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Le territoire 

Le territoire est composé de 34 communes et de 3 communautés de 
communes : 

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

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

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

Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
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Les orientations du PADD 

Sur la base des différentes réflexions et débats ayant eu lieu pour 
l’élaboration du projet de territoire et des éléments issus du diagnostic, 
une armature territoriale et deux axes principaux du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) sont avancés : 

Une stratégie territoriale  

Le PADD constitue une feuille de route pour les élus et une vision 
collective et partagée du développement à horizon 2030. 

La stratégie territoriale est nourrie par cinq ambitions : 

 Ancrer le Pays à l'échelle régionale 

 

 

 Affirmer l'identité de Brocéliande 
 Consolider le réseau de pôles d'équilibre 
 Appuyer la croissance sur les bassins de vie de proximité 
 Agir en faveur de la transition énergétique du territoire 

Le développement du Pays de Brocéliande s'appuie également sur une 
organisation multipolaire pour assurer la cohérence entre 
développement de l'habitat, des activités économiques et commerciales 
au sein de son territoire tout en prenant en compte le développement 
des territoires voisins. 

 
Carte présente page 11 du PADD 

L’armature territoriale définie dans le PADD pose les principes de 
l’organisation et de l’équilibre territorial du Pays de Brocéliande à 
horizon 2030. Elle constitue une ambition du projet de territoire qui a 
pour objectifs de conforter et de renforcer son armature multipolaire en 
s’appuyant sur les bassins de vie de proximité. 



DOO – Projet arrêté par délibération en date du 20 décembre 2016  Page 10 

Deux orientations phare 

Le PADD s’appuie sur deux orientations directrices qui permettent de 
décliner le projet politique 

 Le 1er axe : 

 

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, économies, services,…). Cette 
répartition doit s’appuyer sur l’armature territoriale multipolaire dont les 
pôles les plus équipés sont connectés aux axes structurants et de 
transports collectifs. 

 

 

 

 

 

 Le 2ème axe : 

 

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. 

  

MISER SUR LES QUALITÉS INTRINSÈQUES DU PAYS 

COMME FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ 

 

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

 Promouvoir de nouvelles pratiques privilégiant durabilité… 

 … et l’optimisation des ressources 

TIRER PARTI DU POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE 

DU PAYS DE BROCÉLIANE 

 

 Continuer à accueillir demain de nouvelles populations 

 Ancrer l’attractivité résidentielle du Pays 

 Consolider les atouts concurrentiels du tissu économique 

 Accompagner et faciliter les modes de déplacements 
alternatifs 

A
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Le DOO 

Son rôle 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) constitue la troisième 
partie du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) après le rapport de 
présentation et le PADD. 

Seul document opposable du SCoT, le DOO traduit, à travers 
l’établissement de règles, la stratégie de développement et de mise en 
œuvre du PADD. Il donne au territoire les outils nécessaires pour mettre 
en œuvre la politique affichée dans le PADD. 

Son contenu 

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et 
de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs 
détermine : 

1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands 
équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, 
naturels, agricoles et forestiers ; 

2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de 
restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres 
urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation 
des paysages et de prévention des risques ; 

3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre 
l'habitat, l'activité économique et artisanale et la préservation des sites 
naturels, agricoles et forestiers. 

Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces 
différents domaines. 

Article L.141-5 du code de l’urbanisme 

 

Le DOO définit les règles en matière d’aménagement et de 
développement durables, sous formes de prescriptions et de 
recommandations permettant la mise en œuvre de ces objectifs, 
assurant ainsi les grands équilibres du territoire. 

 

Les prescriptions constituent des orientations juridiquement opposables. 
Elles s’imposent dans un rapport de compatibilité aux documents 
d’urbanisme et de planification de rang inférieur ainsi qu’à certaines 
opérations d’aménagement. 

 

Les recommandations correspondent à des intentions, des grands 
principes parfois illustrés de bonnes pratiques qui ne présentent pas de 
caractère contraignant ou prescriptif. 

 

Les définitions viennent alimenter le DOO pour éclairer et expliciter les 
dispositions inscrites et faciliter ainsi sa mise en œuvre par les 
collectivités territoriales. 

 

Les prescriptions, recommandations et définitions peuvent être 
accompagnées, le cas échéant, d’illustrations permettant d’expliciter les 
méthodes préconisées dans la mise en œuvre du SCoT à l’échelle 
communale ou communautaire. 
Ces illustrations ont une valeur pédagogique et ne revêtent pas de 
caractère prescriptif. Elles serviront de base méthodologique au travail 
du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande avec les communes et les 
communautés de communes. 
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La compatibilité avec le SCoT 

« Faire appliquer le SCoT, c’est en faire d’abord partager les ambitions et 
exigences, les grandes orientations d’équilibre et d’organisation du 
territoire, puis les objectifs plus thématiques en matière d’urbanisme. 

C’est aussi, inciter à la réflexion, à l’exigence et à l’innovation dans les 
domaines de l’urbanisme, du développement durable et de la gestion du 
territoire dans toutes ses dimensions. » 

Mairie Conseils / Caisse des dépôts 

Les conséquences pour les collectivités  

 

Le DOO s’impose aux documents de rang inférieur dans un rapport de 
compatibilité. 

