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Préambule 

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) est l’outil de conception et 

de mise en œuvre d’une planification stratégique, à l’échelle du Pays de 

Brocéliande. Il est destiné à servir de cadre de référence pour les 

différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les 

questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, 

d’énergie, de mobilité, d’aménagement commercial et d’environnement. 

Par ailleurs, il assure la cohérence des documents locaux : 

� Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Programmes Locaux de 

l’Habitat (PLH) établis au niveau intercommunal 

� Et les documents d’urbanisme établis au niveau communal tels que 

les PLU ou les cartes communales 

Le SCoT doit respecter les principes du développement durable (L.121-1 

du code de l’urbanisme) : 

� L’équilibre entre le renouvellement urbain et la maîtrise de son 

développement, le développement de l’espace rural et la 

préservation des espaces naturels et des paysages 

� La diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale 

� La réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), une 

utilisation économe et équilibrée des espaces, la préservation des 

ressources naturelles et la prise en compte des risques 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est 

l’un des trois documents qui composent le SCoT, élaboré par les élus du 

territoire. 

Le PADD fixe les grandes orientations d’aménagement du territoire et est 

en cela l’expression de sa stratégie de développement à long terme. Il 

est un projet commun élaboré sur la base d’un diagnostic partagé et à 

l’aide d’un travail prospectif détaillé. 

Le PADD n’a aucun caractère prescriptif pour les documents 

d’urbanisme communaux tels que les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme). 

Son ambition constitue ainsi une réponse aux besoins d'aujourd'hui tout 

en pensant aux besoins futurs du territoire. 

Sa traduction est assurée par le Document d'Orientation et d'Objectifs 

(DOO) sous forme de recommandations ou de prescriptions, seul 

document à caractère prescriptif avec lequel les documents 

d’urbanisme communaux et intercommunaux doivent être 

compatibles. 

Article L.141-4 du Code de l’Urbanisme:  « Le projet d'aménagement et de 

développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, 

du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, 

d'équipements structurants, de développement économique, touristique et 

culturel, de développement des communications électroniques, de qualité 

paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de 

lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des 

continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent 

une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement ». 
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Le Pays de Brocéliande : 

ambitions territoriales 

L’élaboration du PADD est l’occasion pour les élus locaux de débattre sur 

le devenir de leur territoire et d’aboutir à une vision collective et 

partagée du développement pour les 15 à 20 prochaines années. 

La stratégie territoriale souhaitée est nourrie par cinq ambitions : 

 

La première ambition repose sur le fait d’affirmer la position du Pays à 

l’échelle départementale et plus encore à l’échelle régionale. A cet effet, 

les connexions et échanges avec les territoires voisins sont essentiels au 

rayonnement et à l’attractivité du Pays. 

La stratégie territoriale consiste également à inscrire l’accessibilité au 

cœur du projet de territoire en valorisant les connexions physiques telles 

que les voies de communication existantes et en intégrant à la réflexion 

prospective les projets futurs tel que le projet de « Liaisons Nouvelles 

Ouest Bretagne - Pays de la Loire » (LNOBPL). 

Au-delà des connexions physiques, l’objectif est aussi de miser sur 

l’aménagement numérique qui a pour effet de gommer les limites 

administratives et ainsi d’élargir le périmètre de rayonnement du Pays 

de Brocéliande aux territoires proches ou non avec lesquels il entre en 

interaction. 

 

La deuxième ambition consiste à affirmer l’identité de Brocéliande bien 

au-delà de ses frontières. Le Pays souhaite accroître cette identité et la 

mettre au service du développement de son territoire en particulier de 

son attractivité résidentielle. 

 

La troisième stratégie ambitionne d’asseoir l’organisation territoriale sur 

un réseau de pôles d’équilibre. Le futur SCoT révisé vient conforter les 

pôles d’équilibre identifiés dans le premier SCoT et consolider le maillage 

de pôles d’équilibre primaires, secondaires et de proximité. 

3
ème

 ambition : Consolider le réseau de pôles d’équilibre 

� Interdépendances aux bassins de vie voisins 

� Coopérations avec les pôles d’appui voisins 

2
ème

 ambition : Affirmer l’identité de Brocéliande 

� Entre ville et campagne (identité rurale affirmée) 

� Entre imagination et dynamisme concret 

� En valorisant des connotations positives : qualité du cadre 

de vie 

1
ère

 ambition : Ancrer le Pays à l’échelle régionale 

� Connexions aux territoires voisins : rayonnement et 

attractivité 

� Accessibilité au cœur du projet de territoire : 

– S’appuyer sur les voies de communication essentielles 

au fonctionnement et à la cohérence du territoire et 

capitaliser sur les potentiels inhérents aux axes 

structurants et aux transports collectifs 

– Miser sur l’aménagement numérique 
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Le dynamisme et l’équilibre territorial devront également reposer sur 

l’amplification des coopérations avec les pôles d’appui voisins identifiés 

par les autres SCoT telles que l’inter SCoT au niveau départemental mais 

aussi régional, ainsi que les partenariats avec les territoires voisins (Ille-

et-Vilaine, Côtes d’Armor et Morbihan). 

