement 

à l’échelle des bassins de vie 

Objectif  2.1 :  A l ’échelle du Pays de Brocéliande 

Le DOO précise les vocations des communes selon leur classement par 
type de pôles. 

Il permet ainsi de graduer le niveau d’implication de la collectivité pour la 
mise en œuvre du projet de territoire et d’assurer le cadre posé par le 
SCoT en terme d’aménagement. 

Objectif  2.2 :  A l ’échelle des collectivités territoriales 

L’objectif du SCoT est d’élargir les réflexions concernant l’aménagement 
du territoire à l’échelle intercommunale et de gommer ainsi les limites 
administratives pour soutenir des projets d’influence intercommunale. 

Le SCoT affirme la volonté d’ancrer les projets à l’échelle des bassins de 
vie au sein du Pays de Brocéliande mais aussi en lien avec les territoires 
voisins d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et des Côtes d’Armor. 
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AXE 1 - 
1. Continuer à accueillir de 

nouvelles populations 

Orientation 3 : Soutenir et accompagner 

la croissance démographique 

Objectif  3.1 :  Accuei l l ir  13 000 habitants d’ici  2030 

L’ensemble des logements construits ne sert pas uniquement à accueillir 
de nouveaux habitants. Aussi, le point mort de la construction est la 
mesure de la production de logements nécessaire à la stabilité 
démographique (maintien du nombre d’habitants), compte tenu des 
évolutions structurelles liées aux évolutions sociétales notamment au 
desserrement des ménages. 

Les 4 caractéristiques du parc de logements sur lesquelles le SCoT 
s’appuie sont : le desserrement des ménages, le renouvellement du parc 
(destruction de logements/transformations d’usage), la part de 
logements vacants et la part de résidences secondaires. 

 

Le point mort enregistré sur le Pays de Brocéliande entre 1999 et 2011 
correspond à 88 logements par an. Ces 88 logements, sur 600 logements 
neufs construits par an environ, ont servi à maintenir la population en 
place. 

Point mort entre 1999 et 2011 

 

La projection du point mort conjugué à l’ambition démographique 
permet de définir un objectif annuel de constructions.  

Ainsi, le Pays de Brocéliande se fixe un objectif moyen de production de 
600 logements par an, soit environ 9 000 logements sur 15 ans. Cet 
objectif intègre la production de logements locatifs sociaux ainsi que la 
remise sur le marché de logements vacants. 

Projection du point mort 

A. Concernant le desserrement des ménages, l’hypothèse formulée est 
que la baisse du nombre de personnes par ménage pourrait se 
poursuivre sur la période à venir mais à un rythme moins important que 
sur la période précédente. La volonté affichée est de poursuivre l’accueil 
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d’une population diversifiée, notamment de familles et d’actifs limitant 
le vieillissement de la population : environ 2,2 à 2,3 personnes par 
ménage en 2030 contre 2,5 constatées en 2011 

180 logements par an seraient absorbés par le desserrement de la taille 
des ménages. 

B. Le taux de vacance est estimé à 7 % environ en 2011. Compte tenu de 
l’attractivité du territoire, de la volonté politique de réhabilitation du 
parc de logements, il est fait l’hypothèse que ce taux se maintienne voire 
baisse légèrement : environ 6 % à 7% en 2030 

29 à 30 logements par an deviendraient vacants 

C. Concernant les résidences secondaires, le taux est de 3.5 % du parc de 
logements. Compte tenu de la pression foncière et immobilière ainsi que 
de l’attractivité des séniors, il est fait l’hypothèse que ce taux se 
maintienne dans le même ordre de grandeur voire baisse très 
légèrement compte tenu de l’augmentation en volume du parc de 
logements : environ 3 % en 2030 

5 logements par an deviendraient une résidence secondaire 

D. Enfin, le SCoT se base sur une production de 600 logements par an à 
remettre sur le marché de l’immobilier. 

Le point d’équilibre projeté serait donc de l’ordre de 178 logements, 
entrainé notamment par la diminution constatée de la taille des 
ménages et serait donc équivalent à la période passée (1999-2010). 

L’ambition du projet est d’atteindre à l’horizon 2030 + 13 000 habitants, 
soit un taux de croissance annuel moyen de 1.2 %. 

 

Objectif  3.2 :  Equil ibrer l ’offre en logements 

Les objectifs de logements sont fixés par communauté de communes 
pour être affinés et précisés à l’échelle communale par les programmes 
locaux de l’habitat, en cohérence avec l’armature territoriale et le 
classement des communes par pôles. 

La déclinaison des besoins en logements par communauté de communes 
découle d’une pondération selon l’identification de la commune en pôle 
d’équilibre principal, pôle d’équilibre secondaire, pôle de proximité et 
commune rurale. 

Orientation 4 : En maîtrisant la croissance 

Objectif  4.1 :  Hiérarchiser et encadrer les projets  

d’urbanisation 

Le Pays de Brocéliande a connu une dynamique de constructions 
euphorique qui n’a pu être maîtrisée pour beaucoup de collectivités. 

Le développement de l’urbanisation s’est fait principalement sous forme 
de lotissements banalisés en extension des centres et en discontinuité du 
tissu urbanisé. 

Fort de ce constat, le SCoT doit permettre désormais d’encadrer et de 
maîtriser le développement économique et résidentiel et d’initier de 
nouvelles formes d’aménagement optimisant et requalifiant l’espace. 
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Objectif  4.2 :  Assurer une politique foncière 

L’objectif du SCoT est d’orienter les collectivités vers la reconquête des 
centres bourgs et centres-villes. 

Assurer une politique foncière et anticiper par l’aménagement du 
territoire sont des préalables essentiels pour exploiter les potentiels 
urbanisables dans le tissu urbanisé et proposer une alternative au 
développement en extension. 

Objectif  4.3 :  Soutenir une politique de l ’habitat  

Cette politique foncière doit être également accompagnée d’une 
politique de l’habitat, notamment relayée par les programmes locaux de 
l’habitat et les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, pour 
préciser et affiner la typologie de logements à développer et en 
particulier pour traiter la vacance et la réhabilitation de l’habitat privé ou 
public dans les centres bourgs ou centres-villes. 
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AXE 1 - 
2. Ancrer l’attractivité résidentielle 

Orientation 5 : Renouveler l’offre en 

logements et veiller à l’adapter aux 

parcours de vie et aux besoins des publics 

spécifiques 

Objectif  5.1 :  Diversifier le parc de logements neufs en 

augmentant la part  des logements individuels groupés et  

collectifs  

La croissance démographique de ces dernières années s’est traduite 
principalement par un accueil en maison individuelle. 

Le Pays de Brocéliande est donc un territoire où l'accession à la propriété 
a été dominante et où l’essentiel des constructions a été dédié à la 
maison individuelle, ce qui ne permet pas de répondre à tous les 
besoins : 

- d’une part, ce type de produit cible essentiellement la classe d’âge 
familles avec enfants, 

- mais d’autre part, il ne propose pas une variété de produits de 
logements répondant à tous les besoins et favorisant le parcours 
résidentiel des ménages. 

La composition des ménages évolue et accueille plus de ménages d'une 
personne, de familles monoparentales et de couples sans enfants. 

Ces mutations au sein des ménages engendrent de nouveaux besoins en 
termes de logements et notamment des logements de plus petite taille. 

Objectif  5.2 :  Accentuer l ’offre en logements abordables 

Le SCoT souhaite élargir désormais le développement d’une offre en 
logements sociaux à une offre plus générale en logements abordables 
qui comprend le logement locatif social, l’accession sociale à la propriété, 
le logement communal ou le logement à prix conventionné de type 
ANAH1 permettant à des ménages de faibles revenus d’accéder à un 
logement correspondant à leurs capacités financières. 

De manière générale, cette mixité sociale doit être recherchée sur 
l’ensemble du territoire mais en particulier sur les pôles d’équilibre 
principaux et secondaires qui doivent produire respectivement 20 % et 
15 % de logements abordables sur l’ensemble des logements neufs ou 
réintroduits dans le parc. 

Objectif  5.3 :  Développer une offre alternative de 

logements adaptés dans les bourgs,  à proximité des 

commerces et services de proximité 

La requalification de l’habitat dans les bourgs doit permettre de proposer 
une offre de logements accessibles pour des personnes à mobilité 
réduite et contribuer à la revitalisation des centres et à la promotion de 
la ville courte distance. 

Objectif  5.4 :  Répondre aux besoins de publics spécifiques 

Le territoire doit permettre de répondre aux besoins en logements ou en 
hébergements de publics spécifiques tels que les gens du voyage ou des 
ménages en situation d’urgence ou de détresse. L’objectif est d’affiner 
ces besoins en fonction des particularités des territoires et à travers 
notamment les programmes locaux de l’habitat engagés par les 
communautés de communes. 

                                                      
1
 Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat 
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Orientation 6 : Mettre en lien le 

développement de l’habitat et l’offre 

future en équipements et services 

d’intérêt collectif 

Objectif  6.1 :  Réajuster l ’offre en équipements et services 

de proximité en l ien avec l ’armature du territoire 

Outre l’évasion vers le Pays de Rennes, le Pays de Brocéliande connaît un 
décrochage de plusieurs communes en matière d’équipements : soit 
parce que le niveau d’équipements n’a pas suivi le niveau de population 
accueillie, soit parce ce que celui-ci connait une baisse du commerce de 
proximité. 

Il est donc essentiel que les collectivités mettent en perspective et en 
adéquation l’offre en équipements et en services tant au regard des 
populations déjà installées que des populations à venir et de la typologie 
des ménages envisagée sur leur territoire. 

Objectif  6.2 :  Conforter les pôles d’équipements 

d’envergure et garantir leur accessibil ité 

Pour renforcer la dynamique des bassins de vie et contribuer au 
rééquilibrage territorial, les équipements d’envergure doivent être 
confortés et développés principalement sur les pôles d’équilibre 
principaux. 

Les équipements cinématographiques ont vocation à être accueillis au 
sein de l’enveloppe urbaine pour ne pas remettre en cause l’animation 
urbaine. 

Objectif  6.3 :  Faire de l ’aménagement numérique du 

territoire un levier d’attractivité 

L’aménagement et l’équipement numérique participent à l’attractivité 
du territoire et au renforcement du niveau d’équipements des 
collectivités. 

Le déploiement du numérique dans les projets doit permettre 
d’améliorer l’accès aux services et à la mobilité virtuelle et l’accueil de 
nouvelles entreprises. 

  



Rapport de présentation – Partie IV – Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 38 

AXE 1 - 
3. Consolider les atouts 

concurrentiels du tissu économique 

Orientation 7 : Valoriser et porter 

l’activité agricole 

Objectif  7.1 :  Garantir la préservation des outils et des 

ressources agricoles en particulier du foncier  

L'agriculture joue un rôle fondamental dans l'équilibre spatial et 
économique du Pays de Brocéliande, notamment en termes d'emplois. 
L'enjeu du SCoT est donc de conforter cette activité agricole en 
réunissant les conditions propices à sa pérennisation. 

Les préconisations du DOO s’appuient sur la charte
2
 

Agriculture et Urbanisme qui affiche des ambitions 
partagées par l’ensemble des acteurs du 
département pour améliorer la protection de 
l’espace agricole et pérenniser cette activité 
économique. 

Le SCoT souhaite s’inscrire dans la continuité de 
cette démarche. 

                                                      
2
 Charte signée le 18 Juillet 2011 à Rennes par la Chambre d'agriculture, la Préfecture, 

le Conseil départemental, l'Association des Maires, la SAFER et les chambres 
consulaires. 
http://www.bretagne.synagri.com/synagri/charte-agriculture-et-urbanisme-pour-un-
amenagement-durable-du-territoire-d-ille-et-vilaine 

Objectif  7.2 :  Facil iter l ’organisation du parcellaire agricole 

et son regroupement pour plus d’efficacité 

Le foncier agricole constitue un outil de travail pour l’activité 
économique agricole. Il doit être préservé le plus possible de 
l’urbanisation, notamment les espaces agricoles dits pérennes ou à fort 
potentiel agronomique, mais également des découpages inappropriés 
par les zonages des documents d’urbanisme qui ont eu pour 
conséquences d’enclaver certaines parcelles agricoles ou de compliquer 
leur accessibilité rendant ainsi impossible la poursuite de l’exploitation. 

Objectif  7.3 :  Déployer les initiat ives en matière 

d’agriculture locale dont le développement des circuits  

courts // Accroître la diversification des activités agricoles,  

sous conditions,  tout en assurant la pérennité de l’activité 

agricole primaire 

Le SCoT encourage la diversification de l’activité agricole sous réserve 
que celle-ci reste complémentaire et accessoire à l’activité principale et 
soit encadrée notamment lors d’activités d’accueil à la ferme. 

Objectif  7.4 :  Initier une réflexion sur le devenir des 

bâtiments agricoles désaffectés en coopération avec les 

acteurs institutionnels compétents 

L’orientation politique a été dans un premier temps d’autoriser le 
changement de destination uniquement pour les bâtiments présentant 
un intérêt patrimonial et de conserver ainsi la règle du précédent SCoT. 

Or, les élus du Pays de Brocéliande se sont interrogés sur le devenir des 
bâtiments agricoles désaffectés en campagne et sur les possibilités de 
reconversion. Le choix politique a donc été de s’appuyer sur la 
réglementation actuelle qui ouvre désormais le changement de 
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destination à tous les bâtiments, en sachant que l’évolution et la 
reconversion de ces bâtiments vont être restreintes. 

Aussi, l’objectif du SCoT est d’ouvrir cette possibilité uniquement pour 
un changement de destination vers de l’activité afin d’étudier à l’avenir, 
au cas par cas et en accord avec la Chambre d’agriculture, les possibles 
reconversions. 

En revanche, s’agissant du changement de destination vers de l’habitat, 
les élus souhaitent le limiter aux bâtiments d’intérêt patrimonial. 

Objectif  7.5 :  Affirmer l ’ image et l ’ identité agricoles et  

rurales 

L’objectif du SCoT est d’affirmer le caractère rural et agricole du Pays de 
Brocéliande et d’encourager les activités et les liens qui participent au 
développement de l’agriculture. 

Orientation 8 : Pérenniser le 

développement du bassin économique du 

Pays et anticiper les évolutions futures 

Objectif  8.1 :  Poursuivre la diversification des activités 

économiques pour pérenniser le tissu économique existant 

et assurer sa compétitivité et son attractivité 

Le SCoT souhaite créer les conditions pour poursuivre et favoriser le 
développement des économies qu’elles soient liées à une économie 
productive (activité agricole, industrielle), résidentielle (destinée à 
satisfaire les besoins de la population résidant sur le territoire comme le 
commerce ou l’artisanat local), technologique (développement du 
numérique, communication,…), verte (avec le développement des 
énergies renouvelables) ou présentielle (économie locale profitant à des 

personnes présentes provisoirement sur le territoire comme le 
tourisme). 

L’objectif est également de s’inscrire dans une démarche de qualité 
d’accueil des entreprises en développant des services et des 
équipements. 

Objectif  8.2 :  Affirmer le développement des parcs 

stratégiques existants pour accuei l l ir  de nouvelles 

entreprises et pérenniser la présence des grandes 

industries notamment agro-alimentaires 

L’organisation du développement économique sur le Pays de Brocéliande 
a été débattue lors d’un séminaire associant l’ensemble des élus du 
territoire. 

Cette rencontre a permis de dégager les enjeux suivant :  

- Le développement des économies doit rester en cohérence avec 
l’armature territoriale et venir renforcer les emplois sur les pôles 
d’équilibre principaux. 

- Les pôles économiques d’appui sont identifiés au regard des zones 
d’activités existantes à maintenir et à renforcer pour venir en appui 
aux pôles économiques structurants. 

- La zone d’activités de La Brohinière est identifiée comme pôle 
économique stratégique de dimension Pays du fait de la vocation 
spécifique de cette zone (logistique et industrielle) qui permettrait 
d’accueillir d’ici 2030 un projet d’envergure régionale et nationale. 

- Enfin, concernant les autres communes, l’objectif est d’assurer un 
développement mesuré accueillant une économie locale basée sur 
des petites entreprises de type PME ou entreprises artisanales en 
extension de l’existant ou en création. Le choix des élus est de laisser 
la communauté de communes arbitrer la répartition d’une petite 
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enveloppe foncière pour s’inscrire dans la continuité de la loi NOTRe 
et en particulier, le transfert des parcs d’activités communaux à 
l’intercommunalité. 

Au-delà de ce schéma d’organisation, l’objectif du SCoT est d’inviter les 
collectivités à anticiper l’accueil des entreprises par l’aménagement du 
territoire et planifier une stratégie d’accueil à l’échelle intercommunale 
d’accueil et de suivi des entreprises. 

L’enjeu est de promouvoir un urbanisme de projet et non d’opportunité 
pour notamment limiter la consommation de l’espace et optimiser le 
foncier. 

Objectif  8.3 :  Restructurer l ’offre foncière et le parc 

immobilier à vocation économique 

La définition d’une enveloppe foncière a été déterminée lors d’un 
séminaire associant l’ensemble des élus du territoire. Le diagnostic a 
permis d’établir une analyse de la consommation foncière en matière 
d’activités et une surface totale des zones à urbaniser restantes en 2015 
dans les documents d’urbanisme. 

Sur la base du foncier consommé entre 2009 et 2015 et des zones à 
urbaniser 1AU et 2AU restantes, le choix des élus s’est porté sur une 
enveloppe de 60 ha par communauté de communes jusqu’en 2030 et 
une enveloppe de 70 ha pour la zone d’activités de La Brohinière. 

Le pôle stratégique de La Brohinière s’appuie sur un projet spécifique de 
plateforme logistique avec embranchement ferré. L’enveloppe foncière 
attribuée de 70 ha correspond aux réserves foncières de la Communauté 
de communes de Saint-Méen Montauban. Le PLU de Montauban-de-
Bretagne a inscrit une enveloppe d’environ 44 ha pour une période de 10 
ans. Le futur SCoT se projette à 15 ans et doit par conséquent légitimiser 
ce projet dans son ensemble et à plus long terme. 

Le SCoT affiche donc une enveloppe foncière abaissée de 140 ha par 
rapport au SCoT approuvé en 2009. 

Pour s’inscrire dans la continuité de la loi NOTRE et en particulier le 
transfert des parcs d’activités communaux à l’intercommunalité, le choix 
des élus a été de conserver l’échelle intercommunale pour la définition 
de cette enveloppe et pour laisser à la communauté de communes 
l’arbitrage de sa répartition en lien avec l’armature territoriale. 

Objectif  8.4 :  Raisonner dans une logique de comblement  

des zones d’activités existantes 

L’objectif du SCoT est d’impulser une dynamique de comblement et 
d’optimisation des espaces d’activités avec le souci de limiter la 
consommation de l’espace notamment sur les terres agricoles. 
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Objectif  8.5 :  Corréler aménagement numérique et  

aménagement des pôles économiques rayonnants 

L’aménagement numérique et l’accès au très haut débit doivent être 
développés sur les pôles économiques structurants pour venir conforter 
l’attractivité des pôles d’équilibre principaux et leur rôle de support de 
bassin de vie. 

Orientation 9 : Permettre la valorisation 

économique des forêts 

Objectif  9.1 :  Soutenir l ’approvisionnement en bois des 

fi l ières locales (bois d’œuvre et bois énergie) 

Le SCoT se positionne pour affirmer la valorisation économique des 
forêts en permettant dans les documents d’urbanisme l’implantation des 
équipements nécessaires à la valorisation du bois en forêt. 