La compatibilité s’entend au sens où les différents documents ne 
contredisent pas ou ne remettent pas en cause les orientations et 
objectifs du DOO. 

Chaque collectivité doit ainsi s’approprier les enjeux portés dans le SCoT 
et les traduire dans ses différents documents. 

Les délais de mise en compatibil ité  

Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte 
communale a été approuvé avant le schéma de cohérence territoriale, il 
est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document dans un délai d'un 
an ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du 
plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu. 

Extrait article L.131-6 du code de l’urbanisme 

L’accompagnement des collectivités  

Le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande accompagne les collectivités 
pour la mise en œuvre du SCoT. 

Il assiste et conseille les élus de son territoire notamment lors de 
l’évolution de leur document de planification (Plan Local d’Urbanisme – 
PLU) ou de programmation ( Programme Local de l’Habitat – PLH) ainsi 
que pour des projets opérationnels d’urbanisation et d’aménagement 
(lotissement, Zone d’Aménagement Concerté – ZAC). 
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Les documents d’urbanisme du Pays de 
Brocéliande 

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

Au 1er janvier 2016, le territoire est couvert par 31 PLU dont 6 PLU 
intégrant les dispositions du Grenelle. 

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

3 communes (Bléruais, Gaël et Saint-Malon-sur-Mel) ne disposent pas de 
document d’urbanisme. Toutefois, Gaël et Saint-Malon-sur-Mel sont en 
cours d’élaboration d’un PLU. 

La Communauté de communes de Saint-Méen Montauban dispose d’un 
Programme Local de l’Habitat (PLH) établi sur l’ancien périmètre de la 
Communauté de communes du Pays de Montauban-de-Bretagne. La 
mise en œuvre d’un nouveau PLH incluant les 18 communes qui 
composent aujourd’hui cet EPCI est prévue à compter de 2017. 
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Orientation 1 : Affirmer l’organisation  
multipolaire 

Objectif  1  :  Mettre en œuvre le  projet de territoire  

Prescription 

L’armature territoriale définie dans le PADD pose les principes de 
l’organisation et de l’équilibre territorial du Pays de Brocéliande à 
horizon 2030. Elle constitue une ambition du projet de territoire. 

Cette armature territoriale sert de guide à la politique d’aménagement 
et de développement du territoire : accueil de populations, régulation 
de la production de logements, développement de l’emploi, accueil des 
services et des équipements structurants. 

Recommandation 

Le contrat de partenariat établi entre l’Europe, la Région Bretagne et le 
Pays de Brocéliande ainsi que les contrats de territoire entre le 
Département et les communautés de communes permettront la mise en 
œuvre et la traduction opérationnelle des orientations inscrites dans le 
SCoT. 

Définition : Contrat de partenariat Région – Pays 

La Région Bretagne s'appuie sur les structures Pays dans le cadre de 
contrats de partenariat pour mettre en œuvre sa politique 
d'aménagement du territoire pour la période 2014 – 2020. 

Ces contrats permettent d’articuler développement régional et 
développement local et soutiennent financièrement la réalisation de 
projets facteurs de maintien et de création d’emplois dans les territoires. 

Objectif  2  :  Structurer l ’action territoriale  

Prescription 

Armature territoriale 

 
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
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Le Pays de Brocéliande est structuré autour des pôles suivants : 

 Les pôles d'équilibre principaux 

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

 Les pôles d'équilibre secondaires 

‐ Breteil, Iffendic, Irodouër et Talensac 

 Les pôles de proximité 

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

 Les communes rurales 

- Bléruais, Le Crouais, Muël, La Nouaye, Paimpont, Saint-Gonlay, 
Saint-Malon-sur-Mel, Saint-Maugan, Saint-M’Hervon, Saint-
Péran, Saint-Uniac et la commune nouvelle de La Chapelle-du-
Lou-du-Lac 

Prescription 

La déclinaison des orientations et objectifs du DOO se fera dans le 
respect de l’armature territoriale et permettra de rééquilibrer le 
territoire en termes d’accueil de populations, de régulation et de 
répartition de la production de logements, de développement de 
l’emploi, de l’accueil des services et des équipements structurants. 

Orientation 2 : Diffuser le développement 
à l’échelle des bassins de vie  

Objectif  1  :  A l’échel le du Pays de Brocél iande  

Prescription 

Le développement du Pays de Brocéliande doit se construire dans une 
logique de bassins de vie et en cohérence avec les territoires voisins. 

Le Pays de Brocéliande doit donc assurer : 

 La consolidation de la structuration territoriale 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 plus globalement de 
la Bretagne 

 L’organisation du développement urbain, entre extension urbaine 
récente et centre-bourg en perte de dynamique 

Prescription 

L’identification par type de pôle gradue le niveau d’implication de la 
collectivité pour la mise en œuvre du SCoT et le cadre posé par le SCoT 
en termes d’aménagement du territoire. 

Ainsi, 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. 
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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. 

Objectif  2  :  A l’échel le des collectivités  territoriales  

Recommandation 

Les collectivités sont encouragées à engager des réflexions 
intercommunales et à raisonner en termes de bassin de vie. 

Le territoire est destiné à être couvert par des plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux, le cas échéant communaux. 

Le dynamisme et l’équilibre territorial du Pays de Brocéliande doivent 
reposer sur des coopérations et des échanges à mener avec les 
territoires voisins. 