 

Compte tenu des limites d’une stratégie de polarisation, le projet ne 

peut pas miser uniquement sur cette organisation spatiale au risque à 

l’avenir d’accroître les déséquilibres territoriaux identifiés dans le 

diagnostic. 

Par conséquent, l’ambition affichée du territoire est de raisonner et de 

penser le projet en termes de bassin de vie, comme élément majeur du 

projet. L’objectif est donc de s’appuyer sur des pôles de population, de 

services, d’emplois et d’équipements exerçant une influence sur les 

communes avoisinantes moins peuplées, pôles sur lesquels les habitants 

ont accès aux équipements et services les plus courants et où la notion 

de proximité s’évalue en temps de parcours réduit (moins de 10 min). 

 

 

 

La cinquième stratégie consiste à diminuer la dépendance énergétique 

du Pays de Brocéliande. 

Si la transition énergétique s’impose au niveau mondial et national 

comme une étape indispensable à la diminution de consommation des 

énergies fossiles et de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre 

(GES), il s’agit également d’une nécessité au niveau local.  

L’augmentation du coût des énergies impactera les ménages et les 

entreprises et tendra à modifier l’attractivité et la structuration du 

territoire. Il est donc nécessaire de préparer le territoire à ce 

changement tout autant que de participer à l’effort commun de 

réduction des émissions. Cela se fera notamment par la diminution des 

consommations d’énergie (transports, bâtiments, économie) et la 

mobilisation des ressources renouvelables locales. 

  

5ème ambition : Agir en faveur de la transition énergétique du 
territoire 
� Diminuer la vulnérabilité du territoire 

� Mobiliser ses ressources 

4
ème

 ambition : Appuyer la croissance sur les bassins de vie de 

proximité 

� Diversité des territoires qui composent le Pays 

� Equilibres et coopérations communales Nord / Sud et Est / 

Ouest 
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Le développement urbain du Pays de Brocéliande s'appuie 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 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 la définition de vocations adaptées par typologie de pôle. 

Le Pays souhaite assurer la cohérence entre 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 se construit dans une logique 

de bassin de vie. 

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 et en adéquation avec leur population actuelle et à venir et 

leur niveau d’équipements et de services. 
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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 nécessite une répartition équilibrée des 

différentes fonctions du territoire (habitat, économie, services, …). Cette 

volonté doit s’appuyer sur l’armature territoriale multipolaire, dont les 

pôles les plus équipés sont connectés aux axes structurants et aux 

transports collectifs. 

Le Pays de Brocéliande doit donc assurer : 

� La consolidation de la structuration territoriale du Pays en clarifiant 

le rôle des polarités et leur complémentarité 

� Le renforcement des pôles d’équilibre principaux 

� L’affirmation du positionnement stratégique du Pays parmi les 

territoires dynamiques de l’Ille-et-Vilaine et de la Bretagne 

� L’organisation du développement urbain, entre extension urbaine 

récente et centre-bourg en perte de dynamique 

1. Continuer à accueillir de nouvelles 

populations 

Entre 1999 et 2011, le Pays de Brocéliande a accueilli près de 15 000 

habitants, soit un accroissement de 30 % de son poids démographique 

en une décennie. Le territoire a connu une forte dynamique de 

construction entre 2003 et 2012 avec en moyenne 566 logements neufs 

construits par an, soit 47 logements par mois. 

Cet accueil de population a profité à l'ensemble des communes du 

territoire et notamment aux plus petites. 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. 

En 2014, le rythme annuel de constructions neuves a fortement baissé. 

L'influence de Rennes ne suffit plus à compenser les effets de la 

conjoncture nationale. Afin de poursuivre sa croissance, la révision du 

SCoT affine donc la stratégie initiale en matière de développement 

résidentiel en privilégiant les actions suivantes : 

1.1. Soutenir et accompagner la croissance démographique 

Le SCoT souhaite se donner les moyens d’accueillir 13 000 habitants 

supplémentaires à l’horizon 2030 et projette ainsi une croissance 

démographique de 1,2 % par an. Cette projection démographique prend 

en compte les évolutions sociétales dont celles sociodémographiques à 

venir telles que le phénomène de desserrement des ménages (baisse du 

nombre de personnes par ménage) et le vieillissement ou encore la 

mobilité accrue des nouveaux arrivants. 