Par ailleurs, la compétitivité du bois d’industrie breton est défavorisée 
par le coût de l’acheminement et un approvisionnement trop éloigné. En 
effet, 70% du bois proviennent d’autres régions voire d’autres pays pour 
alimenter les filières bretonnes, alors qu’un savoir-faire local couplé avec 
un important potentiel forestier sont présents sur le Pays de 
Brocéliande. 

L’objectif du SCoT est donc d’apporter des réponses en matière 
d’aménagement du territoire pour favoriser l’approvisionnement local. 

Ainsi, les déclinaisons du DOO permettent d’afficher l’objectif 
d’amélioration du réseau routier secondaire pour supporter des grumiers 
à fort tonnage. De même, le schéma régional de gestion forestière a 
identifié les gares de La Brohinière et de Saint-Méen-le-Grand pour 
accueillir une aire de déchargement suffisamment vaste pour le transfert 
du bois sur wagons plats. 

Sachant que le marché du bois est européen voire même mondial, cette 
identification doit être une possibilité à étudier et à inscrire dans le DOO. 

Objectif  9.2 :  Valoriser le bois comme énergie renouvelable 

en l ien avec les haies bocagères 

L’objectif du SCoT est de favoriser la valorisation du bois local comme 
une source d’énergie renouvelable. 

Le peuplement sur le Pays de Brocéliande, notamment la forêt de 
Paimpont, est composé de bois de qualité pouvant alimenter la filière 
bois d’œuvre. 

En outre, la trame bocagère constitue un potentiel de production de bois 
d’œuvre non négligeable qui peut également alimenter la filière locale. 

Objectif  9.3 :  Pérenniser et assurer l ’avenir de la ressource 

bois 

Le marché s’appuie sur une ressource dont la pérennité n’est pas 
assurée. En effet, l’arrêt en 1999 du Fond Forestier National d’aides à la 
plantation s’est traduit par une baisse de l’effort de plantations. 

Aussi, l’enjeu est de favoriser les dispositifs d’aides et les actions à la 
plantation et d’assurer à travers les documents d’urbanisme la 
protection et la pérennisation des forêts, des haies et des lisières. 

Toutefois, cette protection doit être adaptée pour ne pas pénaliser 
l’activité sylvicole. En effet, les grands boisements sont souvent protégés 
par des plans de gestion et un régime de protection lié au code forestier. 
Ajouter une réglementation supplémentaire liée au code de l’urbanisme 
(exemple : trame Espace Boisé Classé) est un non sens sur ces 
boisements. En revanche, cette protection est davantage appropriée 
pour des petits boisements fragilisés par le développement de 
l’urbanisation. 
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Objectif  9.4 :  Poursuivre les efforts engagés en matière de 

valorisation touristique, notamment de la forêt de 

Paimpont et de ses sites les plus emblématiques 

Les paysages offerts par les forêts sont fortement investis par la 
demande de loisirs et de tourisme. 

Il s’agit donc de composer avec ces différentes attentes, soit en dédiant 
les massifs à des usages spécifiques, soit en organisant un partage des 
lieux et une mixité des pratiques. 

L’éclatement de la propriété forestière quasi entièrement privée ne 
facilite pas cette gestion prospective. Néanmoins, se dessinent 
aujourd’hui des opportunités que seront à même de saisir les 
propriétaires forestiers soucieux de diversifier leurs revenus en 
développant, parallèlement à la production sylvicole, une activité 
marchande de loisirs en forêt. 

Un partenariat est en revanche nécessaire entre les différents acteurs et 
les propriétaires forestiers pour assurer la gestion et la limitation des 
déchets sauvages en forêt ainsi que ceux liés au développement du 
tourisme. 

 

 

Orientation 10 : Concilier le tourisme avec 

les autres activités économiques 

Objectif  10.1 :  Faire rayonner l ’ identité de Brocéliande en 

l ien avec la Destination Brocéliande impulsée par le schéma 

touristique régional  

La notoriété du nom de Brocéliande n’est pas spécifiquement identifiée 
au territoire. 

L’objectif est de s’inscrire dans la Destination Brocéliande impulsée par la 
Région Bretagne pour améliorer la visibilité et l’efficacité au bénéfice de 
la promotion du territoire dans son ensemble. 

Objectif  10.2 :  Définir une stratégie de développement 

touristique, facteur d’attractivité du territoire 

L’objectif du SCoT est d’impulser une stratégie de développement 
économique à l’échelle du Pays, de mutualiser les moyens pour des 
campagnes de promotion lisibles et plus efficaces et de faciliter une 
meilleure répartition des rôles pour l’action touristique locale. 

Le Pays de Brocéliande bénéficie d’une identité singulière et rayonnante 
qui s’appuie sur la richesse de son patrimoine naturel, architectural et 
culturel dont doit tirer parti l’économie touristique. 

A ce titre, le SCoT prévoit la possibilité d’accueillir de nouveaux projets à 
vocation touristique ou de loisirs pour renforcer l’attractivité du 
territoire. Ces projets devront être respectueux et compatibles avec les 
milieux naturels et paysagers. 

L’autre objectif du SCoT est de replacer le tourisme dans un système 
économique global et de voir comment l’économie touristique peut 
contribuer à maintenir et renforcer l’activité locale (commerciale, 



Rapport de présentation – Partie IV – Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 43 

agricole, artisanale...). Cette intégration territoriale du tourisme doit être 
utilisée comme un facteur d’attractivité du territoire mais aussi comme 
un levier de revitalisation des centres bourgs et centres-villes. 

Objectif  10.3 :  Conforter l ’offre touristique actuelle et agir 

sur l ’ensemble de l ’offre pour un impact global sur tout le 

territoire 

Le territoire dispose d’une offre touristique diversifiée qu’il convient de 
conforter en permettant les aménagements, constructions et extensions 
nécessaires à l’amélioration de l’accueil du public et de l’offre en 
hébergements. 

L’enjeu est également d’équilibrer la communication pour réguler la 
fréquentation et de s’appuyer sur les trois pôles touristiques majeurs 
attractifs qui concentrent une majorité de la fréquentation (Trémelin à 
Iffendic, les sites de Paimpont, les jardins de Brocéliande à Bréal-sous-
Montfort) pour faire vivre les autres sites. 

Dans la continuité du projet de Ligne à Grande Vitesse Bretagne – Pays 
de La Loire qui va rapprocher l’Ouest des autres régions françaises (Paris 
et grandes métropoles régionales), l’enjeu réside aussi en l’amélioration 
de la chaîne d’accessibilité notamment depuis les gares pour diffuser le 
tourisme sur notre territoire. 

Objectif  10.4 :  Conforter les l iaisons douces et leurs 

interconnexions au sein du territoire et en direction des 

territoires voisins ainsi  qu’en cohérence avec les schémas 

régionaux et départementaux 

Le territoire est doté d’un maillage significatif de liaisons douces 
(chemins de randonnées, vélos, circuits équestres, etc.) qui nécessitent 
des aménagements pour assurer des connexions au sein du territoire 
mais également avec les territoires voisins. 

Le schéma de liaisons douces à l’échelle Pays est l’outil permettant 
d’engager des réflexions avec l’ensemble des acteurs afin de développer 
le tourisme et les loisirs et homogénéiser la signalétique sur l’ensemble 
du territoire en lien avec la Destination Brocéliande. 

Les documents doivent participer également à l’inscription et à la 
préservation de ces chemins. 

Orientation 11 : Structurer l’offre 

commerciale 

Objectif  11.1 :  Promouvoir une organisation commerciale 

en l ien avec l ’armature territoriale et  la dynamique des 

bassins de vie 

Schéma d’organisation commerciale 

Le SCoT entend promouvoir une organisation commerciale en lien avec 
l’armature territoriale et la dynamique des bassins de vie afin de 
renforcer la fonction commerciale de proximité, contribuer à la 
complémentarité entre les pôles et proposer une alternative aux 
ensembles commerciaux extérieurs au Pays de Brocéliande pour limiter 
les évasions. 

Cette organisation s’appuie sur 3 types de pôles : 

- Les pôles commerciaux de bassin de vie correspondant aux pôles 
d’équilibre principaux de l’armature territoriale : ils constituent le 
moteur de l’activité commerciale et permettent de couvrir les 
besoins quotidiens, hebdomadaires et exceptionnels. Leur 
vocation est de réduire les évasions commerciales en complétant 
et diversifiant l’offre non alimentaire. 
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- Les pôles commerciaux d’appui correspondant aux pôles 
d’équilibre principaux de l’armature territoriale : ils assurent une 
couverture des besoins quotidiens et hebdomadaires courants. 

- Les pôles commerciaux de proximité correspondant aux pôles 
d’équilibre de proximité et aux communes rurales de l’armature 
territoriale : ils ont vocation à assurer un relais de première 
nécessité pour répondre aux besoins courants de la population. 

Objectif  11.2 :  Asseoir durablement la fonction 

commerciale de proximité sur tout le territoire pour 

satisfaire aux besoins quotidiens de type hebdomadaire 

courant et participer à l ’animation des centres-vil les et  

centres bourgs 

Localisations préférentielles du commerce 

Le SCoT s’attache à permettre la satisfaction de différentes catégories de 
besoins pour un meilleur confort d’achat et une meilleure qualité de vie 
pour les habitants du Pays de Brocéliande. 

Selon qu’ils seront de type courant, occasionnel ou exceptionnel, les 
réponses apportées à leur satisfaction renverront à des principes 
d’aménagement du territoire. 

Le Pays de Brocéliande connaît une évolution constante du nombre de 
cellules commerciales. Or, cette évolution s’effectue principalement en 
extension des centres bourgs ou des centres-villes au détriment 
notamment du commerce de détails alimentaire. Ce phénomène touche 
toutes les communes, quelque soit leur importance. 

Les nouveaux commerces ne sont pas venus en complément des points 
de vente existants mais en opposition à ces derniers, ce qui a accentué la 
dévitalisation des centres bourgs et centres-villes ainsi que le 

déséquilibre commercial en ne permettant pas aux communes 
principales de jouer leur rôle de bassin de vie. 

Aussi, le SCoT entend orienter la diffusion du commerce en priorité dans 
les centralités et l’enveloppe urbaine, en privilégiant les espaces à 
requalifier et par voie d’exception en continuité de tissu urbanisé. 

Cet enjeu d’aménagement du territoire est double : 

- Asseoir la fonction commerciale de proximité sur tout le territoire 
pour satisfaire les besoins quotidiens et occasionnels courants, et 
sauvegarder l’animation des centres-villes et centres bourgs 

- Promouvoir une organisation commerciale en lien avec 
l’armature territoriale et la dynamique des bassins de vie pour 
renforcer la complémentarité entre les pôles afin de ne pas 
accentuer les déséquilibres territoriaux et proposer une 
alternative à l’attraction des ensembles commerciaux extérieurs 
au Pays de Brocéliande 

Conditions d’implantation du commerce 

Le diagnostic du fonctionnement commercial du Pays de Brocéliande a 
permis de confirmer une très faible évasion (e-commerce inclus) en 
matière de dépenses alimentaires. L’appareil commercial actuel, dans sa 
structure et sa composition, est de nature à satisfaire les besoins des 
habitants actuels et à venir. L’objectif est donc de promouvoir un 
développement commercial qui renforce et diversifie l’offre non 
alimentaire afin de limiter les évasions existantes dans ce domaine vers 
les ensembles commerciaux extérieurs. 

En s’appuyant sur un réseau de villes moyennes, l’organisation 
territoriale du Pays de Brocéliande présente un caractère spécifique. 
L’objectif du SCoT est d’asseoir un équilibre, non seulement au sein des 
communes pour préserver les centres bourgs et centres-villes, mais aussi 
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entre les communes elles-mêmes dans le respect de leur vocation issue 
de l’armature territoriale. 

Ce principe d’équilibre promu par le SCoT trouve une traduction 
spécifique en matière d’organisation commerciale. Pour un meilleur 
confort de vie des habitants du Pays de Brocéliande, il engage à 
préserver avant tout la fonction commerciale de proximité. 

Par conséquent, le SCoT n’autorise pas la création ou l’extension de 
points de vente à dominante alimentaire dont le format excèderait celui 
d’un supermarché, c’est-à-dire 2 500 m² de surface de vente. 

En complément de cette disposition volontairement forte car liée à un 
principe d’aménagement du territoire, tout développement commercial 
qui risquerait de porter atteinte à l’équilibre de l’appareil commercial et 
à l’animation des centres-villes et centres bourgs serait refusé. 

Objectif  11.3 :  Concil ier développement commercial  et  

développement durable 

Les déclinaisons du SCoT en matière d’aménagement commercial 
s’appuient sur les critères d’analyse étudiés en Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC). Aussi, les projets 
commerciaux devront regarder et respecter 3 principes réglementaires 
liés au code du commerce : 

- L’aménagement du territoire 

- Le développement durable 

- La protection des consommateurs 

Chaque principe génère des critères qui lui sont propres et donne 
naissance à des prescriptions et des recommandations dans le DOO que 
les documents d’urbanisme doivent intégrer. 

Orientation 12 : Conforter le 

développement de l’artisanat 

Objectif  12.1 :  Assurer le maintien de l ’économie existante 

// Favoriser le développement économique de l ’activité 

artisanale 

L’artisanat est présent sur tout le territoire du Pays de Brocéliande, aussi 
bien dans le tissu urbanisé participant ainsi à l’animation des centres 
bourgs ou centres-villes que dans les parcs d’activités ou en campagne. 

Toutefois, la nouvelle réglementation interroge sur le devenir de cette 
activité en campagne du fait des règles de constructibilité limitée en 
secteur agricole ou naturel. 

C’est dans ce but que le SCoT oriente les collectivités pour d’une part, 
évaluer l’offre disponible des parcs d’activités et proposer une offre 
adaptée aux besoins des entreprises artisanales, et d’autre part, 
proposer des solutions d’extension possibles de manière mesurée pour 
les activités présentes en campagne afin de pérenniser cette économie 
et les emplois qui y sont liés. 

En outre, de la même manière que pour le commerce et pour rester 
cohérent, l’implantation des entreprises artisanales doit être privilégiée 
en fonction de leur nature et des gênes occasionnées à proximité des 
zones d’habitat, soit dans les parcs d’activités soit dans les centres-villes 
ou centres bourgs. L’objectif est également de ne pas remettre en cause 
l’animation urbaine en accueillant par exemple une activité artisanale de 
type alimentaire en zone d’activités. 
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Objectif  12.2 :  Permettre son implantation, son maintien ou 

son transfert dans une logique de développement 

économique intercommunal  

Le SCoT invite les collectivités à anticiper l’accueil des entreprises 
artisanales par l’aménagement du territoire afin de trouver une réponse 
adaptée à leurs besoins sur le territoire intercommunale. 

Le SCoT relaye l’arbitrage aux communautés de communes pour orienter 
l’implantation de cette activité sur les communes de leur territoire. 

Objectif  12.3 :  Faire connaître et valoriser l ’offre artisanale 

à l ’échelle du Pays 

Les activités artisanales participent à l’économie et constituent un vivier 
important d’emplois sur l’ensemble du Pays de Brocéliande. 

L’objectif est de faire connaître et de valoriser cette activité à l’échelle du 
Pays. 
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AXE 1 - 
4. Accompagner et faciliter les 

modes de déplacements alternatifs 

Orientation 13 : Articuler déplacements et 

développement urbain 

Objectif  13.1 :  Réduire les distances parcourues en 

articulant davantage urbanisme et déplacements et en 

repensant l ’espace de proximité 

L’urbanisation récente a été déconnectée des centres, tant par le réseau 
des voies en impasse que par les voies surdimensionnées d’enrobé, par 
la répétition d’un seul schéma d’urbanisation : implantation en extension 
des bourgs de constructions individuelles au milieu d’une parcelle carrée. 

L’ensemble de ces éléments a conduit de surcroît à la banalisation du 
cadre de vie avec des limites sur l’espace rural non traitées. 

L’objectif est donc à la fois de connecter l’urbanisation au tissu urbain 
existant, créer des liaisons douces, des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture ou mutualiser les espaces de stationnements, 
mais aussi de rapprocher l’habitant des services, des commerces et des 
équipements de proximité que ce soit sur la commune ou à proximité 
d’une commune qui joue un rôle de bassin de vie. 

 

Objectif  13.2 :  Favoriser la mixité fonctionnelle des centres 

bourgs et centres-vil les 

La reconquête des centres bourgs ou centres-villes doit s’accompagner 
d’une mixité urbaine tant par une typologie diversifiée de l’offre en 
logements que par une offre de services, commerces et équipements de 
proximité nécessaires pour l’animation du centre. 

Objectif  13.3 :  Réunir les conditions propices aux 

déplacements doux 

Le développement des modes de déplacements doux doit bénéficier 
d’aménagements qualitatifs, sécurisés et accessibles afin de les rendre 
attractifs et de limiter les conflits d’usage.  

Objectif  13.4 :  Proposer des objectifs  de densité cohérents 

avec les objectifs cités précédemment 

L’enjeu est de réduire les distances et les obligations de déplacements en 
articulant les emplois, les services et les équipements mais aussi en 
poursuivant le développement des pôles d’échanges intermodaux (gares, 
réseaux de bus) en lien avec l’armature du territoire et en renforçant la 
mixité urbaine aux abords de ces pôles. 
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Orientation 14 : Faire des modes 

alternatifs des modes de déplacements 

incontournables en particulier pour les 

trajets domicile/travail 

Objectif  14.1 :  Conforter les axes de transport en commun 

en cohérence avec l ’armature du territoire et en 

coopération avec les acteurs institutionnels compétents 

notamment la Région Bretagne 

L’objectif est de conforter les axes de transport en commun et 
d’améliorer l’offre actuelle en lien avec les acteurs institutionnels 
compétents pour répondre non seulement aux déplacements 
domicile/travail liés aux migrations pendulaires vers Rennes mais aussi 
aux déplacements liés au tourisme et aux loisirs avec l’optique de 
l’arrivée de la Ligne Grande Vitesse (LGV) en 2017 rapprochant Rennes 
des grandes métropoles de l’Ouest et de Paris. 

Objectif  14.2 :  Investir sur les pôles d’équil ibre principaux 

et leur rôle dans l ’ intermodalité 

L’enjeu repose sur le fait d’assurer un report modal vers les pôles 
d’échanges intermodaux présents sur les pôles d’équilibre principaux et 
de proposer des axes de mobilités depuis ou vers ces pôles pour 
répondre aux déplacements domicile/travail et tourisme/loisirs. 

 

Objectif  14.3 :  Accompagner les initiatives privées ou 

publiques en matière de développement des modes de 

déplacements alternatifs  

L’objectif est de développer les modes de déplacements qui constituent 
une alternative aux déplacements carbonés et à la voiture individuelle. 

Objectif  14.4 :  Communiquer sur les atouts du numérique 

comme une alternative aux déplacements physiques 

L’aménagement numérique est un enjeu fort pour l’attractivité du 
territoire mais également pour développer des services numériques de 
proximité invitant à réduire les déplacements et pour assurer la 
promotion des modes de déplacements partagés. 

Objectif  14.5 :  Intégrer dans la réf lexion les projets 

structurants de transports, tel  que le projet de Liaisons 

Nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire (LNOBPL) 

Projets structurants de transport 

Le SCoT soutient les projets structurants de transports sur le territoire. Il 
souhaite également que ces projets intègrent des ambitions territoriales 
telles que : 

- La création d’une halte ferroviaire sur la partie Ouest de Rennes : 
L’absence de halte ferroviaire induit des ruptures de charges trop 
importantes pour les actifs travaillant sur le secteur Ouest de 
l’agglomération ce qui est pénalisant pour le Pays. 