Recommandation 

Le projet de développement d’une collectivité répondant à une réflexion 
d’aménagement intercommunal peut être pris en compte et être inscrit 
dans le document d’urbanisme de la collectivité voisine. 

Les objectifs chiffrés du DOO seront, dans ce cas, imputés à la commune 
initiatrice du projet et non à la commune qui accueille le projet. 

 

 

Recommandation 

Des coopérations sont à engager entre les communes de Bédée et 
Pleumeleuc pour assurer des complémentarités et constituer le pôle 
d’équilibre principal de Bédée/Pleumeleuc. 
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1. Continuer à accueillir de 

nouvelles populations 

Orientation 1 : Soutenir et accompagner la 
croissance démographique 

Objectif  1  :  Accueil l i r  13 000 habitants d’ici  2030 

Prescription 

Les collectivités doivent s’inscrire dans un accroissement de l’offre de 
logements pour permettre l’accueil de 13 000 habitants supplémentaires 
d’ici 2030. 

Le rythme de construction de nouveaux logements et de remise sur le 
marché de logements vacants doivent être augmentés progressivement 
et doivent être pris en compte et déclinés dans le programme local de 
l’habitat et le document d’urbanisme, dans le respect de l’armature du 
territoire présent à la page 16 du DOO, et à travers les objectifs 
suivants : 

 Objectifs de logements 

annuels 

Communauté de communes de 

Brocéliande 
150 

Montfort communauté 250 

Communauté de communes de 

Saint-Méen Montauban 
200 

TOTAL Pays 600 

Objectif  2  :  Equilibrer l ’offre en logements  

Prescription 

 

  
- 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 

Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
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Orientation 2 : En maîtrisant la croissance 

Objectif  1  :  Hiérarchiser et encadrer les projets 
d’urbanisation  

Prescription 

Le développement d’une offre de 600 logements par an sur le territoire 
doit se faire tout en maîtrisant le développement urbain et en réduisant 
la consommation d’espace. Cet objectif passe par l’adaptation des 
rythmes d’ouverture à l’urbanisation et par la promotion de pratiques 
d’urbanisation optimisant au maximum la ressource foncière existante. 

Objectif  2  :  Assurer une politique foncière  

Prescription 

Les potentiels de comblement de l’enveloppe urbaine1 (friches, dents 
creuses,…) devront être identifiés, pris en compte dans les documents 
d’urbanisme et privilégiés à l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles 
zones en extension excepté dans les conditions prévues à la page 56 du 
DOO. 

Prescription 

Les documents d’urbanisme devront s’attacher à adapter la superficie 
des zones à urbaniser en extension en fonction des stocks fonciers 
repérés au sein de l’enveloppe urbaine et des besoins en développement 
de la collectivité. 

Recommandation 

Les collectivités sont encouragées à la mise en place d’une politique 
foncière et à l’utilisation d’outils de maîtrise du foncier (Droit de 
Préemption Urbain (DPU), Zone d’Aménagement Différé (ZAD), Zone 

                                                 
1
 Définition page 55 

d’Aménagement Concerté (ZAC), emplacements réservés,…) dont le but 
est de maîtriser l’augmentation des coûts. 

Recommandation 

Le SCoT encourage la mise en place d’un observatoire du foncier et de la 
consommation de l’espace à l’échelle du Pays pour assurer un suivi et 
une évaluation des préconisations du SCoT. 

Objectif  3  :  Soutenir  une politique de l’habitat  

Recommandation 

Le SCoT encourage l’utilisation des outils de mixité sociale au sein des 
documents d’urbanisme : emplacement réservé en vue de la réalisation 
d’un programme de logements, règle d’urbanisme permettant d’imposer 
dans un programme de logements une proportion de logements d’une 
taille minimale ou un pourcentage d’une catégorie de logements, 
orientations d’aménagement et de programmation. 

Recommandation 

Le SCoT encourage les communautés de communes à mettre en place 
des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) et à anticiper leur 
renouvellement avant l’échéance de caducité de 6 ans. 

Recommandation 

Le SCoT encourage la mise en œuvre d’Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) notamment pour traiter la vacance et 
la réhabilitation de l’habitat privé ou public et en particulier dans les 
centres bourgs ou centres villes. 

Recommandation 

Le SCoT encourage la mise en place d’un observatoire de l’habitat à 
l’échelle du Pays pour assurer un suivi et une évaluation des 
préconisations du SCoT. 
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2. Ancrer l’attractivité résidentielle 

Orientation 1 : Renouveler l’offre en 
logements et veiller à l’adapter aux 
parcours de vie et aux besoins des publics 
spécifiques 

Objectif  1  :  Diversifier le parc de logements neufs en 
augmentant la part  des logements individuels groupé s et  
collectifs  

Recommandation 

Le SCoT soutient un objectif de mixité sociale et générationnelle dans 
l’offre de logements afin de disposer d’un parc de logements accessibles 
et adaptés aux besoins de la population actuelle et celle à venir. 

A travers cet objectif, le SCoT entend anticiper les besoins liés à 
l’évolution du profil de la population du Pays (décohabitation des jeunes, 
vieillissement de la population, familles monoparentales, mobilité des 
jeunes actifs…) en renforçant la part du locatif, les petits logements et en 
introduisant une offre en logements adaptés en termes financiers et 
d’accessibilité. 