 

Objectif démographique de 80 000 habitants à horizon 2030 

… 1,2 % /an soit environ +13 000 habitants en 15 ans 
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 Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Partant de ces hypothèses, l’objectif du SCoT repose sur un : 

 

Le SCoT souhaite équilibrer l’offre en logements : 

� Permettant le renouvellement démographique sur l'ensemble de son 

territoire et en anticipant les besoins en logements liés aux 

phénomènes de vieillissement et de desserrement des ménages 

� Renforçant le poids démographique sur les pôles en particulier 

principaux et secondaires 

� Adaptant le rythme de croissance en fonction de la typologie des 

communes afin de rééquilibrer le poids démographique 

1.2. En maîtrisant la croissance 

Conscient de son ambition, le Pays doit se donner les moyens de 

maîtriser cette croissance. 

Ainsi, le SCoT encourage les communes à adapter leur rythme 

d'ouverture à l'urbanisation au projet de développement du territoire 

retenu et ce afin d’ajuster leur développement aux capacités d’accueil de 

leur territoire communal (en évitant notamment la réalisation de 

nouveaux équipements coûteux et dont la pérennité ne serait pas 

assurée). 

Par ailleurs, le SCoT encourage les communes à mobiliser l’ensemble des 

outils réglementaires de l'urbanisme pour parvenir à : 

� Hiérarchiser et encadrer les projets d'urbanisation 

� Assurer une politique foncière dont l’objectif serait notamment de 

maîtriser les coûts des opérations 

� Soutenir une politique de l'habitat et adapter les logements aux 

besoins des habitants actuels et futurs 

2. Ancrer l’attractivité résidentielle 

du Pays 

L'accession à la propriété est 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 publics en particulier spécifiques. Par ailleurs, il s’agira 

également de conforter l’attractivité résidentielle du Pays en mettant en 

Objectif de constructions neuves et de remise sur le marché de 

logements vacants de 9 000 logements soit 600 logements /an 

… dont environ 30 % serviraient à maintenir la population actuelle 

et à traiter la vacance 
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cohérence ce développement de l’habitat avec l’offre future en 

équipements et services d’intérêt collectif. 

2.1. Renouveler l ’offre de logements et  veil ler à l ’adapter 

aux parcours de vie et aux besoins de publics spécifiques 

Afin de répondre aux différents besoins de la population résidente 

actuelle et à venir, le SCoT ambitionne de : 

� Diversifier le parc de logements neufs en augmentant notamment la 

part des logements individuels groupés et collectifs 

� Accentuer l’offre de logements abordables 

� Développer une offre alternative de logements adaptés dans les 

bourgs, à proximité des commerces et services de proximité 

� Répondre aux besoins des publics spécifiques 

2.2. Mettre en l ien le développement de l ’habitat et l ’offre 

future en équipements et services d’intérêt collectif  

Le Pays de Brocéliande dispose d’une offre en équipements et services 

significative et diversifiée sur l’ensemble de son territoire. 

En revanche, pour certaines communes, une dissociation a été constatée 

ces dernières années entre le développement démographique croissant 

et le niveau d’équipements offerts à la population. 

Les objectifs du SCoT sont donc de : 

� Réajuster l’offre en équipements et services de proximité en lien 

avec l’armature du territoire 

� Conforter les pôles d’équipements d’envergure et garantir leur 

accessibilité 

� Faire de l’aménagement numérique du territoire un levier 

d’attractivité 

3. Consolider les atouts concurrentiels 

du tissu économique 

Le SCoT doit créer les conditions pour poursuivre et favoriser le 

développement économique et souhaite ainsi agir sur : 

� La base productive du territoire fondée sur l’agriculture et la 

sylviculture et au travers des parcs d’activités 

� L'offre touristique et de loisirs 

� L'offre commerciale et artisanale 

3.1. Valoriser et porter l 'activité agricole 

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. Il s’agit pour cela 

de : 

� Garantir la préservation des outils et des ressources agricoles en 

particulier du foncier 

� Faciliter l’organisation du parcellaire agricole et son regroupement 

pour plus d’efficacité 

� Déployer les initiatives 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 
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� Initier une réflexion sur le devenir des bâtiments agricoles 

désaffectés en coopération avec les acteurs institutionnels 

compétents 

� Affirmer l’image et l’identité agricoles et rurales 

3.2. Pérenniser le développement du bassin économique du 

Pays et anticiper les évolutions futures 

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. 