- L’évolution de la ligne fret entre Montauban-de-Bretagne et Mauron 
vers une ligne voyageur et la réhabilitation de la halte ferroviaire de 
Saint-Méen-le-Grand : d’une part la ligne de fret est très peu utilisée 
aujourd’hui et d’autre part, le projet de Liaisons Nouvelles Ouest 
Bretagne - Pays de la Loire (LNOBPL) peut être une opportunité pour 
répondre à cette ambition et développer des modes de 
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déplacements alternatifs à la voiture et renforcer l’attractivité sur la 
partie Ouest du Pays de Brocéliande. 

Déviation de Bréal-sous-Montfort 

La commune de Bréal-sous-Montfort accueille un flux de véhicules 
importants dans son bourg. Le contournement de Talensac va accentuer 
la fréquentation des routes départementales. 

Il apparaît donc nécessaire de : 

- Réaliser une ceinture à l’Ouest de Rennes reliant les 4 voies, dans le 
cas présent, la RN24 à la D177 dans la continuité de la liaison RN 12 à 
RN 24 

- Désengorger les bourgs de Bréal-sous-Montfort et Goven 

- Sécuriser la circulation des poids-lourds très difficile en 
agglomération 

Objectif  14.6 :  Développer un axe Nord/Sud à l ’Ouest du 

territoire 

Projet régional d’accessibilité centre Bretagne 

La Région Bretagne a adopté en décembre 2013 un plan régional 
d’actions logistiques dans lequel est inscrit un programme concret et 
opérationnel à court et moyen termes. Une de ces actions concerne 
l’accessibilité du centre Bretagne dont le but est de conforter l’activité 
économique notamment agro-alimentaire, d’améliorer la sécurité des 
usagers du réseau routier et de poursuivre les travaux de mise à 2x2 
voies d’infrastructures routières. 

Parmi les infrastructures ciblées, la RN 164 ainsi que l’axe Triskell (Saint-
Brieuc/Loudéac/Pontivy/Vannes/Lorient) sont identifiés comme 
stratégiques. La mise à 2x2 voies de la RN 164, dont les travaux sont en 
cours, constitue une priorité d’intervention pour la Région Bretagne pour 

améliorer l’accessibilité du centre Bretagne et contribuer au maintien et 
au développement économique de ces territoires. 

L’axe Nord/Sud dit axe Triskell constitue également un enjeu en termes 
d’aménagement du territoire et de développement économique. En 
2013, 62 % du linéaire présent côté Morbihan a été mis à 2x2 voies et 
60 % pour les Côtes d’Armor. 

La réalisation d’infrastructures routières sécurisées est essentielle pour 
la mobilité du quotidien mais également pour le transport de 
marchandises qui représente 99.5 % des flux intra régionaux, vecteur 
essentiel à l’irrigation du cœur industriel breton du centre Bretagne 
notamment. La poursuite des travaux de mise à 2x2 voies sur ces 2 axes 
participe à l’optimisation du système logistique breton. 

Désenclavement des communes à l’Ouest du territoire 

Dans ce contexte, le développement d’un axe Nord/Sud à l’Ouest du 
Pays pourrait contribuer à renforcer cet objectif, désenclaver des petites 
communes et venir se raccrocher à l’embranchement ferré existant entre 
Mauron et La Brohinière. La RD 166 à l’Ouest du Pays de Brocéliande 
pourrait assurer cette continuité entre Ploërmel et Dinan. Des voies de 
dégagement annexes pour véhicules lents existent déjà au niveau de 
Gaël (Le Bran, centre bourg), Saint-Méen-le-Grand / Saint-Onen-la-
Chapelle et Quédillac. Des emprises en cas d’extension ont déjà été 
réalisées sur Mauron et Gaël. 
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Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Axe touristique Saint-Malo – Brocéliande – Vannes 

Le projet de Ligne à Grande Vitesse Bretagne (LGV) Pays de la Loire 
s’inscrit dans le prolongement de la LGV Atlantique Paris – Le Mans mise 
en service en 1989 vers Rennes et Nantes. 

Son objectif est de développer de manière significative la desserte de la 
Bretagne et des Pays de la Loire en réduisant la position périphérique de 

l’Ouest et en renforçant son accessibilité vers les autres régions 
françaises (Paris et grandes métropoles régionales) et européennes. 

Le gain de temps prévu est de 37 min entre Paris et Rennes (pour un 
trajet passant à moins de 1h30) et au-delà vers Saint-Malo et l’ensemble 
de la Bretagne occidentale. 

 
 Source : SNCF Réseau 

Cette ligne nouvelle va avoir un impact sur les dessertes régionales et 
interrégionales ainsi que sur le développement touristique. Aussi, dans 
ce contexte, le Pays de Brocéliande souhaite se positionner sur l’axe des 
mobilités touristiques entre Saint-Malo et Vannes et s’appuyer sur la 
desserte ferroviaire et routière, notamment la RD 166 entre Quédillac et 
Gaël, pour contribuer au développement de la Destination Brocéliande. 

  

RD 166 
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AXE 2 - 
1. Asseoir l’aménagement et le 

développement du Pays 
sur une armature naturelle 

et paysagère valorisée 

Orientation 15 : Préserver et conforter les 

éléments constitutifs de la Trame Verte et 

Bleue (TVB) 

Objectif  15.1 :  Identifier et affiner la Trame Verte et Bleue 

à l ’échelle des collectivités 

L’objectif du SCoT est de préserver et de valoriser l’ensemble des 
éléments naturels présents sur le territoire et constitutifs de la Trame 
Verte et Bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques,…). 

Pour répondre à cet enjeu, le travail d’identification de la Trame Verte et 
Bleue doit être affiné par les collectivités en s’appuyant sur des 
inventaires déjà existants et en veillant à assurer la continuité avec les 
communes limitrophes. 

Objectif  15.2 :  Protéger durablement et améliorer l ’usage 

et la gestion écologique des grands sites et cœurs de nature 

// Favoriser le maintien et la restauration des continuités  

écologiques en milieu naturel et urbain 

Le SCoT insiste sur la préservation en particulier des grands sites et cœur 
de nature tels que les réservoirs de biodiversité et les têtes de bassins de 
versant essentielles pour la qualité de l’eau. 

La protection des éléments naturels doit en outre être établie aussi bien 
en secteur naturel que dans le tissu urbanisé pour assurer l’ensemble 
des continuités écologiques. 

Enfin, le SCoT rappelle que la protection de la Trame Verte et Bleue ne 
doit pas constituer une mise sous cloche et une contrainte pour les 
activités économiques agricoles, forestières, touristiques ou de loisirs. 
C’est pour cette raison que le SCoT invite les collectivités à concilier ces 
deux aspects. 

Objectif  15.3 :  Intégrer les projets d’aménagement et  

d’urbanisation à venir dans une démarche 

environnementale 

Le SCoT s’attache aussi à la prise en compte et la préservation de 
l’environnement dans la définition et la réalisation des projets 
d’urbanisation et d’aménagement. 

Objectif  15.4 :  Identifier les éléments qui ont un rôle 

essentiel  tant sur le plan écologique,  qu’hydraulique et  

paysager 

Le SCoT précise les critères de préservation et d’identification des 
éléments naturels tels que les boisements, les haies, les talus, les zones 
humides, les cours d’eau, …, notamment pour rentrer en compatibilité 
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avec les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine et 
de la Rance du Frémur et de la Baie de Beaussais. 

Il rappelle que ces protections doivent se concilier avec l’économie 
agricole, forestière, touristique et de loisirs. 

Orientation 16 : Intégrer le 

développement urbain dans le paysage 

Objectif  16.1 :  Prémunir les entrées de bourg ou de vil le et  

les axes routiers encore préservés de toute nouvelle 

urbanisation 

L’urbanisation passée s’est faite principalement en extension et en 
rupture avec l’architecture identitaire du Pays de Brocéliande voire 
même pour certains projets en discontinuité avec le tissu urbanisé. 

Ce mode d’urbanisation a eu pour conséquence la banalisation des 
paysages urbains et notamment des entrées de ville ou de bourg ainsi 
que des abords des axes routiers. 

L’objectif du SCoT est donc d’enrayer ce phénomène et d’apporter de la 
qualité aux projets d’urbanisation pour mieux les intégrer dans le 
paysage. 

Objectif  16.2 :  Promouvoir les paysages à forte identité 

(panoramas et sites de découverte) 

Le territoire du Pays de Brocéliande est constitué de multiples paysages, 
entre forêts, bocages et vallées. Cette identité paysagère doit être 
préservée pour s’appuyer sur un cadre de vie de qualité, facteur 
d’attractivité pour le territoire. 

 

Objectif  16.3 :  Mettre en valeur les paysages urbains 

existants // Préserver les éléments bâtis à valeur 

patrimoniale 

Le SCoT souhaite valoriser le cadre de vie urbain en apportant de la 
qualité dans les projets d’urbanisation et d’aménagement. 

Le territoire recèle également d’éléments et d’édifices à valeur 
patrimoniale supports de l’histoire du Pays de Brocéliande, qu’il convient 
d’identifier et de préserver dans les documents d’urbanisme. 

Objectif  16.4 :  Préserver la qualité paysagère pour les 

projets de développement des énergies renouvelables 

Les projets de développement d’éoliennes ou d’usines de méthanisation 
sont nombreux. Il convient de veiller à leur intégration paysagère. Le 
choix de leur emplacement en lien avec le paysage, les alignements pour 
l’éolien ou un choix judicieux de matériaux pour les bâtiments, 
permettent de concilier production d’énergies renouvelables et 
intégration paysagère. 

De même pour le solaire, l’intégration au bâti doit être réfléchie de 
manière à créer un ensemble harmonieux (proportions et symétrie 
respectées notamment). 
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AXE 2 - 
2. Promouvoir de nouvelles 

pratiques urbaines 
privilégiant durabilité 

Orientation 17 : Structurer le 

développement urbain en limitant 

l’étalement et en intégrant les risques 

Objectif  17.1 :  Développer des formes urbaines variées 

privilégiant une optimisation de l ’espace et  de la  

consommation foncière 

Densité 

L’objectif du SCoT est d’être plus vertueux que le précédent SCoT en : 

- Prescrivant désormais des objectifs de densité minimum par 
opération, au lieu d’une moyenne établie sur l’ensemble des 
opérations réalisées sur l’échéance du SCoT qui a eu pour 
conséquence dans le précédent SCoT d’accueillir des opérations peu 
denses 

- Diminuant l’enveloppe foncière attribuée pour le développement 
démographique à l’échelle du Pays 

- Orientant les collectivités vers la reconquête des centres bourgs ou 
des centres-villes et en renforçant ainsi les objectifs de densité sur le 
territoire 

L’ambition du SCoT est de faire consensus entre les collectivités sur une 
règle de densité pour que cette dernière puisse être non seulement mise 
en œuvre en mesurant toutes les difficultés liées à la conjoncture du 
marché immobilier et à la fiscalité (loi Pinel) pénalisante pour le Pays de 
Brocéliande mais aussi qui puisse être facilement applicable et 
mesurable dans le temps. 

Le souhait des élus est de déterminer des objectifs de densité en 
extension et d’inviter les collectivités à augmenter ces objectifs dès lors 
que l’on se situe en reconquête du centre urbain ou à proximité des 
transports collectifs. Des échantillons de densité en cœur de bourg ont 
été analysés sur plusieurs communes et ne permettent pas, de part les 
configurations urbaines différentes des centres bourgs ou centres-villes, 
de se positionner sur des objectifs chiffrés pertinents par type de pôle. 
Des études plus fines sont nécessaires notamment dans le cadre de 
l’évolution des documents d’urbanisme pour préciser au cas par cas et 
en fonction de la configuration urbaine du centre bourg ou du centre-
ville d’une commune, des objectifs de densité supérieurs. 

Enfin, plus que l’aspect quantitatif, le SCoT souhaite mettre l’accent sur 
la reconquête des centres et sur les objectifs d’aménagement qualitatif 
permettant une optimisation de l’espace. 

Enveloppes foncières pour l’habitat 

Un séminaire élus a permis de définir des densités retenues en extension 
et des tendances pour celles en renouvellement urbain : 

 

Densité minimum 

retenue en extension 

Densité retenue en RU 

Tendre vers…. 

Pôles d'équilibre principaux 25 38 

Pôles d'équilibre secondaires 20 30 

Pôles de proximité 15 22 

Communes rurales 12 18 
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Sur la base de ces densités retenues, le comité de pilotage des élus du 
SCoT s’est positionné sur une densité moyenne de 20 logements par 
hectare à l’échelle Pays selon la proportion d’urbanisation en extension 
et en renouvellement urbain suivantes : 

 

80 % en 

extension 

20 % en RU 

70 % en 

extension 

30 % en RU 

60 % en 

extension 

40 % en RU 

50 % en 

extension 

50 % en RU 

Densité 

moyenne sur le 

territoire 

18 18,8 19,6 20,4 

Le foncier nécessaire pour 9 000 logements est donc de 450 ha : 

Densité moyenne sur 

le territoire 

Foncier nécessaire en ha 

à horizon 2030 
Foncier nécessaire / an 

14 643 43 

15 600 40 

16 563 37,5 

17 529 35 

18 500 33 

19 474 32 

20 450 30 

21 429 29 

22 409 27 

23 391 26 

24 375 25 

25 360 24 

 

 

Evolution en termes de consommation foncière et de densité 

Le diagnostic a déterminé une consommation foncière pour l’habitat de 
380 ha pour 10 ans, avec une densité moyenne de 14 logements par 
hectare. 

Espace consommé entre 2001 et 2010 

 En ha au total En ha par an En % 

Habitat 381.9 38.2 57.3 

Zones d’activités 121.3 12.1 18.2 

Equipements 45.1 4.5 6.8 

Exploitation agricole 92.4 9.2 13.8 

Carrières 25.9 2.6 3.9 

Total 666.62 66.7 100 

Source : Syndicat mixte du pays de Brocéliande 

Si l’on reste sur cette même tendance, le SCoT devrait afficher, pour 
15 ans, 570 ha de foncier nécessaire pour le développement résidentiel. 

La consommation foncière pour l’habitat s’est faite également à plus de 
70 % sur des terres agricoles comme le montrent les schémas ci-après. 
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Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Le choix retenu par les élus en termes de consommation foncière et de 
densité a permis d’afficher les évolutions suivantes : 

- Consommation foncière : 
� 450 ha pour le Pays à horizon 2030 soit 120 ha de moins que 

la consommation foncière opérée ces dernières années 
� Entre 40 % à 50 % d’urbanisation au sein des centres bourgs 

ou centres-villes au lieu des 30 % constatés jusqu’à présent 
- Densité : 20 logements par hectare en moyenne sur le Pays au lieu 

des 14 logements par hectare constatés par le passé 

L’enveloppe foncière de 450 ha a été déclinée par communauté de 
communes en tenant compte d’une pondération basée sur le classement 
des communes par type de pôles. L’objectif du SCoT est que cette 
enveloppe soit ensuite relayée à l’échelle communale à travers les 
documents de planification et de programmation de l’habitat. 

Objectif  17.2 :  Reconquérir les espaces disponibles ou 

potentiellement mutables au sein des tissus urbains 

existants (projets résidentiels et économiques) 

L’objectif du SCoT est d’orienter les collectivités vers la reconquête des 
centres bourgs et centres-villes mais aussi des espaces d’activités. 

L’enjeu est de préserver au maximum le foncier agricole de 
l’urbanisation et de participer à la revitalisation des centres. 

Objectif  17.3 :  Définir sur les espaces d’activités 

économiques des critères d’optimisation et d’aménagement 

qualitatif  

Le SCoT souhaite initier des actions de requalification, d’optimisation de 
l’espace et d’aménagement plus vertueux des espaces d’activités 
économiques. 

Une politique foncière et un aménagement qualitatif anticipés sont des 
facteurs de réussite pour repenser le développement économique et 
proposer des modèles innovants, durables et adaptés aux besoins des 
entreprises. 

Objectif  17.4 :  Remettre sur le marché des logements ou 

des bâtiments d’activités vacants et désaffectés 

La reconquête des centres bourgs ou des centres-villes et la 
requalification des espaces d’activités passent aussi par la remise sur le 
marché des bâtiments vacants. 

L’action publique doit aussi bien intervenir sur les espaces non bâtis en 
dents creuses que sur les espaces bâtis vacants ou à requalifier, pour 
limiter la consommation foncière notamment sur les terres agricoles. 

Nombre d’ha par an consommé 
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Objectif  17.5 :  Maîtr iser l ’urbanisation des espaces ruraux 

Evolution des constructions existantes en campagne 

Le SCoT intègre les nouvelles dispositions législatives notamment pour 
encadrer et limiter les évolutions possibles des constructions en 
campagne. 

Secteurs d’urbanisation dérogatoires en campagne (STECAL3) 

Pour se mettre également en conformité avec le code de l’urbanisme, le 
SCoT précise les secteurs et projets susceptibles d’être accueillis en zone 
agricole et naturelle : 

1. Le village 

L’objectif est de limiter le comblement de l’urbanisation en campagne 
pour des secteurs d’habitations déjà structurés dits villages, composés 
d’un minimum de 15 à 20 habitations et dotés d’un minimum d’espaces 
publics ou d’éléments patrimoniaux fédérateurs d’une vie sociale. 

Le SCoT ferme donc le remplissage en dent creuse pour des écarts 
d’habitation ou des hameaux moins conséquents présents en campagne. 

Pour limiter l’impact sur l’activité agricole et les milieux naturels, 
l’urbanisation d’un village est circonscrite au tissu urbanisé, les 
constructions possibles ne pourront intervenir que si elles ne rentrent 
pas dans un périmètre de 100 m autour d’un bâtiment ou d’une 
installation agricole voisine et l’extension des constructions existantes 
situées à moins de 100 m d’un bâtiment ou d’une installation agricole 
sera autorisée à condition que leur implantation ne réduise pas 
l’interdistance avec les constructions de l’exploitation agricole. 

 

                                                      
3
 Secteur de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées 

2. Les aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs 

Cette possibilité législative est conservée par le SCoT. L’objectif est de 
permettre la prise en compte des dispositions du schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage. 

3. Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de 

leurs utilisateurs 

Cette possibilité législative est conservée par le SCoT. L’objectif est de 
permettre l’accueil éventuel d’habitats nomades ou provisoires de type 
yourtes, tipis, habitations légères de loisirs... 

4. Les constructions existantes liées à une activité économique 

L’artisanat représente un vivier important d’emplois avec, en 2014, 1 058 
entreprises. Le diagnostic a révélé un nombre important d’activités 
artisanales présentes en campagne. 

Or, la nouvelle réglementation ne permet plus à ces activités de pouvoir 
évoluer en secteur agricole ou naturel ce qui interroge sur leur devenir. 

C’est pourquoi, le SCoT souhaite permettre une extension possible de 
manière mesurée pour ces activités et de manière générale pour les 
autres activités économiques implantées en campagne, afin de 
pérenniser l’économie et les emplois qui y sont liés. 

Le SCoT invite en parallèle les collectivités à assurer l’évaluation du 
foncier bâti et non bâti disponibles dans les parcs d’activités pour 
proposer une alternative aux activités présentes en secteur agricole et 
naturel. 
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Source : Chambre des métiers et de l’artisanat et Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

5. Les installations, aménagements et équipements permettant 

d’accueillir une économie liée à la valorisation énergétique 

Le diagnostic a révélé un potentiel important de ressources en énergies 
renouvelables sur le Pays de Brocéliande. L’objectif est de permettre la 
réalisation de projets favorisant et valorisant ces énergies renouvelables. 