Prescription 

Les collectivités doivent rechercher à diversifier les tailles et les 
typologies de logements afin d’assurer l’accueil de populations et de 
répondre à ses besoins. 

Objectif  2  :  Accentuer l ’offre en logements abordables  

Définition : Logement abordable 

Le logement abordable correspond au logement locatif social, à 
l’accession sociale à la propriété, au logement communal et au logement 
privé conventionné. 

Prescription 

Sur l’ensemble des logements neufs à construire chaque année et sur les 
logements réintroduits dans le parc, le SCoT retient la répartition de 
logements abordables suivante :  

Pôle d’équilibre principal 20 % et plus* 

Pôle d’équilibre secondaire 15 % et plus* 

Autres communes La mixité sociale doit être recherchée. 

* notamment pour les projets menés en cœur de bourg ou de ville avec 
l’Etablissement Public Foncier (EPF) de Bretagne 

Prescription 

Les objectifs de production de logements abordables seront traduits et 
déclinés à l’échelle intercommunale dans les Programmes Locaux de 
l’Habitat (PLH) définis par les collectivités. 
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Objectif  3  :  Développer une offre alternative de logements 
adaptés dans les bourgs, à proximité des commerces et  
services de proximité  

Prescription 

Les collectivités développeront une offre de logements adaptés 
notamment au phénomène de vieillissement de la population en 
privilégiant leur localisation à proximité des services et équipements de 
proximité ainsi que, lorsqu’ils existent, des transports collectifs. 

Recommandation 

Le SCoT encourage la mise en œuvre d’outils et d’actions afin de lutter 
contre la vacance et améliorer l’efficacité énergétique du parc de 
logements existants, notamment dans les centres bourgs et centres villes 
: Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), Droit de 
Préemption Urbain (DPU),… 

Objectif  4  :  Répondre aux besoins de publics spécifiques  

Prescription 

Les collectivités respecteront leurs obligations en matière d’accueil des 
gens du voyage en intégrant dans les documents d’urbanisme les 
dispositions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 

Recommandation 

Le SCoT invite les communautés de communes à identifier dans leur 
Programme Local de l’Habitat (PLH) les objectifs de développement et de 
renforcement d’une offre en logements d’urgence sur le territoire. 

Orientation 2 : Mettre en lien le 
développement de l’habitat et l’offre 
future en équipements et services 
d’intérêt  collectif 

Objectif  1  :  Réajuster l ’offre en équipements et services de 
proximité en l ien avec l ’armature du territoire  

Prescription 

Les collectivités faciliteront l’adéquation de l’offre en équipements et en 
services de proximité tant au regard des populations déjà installées que 
des prévisions démographiques envisagées sur le Pays de Brocéliande et 
déclinées dans les documents d’urbanisme. 

Objectif  2  :  Conforter les pôles d’équipements d’envergur e 
et garantir leur accessibil ité  

Prescription 

Afin de conforter l’armature territoriale, les collectivités évalueront les 
besoins en matière d’équipements d’envergure qui seront confortés en 
priorité sur les pôles d’équilibre principaux puis secondaires. 

Prescription 

Les collectivités s’appuieront prioritairement sur l’optimisation, la 
mutualisation, la requalification ou le redimensionnement des 
équipements existants avant d’en envisager de nouvelles constructions. 

Prescription 

Les collectivités prévoiront les emplacements nécessaires en prenant en 
compte les niveaux de dessertes par les infrastructures de transports, en 
particulier les transports collectifs et les modes doux. 
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Prescription 

Les projets cinématographiques seront accueillis dans les pôles 
d’équilibre principaux. Leur implantation se fera au sein de l’enveloppe 
urbaine sous condition de ne pas remettre en cause l’animation urbaine 
et l’appareil commercial du centre ville. 

Objectif  3  :  Faire de l’aménagement numérique du 
territoire un levier d’attractivité  

Recommandation 

Les collectivités veilleront à préparer et à intégrer dans les nouveaux 
projets d’aménagement, d’urbanisation et de réhabilitation, le 
déploiement de la fibre optique. Elles veilleront à faciliter les projets de 
déploiement des nouvelles technologies permettant d’améliorer les 
connexions numériques et téléphoniques et de développer le très haut 
débit. 

Recommandation 

Les collectivités sont encouragées à mettre en œuvre une stratégie de 
déploiement d’espaces numériques de proximité (espaces publics 
numériques, télé centres, tiers lieux...) et d’outils permettant de 
favoriser sur le territoire l’accès aux services numériques, la mobilité 
numérique, le développement du télétravail et d’espaces de travail 
partagés. 
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3. Consolider les atouts 

concurrentiels du tissu économique 

Orientation 1 : Valoriser et porter 
l’activité agricole  

Objectif  1  :  Garantir la préservation des outils et des 
ressources agricoles en particulier du foncier  

Prescription 

Les documents d’urbanisme identifient et repèrent en zone A les espaces 
agricoles ainsi que les bâtiments et installations liés à une activité 
agricole. Le règlement du document d’urbanisme permettra de 
préserver, de pérenniser et d’accompagner l’évolution de l’activité 
agricole. 

Prescription 

Aucune extension de village2 ne sera autorisée. Les possibilités de 
constructions au sein d’un village sont autorisées dans la mesure où elles 
ne risquent pas de compromettre l’activité agricole. 