A cette fin, le SCoT affiche pour objectifs  de : 

� Poursuivre la diversification des activités économiques pour 

pérenniser le tissu économique existant et assurer sa compétitivité et 

son attractivité 

� Affirmer le développement des parcs d’activités stratégiques 

existants pour accueillir de nouvelles entreprises et pérenniser la 

présence des grandes industries notamment agro-alimentaires 

� Restructurer l’offre foncière et le parc immobilier à vocation 

économique 

� Raisonner dans une logique de comblement des zones d’activités 

existantes 

� Corréler aménagement numérique et aménagement des pôles 

économiques rayonnants 

3.3. Permettre la valorisation économique des 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. 

Conscient de la richesse de ce milieu naturel, le SCoT du Pays de 

Brocéliande souhaite faciliter le développement des activités associées à 

ses forêts : massif forestier de Paimpont, forêt de Montfort-sur-Meu, 

ensemble Trémelin – Putenoë – La Roche Trébulente, forêt de Maxent, 

bois de Saint-Méen-le-Grand et l’Ajeu, forêt domaniale de Montauban-

de-Bretagne,... 

Le SCoT souhaite ainsi :  

� Soutenir l’approvisionnement en bois des filières locales (bois 

d’œuvre et bois énergie) 

� Valoriser le bois comme énergie renouvelable en lien avec les haies 

bocagères 

� Pérenniser et assurer l’avenir de la ressource bois 

� Poursuivre les efforts engagés en matière de valorisation touristique, 

notamment de la forêt de Paimpont et de ses sites les plus 

emblématiques 

3.4. Concil ier le tourisme avec les autres activités 

économiques 

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. 

L’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, 

agricole, artisanale...). Cette intégration territoriale du tourisme doit être 
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utilisée comme un facteur d’attractivité du territoire mais aussi comme 

un levier de revitalisation des centres bourgs et centres villes. 

Le SCoT affiche l'ambition de : 

� Faire rayonner l’identité de Brocéliande en lien avec la Destination 

Brocéliande impulsée par le schéma touristique régional 

� Définir une stratégie de développement touristique, facteur 

d’attractivité du territoire 

� Conforter l’offre touristique actuelle et agir sur l’ensemble de l’offre 

pour un impact global sur tout le territoire 

� Conforter les liaisons douces et leurs interconnexions au sein du 

territoire et avec les territoires voisins notamment en cohérence 

avec les schémas régionaux et départementaux. 

3.5. Structurer l ’offre commerciale 

Afin de répondre à la volonté d'équilibrer le territoire, le SCoT a pour 

objectifs de structurer le développement de l’appareil commercial et 

d’assurer une couverture de qualité des besoins des habitants. 

Il veille à ce que ceux-ci puissent accéder à une large gamme de produits 

et de services relevant aussi bien du quotidien que de l’exceptionnel. Il 

entend promouvoir un aménagement commercial soucieux des 

équilibres entre les pôles reposant sur une organisation spatiale en lien 

avec l’armature territoriale. 

Pour cela, le SCoT affiche comme objectifs de : 

� Promouvoir une organisation commerciale en lien avec l’armature 

territoriale et la dynamique des bassins de vie 

Cette structuration doit permettre de renforcer la complémentarité 

entre les pôles afin de ne pas accentuer les déséquilibres territoriaux 

et de proposer une alternative aux pôles commerciaux extérieurs au 

territoire. 

� 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 villes et 

centres bourgs 

Cette ambition doit être également mise en lien étroit et ne peut être 

dissociée de la volonté du SCoT de ré-habiter les centres bourgs et 

centres villes et de promouvoir la ville courte distance. 

� Concilier développement commercial et développement durable 

Le SCoT doit favoriser la concentration des activités commerciales 

pour optimiser le foncier mais aussi réduire et améliorer les 

conditions de déplacements. 

Il s’agit également de concevoir un appareil commercial respectueux 

de l’environnement et du cadre de vie permettant d’améliorer la 

qualité architecturale, la lisibilité notamment au sein des parcs 

d’activités, la prise en compte des paysages (entrées de ville ou effets 

vitrine) et de maîtriser les incidences de l’urbanisation commerciale 

sur l’environnement (pollution sonore et visuelle, consommation 

d’espace, etc). 

Outre son rôle purement économique, le SCoT souhaite valoriser le 

rôle social du commerce et développer une économie de proximité. 

3.6. Conforter le développement de l ’artisanat 

Les activités artisanales participent à l’économie et constituent un vivier 

important d’emplois sur l’ensemble du Pays de Brocéliande. 