6. Les aménagements, constructions, extensions liés aux sites 

touristiques existants 

Pour conforter l’économie touristique en lien avec notamment la 
Destination Brocéliande, le SCoT souhaite autoriser les évolutions, 
aménagements et constructions nécessaires aux sites touristiques 
existants sur le Pays de Brocéliande tels que les campings, les parcs de 
loisirs, les golfs,… 

7. Les nouvelles zones à vocation touristique 

Dans le cadre de la stratégie de développement touristique, le SCoT ne 
souhaite pas fermer la porte à un projet qui contribuerait à l’attractivité 
du territoire et au développement du tourisme et des loisirs en lien avec 
la Destination Brocéliande impulsée par la Région. 

Changement de destination 

L’orientation politique a été dans un premier temps d’autoriser le 
changement de destination uniquement pour les bâtiments présentant 
un intérêt patrimonial et de conserver ainsi la règle du précédent SCoT. 

Or, les élus du Pays de Brocéliande se sont interrogés sur le devenir des 
bâtiments agricoles désaffectés en campagne et sur les possibilités de 
reconversion. Le choix politique a donc été de s’appuyer sur la 
réglementation actuelle qui ouvre désormais le changement de 
destination à tous les bâtiments, en sachant que l’évolution et la 
reconversion de ces bâtiments vont être restreintes compte tenu de la 
proximité avec l’activité agricole. 
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Aussi, l’objectif du SCoT est d’ouvrir cette possibilité uniquement pour 
un changement de destination vers une activité non agricole, sous 
condition de ne pas impacter l’activité agricole et afin d’étudier au cas 
par cas et en accord avec la Chambre d’agriculture, les possibles 
reconversions. 

En revanche, s’agissant du changement de destination vers de l’habitat, 
les élus souhaitent le limiter aux bâtiments d’intérêt patrimonial qui 
seront identifiés par les collectivités dans leur document d’urbanisme. 

Objectif  17.6 :  Limiter l ’exposition de la population aux 

risques et aux nuisances 

Le territoire du Pays de Brocéliande est concerné par un ensemble de 
risques d’origine naturelle ou liés aux activités humaines et de nuisances 
sonores générées en particulier par les infrastructures de transports, les 
secteurs d’activités ou les équipements publics. 

L’objectif du SCoT est de prendre en compte l’ensemble de ces risques et 
nuisances et de les intégrer en amont des projets pour protéger la 
population. 

Orientation 18 : Privilégier de manière 

générale la qualité dans les modes 

d’urbanisation 

Objectif  18.1 :  Pr ivilégier la réalisation d’opérations  

d’ensemble en veil lant à mieux les intégrer à leur 

environnement 

Plus que l’aspect quantitatif, le SCoT souhaite mettre l’accent sur l’aspect 
qualitatif des projets d’urbanisation à assurer afin de permettre une 
meilleure intégration dans l’environnement et le paysage. 

L’objectif est de concevoir un modèle d’urbanisation innovant qui 
constitue un cadre de vie de qualité pour les futurs habitants. 

Objectif  18.2 :  Pr ivilégier la réalisation d’opérations  

d’ensemble en veil lant à mieux les intégrer à leur 

environnement // Promouvoir la mixité des fonctions 

urbaines en ayant à l ’esprit cette notion de proximité 

Le SCoT liste un ensemble de critères d’aménagement à respecter par les 
collectivités et à apprécier au cas par cas en fonction des projets 
d’urbanisation et d’aménagement. 

L’objectif est d’avoir une base commune de réflexion et de discussion 
avec notamment les futurs aménageurs. 

Objectif  18.3 :  Promouvoir des formes urbaines innovantes 

adaptées au contexte architectural du Pays de Brocéliande 

L’objectif est d’enrayer le modèle d’urbanisation passée (lotissement en 
raquette avec l’habitation au milieu de la parcelle) et de permettre des 
projets nouveaux, innovants, intégrés et respectueux de l’architecture 
identitaire sur le Pays de Brocéliande. 

Objectif  18.4 :  Améliorer le traitement paysager des 

franges urbaines et des entrées de bourg ou de vil le afin de 

donner à voir une délimitation claire des espaces 

Le traitement des franges urbaines et des entrées de bourg ou de ville 
est essentiel pour favoriser la délimitation claire des espaces et donner 
un aspect qualitatif. Il vise à éviter, en ce qui concerne les franges 
urbaines, l’effet de rupture entre les lisières d’urbanisation et les espaces 
naturels ou agricoles adjacents. 

Les documents d’urbanisme devront ainsi veiller à leur aménagement : 

- Harmonie dans le traitement des constructions 
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- Création des conditions permettant une bonne intégration 
paysagère, végétale et architecturale des zones d’activités et des 
opérations d’urbanisme. 

Pour en faciliter la maîtrise, il est conseillé de réaliser sur ces entrées de 
ville et de bourg des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP). 
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AXE 2 - 
3. … et l’optimisation des 

ressources du Pays 

Orientation 19 : Réduire les 

consommations d’énergie liées au 

bâtiment 

Objectif  19.1 :  Encourager les opérations de rénovation 

énergétique du parc bâti  

Le territoire comprend un tiers de ses logements qualifiés de passoire 
énergétique. La loi sur la Transition Energétique impose leur rénovation 
avant 2025. Ces logements majoritairement très anciens ont pour 
certains une valeur patrimoniale qu’il convient de préserver. Situés en 
campagne ou en centre bourg ou centre-ville, leur rénovation nécessite 
d’importants travaux que les propriétaires ne peuvent assumer seuls. 

En complément des dispositifs nationaux (crédit d’impôt, Prêt à Taux 0) 
les élus du territoire s’accordent sur la nécessité de mettre en place des 
opérations programmées (OPAH4 ou PIG5) qui fourniront un soutien 
technique et financier aux propriétaires. 

Les objectifs de rénovation devront ainsi être définis au niveau 
intercommunal. En cohérence avec la politique de renouvellement 
urbain, il est donc nécessaire d’inclure ces rénovations thermiques dans 

                                                      
4
 Opréation Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

5
 Projet d’Intérêt Général 

une perspective de rénovation plus globale des logements permettant de 
diminuer la vacance et de développer un parc adapté aux besoins des 
populations. 

Objectif  19.2 :  Promouvoir et facil iter la prise en compte du 

développement durable dans la construction et la 

réhabil itation 

La prise en compte du développement durable passe en premier lieu par 
des formes urbaines moins consommatrices d’énergie et par la 
consommation raisonnée de l’espace. 

Ainsi, l’urbanisation devra être réalisée en priorité dans l’enveloppe 
urbaine et à proximité des axes de transports en commun et modes 
doux. 

Au niveau du projet d’aménagement, l’optimisation des plans masses 
permettant de profiter des apports solaires passifs, de se protéger des 
intempéries en hiver et d’optimiser la production d’énergie renouvelable 
est une mesure efficace et peu couteuse qui doit être systématisée. 

La performance énergétique renforcée est également recherchée. Dans 
ce cadre, un travail sur les matériaux utilisés est également souhaitable. 
En effet, les consommations d’énergie liées à la fabrication des 
matériaux pèsent de plus en plus dans le bilan énergétique des 
constructions. Ce levier ne doit pas être négligé. 

En outre, les éco-matériaux peuvent également avoir un impact 
bénéfique sur la qualité de l’air intérieur et donc sur la santé des 
occupants. 



Rapport de présentation – Partie IV – Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 61 

Orientation 20 : Valoriser les énergies 

renouvelables dans leur diversité 

Objectif  20.1 :  Accompagner et soutenir les projets de 

développement des énergies renouvelables 

L’accompagnement et le soutien au développement des énergies 
renouvelables consistent dans un premier temps à lever les freins à 
l’installation d’équipements de production ou aux travaux d’isolation. 

Ainsi, le SCoT permet l’installation des équipements de production y 
compris en dérogeant aux règles de gabarit, d’aspect ou de 
constructibilité limitée des documents d’urbanisme. 

Il favorise également les innovations architecturales sources de gains 
énergétiques et incite à étudier ces solutions d’implantation y compris 
dans les secteurs soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Par ailleurs, le SCoT incite à étudier les caractéristiques bioclimatiques 
des zones à urbaniser et soutient les projets citoyens de développement 
des énergies renouvelables. 

Objectif  20.2 :  Accompagner et veil ler à la cohérence du 

développement de l ’éolien et de la méthanisation 

Il existe de nombreux projets de méthanisation ou d’éoliens sur le 
territoire. Le SCoT soutient ces projets notamment en autorisant 
explicitement les installations de production sous réserve d’intégration 
des enjeux écologiques, touristiques, économiques, paysagers et 
climatiques. 

Objectif  20.3 :  Encourager la mobilisation et le 

développement local de la fi l ière bois (bois énergie et bois 

d’œuvre) 

Le caractère boisé est un des atouts du Pays de Brocéliande. Cependant, 
si la forêt est largement présente, la ressource est parfois difficilement 
mobilisable. 

Le SCoT affirme de manière forte à la fois la volonté de préserver et 
développer ce capital boisé mais également de le valoriser sous forme de 
bois d’œuvre ou de bois énergie. Les linéaires de haies et la ressource 
bocagère sont notamment identifiés comme des ressources à valoriser. 

Objectif  20.4 :  Encourager l ’uti l isation et la production de 

l ’énergie solaire (thermique ou photovoltaïque) tout en 

préservant les zones agricoles et la biodiversité 

(implantation en toiture ou sur des zones dénuées d’intérêt 

agricole ou écologique) 

Le potentiel solaire est encore assez peu utilisé sur le Pays de 
Brocéliande. Les zones dénuées d’intérêt agricole ou écologique 
susceptibles d’accueillir des panneaux solaires sont très nombreuses 
(toitures, parkings, ancienne déchèterie). 

Le SCoT encourage donc le développement de projets sur ces surfaces et 
recommande aux collectivités d’identifier les zones de production les 
plus importantes sur leur territoire. 
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Orientation 21 : Limiter la production et 

encourager la valorisation des déchets 

Objectif  21.1 :  Soutenir la politique de gestion des déchets 

mise en œuvre sur le territoire et les projets d’intérêt 

public qui en découlent 

Le SCoT souhaite appuyer et soutenir la politique et les démarches 
engagées et projetées par la structure de gestion locale en matière de 
déchets à savoir le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) de la région Centre 
Ouest de l'Ille-et-Vilaine. 

Le territoire doit donc œuvrer pour anticiper la collecte des déchets aussi 
bien dans les projets d’urbanisation que dans la localisation et les 
besoins en installations de stockage et de traitements. 

Objectif  21.2 :  Intégrer à la réflexion des projets urbains la 

notion de gestion durable des déchets 

Le SCoT doit contribuer également au recyclage et à la valorisation des 
déchets de construction pour répondre notamment aux enjeux de la loi 
de transition énergétique. 

Objectif  21.3 :  Développer une fi l ière de gestion des 

déchets en prévoyant les installations nécessaires sur le 

territoire 

Enfin, malgré la réalisation récente des deux installations de traitement 
des déchets sur le site de Point Clos à Gaël, le territoire doit continuer la 
réflexion prospective pour prévoir et anticiper des installations de 
traitement des déchets à plus long terme. 

L’objectif est également d’intégrer des projets d’économie circulaire 
permettant une valorisation des déchets recueillis. 

Orientation 22 : Gérer de manière 

raisonnée le cycle de l’eau, améliorer la 

qualité de la ressource et des milieux 

humides 

Objectif  22.1 :  Promouvoir une util isation raisonnée de la 

ressource en eau dans tous ses usages 

Les récentes évolutions de l’espace ont bouleversé les écosystèmes et les 
paysages. Certains de ces milieux ont été dégradés et doivent faire 
l'objet d'une protection adaptée. Pour atteindre le bon état des eaux et 
des milieux aquatiques, il est nécessaire que les collectivités aient une 
approche de développement transversale, garante d'un équilibre des 
activités humaines au regard des capacités des milieux aquatiques et de 
la ressource en eau. 

Objectif  22.2 :  Développer des dispositifs alternatifs de 

gestion des eaux pluviales, notamment dans les nouvelles 

opérations d’aménagement d’ensemble 

L'imperméabilisation des sols est un phénomène lié à l'urbanisation qui 
diminue l’infiltration naturelle de l’eau et augmente les ruissellements. 
Ses conséquences ne sont pas négligeables puisqu'il accroît le risque 
d'inondation à l'aval et provoque, par la charge polluante des eaux de 
ruissellement, une dégradation de la qualité des cours d'eau et des eaux 
souterraines. 



Rapport de présentation – Partie IV – Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 63 

L’objectif du SCoT est de gérer durablement les eaux pluviales. Pour cela, 
il demande aux collectivités de prévoir la mise en œuvre de techniques 
alternatives de rétention des eaux pluviales. 

Objectif  22.3 :  Inciter les collectivités à réaliser  un Schéma 

Directeur d’Assainissement Pluvial  (SDAP),  dans le but de 

mutualiser les équipements de gestion des eaux pluviales 

et d’anticiper sur l ’ imperméabilisation et l ’aménagement 

des opérations d’urbanisation 

L’objectif est d’anticiper l’imperméabilisation provoquée par les projets 
d’urbanisation et de mutualiser les ouvrages et les réseaux pour limiter 
les coûts et optimiser le foncier. 

Objectif  22.4 :  Recenser et préserver les éléments naturels  

tels que les zones humides, les cours d’eau, les haies et  

talus 

L’objectif du SCoT est d’assurer la préservation des milieux aquatiques et 
de la ressource en eau. L’identification et la protection dans les 
documents d’urbanisme des zones humides, des cours d’eau ou des 
haies constituent la première étape à leur préservation. 

Objectif  22.5 :  Garantir l ’adéquation entre le 

développement du territoire, la capacité de traitement des  

stations d’épuration et l ’acceptabil ité du milieu récepteur 

L’objectif est de protéger les milieux aquatiques et la ressource en eau. Il 
convient donc d’assurer la cohérence des politiques en matière d’eau, 
d’urbanisme et d’aménagement et de mettre en adéquation le 
développement des territoires avec la capacité réelle de traitement des 
systèmes d’assainissement des eaux usées ainsi que l’acceptabilité du 
milieu récepteur. 

Orientation 23 : Protéger et valoriser les 

sites d’extraction minérale du sous-sol du 

territoire 

Objectif  23.1 :  Préserver les capacités d’exploitation des 

carrières existantes // Permettre les possibil ités 

d’aménagement et  d’extension des sites d’extraction 

existants au regard du schéma départemental des carrières 

Les dernières évolutions législatives ont rendu complexes les activités 
autres qu’agricoles ou sylvicoles en secteur naturel. Le SCoT permet donc 
d’assurer la continuité d’exploitation des carrières existantes sur le 
territoire ainsi que leurs évolutions en accord avec le schéma 
départemental des carrières. 

Objectif  23.2 :  Encadrer l ’ installation de nouvelles carrières 

au regard du schéma départemental des carrières 

Le SCoT souhaite ne pas écarter la possibilité d’accueillir de nouveaux 
sites d’extraction minérale sous condition du respect du schéma 
départemental des carrières et de la préservation des milieux naturels 
repérés notamment au sein de la Trame Verte et Bleue. 
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Préambule 

Articulation entre les documents 

 

 

 

Le législateur a défini une hiérarchie des normes qui imposent aux 
documents d’être compatibles, de prendre en compte ou de se référer 
aux documents de rang supérieur. 

Depuis la loi ALUR6 du 24 mars 2014, le SCoT est désormais le document 
dit intégrateur, c'est-à-dire qu’il intègre l’ensemble des normes 
supérieures de telle sorte que les documents inférieurs doivent se 
mettre en compatibilité uniquement avec lui. 

Notions de compatibilité, conformité, 

prise en compte, documents de référence 

Compatibilité 

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 inférieure aux aspects essentiels de la norme supérieure. 

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. 

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 
par exemple dans les relations entre permis de construire et PLU7. 

                                                      

6 Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
7
 Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de compatibilité

Doivent être pris en compte

Documents de références

Conformité
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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 » (Conseil d’Etat, 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. 

Délais de mise en compatibilité 

Hormis le SRADDET pour lequel le SCoT est tenu de se mettre en 
compatibilité dès la première révision qui suit son approbation, le SCoT 
dispose, si nécessaire, d’un délai de 3 ans pour se mettre en 
compatibilité ou prendre en compte les documents supérieurs 
nouvellement approuvés. 

Documents supérieurs au SCoT 

SRADDET 

Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Egalité des Territoires (SRADDET), créé par la loi NOTRE de 2015, est le 
nouveau cadre de la planification régionale en matière d'aménagement 
du territoire. Il intègre le Schéma Régional d'Aménagement et d'Egalité 
des Territoires (SRADT) auquel il se substitue, mais également d’autres 

documents de planification : schéma régional des infrastructures et des 
transports, schéma régional de l'intermodalité, Schéma Régional du 
Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) et plan régional de prévention des 
déchets. 

Ce schéma n’est pas encore établi à l’échelle régionale. 

SDAGE Loire Bretagne 

Le nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Loire-Bretagne a été adopté le 4 novembre 2015 pour la période 
2016 à 2021. 

En France, le SDAGE est le principal outil de mise en œuvre de la 
politique communautaire dans le domaine de l’eau. Défini à l’échelle du 
bassin hydrographique, il intègre les objectifs environnementaux de la 
Directive Cadre Européenne (DCE) de 2 000 et les enjeux propres au 
territoire qui le concerne. 

SAGE8 Rance Frémur Baie de Beaussais 

Le SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 9 décembre 2013. 

Son périmètre englobe les bassins versants de la Rance et de ses 
affluents, du Frémur et des petits fleuves côtiers entre la pointe du 
Grouin (Cancale) et la pointe du Chevet (Saint-Jacut-de-la-Mer). Il couvre 
une superficie de 1 330 km². 

                                                      

8 Le SAGE est un document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité 

hydrographique cohérente qui a pour objectif majeur de contribuer à l’atteinte du bon 
état écologique des masses d’eau superficielles et souterraines. 
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SAGE Vilaine 

Le nouveau Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Vilaine a été approuvé par arrêté préfectoral le 2 juillet 2015. 

Le bassin versant de la Vilaine et une partie de son estuaire, délimité par 
une ligne imaginaire allant de la pointe de Penvins à la pointe de Castelli, 
constituent le territoire du SAGE Vilaine. Le bassin s’étend sur plus de 
10 000 km². 

PGRI Loire-Bretagne 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Loire-Bretagne est le 
document de référence de la gestion des inondations pour le bassin, 
pour la période 2016-2021. Il a été approuvé le 23 novembre 2015 et 
publié au journal officiel le 22 décembre 2015. 

Ce document fixe les objectifs en matière de gestion des risques 
d’inondations et les moyens d’y parvenir, et vise à réduire les 
conséquences humaines et économiques des inondations. 

TRI Vilaine de Rennes à Redon 

Les cartes de surfaces inondables et des risques du Territoire à Risques 
importants d’Inondations (TRI) Vilaine de Rennes à Redon ont été 
arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne le 
25 juillet 2014. 

Seules les communes de Talensac, Breteil, Montfort-sur-Meu et Bréal-
sous-Montfort sont concernées. 