Définition 

Le respect de l’inter-distance entre des bâtiments et installations 
agricoles et des tiers ne concerne que les exploitations agricoles en 
activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de deux ans. 

 

 

                                                 
2
 Définition indiquée page 59 du DOO 

Prescription 

Les constructions nouvelles non liées à l’agriculture ainsi que la 
délimitation des zones 1AU et 2AU des documents d’urbanisme ne sont 
pas autorisées dans un périmètre de 100 mètres autour des bâtiments et 
installations agricoles. 

Prescription 

Les extensions des constructions existantes identifiées dans un STECAL3 
ou en secteur constructible (zones U, 1AU ou 2AU) et situées à moins de 
100 mètres d’un bâtiment ou d’une installation agricoles sont autorisées 
à condition qu’elles ne réduisent pas les inter-distances. 

Les extensions des bâtiments d’habitation existants identifiés en zone 
agricole ou naturelle hors STECAL et situées à moins de 100 mètres d’un 
bâtiment ou d’une installation agricole sont autorisées à condition 
qu’elles ne réduisent pas les inter-distances. 

Les documents d’urbanisme peuvent introduire des règles dérogatoires 
pour répondre à des cas particuliers (configuration de parcelle, 
impossibilité technique,…). 

Prescription 

Les extensions des logements existants liées à une activité agricole 
(logement de fonction, hébergements touristiques,…) et situées à 
l’intérieur d’un périmètre de 100 mètres autour d’un bâtiment ou d’une 
installation agricoles d’une exploitation voisine, peuvent être autorisées 
à condition qu’elles ne réduisent pas les inter-distances. 

Les documents d’urbanisme peuvent introduire des règles dérogatoires 
pour répondre à des cas particuliers (configuration de parcelle, 
impossibilité technique,…). 

                                                 
3
 Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées – Définition page 59 du DOO 
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Prescription 

Les logements liés à une activité agricole (logement de fonction, 
hébergements touristiques,…) ne sont pas autorisés dans un périmètre 
de 100 mètres autour des bâtiments et installations agricoles d’une 
exploitation voisine. 

Prescription 

Le règlement des documents d’urbanisme encadre l’implantation des 
logements de fonction liés à une activité agricole en limitant (conditions 
cumulatives) : 

 Le logement de fonction aux situations dont la nature de l’activité 
agricole et son importance justifient une présence permanente 

 La distance d’éloignement à 100 mètres maximum entre le logement 
et les bâtiments d’exploitation 

 La gêne occasionnée entre exploitations voisines et en séparant de 
100 mètres minimum le futur logement de fonction des bâtiments et 
installations des exploitations voisines 

 À 1 le nombre de logement de fonction par site d’exploitation 
nécessitant une présence permanente et éventuellement un local de 
gardiennage à condition que celui-ci soit attenant ou intégré à un 
bâtiment agricole et d’emprise au sol restreinte 

 La surface de plancher du logement de fonction 

Prescription 

Le SCoT autorise au sein des espaces constitutifs de la Trame Verte et 
Bleue les constructions agricoles dans le respect de la fonctionnalité 
écologique, des milieux naturels et de la réglementation en vigueur. 

Recommandation 

Le SCoT incite les documents d’urbanisme et les opérations 
d’aménagement à prendre en compte le déplacement des engins 
agricoles. 

Recommandation 

Le SCoT rappelle l’existence d’outils de protection des espaces agricoles 
(périmètres de protection des espaces agricoles périurbains, Zone 
Agricole Protégée - ZAP) permettant de conforter le caractère pérenne 
des espaces agricoles concernés. 

Recommandation 

Le SCoT invite les collectivités à prendre appui auprès de la Société 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) pour préserver 
le foncier agricole en utilisant par exemple le droit de préemption et 
constituer ainsi des réserves foncières ou éviter que le foncier agricole 
disparaisse à des fins de terrains de loisirs pour les particuliers. 

Objectif  2  :  Facil iter l ’organisation du parcellaire agricole 
et son regroupement pour plus d’efficacité  

Prescription 

Les choix d’urbanisation doivent éviter le morcellement des terres et 
l’enclavement des exploitations agricoles. Les délaissés doivent être 
également évités ou être de surface, d’accessibilité et de forme 
permettant la poursuite de l’exploitation dans de bonnes conditions sur 
ledit secteur. 

Recommandation 

Le SCoT encourage à réaliser un diagnostic agricole pour identifier les 
espaces agricoles pérennes, affiner la connaissance du socle agro naturel 
et des usages, préserver des secteurs stratégiques pour l’agriculture, 
faciliter les regroupements parcellaires facteurs d’efficacité et de 
réduction des consommations énergétiques, et limiter l’impact de 
l’urbanisation sur le foncier et l’activité économique agricole. 
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Objectif  3 :  Déployer les initiatives en matière d’agriculture 
locale dont le développement des circuits courts  // 
Accroître la diversification des activités agricoles  

Recommandation 

Le SCoT encourage la diversification des activités agricoles des 
exploitations : agritourisme sous la forme d’hébergements (gîtes d’étape, 
gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings) voire de restauration (ferme-
auberge), vente directe à la ferme assortie ou non de la transformation, 
agriculture favorisant les circuits courts,… 