Le SCoT vise à assurer le maintien de la vitalité économique et le 

développement pérenne de l’artisanat sur l’ensemble du territoire. 
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Le SCoT affiche les objectifs suivants : 

� Assurer le maintien de l’économie existante 

� Favoriser le développement de l’activité artisanale, dans des espaces 

économiques dédiés et en adéquation avec les besoins (dimension 

des parcelles, infrastructures…) ou bien, pour les activités qui n’ont 

pas vocation à être implantées en parcs d’activités, dans les centres 

villes ou centres bourgs 

� Permettre son implantation, son maintien ou son transfert dans une 

logique de développement économique intercommunal, tendant vers 

une bonne répartition territoriale de l’offre adaptée aux besoins des 

communes et de leurs habitants 

� Faire connaître et valoriser l’offre artisanale 

Ce développement ne doit pas porter atteinte au maintien et au 

développement des commerces de centres villes ou de centres bourgs. 

4. Accompagner et faciliter les modes 

de déplacements alternatifs 

L’augmentation du coût des énergies tend à modifier l’attractivité et la 

structuration du territoire. Les coûts énergétiques liés aux transports et 

aux logements pèsent de plus en plus dans le budget des ménages et des 

entreprises et impacteront davantage à l’avenir les choix d’implantation 

des particuliers et des entreprises. 

Maintenir l’attractivité du territoire nécessite donc de limiter ces coûts 

en créant les conditions favorables à l’usage des transports en commun 

et des transports partagés en général (covoiturage, etc.). A cet effet, le 

SCoT met au cœur de son projet la proximité et souhaite articuler 

l’ensemble de ces actions et politiques autour de cette notion. 

Pour répondre à ces enjeux, le SCoT poursuivra les objectifs suivants : 

4.1. Articuler déplacements et développement urbain 

Il s’agit en particulier de réduire les consommations d’énergie et les 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), par une plus grande maîtrise de 

la périurbanisation et de l’étalement urbain, en faisant la promotion d’un 

urbanisme privilégiant les courtes distances. 

Cela implique notamment de créer une organisation territoriale 

permettant l’accès aux services de proximité. 

Pour cela, le SCoT vise à : 

� Réduire les distances parcourues en articulant davantage urbanisme 

et déplacements et en repensant l’espace de proximité : connexions 

et accès réduits (en temps et en distance) des opérations 

d’urbanisation aux services et équipements au sein d’une commune 

mais aussi au pôle principal support du bassin de vie, 

� Favoriser la mixité fonctionnelle des centres-bourgs et centres villes 

� Réunir les conditions propices aux déplacements doux 

� Proposer des objectifs de densité cohérents avec les objectifs cités 

précédemment 

4.2. Faire des modes alternatifs  des modes de 

déplacements incontournables en particulier pour les 

trajets domicile-travail  

Les déplacements quotidiens domicile-travail sont nombreux vers la 

métropole rennaise et les actifs utilisent principalement à cet effet leur 

voiture individuelle. 

Au-delà de représenter un coût financier important pour les ménages 

notamment modestes, ces déplacements impactent l’ensemble des 

problématiques d’aménagement du territoire (mise en réseau des 
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infrastructures existantes, sécurisation des déplacements, saturation des 

axes structurants aux heures de pointe, etc.). 

Si la principale réponse du SCoT à cet enjeu est de renforcer son bassin 

d’emploi pour offrir des emplois locaux, il doit également accompagner 

ces déplacements. 

En effet, le report vers les transports collectifs notamment l’offre Train 

Express Régionale (TER) s’est développé tout comme le report vers des 

modes alternatifs comme le covoiturage. Le SCoT souhaite donc faciliter 

l’ensemble des actions qui contribueront à renforcer l’usage des modes 

alternatifs et des transports en commun. 

Pour cela, le SCoT affiche comme objectifs de (d’) : 

� Conforter les axes de transports en commun en cohérence avec 

l’armature du territoire révisée et en coopération avec les acteurs 

institutionnels compétents notamment la Région Bretagne 

� Investir sur les pôles d’équilibre principaux et leur rôle en matière de 

report modal (compte tenu des potentiels inhérents à l’offre 

ferroviaire, au réseau de bus et aux aires de covoiturage) 

� Accompagner les initiatives privées ou publiques en matière de 

développement des modes alternatifs aux déplacements carbonés 

notamment la voiture individuelle 

� Communiquer sur les atouts du numérique comme une alternative 

aux déplacements physiques 

� Intégrer dans la réflexion les projets structurants de transport tels 

que le projet de Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne – Pays de la Loire 

(LNOBPL) ou 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 

� Développer un axe Nord/Sud à l’Ouest du Pays pour contribuer au 

projet régional d’amélioration de l’accessibilité du centre Bretagne, 

désenclaver les petites communes à l’Ouest du territoire et 

développer un axe des mobilités touristiques entre Saint-Malo et 

Vannes 
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Le Pays de Brocéliande doit aussi miser sur ses qualités 

environnementales, naturelles 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. 