PPRI9 Vilaine 

Le nouveau Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin 
de la Vilaine en région rennaise, Ille et Illet a été adopté par arrêté 
préfectoral le 26 février 2013. 

Seules les communes de Talensac et Bréal-sous-Montfort sont 
concernées. 

PPRI Meu Garun et Vaunoise 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Meu, du Garun 
et de la Vaunoise a été adopté le 20 octobre 2005. 

Les communes du territoire concernées sont : Bédée, Bléruais, Bréteil, 
Gaël, Iffendic, La Nouaye, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, 
Muël, Pleumeleuc, Saint-Gonlay, Saint-Maugan, Saint-Uniac et Talensac. 

Atlas des zones inondables 

En application de la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 
relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones 
inondables, un atlas des zones inondables sur les bassins du Couesnon et 
de la Vilaine a été réalisé en Ille-et-Vilaine. 

Cet atlas a pour objectif d’identifier et de délimiter d’une part, les 
couloirs d’écoulement des eaux où doivent être prohibés toutes les 
activités et aménagements susceptibles d’aggraver les conditions 
d’écoulement et d’autre part, les zones d’expansion des crues. 

Il complète la connaissance où il n'y a pas de PPRI et concerne les 
communes de Paimpont, Plélan-le-Grand et Gaël. 

                                                      
9
 Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) est un document qui réglemente 

l’urbanisation dans les zones soumises aux risques d’inondation. Il est intégré aux documents 
d’urbanisme en tant que Servitude d’Utilité Publique (SUP). 
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SRCE Bretagne 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bretagne a été 
adopté le 2 novembre 2015. 

Ce document contient des orientations en matière de préservation et de 
remise en état des continuités écologiques terrestres et aquatiques dites 
Trame Verte et Bleue (TVB). 

Schéma régional/départemental des carrières 

Le Schéma Régional des Carrières (SRC) définit les conditions générales 
d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique 
nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des 
substances de carrières dans la région. 

En Ille-et-Vilaine, un Schéma Départemental des Carrières (SDC) a été 
approuvé le 17 janvier 2012. Ce document s’oppose à toute demande 
d'ouverture et d'extension de carrières jusqu'à l'adoption du schéma 
régional des carrières actuellement en cours d'élaboration. 

SRCAE 

Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie de Bretagne 
(SRCAE) 2013-2018 a été arrêté par le Préfet de région le 
4 novembre 2013, après approbation par le Conseil régional lors de sa 
session des 17 et 18 octobre 2013. 

Co-élaboré par l'État et la Région, en concertation avec les acteurs 
régionaux, le SRCAE définit aux horizons 2020 et 2050 les grandes 
orientations et les objectifs régionaux pour maîtriser la demande en 
énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité 
de l'air, développer les énergies renouvelables et s'adapter au 
changement climatique. 

Charte Agriculture et Urbanisme 

Une charte pour concilier agriculture et urbanisme a été signée le 
18 juillet 2011 à Rennes par la Préfecture, le Conseil départemental, 
l'Association des Maires, la SAFER10 et les chambres consulaires11. 

Celle-ci fournit des préconisations sur l'aménagement du territoire en 
lien avec l'activité agricole. 

Ses objectifs sont doubles : 

- Préserver les espaces et activités agricoles en maîtrisant l'étalement 
urbain grâce à des zones d'habitat et d'activités plus compactes 

- Mieux prendre en compte l'activité agricole dans l'aménagement sur 
le département 

PDH 

Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) d’Ille-et-Vilaine a été approuvé 
le 27 avril 2012 pour la période 2012–2017. 

Il assure la cohérence et la complémentarité des orientations à l’échelle 
départementale en matière d’habitat notamment retranscrites dans les 
Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) de compétence intercommunale. 

Un nouveau PDH est à l’étude. 

 

 

                                                      
10

 Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 
11

 Chambre d’agriculture, Chambre des métiers et de l’artisanat, Chambre de commerce 
et d’industrie territoriale 
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Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage a été approuvé 
le 27 août 2012 pour la période 2012–2017. 

L'objectif du schéma est, en application de la loi du 5 juillet 2000, 
d'établir un équilibre entre d'une part, la liberté constitutionnelle d'aller 
et venir et l'aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner 
dans des conditions décentes et d'autre part, d'éviter des installations 
illicites qui occasionnent des difficultés de coexistence avec les 
administrés. 

Plan départemental de prévention des déchets 

Le Plan départemental de prévention des déchets d’Ille-et-Vilaine a été 
approuvé en janvier 2012. Il permet de définir un cadre de la prévention 
des déchets à l’échelle départementale tout en restant en complète 
cohérence avec les actions menées par collectivités dans le cadre de leur 
plan local de prévention. 

SCORAN et SDTAN 

Adopté le 24 mai 2011 par le Conseil régional de Bretagne, le Schéma de 
COhérence Régional de l'Aménagement Numérique (SCORAN) de 
Bretagne détermine les grandes orientations du déploiement des 
réseaux Très Haut Débit (THD) en Bretagne. La déclinaison 
opérationnelle sur l’ensemble du territoire, afin de préciser les modalités 
techniques du déploiement et d’adapter les orientations régionales au 
contexte local, a été menée dans les Schémas Directeurs Territoriaux 
d’Aménagement Numérique (SDTAN). 

Le SDTAN, adopté le 26 avril 2012 par le Département, s’appuie sur les 
études déjà menées par les communautés de communes ou les 
structures Pays. Ce travail collaboratif est poursuivi dans la nouvelle 
phase opérationnelle de mise en œuvre du projet mutualisé Bretagne 
Très Haut Débit (BTHD). 



Rapport de présentation – Partie IV – Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 71 

Orientations des documents cadres 
avec lesquels le SCoT doit être 

compatible 

SRADDET 

Territoire / périmètre concerné : région Bretagne 

Date / état d’avancement : pas engagé 

Rapport règlementaire au SCoT : compatibilité 

Thématiques du SCoT concernées : équilibre et égalité des territoires, 

implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, 

désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion économe de 

l'espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et 

valorisation de l'énergie, lutte contre le changement climatique, 

pollution de l'air, protection et restauration de la biodiversité, 

prévention et gestion des déchets 

Ce schéma n’a pas encore été établi à l’échelle régionale. Le SCoT sera 

tenu de rentrer en compatibilité avec le fascicule de ce schéma une fois 

que le SRADDET aura été approuvé et lors d’une prochaine révision du 

SCoT. 

SDAGE Loire-Bretagne 

Informations générales 

Territoire / périmètre concerné : bassin Loire-Bretagne 

Date / état d’avancement : adopté le 4 novembre 2015 

Rapport règlementaire au SCoT : compatibilité 

Thématiques du SCoT concernées : eau, espaces naturels et biodiversité, 

risques naturels 

Objectifs du document concernant le SCoT 

Le SDAGE Loire Bretagne définit plusieurs enjeux en lien avec la 
planification urbaine : 

- Repenser les aménagements de cours d’eau 

- Réduire la pollution par les nitrates 

- Réduire la pollution organique et bactériologique 

- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

- Maîtriser les prélèvements d’eau 

- Préserver les zones humides 

- Préserver la biodiversité aquatique 

- Préserver les têtes de bassin versant 
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SAGE Vilaine 

Informations générales 

Territoire / périmètre concerné : bassin versant de la Vilaine 

Date / état d’avancement : adopté le 2 juillet 2015 

Rapport règlementaire au SCoT : compatibilité 

Thématiques du SCoT concernées : eau, espaces naturels et biodiversité, 

risques naturels 

Objectifs du document concernant le SCoT 

Le SAGE Vilaine fixe les objectifs et orientations suivants : 

- Protéger les zones humides 

- Préserver les cours d’eau 

- Reconquérir la qualité de l’eau notamment celle de l’eau brute 
potalisable 

- Limiter les pollutions diffuses (nitrates, phosphore, pesticides, rejets 
liés à l’assainissement) 

- Prévenir le risque inondation 

- Sécuriser la production et la distribution en eau potable 

- Renforcer le lien entre le SAGE et la planification territoriale 

Il fixe par ailleurs un certain nombre de dispositions qui doivent être 
prises en compte dans le cadre de l’élaboration des documents 
d’urbanisme : 

- Disposition 3 - Inscrire et protéger les zones humides dans les 
documents d’urbanisme 

- Disposition 16 - Inscrire et protéger les cours d’eau inventoriés dans 
les documents d’urbanisme 

- Disposition 105 - Inventorier et protéger les éléments bocagers dans 
les documents d’urbanisme 

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

- Disposition 155 - Prendre en compte la prévention des inondations 
dans les documents d’urbanisme 

SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais 

Informations générales 

Territoire / périmètre concerné : bassin versant de la Rance et du 

Frémur 

Date / état d’avancement : adopté le 9 décembre 2013 

Rapport règlementaire au SCoT : compatibilité 

Thématiques du SCoT concernées : eau, espaces naturels et biodiversité, 

risques naturels 

Objectifs du document concernant le SCoT 

Le SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais fixe les objectifs et orientations 
suivants : 

- Maintenir ou atteindre le bon état des milieux aquatiques 

- Assurer la satisfaction des différents usages littoraux et les concilier 
avec l’aménagement et les activités économiques 
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- Assurer une alimentation en eau potable de qualité et en quantité 
suffisante pour le territoire et concilier cet usage avec le bon état des 
milieux aquatiques et les activités économiques 

- Garantir une bonne appropriation du SAGE révisé 

- Mettre en œuvre le SAGE révisé 

- Renforcer le lien entre le SAGE et la planification territoriale 

L’atteinte des cinq objectifs du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais se 
traduit par la déclinaison de dispositions, orientations de gestion, articles 
et actions. Celles concernant les documents d’urbanisme sont les 
suivantes :  

- Disposition n°2 : Protéger les cours d’eau dans les documents 
d’urbanisme 

- Disposition n°19 : Protéger les zones humides dans les documents 
d’urbanisme 

- Disposition n°24 : Protéger les dispositifs anti-érosifs (haies, talus, 
boisements, etc.) dans les documents d’urbanisme 

- Disposition n°26 : Intégrer les capacités d’assainissement, 
l’alimentation en eau potable et la gestion des eaux pluviales en 
amont des projets d’urbanisme 

- Disposition n°42 : Intégrer la gestion de l’entretien en amont des 
projets d’urbanisation, d’infrastructures et d’aménagements des 
espaces communs ou collectif 

 

PGRI Loire-Bretagne 

Informations générales 

Territoire / périmètre concerné : bassin Loire–Bretagne 

Date / état d’avancement : adopté le 23 novembre 2015 

Rapport règlementaire au SCoT : compatibilité 

Thématiques du SCoT concernées : eau, espaces naturels et biodiversité, 

risques naturels 

Objectifs du document concernant le SCoT 

Le PGRI Loire-Bretagne fixe les objectifs suivants : 

- Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues et les capacités de ralentissement des 
submersions marines  

- Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant 
compte du risque 

- Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone 
inondable 

- Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une 
approche globale 

- Améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation 

- Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale 
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Intégration dans le SCoT 

Le SCoT développe des dispositions visant à intégrer les mesures du 
SDAGE Loire-Bretagne, des SAGE Vilaine et Rance Frémur Baie de 
Beaussais et du PGRI Loire-Bretagne : 

Préserver les milieux et la biodiversité aquatiques 

La Trame Verte et Bleue (TVB) identifie l’ensemble des éléments 
constitutifs des milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides, étangs, 
têtes de bassin versant …)  à protéger et à préciser dans les documents 
d’urbanisme. 

Un inventaire des cours d’eau, des zones humides et du maillage bocager 
est à réaliser sur tout le territoire selon la méthodologie préconisée par 
le SAGE et à intégrer dans les documents d’urbanisme des collectivités 
pour assurer leur protection. Le SCoT impose leur mise à jour, 
notamment pour les zones humides, lorsque celui-ci ne répond plus à la 
réglementation en vigueur. 

L’inventaire du maillage bocage doit répondre à des critères écologiques, 
hydrologiques et paysagers pour préserver notamment les dispositifs 
anti érosifs qui présentent de nombreux avantages pour freiner le 
ruissellement des eaux pluviales et lutter contre l’érosion des sols. 

Prévenir le risque inondation 

Un des objectifs du SCoT est de limiter l’exposition des populations aux 
risques et notamment au risque inondation par la prise en compte par 
les collectivités des zones inondables, qu’elles soient identifiées au sein 
d’un PPRI12 ou pas. 

                                                      
12

 Plan de Prévention du Risque Inondation 

Le DOO préconise également pour les secteurs en amont des zones 
inondables identifiées, de prendre en compte la gestion de l’écoulement 
des eaux pluviales et de limiter l’imperméabilisation des sols dans les 
zones d’urbanisation futures. 

Les collectivités sont invitées à prendre connaissance et à mettre en 
œuvre les principes de préventions relatifs au risque inondation inscrits 
dan le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Loire-
Bretagne ainsi que pour les secteurs identifiés au Dossier Départemental 
sur les Risques Majeurs (DDRM). 

Sécuriser la production et la distribution en eau potable 

Le SCoT promeut une utilisation raisonnée de la ressource en eau dans 
tous les usages. Il veille à assurer la compatibilité entre les besoins 
générés par la mise en œuvre de projets de développement des 
collectivités et les capacités d’approvisionnement en eau potable. 

Il entend maîtriser les prélèvements d’eau potable en prescrivant des 
mesures de réduction de la consommation en eau potable et en 
soutenant les aménagements favorisant la récupération des eaux 
pluviales à destination des besoins résidentiels notamment et en incitant 
les aménagements urbains sobres en besoin en eau. 

Le DOO recommande également aux collectivités d’encourager 
l’amélioration de la performance des réseaux et la réduction de la 
consommation d’eau, via des actions de sensibilisation des usagers, de 
développement des usages des eaux de pluie, de promotion de 
techniques constructives écologiques innovantes permettant de 
minimiser les consommations d’eau ou encore de gestion économe en 
eau au sein des équipements collectifs. 
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Rendre compatible développement urbain et acceptabilité des 

milieux aquatiques 

Le SCoT affirme la volonté des SAGE d’assurer l’adéquation entre le 
potentiel de développement des territoires et la capacité réelle de 
collecte et de traitement des systèmes d’assainissement des eaux usées 
et pluviales au regard des perspectives de développement envisagées. 

Préserver les ressources en eau des risques de pollution 

Le SCoT s’inscrit dans des objectifs de réduction de pollution des milieux 
aquatiques par de nombreux dispositifs :  

- Une réduction des espaces imperméabilisés dans les aménagements 
futurs 

- Une gestion alternative des eaux pluviales en accompagnement de la 
nature en ville 

- Une limitation des débits d’eaux pluviales et de maîtrise des eaux à la 
parcelle 

- Une urbanisation conditionnée aux capacités des réseaux d’eaux 
usées et pluviales et une optimisation de ses réseaux 

- Le maintien des cours d’eau et de leurs milieux associé à une 
urbanisation en retrait des berges 
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Orientations des documents cadres 
que le SCoT doit prendre en compte 

SRADDET 

Informations générales 

Territoire / périmètre concerné : région Bretagne 

Date / état d’avancement : pas engagé 

Rapport règlementaire au SCoT : compatibilité 

Thématiques du SCoT concernées : équilibre et égalité des territoires, 

implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, 

désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion économe de 

l'espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et 

valorisation de l'énergie, lutte contre le changement climatique, 

pollution de l'air, protection et restauration de la biodiversité, 

prévention et de gestion des déchets 

Ce schéma n’a pas encore établi à l’échelle régionale. Le SCoT sera tenu 

prendre en compte les objectifs de ce schéma une fois que le SRADDET 

aura été approuvé et lors d’une prochaine révision du SCoT. 

 

SRCE 

Informations générales 

Territoire / périmètre concerné : région Bretagne 

Date / état d’avancement : adopté le 2 novembre 2015 

Rapport règlementaire au SCoT : prise en compte 

Thématiques du SCoT concernées : espaces naturels, biodiversité 

Objectifs du document concernant le SCoT 

Le SRCE prévoit la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions parmi 
lesquelles :  

- S’adapter au contexte écologique breton caractérisé par une 
mosaïque de milieux naturels diversifiés et imbriqués 

- Reconnaitre et valoriser les espaces dits de nature ordinaire dans le 
fonctionnement écologique du territoire breton 

- Considérer que l’ensemble des territoires porte une responsabilité 
dans le fonctionnement écologique régional 

- Respecter les principes de subsidiarité et d’imbrication des échelles 
en laissant la marge de manœuvre nécessaire aux territoires dans le 
cadre de leurs propres démarches locales 

Intégration du document dans le SCoT 

La Trame Verte et Bleue (TVB) régionale inscrite dans le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE) a été précisée et affinée à l’échelle du 
Pays de Brocéliande. 

Ce travail d’identification de la TVB s’est fait en collaboration avec les 
acteurs locaux des syndicats de bassin versant et des structures 
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porteuses des SAGE pour intégrer les milieux naturels sensibles et 
remarquables aquatiques et terrestres (le réseau bocager, les 
boisements, les landes, les cours d’eau, les zones humides, têtes de 
bassins versants) ainsi que les milieux naturels protégés tels que les sites 
Natura 2000, les ZNIEFF13,… 

Le SCoT permet de protéger ces éléments naturels dans les documents 
d’urbanisme et de les préserver de toute urbanisation. 

Schéma départemental des carrières 

Informations générales 

Territoire / périmètre concerné : Département d’Ille-et-Vilaine 

Date / état d’avancement : approuvé le 17 janvier 2012 

Rapport règlementaire au SCoT : aucun 

Thématiques du SCoT concernées : risques et nuisances 

Objectifs du document concernant le SCoT 

Les orientations du schéma départemental des carrières d’Ille-et-Vilaine 
sont notamment : 

- La gestion économe de la ressource et le recours à la substitution 

- La limitation de l’impact des transports 

- La limitation des impacts sur l’environnement 

                                                      
13

 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Intégration du document dans le SCoT 

Le SCoT prend en compte et intègre les orientations du schéma. Il 
prescrit également la recherche d’un moindre impact de l’activité liée 
aux carrières sur les espaces naturels repérés cartographiquement au 
sein de la Trame Verte et Bleue (TVB) inscrite SCoT. 
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Documents de références 

Risque inondation 

TRI
14

 Vilaine de Rennes à Redon 

Informations générales 

Territoire / périmètre : Talensac, Breteil, Montfort-sur-Meu, Bréal-sous-

Monfort 

Date / état d’avancement : arrêté le 25 juillet 2014 

Rapport réglementaire au SCoT : document de référence 

Thématiques du SCoT concernées : risques naturels, eau 

Atlas des zones inondables 

Informations générales 

Territoire / périmètre : bassin versant du Don, de la Chère et de l’Isac 

affluents de la Vilaine 

Date / état d’avancement : 10 novembre 2006 

Rapport réglementaire au SCoT : document de référence 

Thématiques du SCoT concernées : risques naturels, eau 

 

                                                      
14

 Territoire à Risque important d’Inondation 

PPRI du bassin versant du Meu, du Garun et de la Vaunoise 

Informations générales 

Territoire / périmètre concerné : Bédée, Bléruais, Breteil, Gaël, Iffendic, 

La Nouaye, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Muel, 

Pleumeleuc, Saint-Gonlay, Saint-Maugan, Saint-Uniac et Talensac 

Date / état d’avancement : approuvé en septembre 2005 

Rapport règlementaire au SCoT : compatibilité 

Thématiques du SCoT concernées : risques naturels, eau 

PPRI du bassin en région rennaise, I l le et I l let 

Informations générales 

Territoire / périmètre concerné : Bréal-sous-Montfort, Talensac et 

Pleumeleuc 

Date / état d’avancement : approuvé le 10 décembre 2007 

Rapport règlementaire au SCoT : compatibilité 

Thématiques du SCoT concernées : risques naturels, eau 

Objectifs des documents concernant le SCoT 

L’ensemble de ces documents constitue un repérage cartographique des 
secteurs inondables ou à risque d’inondation. Des prescriptions 
permettent d’interdire les constructions dans les zones d’aléa fort et de 
réduire la vulnérabilité des territoires au risque inondation. 