Recommandation 

Le SCoT encourage le développement des activités agricoles au service 
de la production d’énergies renouvelables : énergie produite à partir des 
produits de l’exploitation (chauffage des bâtiments d’exploitation à 
partir de paille ou de bois…), biomasse issue des produits végétaux, 
effluents, déchets et résidus de l’exploitation, production d’énergie 
solaire photovoltaïque sur des bâtiments d’exploitation, petit éolien… 

Prescription 

Le règlement des documents d’urbanisme encadrera l’activité de 
diversification en : 

 Limitant les activités d’accueil à la ferme au changement de 
destination du patrimoine bâti de caractère et non par construction 
nouvelle 

 Séparant de 100 mètres minimum cette activité, des bâtiments et 
installations des exploitations voisines, afin de ne pas gêner leur 
fonctionnement et leur développement 

Prescription 

L’activité de diversification doit rester complémentaire à l’activité 
principale. 

Objectif  4 :  Initier une réflexion sur le devenir des 
bâtiments agricoles désaffectés en coopération avec les 
acteurs institutionnels compétents  

Recommandation 

Le SCoT encourage à initier une réflexion sur le devenir des bâtiments 
agricoles désaffectés avec les acteurs institutionnels compétents. 

Recommandation 

Les collectivités ont la possibilité d’autoriser le changement de 
destination de bâtiments agricoles4 à condition que : 

 Le changement de destination ne compromette pas l’activité agricole 
ou la qualité paysagère du site 

 Le document d’urbanisme : 
- Limite les possibilités de ce changement de destination, en 

imposant par exemple, une surface minimale de bâtiments pour y 
prétendre et en interdisant le changement de destination des 
bâtiments situés à moins de 100 m d’une construction (hors 
habitation de l’exploitant) ou d’une installation (silo, fumière, 
fosse…) liée à une exploitation agricole 

- Justifie du caractère patrimonial des bâtiments pour un 
changement de destination à usage d’habitation uniquement 

- Etablisse une liste des bâtiments concernés en précisant les 
critères retenus 

- Traduise dans les différents documents les dispositions 
permettant ce changement de destination : repérage sur plan, 
dispositions réglementaires, fiches descriptives, catalogue 
photographique, grille d’analyse et de synthèse,… 

                                                 
4
 Pour les bâtiments non agricoles, se référer à la page 58 du DOO 
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Objectif  5 :  Affirmer l ’ image et l ’ identité agricole s et  
rurales 

Recommandation 

Le SCoT a pour objectif de limiter de façon significative la consommation 
de l’espace agricole par l’urbanisation en utilisant l’espace de façon 
optimale pour le développement résidentiel et économique. 

Il entend préserver le potentiel de productions locales que sont les terres 
agricoles, en préconisant d’utiliser prioritairement les espaces libres ou 
mal utilisés des enveloppes urbaines (dents creuses, renouvellement 
urbain, optimisation de l’espace,…) afin de limiter le phénomène 
d’étalement urbain. 

Recommandation 

Le SCoT encourage le maintien de l’activité d’élevage qui participe à 
l’entretien et à la valorisation des espaces agricoles et naturels. 

Recommandation 

Le SCoT encourage le maintien et le développement de liens entre la 
production locale et l’agro alimentaire. 

Recommandation 

Le SCoT soutient la diversification de l’activité agricole et notamment le 
développement des circuits courts. 

 

 

 

 

Orientation 2 : Pérenniser le 
développement du bassin économique du 
Pays et anticiper les évolutions futures  

Objectif  1  :  Poursuivre la diversification des activités 
économiques pour pérenniser le tissu économique existant 
et assurer sa compétitivité et son attractivité  

Prescription 

Pour dynamiser l’activité économique et soutenir l’offre d’accueil de 
nouvelles entreprises, les collectivités proposeront une offre foncière 
nouvelle diversifiée et adaptée à la demande et aux besoins des 
entreprises (taille et forme des parcelles). 

Recommandation 

Le SCoT soutient le développement et le renforcement de branches 
d’activités : 

 Les économies agricoles et industrielles qui constituent la base 
productive de l’économie locale 

 L’économie résidentielle destinée à satisfaire les besoins des 
populations résidant sur le territoire 

 Les activités liées aux nouvelles technologies, à la communication et 
au développement du numérique 

 Les activités liées à l’économie verte5 

 L’économie touristique en lien notamment avec la Destination 
Brocéliande et le schéma régional du tourisme 

                                                 
5
 L'économie verte correspond à l’activité économique permettant une amélioration du 

bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les 
risques environnementaux et la pénurie de ressources. 
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Prescription 

Le renforcement de l’offre foncière devra s’inscrire dans une démarche 
de qualité de l’accueil des entreprises. Des mesures d’accompagnement 
du développement des zones d’activités devront être prévues telles que : 

 Le développement des équipements et des services mutualisés 
nécessaires aux entreprises et leurs salariés 

 La qualité environnementale (paysagère, énergétique, bioclimatique) 
des zones d’activités à améliorer 

 Le développement de l’immobilier d’entreprises 

 Le développement de plateformes d’emplois mutualisées permettant 
un partage des services et des moyens 

Objectif  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  

Prescription 

Les collectivités s’appuieront sur le schéma d’organisation économique 
du SCoT suivant :  