Dans une volonté de développement durable, la stratégie globale du 

territoire doit tendre à : 

� Concilier urbanisation et préservation des espaces agricoles et 

naturels 

� Promouvoir de nouvelles formes urbaines qui répondent à des 

exigences de performances énergétiques et orienter les politiques de 

réhabilitation du parc immobilier existant pour une meilleure prise 

en compte des économies d’énergie 

� Proposer des formes urbaines attractives, adaptées au contexte 

architectural du territoire et moins consommatrices d'espaces 

agricoles et naturels 

� Intégrer les risques et les nuisances dans l’approche durable de 

l’urbanisme 

� Préserver et valoriser les paysages, le patrimoine naturel et bâti et les 

ressources naturelles 

 

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 l’armature naturelle et paysagère du territoire en la protégeant et en 

la valorisant. 

Cela recouvre l’objectif de préserver et conforter les éléments 

constitutifs de la Trame Verte et Bleue (TVB) mais également la 

valorisation et la prise en compte du paysage dans le développement 

urbain qu’il soit lié à l’habitat ou aux activités économiques. 

1.1. Préserver et conforter les éléments constitutifs de la 

Trame Verte et Bleue (TVB) 

De par la richesse et la diversité de ces milieux agro-naturels, le Pays de 

Brocéliande bénéficie d’une qualité environnementale et d’un cadre de 

vie de premier ordre sur lequel il entend capitaliser pour asseoir 

durablement son développement. 

Afin de contribuer à l’enrayement de l’érosion de la biodiversité, les lois 

Grenelle ont introduit un outil d’aménagement : la Trame Verte et Bleue 

(TVB). Cet outil vise à lutter contre l’isolement des populations animales 

et végétales par la constitution d’un réseau formé de continuités 

écologiques terrestres et aquatiques dont la conservation est nécessaire 

au maintien de la biodiversité. 

Pour prendre pleinement part à cette ambition, le projet s’attache à 

identifier, protéger et valoriser la Trame verte et Bleue du Pays. 
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Les orientations suivantes découlent de cette volonté :  

� Identifier et affiner la Trame Verte et Bleue à l’échelle des 

collectivités 

� 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 

� Intégrer les projets d’aménagement et d’urbanisation à venir dans 

une démarche environnementale pour concilier le développement 

avec le maintien de l’attractivité du cadre naturel 

� Identifier les éléments qui ont un rôle essentiel tant sur le plan 

écologique, qu’hydraulique et paysager 

La forêt de Paimpont, espace naturel reconnu à l’échelle européenne 

(site NATURA 2000) situé entre l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan, est le 

plus grand massif forestier de Bretagne. Atout essentiel sur le plan 

économique par l’exploitation sylvicole dont il fait l’objet, cet espace 

doit néanmoins bénéficier d’une gestion raisonnée pour préserver 

son caractère remarquable. 

Les boisements de superficie moindre ainsi que le maillage bocager 

constituent également des milieux clés pour la fonctionnalité 

écologique du territoire. Le SCoT entend préserver ces éléments sans 

pour autant les sanctuariser, en les déconnectant des activités qui y 

sont liées et qui permettent leur maintien. Il visera ainsi à identifier 

les éléments qui ont un rôle essentiel tant sur le plan écologique 

(milieu riche et habitat pour la biodiversité), qu’hydraulique (bocage 

anti érosif) et paysager (unité bocagère présentant un intérêt ou une 

identité paysagère). 
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1.2. Intégrer le développement urbain dans le paysage 

Le Pays de Brocéliande dispose d’une richesse paysagère intimement liée 

à la diversité de ses milieux naturels, de sa topographie et des usages du 

sol. Le SCoT vise à tirer parti de cette diversité en soulignant les identités 

et les ambiances locales. 

Par ailleurs, la qualité des entrées de ville, et plus largement du tissu 

urbain, participe pleinement à la perception que l’on a d’un territoire. 

Ainsi, afin de conforter la richesse paysagère du Pays, le SCoT vise à 

traiter l’urbain dans toutes ses composantes en tant qu’entité paysagère 

à part entière. 

Les objectifs du SCoT sont de : 

� Prémunir les entrées de bourg ou de ville et les axes routiers encore 

préservés de toute nouvelle urbanisation 

� Promouvoir les paysages à forte identité (panoramas et sites de 

découverte) 

� Mettre en valeur les paysages urbains existants 

� Préserver les éléments bâtis à valeur patrimoniale 

� Préserver la qualité paysagère pour les projets de développement 

des énergies renouvelables 

 

 

2. Promouvoir de nouvelles pratiques 

urbaines privilégiant durabilité… 

Le SCoT du Pays de Brocéliande désire optimiser son développement 

urbain, tant résidentiel que celui lié aux activités économiques. 