Intégration dans le SCoT 

Le SCoT décline des dispositions réglementaires permettant d’identifier 
et de prendre en compte le risque inondation dans les projets 
d’urbanisation pour ne pas exposer les populations aux risques. 
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Il prévoit en particulier le repérage dans les documents d’urbanisme des 
secteurs inondables assortis de prescriptions, qu’ils soient identifiés ou 
non dans les PPRI. 

SRCAE 

Informations générales 

Territoire / périmètre concerné : région Bretagne 

Date / Etat d’avancement : arrêté le 4 novembre 2013 

Rapport règlementaire au SCoT : document de référence 

Thématiques du SCoT concernées : énergie, climat, air 

Objectifs du document concernant le SCoT 

Le SRCAE Bretagne décline 32 orientations dont la majorité peut être 
déclinée dans le SCoT :  

Bâtiment 

- Déployer la réhabilitation de l’habitat privé 

- Poursuivre la réhabilitation performante et exemplaire du parc de 
logement social 

- Accompagner la réhabilitation du parc tertiaire 

- Généraliser l’intégration des énergies renouvelables dans les 
programmes de construction et de réhabilitation 

Transports de personnes 

- Favoriser une mobilité durable par une action forte sur 
l’aménagement et l’urbanisme 

- Développer et promouvoir les transports décarbonés et/ou 
alternatifs à la route 

- Favoriser et accompagner les évolutions des comportements 
individuels vers les nouvelles mobilités 

- Soutenir le développement des nouvelles technologies et des 
véhicules sobres 

Transports des marchandises 

- Maîtriser les flux, organiser les trajets et développer le report modal 
vers des modes décarbonés 

- Optimiser la gestion durable et diffuser l’innovation technologique au 
sein des entreprises de transports des marchandises 

Agriculture 

- Développer une approche globale climat-air-énergie dans les 
exploitations agricoles 

Aménagement et urbanisme 

- Engager la transition urbaine bas-carbone 

- Intégrer les thématiques climat-air-énergie dans les documents 
d’urbanisme et de planification 

Qualité de l’air 

- Améliorer la connaissance et la prise en compte de la qualité de l’air 

Activités économiques 

- Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion des entreprises 
bretonnes (IAA, PME, TPE, exploitations agricoles…) 

- Généraliser les investissements performants et soutenir l’innovation 
dans les entreprises industrielles et les exploitations agricoles 
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- Mobiliser le gisement des énergies fatales issues des activités 
industrielles et agricoles 

Energies renouvelables 

- Mobiliser le potentiel éolien terrestre 

- Soutenir l’émergence et le développement des énergies marines 

- Mobiliser le potentiel éolien offshore 

- Accompagner le développement de la production électrique 
photovoltaïque 

- Favoriser la diffusion du solaire thermique 

- Soutenir et organiser le développement des opérations de 
méthanisation 

- Soutenir le déploiement du bois-énergie 

- Développer les capacités d’intégration des productions d’énergies 
renouvelables dans le système énergétique 

Adaptation 

- Décliner le PNACC15 et mettre en œuvre des mesures « sans regret » 
d’adaptation au changement climatique 

Intégration du document dans le SCoT 

Le SCoT s’inscrit dans le SRCAE Bretagne au travers des orientations et 
objectifs suivant :  

                                                      

15 Plan National d’Adaptation aux effets du Changement Climatique 

Bâtiment 

Le SCoT s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la performance 
énergique du parc existant. Il impose en effet aux collectivités de 
déterminer un objectif chiffré de logements à réhabiliter. Il encourage la 
réalisation et le renouvellement des Programmes Locaux de l’Habitat 
ainsi que des opérations de rénovation. Enfin, il facilite la mise en place 
des dispositifs nécessaires à l’isolation des bâtiments (levée des 
contraintes à l’isolation par l’extérieur). L’intégration des énergies 
renouvelables est également encouragée dans l’habitat, le tertiaire et les 
équipements publics. 

Transports de personnes 

Le SCoT apporte des réponses en terme d’aménagement du territoire 
pour faciliter la mobilité durable. 

Il précise le rôle des différents pôles de l’armature territoriale pour éviter 
l’éparpillement des fonctions du territoire (habitat, économie, 
services,…) et assurer une cohérence entre développement de l’habitat, 
des zones économiques et des zones commerciales. 

Il renforce le poids démographique sur les pôles bien équipés et 
connectés aux axes de transport. 

Il favorise la mixité fonctionnelle dans les zones urbaines et le 
développement de l’offre de services de proximité dans les centres 
bourgs et centres-villes. 

Il articule urbanisme et mobilités en limitant l’extension urbaine, en 
encourageant l’intensification urbaine autour des axes de transport et en 
développant les modes alternatifs à la voiture individuelle : transports en 
commun, accessibilités des gares, développement du covoiturage et des 
modes doux. L’utilisation des véhicules hybrides et électriques est 
également encouragée par la mise en place de bornes de recharges, 
notamment dans les établissements commerciaux. 
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Par ailleurs, le SCoT encourage les collectivités locales à se saisir des 
nouvelles réflexions et innovations en matière d’aménagement 
numérique afin d’encourager la mobilité virtuelle et de favoriser par 
exemple le télétravail (visioconférence, plateforme de travail collaboratif 
et autres). 

Transports des marchandises 

Le SCoT intègre la gestion des flux de marchandises en optimisant 
l’implantation des parcs d’activités et soutient le projet de plateforme 
logistique ferroviaire multimodale de la gare de La Brohinière à 
Montauban-de-Bretagne. 

Agriculture 

Au travers des orientations limitant l’extension urbaine, le SCoT permet 
le maintien et la pérennisation d’une activité agricole viable, participant 
ainsi au maintien de milieux naturels et agricoles, véritables puits de 
carbone pour le territoire. 

Il facilite également le développement de filières économiques associées 
à l’activité agricole dont les énergies renouvelables (méthanisation, 
éolien, …) pour limiter l’empreinte climatique de l’agriculture. 

Aménagement et urbanisme 

Pour assurer l’efficacité climatique de l’armature territoriale, le SCoT 
définit des orientations qui visent : 

- d’une part, à renforcer la mobilité durable : 

� Il préconise un développement urbain maîtrisé et axé sur les 
centralités et la reconquête des centres bourgs ou centres-
villes. Il propose un urbanisme de courtes distances en 
rapprochant urbanisation et transports en commun et en 
renforçant les réseaux de transports partagés ainsi que le 
réseau de déplacements doux. 

- et d’autre part, à favoriser un parc de logements peu énergivores : 

� Pour renforcer l’efficacité thermique du territoire, le SCoT 
préconise le développement de formes urbaines plus 
compactes (individuel groupé, petit collectif), la conception 
bioclimatique des nouveaux secteurs d’urbanisation et la 
réhabilitation du bâti ancien. 

Qualité de l’air 

L’objectif du SCoT est de promouvoir la ville courtes distances (proximité 
des habitants de leurs lieux de vie, renforcement des réseaux piétons et 
cyclables, développement du covoiturage, …) pour limiter l’usage des 
véhicules au profit des déplacements non carbonés et ainsi améliorer la 
qualité de l’air. 

Activités économiques 

Le SCoT préconise la performance énergétique des activités 
économiques, commerciales et des équipements. 

L’optimisation foncière, la conception bioclimatique, la maîtrise des 
consommations énergétiques (chauffage, éclairage, refroidissement, 
isolation de l’enveloppe, …) et le développement des énergies 
renouvelables participent à la limitation de l’étalement urbain et à la 
réduction des besoins en énergie des activités économiques. 

Energies renouvelables 

Le SCoT encourage le développement des énergies renouvelables. Il vise 
à assurer le développement et la valorisation des filières bois que ce soit 
pour le bois d’œuvre ou le bois énergie. Il soutient le développement des 
projets d’éoliennes et de méthanisation et encourage le développement 
de l’énergie solaire (thermique et photovoltaïque) sur les espaces 
dénués d’intérêt écologique et agricole. 
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Adaptation 

Le SCoT assure la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers. Il encourage notamment le recensement et la protection des 
cours d’eau et des zones humides ainsi que le maintien et le 
renforcement des haies et massifs boisés contribuant à la régulation de 
l’effet d’ilot de chaleur. 

Par ailleurs, le SCoT anticipe les risques d’inondation en prenant en 
compte la gestion de l’écoulement des eaux de pluie et en encourageant 
les techniques alternatives. Une information sur les risques de 
mouvements de terrain est également demandée en fonction de 
l’importance de l’aléa. 

Enfin, le SCoT encourage l’amélioration de la performance des réseaux et 
la réduction de la consommation d’eau via des actions de sensibilisation 
des usagers, le développement des usages des eaux de pluie et la gestion 
économe en eau au sein des équipements collectifs et des services. 

Plan départemental de prévention des 

déchets 

Informations générales 

Territoire / périmètre concerné : Département d’Ille-et-Vilaine 

Date / état d’avancement : approuvé en janvier 2012 

Rapport règlementaire au SCoT : document de référence 

Thématique du SCoT concernée : déchets 

Objectifs du document concernant le SCoT 

Les objectifs du schéma départementale de prévention des déchets 
d’Ille-et-Vilaine sont notamment : 

- La prévention de la production de déchets 

- L’amélioration de la collecte et du traitement des déchets verts et 
la recherche de solutions de traitement de proximité pour 
l’ensemble du gisement 

- L’optimisation du transport des déchets dans une logique de 
proximité et de limitation des impacts sur l’environnement 

- La mise en place et le suivi d’actions de communication et de 
concertation 

Intégration du document dans le SCoT 

Le SCoT définit des orientations en faveur de la valorisation et du tri des 
déchets. Il invite les collectivités à anticiper et engager une réflexion à 
l’échelle de chaque intercommunalité pour permettre la valorisation et 
le traitement des déchets inertes notamment de construction. 

Par ailleurs, il promeut une urbanisation moins productrice de déchets 
en soutenant notamment le renouvellement urbain aux extensions et les 
aménagements végétalisés adaptés. 

Afin d’optimiser la gestion des déchets et leur valorisation et assurer un 
traitement local, le SCoT s’inscrit dans une amélioration du système de 
gestion des déchets par la localisation optimale et mutualisée des 
équipements. 

Le SCoT intègre également des orientations en matière de gestion des 
déchets en amont des projets urbains et permettant la prise en compte 
de ces enjeux. 
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Charte Agriculture et Urbanisme 

Informations générales 

Territoire / périmètre concerné : département d’Ille-et-Vilaine 

Date / état d’avancement : signée en juillet 2011 

Rapport règlementaire au SCoT : document de référence 

Thématiques du SCoT concernées : agriculture, urbanisme 

Principes inscrits dans la charte 

La charte affiche 5 principes de préservation de la ressource agricole et 
de pérennisation de l’activité économique agricole : 

- Préserver les espaces et les activités agricoles 

- Reconnaître le rôle des activités agricoles dans le maintien et la 
préservation de l’espace rural 

- Maintenir et développer l’activité agricole, outil de développement 
économique 

- Renforcer les liens entre l’agriculture et les usages 

- Evaluer et faire vivre la charte 

Intégration de la charte dans le SCoT 

Les éléments de la Charte Agriculture et Urbanisme d’Ille-et-Vilaine et en 
particulier des fiches techniques ont été pris en compte de la manière 
suivante : 

Préserver les espaces et les activités agricoles 

Le DOO limite les conflits d’usage en éloignant de manière réciproque, 
les tiers des exploitations agricoles, en limitant à un le nombre de 

logement de fonction de l’exploitant et en définissant des conditions 
d’urbanisation permettant d’assurer la pérennité de l’activité agricole. 

Il affiche des prescriptions réglementaires en matière d’optimisation du 
foncier, de reconquête des tissus urbanisés dans le but de limiter 
l’étalement urbain. 

Reconnaître le rôle des activités agricoles dans le maintien et la 

préservation de l’espace rural 

Le SCoT intègre l’agriculture en tant qu’activité économique et espace 
naturel et assure la préservation et la valorisation des continuités 
écologiques et du bocage. 

Le DOO prévoit une traduction réglementaire dans les documents 
d’urbanisme permettant de protéger l’espace agricole. 

Maintenir et développer l’activité agricole, outil de développement 

économique 

Le SCoT soutient la diversification des activités agricoles comme 
l’agritourisme ou le développement des énergies renouvelables. 

Il apporte également une attention pour faciliter les regroupements 
parcellaires et proscrit le morcellement et l’enclavement des terres 
agricoles par l’urbanisation. 

Renforcer les liens entre l’agriculture et les usages 

Le SCoT invite les collectivités à réaliser, dans le cadre de l’évolution de 
leur document d’urbanisme, un diagnostic agricole afin de connaître et 
de prendre en compte les contraintes spécifiques de l’espace agricole 
support de production tout en faisant partager les enjeux de cet espace 
comme cadre de vie et support de nature. 
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Il soutient la diversification des activités agricoles et le développement 
des circuits courts permettant de mieux faire connaître les pratiques 
agricoles. 

Il prend en compte le déplacement des engins agricoles notamment lors 
des projets d’aménagement et d’urbanisation. 

Evaluer et faire vivre la charte 

Le SCoT affiche des indicateurs de suivi pour évaluer l’impact des actions 
mises en œuvre pour maîtriser l’étalement urbain et réduire la 
consommation des espaces agricoles. 

PDH 

Informations générales 

Territoire/périmètre concerné : Département d’Ille-et-Vilaine 

Date / Etat d’avancement : approuvé en avril 2012, période 2012 – 2017 

Rapport règlementaire au SCoT : aucun 

Thématique du SCoT concernée : habitat 

Objectifs du document 

Les objectifs du plan départementale de l’habitat d’Ille-et-Vilaine sont, 
notamment de (d’) : 

- Conforter l’attractivité et la fonction d’accueil résidentiel du 
département 

- S’appuyer en priorité sur le potentiel de l’habitat existant pour 
répondre aux besoins 

- Mettre l’accent sur deux moments clefs du parcours des ménages en 
Ille-et-Vilaine 

- Construire une stratégie de l’habitat, des transports, des services et 
des équipements 

- Inscrire les orientations territoriales du PDH en cohérence avec les 
politiques d’aménagement et les politiques sociales 

Intégration du document dans le SCoT 

Le SCoT affiche des objectifs de : 

- Productions de logements et de traitement de la vacance par 
communauté de communes permettant d’assurer une cohérence et 
une complémentarité des orientations en matière d’habitat 
retranscrites dans les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), 

- Mixité sociale et de diversification de l’offre de logements pour 
l’adapter aux parcours de vie et répondre aux besoins des 
populations 

- Réalisation de logements dits abordables sur les pôles d’équilibre 
principaux et secondaires dans les projets d’urbanisation nouveaux 
ou de réhabilitation de l’habitat existant. 

Enfin, il articule les politiques de l’habitat avec les stratégies de 
développement du territoire : 

- Pour les déplacements (notamment en transport collectif) 

- Pour la répartition de l’offre d’équipements et de services 
(commerces, services,…) 
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Schéma départemental d’accueil des gens 

du voyage 

Informations générales 

Territoire/périmètre concerné : Département d’Ille-et-Vilaine 

Date / Etat d’avancement : approuvé en août 2012, période 2012 – 2017 

Rapport règlementaire au SCoT : aucun 

Thématique du SCoT concernée : gens du voyage 

Objectifs du document concernant le SCoT 

Les objectifs du plan départemental d’accueil des gens du voyage sont, 
notamment de développer et d’équilibrer les capacités d’accueil sur le 
territoire départemental. 

Intégration du document dans le SCoT 

Le SCoT invite les communautés de communes à respecter leurs 
obligations en matière d’accueil des gens du voyage et prévoit la 
possibilité d’installer en zones naturelles, agricoles ou forestières, des 
aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à cette 
population nomade. 

 

 

 

SDTAN 

Informations générales 

Territoire/périmètre concerné : Département d’Ille-et-Vilaine 

Date / Etat d’avancement : approuvé le 26 avril 2012 et actualisé en 

2014 

Rapport règlementaire au SCoT : aucun 

Thématique du SCoT concernée : aménagement numérique 

Objectifs des documents concernant le SCoT 

Les objectifs du schéma départemental sont notamment, la couverture 
des zones blanches, le déploiement du très haut débit et le 
développement des usages du numérique au service de la société. 

Intégration du document dans le SCoT 

Le SCoT prévoit la préparation du territoire au déploiement du Très Haut 
Débit (THD) dans tous les projets de développement et d’urbanisation. 
De manière générale, il affiche des objectifs d’aménagement et 
d’équipement numérique permettant de renforcer l’attractivité du Pays 
et de constituer une alternative aux déplacements carbonés. 
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Armature territoriale 

Rappel du SCoT approuvé en 2009 

 
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

L’organisation du territoire maintient le caractère multipolaire et 
s’appuie sur les 3 pôles urbains de Saint-Méen-le-Grand, Montauban-de-
Bretagne et Montfort-sur-Meu. 

Les vocations des pôles sont déclinées de la manière suivante : 

Les pôles urbains ont vocation à accueillir des opérations d’habitat de 
forte densité (logements collectifs et opérations groupées), qui 
correspondent à l’urbanisation existante. C’est aussi les pôles qui 
offriront davantage de mixité sociale et pourront avoir un pourcentage 
important de logements sociaux et aidés puisqu’ils ont les services et les 
équipements nécessaires à une population qui est moins mobile. 

Les pôles intermédiaires sont destinés à recevoir également des 
opérations d’habitat denses avec une volonté de mixité sociale, compte 
tenu de leur niveau d’équipements, éventuellement communautaires et 
de dimension Pays. Ces pôles intermédiaires pourront évoluer à terme 
vers le rôle de pôle urbain en fonction des évolutions démographiques et 
des services. 

Les pôles de proximité sont des communes dont le niveau 
d’équipements satisfait les besoins quotidiens de la population, ainsi que 
des communes rurales voisines. Elles peuvent avoir vocation à accueillir 
des opérations moins denses et un plus faible pourcentage de logements 
sociaux. 

Les communes rurales doivent pouvoir continuer à se développer par la 
construction principalement d’habitat individuel en fonction de leurs 
possibilités propres, en veillant à conserver leur caractère rural, en 
cherchant à densifier et à maîtriser l’espace par de nouvelles formes 
urbaines. 
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Modifications apportées par le SCoT de 2017 

L’évolution de l’armature territoriale constitue la modification majeure 

et de fond pour rééquilibrer et organiser le territoire. 

 

Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Le SCoT affirme à nouveau le caractère multipolaire du territoire et 
renforce la volonté d’ancrer le développement à l’échelle des bassins de 
vie du Pays de Brocéliande. 

Il s’appuie donc sur 6 pôles d’équilibre principaux qui reposent sur 
7 villes moyennes (Saint-Méen-le-Grand, Montauban-de-Bretagne, 
Montfort-sur-Meu, Bédée, Pleumeleuc, Bréal-sous-Montfort et Plélan-le-
Grand) pour diffuser le développement sur le reste du territoire. 