 Le pôle économique stratégique de La Brohinière doit permettre 
d’implanter une économie d’envergure régionale et nationale, à 
vocation industrielle et logistique 

 Les pôles économiques structurants doivent contribuer au 
rééquilibrage territorial et au renforcement des pôles d’équilibre 
principaux, supports de bassins de vie, pour permettre le 
développement économique d’intérêt et d’attractivité 
intercommunautaires 

 Les pôles économiques d’appui doivent accueillir un développement 
qui vienne en appui et en complémentarité des pôles économiques 
structurants 

Schéma d’organisation économique 

 

Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
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Prescription 

Pour les communes qui ne sont pas identifiées au schéma d’organisation 
économique, les communautés de communes détermineront et gèreront 
la distribution d’une enveloppe foncière mesurée (incluse dans 
l’enveloppe foncière attribuée à chaque communauté de communes) 
permettant d’accueillir en extension ou en création des activités locales 
telles que les PME6 ou les entreprises artisanales. 

Recommandation 

Les collectivités sont invitées à anticiper l’accueil des entreprises par 
l’aménagement du territoire et à planifier une stratégie territoriale 
d’accueil et de suivi des entreprises. Elles pourront par exemple : 

 Mettre en place un schéma de développement économique pour : 

 Développer une stratégie à long terme et offrir un 
programme pluriannuel qui serve de feuille de route pour les 
élus et leurs services 

 Projeter de manière raisonnée le développement de l’offre 
d’accueil 

 Mettre en place un schéma des parcs d’activités pour : 

 Évaluer l’offre existante qualitativement et quantitativement, 
 Hiérarchiser l’offre des parcs d’activités en fonction de 

l’armature territoriale et en déclinant leur vocation, leur 
localisation, leur temporalité et leur qualité 

 Décliner une politique foncière adaptée aux demandes et aux 
besoins des entreprises 

 Élaborer un programme de gestion et d’animation des parcs 
d’activités 

                                                 
6
 Petites et Moyennes Entreprises 

 S’appuyer sur des acteurs du développement économique 
régionaux et départementaux qui permettent aux collectivités de 
bénéficier d’une ingénierie, d’un accompagnement technique et 
d’une expertise. 

Objectif  3  :  Restructurer l ’offre foncière et  le parc 
immobilier à vocation économique  

Prescription 

L’enveloppe foncière des zones 1AU et 2AU des parcs d’activités dédiée à 
l’accueil d’économies est fixée à 250 hectares d’ici 2030 pour l’ensemble 
du territoire. 

La répartition globale de cette enveloppe est établie par communauté de 
communes et à l’échelle du territoire de la manière suivante : 

 Enveloppe foncière (ha) 

Communauté de communes de 

Brocéliande 
60 

Montfort communauté 60 

Communauté de communes de 

Saint-Méen Montauban 
60 

Pôle stratégique de La Brohinière 70 

TOTAL Pays 250 

Elle correspond au seuil maximum que les documents d’urbanisme 
pourront inscrire sur la période du SCoT (horizon 2030). Les objectifs de 
répartition de l’enveloppe foncière seront en cohérence avec l’armature 
du territoire inscrite au PADD. 

 

- 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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Recommandation 

Les collectivités orientent en priorité : 

 L’accueil d’activités, d’équipements et de services qui n’ont pas lieu 
d’être implantés en périphérie, dans les centres villes ou centres 
bourgs 

 L’implantation d’entreprises qui ne peuvent pas s’intégrer au tissu 
urbain en raison d’une activité source de nuisances, de leurs 
contraintes de fonctionnement et/ou de besoins dans les parcs 
d’activités économiques 

Recommandation 

Afin de mieux maîtriser l’extension urbaine liée aux activités 
économiques, le SCoT encourage à la mise en place d’outils de maîtrise 
foncière tels que, notamment, la Zone d’Aménagement Différé (ZAD), la 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), le classement en zone 2AU ou le 
classement en zone 1AU assorti d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). 

Objectif  4  :  Raisonner dans une logique de comblement des 
zones d’activités existantes  

Prescription 

Les collectivités engageront une réflexion sur la mise en œuvre d’outils 
et d’actions permettant de combler et de mutualiser les espaces des 
parcs d’activités existants dans le but d’offrir des capacités foncières et 
immobilières nouvelles. 

 

 

Objectif  5  :  Corréler aménagement numérique et 
aménagement des pôles économiques rayonnants  

Prescription 

La mise en œuvre du réseau d’infrastructure numérique et de 
communication à très haut débit doit être poursuivie sur l’ensemble du 
territoire et privilégiée en priorité sur les pôles stratégiques et 
structurants. 

Orientation 3 : Permettre la valorisation 
économique des forêts 

Objectif  1  :  Soutenir l ’approvisionnement en bois des 
fi l ières locales (bois d’œuvre  et bois énergie)  

Prescription 

Les documents d’urbanisme permettront l’implantation des 
équipements nécessaires à la valorisation du bois afin d'améliorer les 
capacités de production des forêts. 

Recommandation 

Les collectivités engageront une réflexion avec les acteurs institutionnels 
compétents, les associations et les producteurs pour renforcer 
l’approvisionnement de proximité et améliorer l’accessibilité par le 
réseau routier secondaire permettant de supporter la circulation de 
grumiers à fort tonnage. 