Cette orientation répond en effet à deux objectifs : 

� Modérer la consommation d’espace. Il s’agit de mettre en place un 

projet de développement qui protège et exploite de façon optimum 

la ressource foncière du Pays en préservant, plus fortement, les 

espaces et les paysages agro-naturels 

� Diminuer les déplacements carbonés sur le territoire, les émissions 

de gaz à effet de serre et les coûts afférents. Les dépenses 

énergétiques liées aux transports et aux logements pèsent de plus en 

plus dans le budget des ménages et des entreprises. Maintenir 

l’attractivité du territoire nécessite donc de limiter ces coûts en 

créant des conditions favorables aux transports en commun ou aux 

transports partagés comme par exemple le covoiturage, mais 

également en proposant des centres bourgs attractifs alliant 

commerces de proximité et parc bâti de caractère et économe en 

énergie 

Afin de mettre en œuvre cette volonté, plusieurs objectifs sont 

poursuivis :  

� La densification et la requalification des espaces résidentiels et 

économiques grâce au comblement des dents creuses, au 

renouvellement urbain et à la mutualisation des espaces 

� La promotion de nouvelles pratiques d’urbaniser, privilégiant le 

respect de l’environnement et l’économie de l’espace 
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Une approche durable de l’urbanisme doit intégrer les risques en amont 

et non plus seulement en aval pour anticiper la vulnérabilité des 

populations et les protéger. 

2.1. Structurer le développement urbain en l imitant 

l ’étalement et en intégrant les risques 

Au regard des densités de logements construits sur la période passée, il 

convient de mettre en place des objectifs adaptés à chacun des secteurs 

du Pays, afin qu’ils puissent correspondre à une réalité concrète pour le 

territoire. 

L’effort à fournir pour économiser le foncier est de réinvestir les espaces 

existants que ce soit dans les centres bourgs ou dans les centres villes 

mais aussi au sein des secteurs d’activités économiques. 

La recherche du développement urbain à l’intérieur de l’enveloppe 

foncière urbaine est une priorité. 

L’objectif est donc de : 

� Développer des formes urbaines variées privilégiant une optimisation 

de l’espace et de la consommation foncière 

� Reconquérir les espaces disponibles ou potentiellement mutables au 

sein des tissus urbains existants (projets résidentiels et économiques) 

� Définir sur les espaces d’activités économiques des critères 

d’optimisation et d’aménagement qualitatif 

� Remettre sur le marché des logements vacants ou des bâtiments 

d’activités vacants et désaffectés 

� Maîtriser l’urbanisation des espaces ruraux 

� Limiter l’exposition de la population aux risques et aux nuisances 

2.2. Privilégier de manière générale la qualité dans les 

modes d’urbanisation 

Pour garantir la préservation du cadre de vie, qui constitue un des 

facteurs d’attractivité du territoire, le SCoT réaffirme la nécessité de 

renforcer la qualité urbaine, architecturale, sociale et environnementale 

des projets. 

Le Pays de Brocéliande doit promouvoir une qualité et un cadre de vie 

attractif pour les nouvelles populations. 

Le SCoT insiste donc particulièrement sur la nécessité de (d’) : 

� Privilégier la réalisation d’opérations d’ensemble en veillant à mieux 

les intégrer à leur environnement 

� Promouvoir la mixité des fonctions urbaines en ayant à l’esprit cette 

notion de proximité 

� Promouvoir des formes urbaines innovantes adaptées au contexte 

architectural du Pays de Brocéliande 

� Améliorer le traitement paysager des franges urbaines et des entrées 

de bourg ou de ville afin de donner à voir une délimitation claire des 

espaces 
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3. … et l’optimisation des ressources 

du Pays 

Des ressources présentes sur le territoire, hier ignorées, sont mises au 

jour et exploitées par les acteurs locaux. 

L’exploitation de ces ressources et des autres énergies renouvelables du 

territoire est un pas vers plus d’indépendance énergétique et va 

permettre le développement de filières locales, créatrices d’emplois non 

délocalisables. 

3.1. Réduire les consommations d’énergie l iées au bâtiment 

Le SCoT vise prioritairement à faciliter une rénovation thermique 

performante des bâtiments existants, principal gisement de réduction 

des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. 

Pour cela le SCoT tend à :  

� Encourager les opérations de rénovation énergétique du parc bâti. 