Bédée et Pleumeleuc sont identifiées en un seul et même pôle pour des 
raisons de configuration urbaine et de proximité géographique. 

La classification des autres communes a été effectuée en fonction du 
niveau d’équipements, de population, d’emplois et de services. 

Comme en 2009, l’armature territoriale s’appuie sur 4 types de pôles. En 
revanche, outre la nomination différente, la vocation des pôles est 
davantage orientée sur l’implication de chaque commune dans le 
fonctionnement du bassin de vie. 

Le fonctionnement des territoires voisins situés sur les départements 
d’Ille-et-Vilaine, Morbihan et Côtes d’Armor a également été pris en 
compte. 

Les vocations des pôles sont désormais déclinées de la manière 
suivante : 

Les pôles d’équilibre principaux sont les lieux privilégiés du 
développement et assurent un rôle de bassin de vie structurant en 
termes de services, de commerces, de transport, de développement 
économique et d’habitat. Des complémentarités doivent être assurées 
au sein et entre les bassins de vie. 

Les pôles d’équilibre secondaires viennent en appui et relayent le 
développement entre les pôles d’équilibres principaux, les pôles de 
proximité et les communes rurales. 

Les pôles d’équilibre de proximité permettent de mailler les espaces 
ruraux en offrant des services de proximité nécessaires au maintien 
d’une campagne vivante. 

Les communes rurales se développent de façon harmonieuse en 
cohérence en adéquation avec leur population actuelle et à venir et leur 
niveau d’équipements et de services. 

Le tableau ci-après permet de visualiser les évolutions concernant la 
classification des communes par type de pôle dans l’armature. 
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SCoT 2009 SCoT 2017 

3 pôles urbains Montauban-de-Bretagne 
Montfort-sur-Meu 
Saint-Méen-le-Grand 

6 pôles 

d’équilibre 

principaux 

���� Bédée/Pleumeleuc 
���� Bréal-sous-Montfort 
Montauban-de-Bretagne 
Montfort-sur-Meu 
���� Plélan-le-Grand 
Saint-Méen-le-Grand 

    

6 pôles 

intermédiaires 

Bédée 
Bréal-sous-Montfort 
Breteil 
Iffendic 
Plélan-le-Grand 
Pleumeleuc 

4 pôles 

d’équilibre 

secondaires 

Breteil 
Iffendic 
���� Irodouër 
���� Talensac 

    

11 pôles de 

proximité 

Boisgervilly 
Gaël 
Irodouër 
Paimpont 
Quédillac 
Maxent 
Médréac 
Monterfil 
Saint-Thurial 
Talensac 
Treffendel 

11 pôles 

d’équilibre de 

proximité 

Boisgervilly 
Gaël 
Quédillac 
���� Landujan 
Maxent 
Médréac 
Monterfil 
���� Saint-Onen-la-Chapelle 
Saint-Thurial 
Treffendel 
���� Saint-Pern 

    

15 communes 

rurales 

Bléruais 
La Chapelle du Lou 
Landujan 
Le Crouais 
Le Lou du Lac 
Muel 
La Nouaye 
Saint-Gonlay 
Saint-Malon-sur-Mel 
Saint-Maugan 
Saint-M’Hervon 
Saint-Onen-la-Chapelle 
Saint-Péran 
Saint-Pern 
Saint-Uniac 

12 communes 

rurales 

Bléruais 
La Chapelle-du-Lou-du-Lac 
Le Crouais 
Muel 
La Nouaye 
���� Paimpont 
Saint-Gonlay 
Saint-Malon-sur-Mel 
Saint-Maugan 
Saint-M’Hervon 
Saint-Péran 
Saint-Uniac 

����/ ���� : Changement de classification des communes entre le SCoT de 2009 et celui de 2017 

Neuf communes ont changé de classification vers le pôle d’équilibre 
supérieur entre le SCoT de 2009 et celui de 2017. Bien que les seuils de 
densité minimale n’aient pas été relevés entre 2009 et 2017, ce 
changement de classification pour environ 25% des communes du 
territoire implique, de fait, une augmentation des objectifs de densité 
minimum pour les communes concernées.  

Seule la commune de Paimpont a fait l’objet d’un déclassement et est 
désormais identifiée comme commune rurale dans l’armature 
territoriale. En effet, le classement des communes dans l’armature 
s’appuie sur plusieurs critères, comme la population ou le niveau 
d’équipements et de services au regard de la base de l’INSEE. Concernant 
ce dernier critère, la commune de Paimpont n’offre pas le même niveau 
de services que les pôles d’équilibre de proximité. De plus, la commune 
est confrontée à des contraintes spécifiques en termes d’urbanisme liées 
à son important patrimoine, rendant l’atteinte des objectifs de densité 
très complexe.  

Contrairement au SCoT de 2009, l’objectif de densité en extension est 
désormais calculé par opération ce qui renforce, de fait, les impératifs de 
densité, constituant ainsi un effort significatif pour l’ensemble des 
communes dont les communes rurales. Cette nouvelle méthode de 
calcul va donc imposer à l’ensemble des communes une application 
stricte des objectifs de densité que le SCoT pourra évaluer.  

Les objectifs de densité sont différenciés en fonction du niveau des pôles 
dans l’armature urbaine et sont des objectifs de densité minimale par 
opération. Dans le cadre du suivi du SCoT, le Syndicat mixte du Pays de 
Brocéliande poursuivra son travail d’accompagnement des collectivités 
pour favoriser la mise en œuvre de ces objectifs et les aider, si besoin, à 
définir de clés de répartition des enveloppes foncières et des objectifs de 
production de logements. 
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Mobilités 

Rappel du SCoT approuvé en 2009 

 
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Routes 

La stratégie en matière de déplacement routier s’inscrit autour de 3 
axes : 

- S’appuyer sur le réseau départemental structurant pour donner un 
axe majeur Nord/Sud 

- Renforcer l’axe Montfort-sur-Meu/Gaël pour accompagner le 
développement économique du Pays 

- Irriguer l’ensemble du territoire par un réseau de dessertes 
notamment à partir du nœud routier de Montfort-sur-Meu 

Concernant les zones d’activités, leur développement est prévu dans les 
documents d’urbanisme à proximité immédiate des axes structurants 
afin d’éviter l’augmentation du trafic de poids lourds sur les routes 
internes du territoire. 

Transports collectifs 

En organisant le territoire autour des pôles urbains et intermédiaires et 
en incitant à une certaine densification, le SCoT cherche à favoriser la 
localisation des nouvelles zones d’urbanisation à proximité du réseau de 
transports collectifs. 

Cet objectif passe par l’optimisation de la desserte ferrée en facilitant le 
rabattement vers les gares et en densifiant l’habitat autour de ces lieux. 

Liaisons douces 

L’objectif est d’offrir des alternatives à la voiture individuelle par des 
cheminements piétonniers et des pistes cyclables. Le SCoT préconise que 
des itinéraires cyclables et pédestres performants et continus soient 
intégrés dans les projets d’aménagement des espaces publics. Ainsi, le 
SCoT promeut une approche de la voirie publique comme un espace 
public partagé, lieu de circulations apaisées et une composante 
qualitative du paysage urbain. 
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Modifications apportées par le SCoT de 2017 

La notion de déplacements est apparue comme un enjeu fort. Le SCoT a 

donc été modifié et complété de façon importante pour désormais 

articuler mobilités physiques et virtuelles avec développement 

résidentiel et économique. 

Les dernières évolutions législatives imposent par ailleurs au SCoT de 
trouver des réponses pour réduire les déplacements carbonés (et non 
plus en assurer seulement la maîtrise), développer les alternatives à 
l’usage individuel de la voiture et intégrer une approche qualitative pour 
répondre aux besoins en déplacements. 

Une stratégie d’aménagement du territoire a donc été avancée. 

 
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Le SCoT assure la promotion de la ville « courtes distances ». Il vient 
renforcer l’armature territoriale en raisonnant à l’échelle des bassins de 
vie pour rapprocher les habitants des zones d’emploi, des services, des 
équipements et de l’offre en transports collectifs. De même, il assure la 
reconquête et la mixité fonctionnelle des centres bourgs ou centres-
villes. 

Il soutient et facilite le développement des modes alternatifs aux 
déplacements carbonés notamment la voiture individuelle et permet le 
développement de l’aménagement numérique sur l’ensemble du 
territoire pour améliorer les mobilités virtuelles. 

Le SCoT apporte une réponse pour diminuer la fracture Nord/Sud 
ressentie en termes de déplacements. Il identifie ainsi la RD 166 entre 
Quédillac et Gaël pour contribuer au désenclavement et au 
développement économique des communes situées à l’Ouest du 
territoire. 

L’intégration dans la réflexion des projets structurants de transport tels 
que la Ligne Grande Vitesse dont l’aménagement va permettre de 
rapprocher Rennes des autres régions françaises (Paris et grandes 
métropoles régionales) et européennes dès 2017, permet d’appuyer le 
projet de mise à 2x2 voies de la RD 166 pour constituer un axe de 
mobilités touristiques entre Saint-Malo et Vannes et contribuer au 
développement de la Destination Brocéliande. 
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Développement économique 

Rappel du SCoT approuvé en 2009 

 
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Le développement économique est privilégié à proximité des grands 
pôles d’habitat et à proximité des échangeurs. Les zones d’activités sont 
identifiées et différenciées par typologie : 

Zones structurantes 

Destinées à s’inscrire sur le marché européen, national et régional, ces 
zones sont multi modales et disposent d’un embranchement ferré. Elles 
sont de grandes dimensions allant d’une cinquantaine d’hectares à plus 
de 100 ha. 

Zones d’appui 

Elles peuvent accueillir des entreprises de taille conséquente qui 
travaillent à l’échelle nationale ou régionale. Ces zones sont, pour la 
plupart, desservies par les voies express et sont occupées par des 
établissements en relation avec des clients professionnels qui s’inscrivent 
sur des marchés partagés avec les autres départements de Bretagne. Ce 
sont des zones d’une vingtaine à une cinquantaine d’hectares. 

Zones locales 

Ces zones concernent les PME16 et les artisans sur des secteurs d’une 
dizaine à d’une vingtaine d’hectares. 

Zones artisanales communales 

Considérant qu’il apparaît important que chaque commune puisse 
développer l’ensemble des fonctions urbaines (habitat, loisirs, 
économie,…), les collectivités peuvent donc disposer d’une zone 
artisanale communale pour accueillir quelques activités économiques. 
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 Petites et Moyennes Entreprises 
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Des objectifs d’aménagement des zones d’activités sont affichés pour 
éviter le développement linéaire le long des routes, améliorer la qualité 
de l’aménagement. Le SCoT invite également au recensement des 
potentialités de renouvellement urbain et de reconversion de sites. 

Pour accroître son offre, la politique économique du SCoT est de 
privilégier l’agrandissement des zones existantes plutôt que la création 
de nouveaux sites dans le milieu naturel afin d’éviter la dispersion 
géographique, de rationaliser la consommation de l’espace naturel et de 
diminuer l’impact sur le milieu agricole. 

Une enveloppe foncière est attribuée par communauté de communes et 
destinée au développement des zones d’activités. 

EPCI  
Potentiel urbanisable à vocation 

économique en ha 
(y compris surfaces en 1AU et 2AU) 

Brocéliande 110 ha 

Pays de Bécherel 37 ha 

Pays de Montauban-de-Bretagne 117 ha 

Pays de Saint-Méen-le-Grand 87 ha 

Montfort communauté 76 ha 

Rennes Métropole 5 ha 

TOTAL 432 ha 

Source : SCoT du Pays de Brocéliande approuvé en 2009 

La répartition de l’enveloppe est à assurer par la communauté de 
communes. 

Modifications apportées par le SCoT de 2017 

 
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
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En dehors de la zone d’activités de La Brohinière, le développement 
économique n’est plus ciblé exclusivement sur les parcs d’activités mais 
à l’échelle de la commune. 

Les pôles économiques structurants correspondent désormais aux pôles 
d’équilibre principaux de l’armature territoriale dans le but de venir 
renforcer l’objectif de développement à l’échelle des bassins de vie. 

Le SCoT identifie deux autres types de pôles : 

� Le pôle économique stratégique de La Brohinière qui correspond à 
la zone d’activités de La Brohinière de dimension Pays dont la 
vocation consiste à développer une économie d’envergure régionale 
et nationale. 

� Les pôles économiques d’appui qui correspondent aux communes 
présentant une zone d’activités à renforcer. 

De la même façon qu’en 2009, le SCoT permet un développement 
économique mesuré sur le reste des communes afin d’accueillir une 
économie locale basée sur des PME17 ou des entreprises artisanales. 

Les objectifs d’aménagement qualitatif des parcs d’activités sont repris 
et complétés. La modification importante du SCoT intervient sur la 
nécessité d’agir sur le comblement et l’optimisation des parcs d’activités 
existants et d’assurer un suivi/animation pour répondre au mieux aux 
besoins des entreprises. Des critères d’aménagement pour les secteurs 
d’activités sont ajoutés et listés dans le SCoT. 

Le SCoT détermine comme en 2009 une enveloppe foncière par 
communauté de communes dont la répartition doit être assurée par ces 
dernières. 
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Ces enveloppes foncières sont abaissées de 140 ha au total sur le Pays 
par rapport au SCoT approuvé en 2009. 

Activités 

Enveloppe foncière 

(en ha) du SCoT de 

2017 pour 15 ans 

Enveloppe foncière 

(en ha) du SCoT de 

2009 pour 10 ans 

Communauté de 

communes de Brocéliande 
60 110 

Montfort communauté 60 76 

Communauté de 

communes Saint-Méen 

Montauban 
60 204 

Pôle stratégique de La 

Brohinière 
70 / 

TOTAL Pays 250 390 

Agriculture 

Rappel du SCoT approuvé en 2009 

Le SCoT affiche des objectifs de protection des terres agricoles et de 
l’activité économique agricole, avec pour exemples : 

� Le maintien des espaces agricoles assuré par un zonage A dans les 
PLU 

� L’interdiction de tiers à moins de 100 m d’un bâtiment agricole par 
construction ou changement de destination 
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� L’interdiction d’étendre le périmètre des hameaux présents en 
campagne 

� La limitation à un logement de fonction de l’agriculteur par site 
d’exploitation 

� La prise en compte du déplacement des engins agricoles dans les 
opérations d’urbanisme 

Modifications apportées par le SCoT de 2017 

Le SCoT reprend les objectifs inscrits dans le document approuvé en 
2009 et les complète en s’appuyant sur la Charte Agriculture et 
Urbanisme de 2011. 

Il ajoute des objectifs de manière transversale permettant de : 

� Limiter de façon significative la consommation de l’espace agricole 
par l’urbanisation 

� Diversifier l’activité agricole par des activités annexes orientées vers 
l’agritourisme ou le développement des énergies renouvelables 

� Concilier activité agricole et protection de la Trame Verte et Bleue 

� Préserver les espaces agricoles pérennes de l’urbanisation 

� Engager des réflexions sur le devenir des bâtiments agricoles 
désaffectés 

 

Sylviculture 

Rappel du SCoT approuvé en 2009 

L’activité sylvicole n’est traitée que sous l’angle environnemental. Des 
orientations sont inscrites en matière de protection des espaces boisés 
de l’urbanisation. 

Modifications apportées par le SCoT de 2017 

Outre l’intérêt environnemental et paysager, le SCoT se positionne pour 
affirmer la valorisation économique des forêts et intègre de nouvelles 
orientations pour prendre en compte la sylviculture. 

Le SCoT reprend et précise les objectifs de protection des boisements et 
des lisières des forêts de l’urbanisation résidentielle et économique, en 
précisant que la protection ne doit pas être de nature à contraindre ou 
rendre impossible l’activité sylvicole. 

Il retient en outre des objectifs permettant de favoriser la valorisation du 
bois local, d’alimenter les filières bois et de pérenniser l’activité sylvicole. 

Tourisme 

Rappel du SCoT approuvé en 2009 

En matière de développement touristique, le SCoT inscrit des 
orientations favorisant l’augmentation de l’offre en hébergements 
touristiques notamment les hôtels de plus de 40 chambres. 

Il prévoit le développement du site de Trémelin et la création d’une 
nouvelle zone à vocation touristique au Nord-Est du massif forestier de 
Paimpont, notamment sur les communes de Saint-Malon-sur-Mel, Gaël, 
Muel, Saint-Péran, Iffendic et Monterfil. 
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Modifications apportées par le SCoT de 2017 

Le SCoT replace le tourisme dans un système économique global 
permettant de contribuer à l’attractivité du territoire, de renforcer 
l’économie locale et de constituer un levier de revitalisation des centres 
bourgs ou centres-villes. 

Le SCoT intègre par ailleurs le développement touristique au sein de la 
Destination Brocéliande impulsée par la Région Bretagne et renvoie à 
l’élaboration d’un schéma d’organisation du tourisme à l’échelle du Pays 
afin d’équilibrer la communication, de mutualiser les actions et 
d’améliorer les mobilités touristiques pour servir les différents sites 
présents sur le Pays. 

Commerce 

Rappel du SCoT approuvé en 2009 

Le SCoT retient une organisation spatiale à 5 niveaux dont l’objectif est 
de conforter l’offre commerciale de proximité. 

Des orientations assurent la maîtrise des grandes surfaces alimentaires 
(hypermarchés interdits, pas de création ex nihilo de nouveaux 
supermarchés, galerie commerciale interdite dans l’enceinte des grandes 
surfaces alimentaires) et le développement d’une offre non alimentaire 
spécialisée sur les pôles de bassin ou les pôles d’influence communale 
élargie (cf. carte suivante) pour freiner les évasions commerciales 
notamment vers la métropole rennaise. 

En 2012, le SCoT est modifié pour intégrer la possibilité d’un 
déplacement d’une surface de vente commerciale existante avec ou sans 
extension, dans l’enveloppe urbaine ou en continuité immédiate de 
celle-ci et sous réserve de reprise ou de réaffectation des anciens 
bâtiments. 

 
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
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Modifications apportées par le SCoT de 2017 

 
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

L’organisation commerciale est structurée selon 3 niveaux et s’appuie 
principalement sur les pôles d’équilibre principaux identifiés dans 
l’armature territoriale pour assurer la diffusion du développement à 
l’échelle des bassins de vie et contribuer à la complémentarité entre les 
pôles internes et externes au territoire. 

Le SCoT met un point d’orgue au renforcement de la fonction 
commerciale de proximité et oriente la diffusion du commerce en 
priorité dans la centralité et l’enveloppe urbaine en privilégiant les 
espaces à requalifier et par voie d’exception en continuité du tissu 
urbanisé. 

Comme en 2009, l’objectif du SCoT est de promouvoir un 
développement commercial qui renforce et diversifie l’offre non 
alimentaire, afin de limiter les évasions existantes dans ce domaine vers 
les ensembles commerciaux extérieurs notamment l’agglomération 
rennaise. 

Le diagnostic du fonctionnement commercial du Pays de Brocéliande 
réalisé en 2015, dans le cadre de la révision du SCoT, a permis en effet de 
confirmer une très faible évasion (E-commerce inclus) en matière de 
dépenses alimentaires. L’appareil commercial actuel, dans sa structure et 
sa composition, est de nature à satisfaire les besoins des habitants 
actuels et à venir. 

Le SCoT conserve par conséquent l’interdiction d’hypermarché sur le 
territoire et retire la possibilité d’accueillir en continuité de l’enveloppe 
urbaine du commerce répondant à des besoins courants, notamment 
l’offre alimentaire. 

Enfin, le SCoT est complété par des objectifs d’aménagement qualitatif et 
durable des espaces commerciaux issus des critères d’analyse étudiés en 
Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC). 
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Artisanat 

Rappel du SCoT approuvé en 2009 

Le SCoT invite à accueillir les activités artisanales dans les zones dédiées 
excepté pour celles ne présentant pas d’incompatibilité avec la proximité 
d’une zone d’habitation. 

Il conditionne la réalisation d’un logement si celui-ci est nécessaire au 
fonctionnement de l’activité et s’il est intégré au bâtiment d’activité 
concerné. 

Modifications apportées par le SCoT de 2017 

Le SCoT reprend les orientations de 2009. 

Il organise en outre l’accueil et le maintien de l’artisanat sur le territoire 
soit en évaluant et en anticipant l’offre foncière et immobilière des zones 
d’activités adaptées aux besoins des entreprises, soit en les identifiant en 
Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) lorsque ces 
dernières se situent en secteur agricole ou naturel pour leur permettre 
une évolution mesurée sur la période d’application du SCoT. 

Développement résidentiel 

Rappel du SCoT approuvé en 2009 

Objectifs démographiques et de logements 

L’objectif du SCoT est de créer 8 500 nouveaux logements et d’accueillir 
compte tenu du desserrement des ménages, 14 000 nouveaux habitants 
entre 2010 et 2020, soit un taux de croissance annuelle de 2,05%. 

 

Enveloppe foncière et maîtrise de la consommation de l’espace 

 
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 



Rapport de présentation – Partie IV – Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 100 

Une enveloppe foncière est attribuée par communauté de communes et 
correspond au maximum à atteindre pour les zones à vocation d’habitat 
sur la période de validité du SCoT. 

Une réflexion préalable doit être menée sur le potentiel de 
renouvellement urbain. Les collectivités doivent privilégier le 
développement des quartiers d’habitat à l’intérieur du périmètre 
urbanisé. 

Objectifs de densité 

Un objectif de densité brute moyenne sur l’ensemble des opérations 
d’urbanisation réalisées sur la période d’échéance du SCoT est affiché 
selon la hiérarchisation des pôles : 

- Pôles urbains : 24 logements à l’hectare ou plus 
- Pôles intermédiaires : 20 logements à l’hectare ou plus 
- Pôles de proximité : 15 logements à l’hectare ou plus 
- Communes rurales : 12 logements à l’hectare ou plus 

Objectifs d’aménagement qualitatif 

Des critères d’optimisation de l’espace et d’aménagement qualitatif sont 
avancés. Le SCoT impose de réaliser des orientations d’aménagement sur 
toutes les zones 1AU en extension du tissu urbanisé, en se référant à une 
liste de critères à respecter dans le Document d’Orientations Générales 
(DOG). 

Objectifs d’offre en logements sociaux 

Le SCoT renvoie au Programme Local de l’Habitat (PLH) de compétence 
intercommunale pour assurer la répartition de l’offre sociale locative 
suivante : 

- Pôles urbains : 15 % et plus 
- Pôles intermédiaires : 12 % et plus 
- Pôles de proximité : 8 % et plus 
- Communes rurales : mixité sociale à rechercher 

Les logements locatifs publics doivent être réalisés dans les secteurs 
desservis par les transports publics ou proches des pôles d’équipements 
et de services, et sans être concentrés en un seul secteur, dans les 
nouvelles zones aménagées. 

Enfin, le SCoT invite les collectivités à développer dans leurs opérations 
d’urbanisme des logements aidés permettant une accession sociale à la 
propriété. 

Modifications apportées par le SCoT de 2017 

Objectifs démographiques et de logements 

Le SCoT tient compte désormais du développement démographique des 
territoires voisins projeté dans le document SCoT, notamment celui du 
Pays de Rennes. 

En outre, les évolutions sociétales dont les évolutions 
sociodémographiques à venir telles que le phénomène de desserrement 
des ménages18 et le vieillissement ou encore la mobilité accrue des 
nouveaux arrivants ont été pris en compte dans le calcul de la projection 
démographique. 

Le taux de croissance démographique annuelle a donc été revu à 1,2 % 
par an pour atteindre 13 000 habitants supplémentaires à horizon 2030 
et un objectif de constructions de 9 000 logements soit 600 logements 
par an dont 30 % pour maintenir la population actuelle et traiter la 
vacance. 

Le SCoT précise désormais ces objectifs par communauté de communes 
pour assurer le relai à l’échelle communale à travers l’élaboration de leur 
Programme Local de l’Habitat (PLH). 
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 Baisse du nombre de personnes par ménage 
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Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Enveloppe foncière et maîtrise de la consommation de l’espace 

L’enveloppe foncière a été revue pour être adaptée au nouveau 
périmètre du territoire mais aussi pour afficher des objectifs plus 
ambitieux en terme de consommation foncière pour le développement 
résidentiel. 

Habitat 

Enveloppe foncière 

(en ha) du SCoT de 

2017 pour 15 ans 

Enveloppe foncière 

(en ha) du SCoT de 

2009 pour 10 ans 

Communauté de 

communes de Brocéliande 
120 135 

Montfort communauté 160 150 

Communauté de 

communes Saint-Méen 

Montauban 
170 200 

TOTAL Pays 450 485 

En termes de consommation de l’espace, la priorité est également 
donnée à la reconquête des centres bourgs et des centres-villes avant 
d’envisager l’extension de l’urbanisation en continuité des tissus 
urbanisés qui doit être justifiée dans les documents d’urbanisme selon 
des conditions listées au SCoT. 

Objectifs de densité 

Le SCoT reprend les objectifs de densité mais uniquement pour les 
secteurs en extension : 

- Pôles d’équilibre principaux : 25 logements à l’hectare 
- Pôles d’équilibre secondaires : 20 logements à l’hectare 
- Pôles de proximité : 15 logements à l’hectare 
- Communes rurales : 12 logements à l’hectare 

- 3000 logements d’ici 2030 
- 200 logements/an dont 60 pour maintenir 
la population actuelle et traiter la vacance 
- 170 ha nécessaires 

- 3750 logements d’ici 2030 
- 250 logements/an dont 75 pour maintenir 
la population actuelle et traiter la vacance 
- 160 ha nécessaires 

- 2250 logements d’ici 2030 
- 150 logements/an dont 45 pour maintenir 
la population actuelle et traiter la vacance 
- 120 ha nécessaires 
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Il invite à les renforcer pour les secteurs en renouvellement urbain ou au 
sein des espaces vacants de l’enveloppe urbaine et aux abords des 
réseaux de transports. 

Le SCoT reprend la notion et la définition de densité brute établie en 
2009. En revanche, il impose un minimum par opération et non plus une 
moyenne à assurer sur l’ensemble des opérations menées sur la période 
d’échéance du SCoT. 

Objectifs d’aménagement qualitatif 

Les objectifs d’aménagement qualitatif du SCoT de 2009 ont été repris et 
précisés. Des orientations d’aménagement sont également demandées 
sur les nouvelles zones d’urbanisation (zones 1AU) mais cette fois-ci 
qu’elles se trouvent en extension, en renouvellement urbain ou en 
comblement du tissu urbanisé. 

En outre, des critères liés au développement de la mixité sociale dans les 
opérations, au développement de formes urbaines innovantes et 
intégrées dans le paysage et aux possibilités de recours aux énergies 
renouvelables ont étés ajoutés. 

Objectifs d’offre en logements abordables 

Le SCoT élargit à une offre en logements abordables à réaliser sur 
l’ensemble des logements neufs ou réintroduits dans le parc par an et 
non plus seulement une offre en logement locatif social à réaliser par 
pôle. 

Il renforce leur production sur les pôles d’équilibre principaux et 
secondaires (respectivement 20 % et 15 %) et invite à la mixité sociale 
pour les autres communes. 

Urbanisation en campagne 

Rappel du SCoT approuvé en 2009 

Limitation de l’habitat dispersé 

Le SCoT définit des conditions d’urbanisation selon la typologie des 
espaces habités en campagne : habitat isolé, hameaux, villages. 

 
Source : SCoT du Pays de Brocéliande approuvé en 2009 

Changement de destination 

Les bâtiments peuvent bénéficier d’un changement de destination à 
conditions qu’ils présentent un caractère patrimonial, qu’ils soient 
identifiés dans les documents d’urbanisme de la commune, qu’ils soient 
repérés au sein d’un hameau ou d’un village ou pour les bâtiments 
agricoles et qu’ils soient situés dans un périmètre de 100 m autour des 
bâtiments et installations agricoles. 
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Source : SCoT du Pays de Brocéliande approuvé en 2009 

 

Modifications apportées par le SCoT de 2017 

Limitation de l’urbanisation en campagne 

Le SCoT est modifié pour prendre en compte les dernières évolutions 
législatives, notamment la loi ALUR19. L’urbanisation n’est possible qu’au 
sein d’un Secteur de Taille Et de Capacité Limitées (STECAL) dont une 
définition est apportée par le SCoT. 

Concernant l’habitat, le SCoT restreint les constructions à la condition 
qu’elles soient situées dans un village uniquement et qu’elles respectent 
des conditions d’urbanisation. Le comblement de dents creuses dans les 
hameaux est retiré pour se conformer aux textes législatifs. 

Changement de destination 

Le SCoT ouvre désormais le changement de destination à tout type de 
bâtiments sous condition de ne pas impacter l’activité agricole, d’être 
identifiés dans les documents d’urbanisme de la collectivité et pour les 
évolutions vers de l’habitat ou de l’hébergement touristique, de justifier 
du caractère patrimonial. 

Armature naturelle, paysagère et 

patrimoniale 

Rappel du SCoT approuvé en 2009 

Protection du paysage 

La protection du paysage doit être assurée dans les documents 
d’urbanisme par : 
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 Accès pour un Logement et un Urbanisme Rénové 
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- L’inventaire et la protection des haies remarquables et des 
boisements 

- La préservation de l’urbanisation des espaces naturels par un 
recul approprié des lisières des boisements et des cours d’eau 

- La détermination des conditions d’intégration dans le paysage 
des opérations d’aménagement et des constructions 

- La préservation des coupures vertes entre les agglomérations et 
notamment le long des voies express 

Protection des éléments de patrimoine 

Le SCoT impose le recensement des éléments de patrimoine : manoirs, 
longères, portails, lavoirs, croix,… pour assurer leur protection 
notamment lors d’extension, restauration, démolition ou changement de 
destination. 

Trame Verte et Bleue 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est inscrite au PADD pour rester indicative 
et ne pas constituer une carte de destinations des sols réglementaire. 

Elle doit être précisée par les collectivités en particulier lors de la révision 
de leur document d’urbanisme pour assurer sa protection et notamment 
la protection des zones humides et des cours d’eau, des zones de 
connexions écologiques et des espaces naturels d’intérêt écologique tels 
que les ZNIEFF20, les sites NATURA 200021, le bocage et les boisements. 

                                                      
20

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
21

 NATURA 2000 correspond à une protection environnementale issue d’une directive 

européenne, des sites naturels européens, terrestres et marins identifiés pour la rareté ou la 
fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Sur le territoire, seules 
les communes de Paimpont et Plélan-le-Grand sont concernées par la présence de sites NATURA 
2000. 

En cas de destruction de zones humides, le SCoT demande une 
compensation à hauteur de 200 % de la surface perdue et une 
équivalence sur le plan écologique des surfaces créées. 

 
Source : TVB du SCoT du Pays de Brocéliande approuvé en 2009 
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Modifications apportées par le SCoT de 2017 

Protection du paysage 

Le SCoT reprend les éléments inscrits dans le 1er document. Il est 
complété pour préserver les entrées de bourgs ou de villes de 
l’urbanisation résidentielle et économique ainsi que pour intégrer les 
projets de développement en énergies renouvelables dans le paysage. 

Protection des éléments de patrimoine 

Les prescriptions inscrites dans le SCoT de 2009 ont été reprises. 

Trame Verte et Bleue 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est modifiée pour tenir compte de 
l’évolution du périmètre du territoire. 

Son identification a été affinée en collaboration avec les acteurs locaux 
des syndicats de bassins versants et des structures porteuses des SAGE22. 

Comme en 2009, celle-ci est inscrite dans le PADD pour ne pas lui 
conférer un caractère réglementaire mais seulement indicatif. 

Le SCoT reprend les éléments de préservation de 2009. 

Il précise en revanche la protection à assurer des éléments naturels 
(boisements, haies, talus, zones humides, cours d’eau,…) selon des 
critères écologiques (corridors,…), hydrologiques (dispositifs 
antiérosifs,…) et paysagers (chemins creux, promenades…) pour se 
mettre en compatibilité avec le SDAGE23 Loire Bretagne et les SAGE24 
Vilaine et Rance Frémur Baie de Beaussais. 

                                                      
22

 Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
23

 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
24

 Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

Il ajoute également le fait que leur protection dans les documents 
d’urbanisme ne doit pas constituer un frein au développement de 
l’économie agricole, de l’économie forestière et de l’économie 
touristique et de loisirs. 

Il indique enfin un type de protection pour les boisements à adapter 
dans les documents d’urbanisme pour éviter de contraindre l’économie 
forestière et de rendre impossible leur développement. 

 

Source : TVB du SCoT du Pays de Brocéliande approuvé en 2017
25

 

                                                      
25

 Carte présente à la page 26 du PADD 
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Energie 

Rappel du SCoT approuvé en 2009 

De manière générale, le SCoT favorise l’ensemble des dispositifs 
contribuant à la réduction de la consommation d’énergie et la 
production de chaleur à partir d’énergie solaire, de bois, de géothermie, 
de biomasse. 

Il indique que le développement de l’éolien doit se faire dans le respect 
de la qualité environnementale et paysagère des sites. 

Il encourage les démarches de type Haute Qualité Environnementale 
(HQE) dans la conception des bâtiments et des aménagements. 

Modifications apportées par le SCoT de 2017 

Le SCoT a été précisé et complété pour ajouter les enjeux liés au 
changement climatique. 

Les enjeux en matière d’énergie et de climat ont été traités et intégrés 
de façon transversale dans le document. Les orientations du SCoT 
portent l’ambition d’engager la transition écologique et énergétique en 
limitant les déplacements et les émissions de gaz à effet de serre. 

Organisation spatiale du territoire et articulation entre 

développement et mobilités physiques et virtuelles 

La conception de l’armature territoriale et les orientations en matière de 
mobilités permettent de consolider et de renforcer le réseau de villes 
moyennes comme support de bassin de vie et ainsi promouvoir la ville 
courtes distances pour limiter les déplacements. 

Limitation de l’urbanisation en campagne 

Le SCoT limite l’urbanisation des constructions en campagne aux STECAL 
et aux projets d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne compromettent pas 
l’activité agricole et la qualité paysagère du site. 

L’objectif est d’enrayer le mitage et la banalisation des constructions en 
campagne en secteur naturel et agricole. 

Valorisation des énergies renouvelables 

Le SCoT reprend et précise les orientations de 2009 pour favoriser et 
faciliter les projets de développement d’énergies renouvelables sur le 
territoire. 

Réduction des consommations d’énergie liées au bâtiment 

Des objectifs de réhabilitation et d’amélioration thermique de logements 
existants doivent être intégrés dans les documents de planification et de 
programmation. 

Le développement d’énergies renouvelables et la réduction énergétique 
des bâtiments situés en secteur soumis à l’avis des Architectes des 
Bâtiments de France (ABF) seront aussi étudiés en lien avec les 
partenaires compétents notamment le Service Territorial d’Architecture 
et du Patrimoine (STAP) et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement (CAUE) d’Ille-et-Vilaine. 

Valorisation des déchets 

Le SCoT soutient les projets d’économie circulaire liés à la valorisation 
des déchets. 



Rapport de présentation – Partie IV – Projet approuvé par délibération en date du 19 décembre 2017 Page 107 

Ressource en eau 

Rappel du SCoT approuvé en 2009 

Un inventaire des zones humides et des cours d’eau est à réaliser et à 
intégrer dans les documents d’urbanisme. 

Les zones d’urbanisation future sont déterminées en fonction de la 
gestion des eaux usées et pluviales ainsi que des périmètres de 
protection des captages d’eau lorsqu’ils existent. 

Modifications apportées par le SCoT de 2017 

Le SCoT a été renforcé et complété de façon importante pour assurer la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques et pour se 

mettre en compatibilité avec le SDAGE
26

 Loire Bretagne et les SAGE
27

 

Vilaine et Rance Frémur Baie de Beaussais récemment révisés. 

Ressource en eau 

Le SCoT invite à assurer l’adéquation entre les projets de développement 
et les capacités d’approvisionnement en eau potable. 

La création des plans d’eau est proscrite sur tout le territoire excepté 
pour les ouvrages d’intérêt général. 

Gestion des eaux pluviales et des eaux usées 

Le SCoT vise à assurer un bon état des réseaux pour optimiser le 
fonctionnement notamment des stations d’épuration. 

Il incite à la mise en place de schémas directeurs d’assainissement et 
d’eaux pluviales préalablement à la révision des documents d’urbanisme 

                                                      
26

 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
27

 Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

pour anticiper, mutualiser les ouvrages et favoriser le développement de 
techniques alternatives. 

Concernant l’assainissement, les capacités épuratoires effectives mises 
en place par la collectivité deviennent une condition préalable à 
l’ouverture à l’urbanisation. 

Protection des zones humides, des cours d’eau, des haies et des talus 

Des critères écologiques, hydrologiques ou paysagers sont ajoutés pour 
assurer l’identification et la protection des éléments naturels. Des 
mesures de compensation sont désormais obligatoires pour l’ensemble 
de ces éléments. 

Concernant les zones humides, leur recensement est à mettre à jour s’il 
ne répond pas à la nouvelle réglementation. Dans tous les cas, il doit être 
complété sur les zones d’urbanisation et protégé dans le document 
d’urbanisme de la collectivité. La destruction des zones humides n’est 
plus permise sur certains secteurs identifiés dans le SCoT sauf pour 
permettre un projet d’intérêt général. 

En dehors de ces secteurs et dès lors que la mise en œuvre d’un projet 
conduit sans alternative avérée à faire disparaître ou à dégrader le 
fonctionnement de zones humides, des compensations doivent être 
assurées à niveau de qualité écologique et de surface équivalent. 

Déchets 

Rappel du SCoT approuvé en 2009 

L’objectif du SCoT est d’anticiper, d’une part, la réflexion sur le 
traitement des déchets générés par le développement de l’urbanisation 
et d’autre part, l’identification des installations nécessaires à l’échelle de 
chaque intercommunalité. 
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Il prévoit également de mener des actions de sensibilisation et de 
privilégier les plantations d’espèces à croissance lente pour réduire les 
déchets à la source. 

Modifications apportées par le SCoT de 2017 

Le SCoT reprend les orientations de 2009 et complète par des objectifs 
de développement de projets d’économie circulaire liés à la valorisation 
des déchets et des projets de renouvellement urbain et de réhabilitation 
des bâtiments existants pour minimiser les déchets de constructions. 

Carrières 

Rappel du SCoT approuvé en 2009 

Aucune orientation n’est inscrite dans le SCoT de 2009 concernant les 
carrières. 

Modifications apportées par le SCoT de 2017 

Le SCoT affiche des orientations et des objectifs permettant d’ : 

- Assurer les capacités d’exploitation des carrières existantes ainsi 
que leurs évolutions sous condition du respect du schéma 
départemental des carrières, 

- Encadrer l’installation de nouvelles carrières sur le territoire. 
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