Plus particulièrement au sein des centres bourgs et des centres villes, 

on veillera à privilégier une approche globale de la rénovation 

associant les dimensions énergétique, patrimoniale, 

d’accessibilité/adaptation et la facilité d’accès à des modes de 

déplacement doux 

� Promouvoir et faciliter la prise en compte du développement durable 

dans la construction et la réhabilitation des logements 

3.2. Valoriser les énergies renouvelables dans leur diversité 

Le Pays de Brocéliande dispose de nombreuses ressources à mettre en 

lumière pour favoriser et valoriser les énergies renouvelables à exploiter. 

 

Les objectifs du SCoT sont de (d’) : 

� Accompagner et soutenir les projets de développement des énergies 

renouvelables 

� Accompagner et veiller à la cohérence du développement de l’éolien 

et de la méthanisation 

� Encourager la mobilisation et le développement local de la filière bois 

(bois énergie et bois d’œuvre) 

Il s’agira notamment de remettre en adéquation la disponibilité de la 

ressource avec le niveau et la nature de la demande qui émane 

aujourd’hui principalement de l’agglomération rennaise. La demande 

en bois énergie pourrait ainsi être absorbée pour partie par le 

potentiel que constituent le réseau bocager et les autres boisements 

permettant ainsi de recentrer l’offre de la forêt de Paimpont sur les 

besoins en bois d’œuvre 

� Encourager l’utilisation 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) 
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3.3. Limiter la production et encourager la valorisation des 

déchets 

Le territoire est engagé dans un processus de réduction de sa production 

de déchets depuis plusieurs années qu’il entend aujourd’hui coupler 

avec une gestion de proximité et une valorisation accentuée. 

Ainsi le SCoT entend : 

� Soutenir la politique de gestion des déchets mise en œuvre sur le 

territoire et les projets d’intérêt public qui en découlent 

� Intégrer à la réflexion des projets urbains la notion de gestion 

durable des déchets 

� Développer une filière de gestion des déchets en prévoyant les 

installations nécessaires sur le territoire 

3.4. Gérer de manière raisonnée le cycle de l ’eau, améliorer  

la qualité de la ressource et des milieux humides 

Cette thématique est directement corrélée aux perspectives de 

développement démographique et à l’accueil de nouvelles activités sur le 

territoire dans les échéances du SCoT. 

Les objectifs du SCoT sont donc de (d’) : 

� Promouvoir une utilisation raisonnée de la ressource en eau dans 

tous ses usages 

Dans un contexte probable de raréfaction de la ressource en eau 

(recrudescence d’épisodes de sécheresse dans le cadre du 

réchauffement climatique), la pression sur la ressource pour les 

usages domestiques, de loisirs ou d’activités (principalement 

agricoles) constitue un élément fort pour les années à venir. 

De même, dans un tel contexte climatique, le maintien de l’activité 

agricole pourrait être compromis par un accès plus difficile à la 

ressource en eau. 

� Développer des dispositifs alternatifs de gestion des eaux pluviales, 

notamment dans les nouvelles opérations d’aménagement 

d’ensemble 

L’impératif de modération de la consommation d’espace et la 

recherche de formes urbaines plus compactes contribueront à 

diminuer l’impact des constructions neuves sur l’imperméabilisation 

des sols. Le SCoT, au-delà de cette ambition, encourage le 

développement de dispositifs alternatifs de gestion des eaux 

pluviales, notamment dans les nouvelles opérations d’aménagement 

d’ensemble. 

Il convient également de recenser et de préserver les éléments 

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

qui participent aussi à la gestion des écoulements et assurent un rôle 

de filtre naturel important. 

� 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 

� Garantir l’adéquation entre le développement du territoire, la 

capacité de traitement des stations d’épuration et l’acceptabilité du 

milieu récepteur 

L’accueil de nouveaux logements et de nouvelles activités est bien 

évidemment lié à la capacité de traitement des stations d’épuration 

existantes, des projets d’extension et de modernisation ainsi que des 

stations d’épuration en projet. 
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3.5. Protéger et valoriser les sites d’extraction minérale du 

sous-sol  

Dans le cadre du développement du territoire, le SCoT entend protéger 

et valoriser les gisements de son sous-sol et garantir à long terme un 

approvisionnement de proximité limitant ainsi les longues distances en 

transport. 

Les objectifs du SCoT sont donc de (d’) : 

� Préserver les capacités d’exploitation des carrières existantes 

� Permettre les possibilités d’aménagement et d’extension des sites 

d’extraction existants au regard du schéma départemental des 

carrières 

� Encadrer l’installation de nouvelles carrières au regard du schéma 

départemental des carrières 
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