La réflexion portera également sur l’adaptation des gares (aire de 
déchargement suffisamment vaste pour le transfert du bois sur des 
wagons plats), notamment celles de La Brohinière et de Saint-Méen-le-
Grand connectées à la voie de fret entre Montauban-de-Bretagne et 
Mauron. 
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Objectif  2  :  Valoriser le bois comme énergie renouvelable 
en l ien avec les haies bocagères  

Recommandation 

L’objectif du SCoT est de favoriser la valorisation du bois local et 
permettre : 

 Une gestion durable de la ressource bocagère et bois 

 Une production locale d’énergie renouvelable accessible aux petites 
et moyennes exploitations agricoles, aux collectivités, aux 
particuliers… dans le respect de la ressource locale 

 Une revalorisation économique du bocage et des petits boisements 
pour maintenir la qualité paysagère, environnementale et 
économique 

 Un renfort de l’emploi local en milieu rural 

 Une gestion partagée de l’activité sur le territoire 

Objectif  3  :  Pérenniser et assurer l ’avenir de la ressource 
bois 

Prescription 

Les collectivités doivent, à travers leurs documents d’urbanisme, 
identifier et associer une protection adaptée (loi Paysage, classement 
EBC7, zonage N associé à des prescriptions réglementaires) des surfaces 
forestières nécessaires aux activités sylvicoles, y compris les îlots boisés 
et les haies, afin d’affirmer le rôle économique, environnemental et 
paysager des espaces boisés. 

 

 

                                                 
7
 Espace Boisé Classé 

Prescription 

Afin de garantir la protection des personnes et des biens contre les 
incendies et pour répondre aux enjeux paysagers et environnementaux 
que constituent les lisières boisées, les collectivités assureront leur 
protection suivant un périmètre à définir localement, à l’exception des 
activités sylvicoles et agricoles.  

Recommandation 

Le SCoT incite à ce que les documents d’urbanisme intègrent un recul 
minimum des constructions (hors sylviculture et agriculture) par rapport 
à la lisière, de une fois et demie la hauteur maximale du peuplement à 
l’âge adulte. 

Recommandation 

Le SCoT soutient les dispositifs d’aides et les actions à la plantation, 
l’entretien et la valorisation, aussi bien pour le développement de la 
filière bois que pour la valorisation des espaces de déprises 
(peuplements pauvres, terres délaissées par l’agriculture). 

Objectif  4  :  Poursuivre les efforts engagés en matière de 
valorisation touristique, notamment  de la forêt de 
Paimpont et de ses sites les plus emblématiques  

Recommandation 

L’objectif du SCoT est de prévoir, en liaison avec les différents acteurs et 
propriétaires forestiers, des capacités d’accueil du public ainsi que le 
renforcement de l’accessibilité en modes doux des forêts, par la 
localisation de sentiers, de dessertes en transport et de stationnement 
en périphérie. 
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Orientation 4 : Concilier le tourisme avec 
les autres activités économiques 

Objectif  1  :  Faire rayonner l ’ identité  de Brocéliande en l ien 
avec la Destination Brocéliande impulsée par le schéma 
touristique régional  

Définition : Destination Brocéliande 

La notion de Destinations touristiques est issue du Schéma régional du 
tourisme de la Région Bretagne. En s’appuyant sur les bassins de 
fréquentation et de notoriété, l’enjeu des Destinations est de repenser la 
carte de la Bretagne pour son organisation, son développement et sa 
promotion touristiques. Elles sont au nombre de 11 : 10 continentales, 1 
pour les îles. 

 
Source : DREAL Bretagne - 2016 

L’objectif est 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. La gouvernance et le 
fonctionnement des Destinations s’appuient sur des structures dites 
facilitatrices. Tout le territoire du Pays de Brocéliande fait partie de la 
Destination Brocéliande. 

Recommandation 

Le SCoT soutient le renforcement des partenariats et coopérations entre 
les structures locales en lien notamment avec la Destination Brocéliande. 

L’objectif est de mutualiser les moyens et les savoir-faire, faciliter une 
meilleure répartition des rôles de l’action touristique locale, améliorer la 
visibilité et l’efficacité au bénéfice de la promotion du territoire et de son 
attractivité. 

Prescription 

Pour renforcer l’image touristique du territoire et de la Destination 
Brocéliande, les documents d’urbanisme doivent permettre la mise en 
valeur des portes d’entrée du territoire notamment le long des axes 
routiers structurants (RN 12, RN 24, RN 164, voies classées grande 
circulation), les échangeurs routiers et les gares. 

Recommandation 

La signalétique sera homogène et permettra de promouvoir le territoire 
et notamment la Destination Brocéliande. 
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Objectif  2  :  Définir une stratégie de développement 
touristique, facteur d’attractivité du territoire  

Recommandation 

Tout en s’inscrivant dans la Destination Brocéliande et en coopération 
avec le Pays de Ploërmel, le SCoT recommande l’élaboration d’un 
schéma de développement touristique à l’échelle du Pays pour définir 
une politique cohérente, fédérer les professionnels autour d’orientations 
communes et favoriser les retombées économiques sur les territoires. 

Recommandation 

Le SCoT soutient la mise en place d’une stratégie numérique de territoire 
pour accroître sa visibilité et permettre d’identifier le nom de 
Brocéliande au territoire, équilibrer la communication pour réguler la 
fréquentation et s’appuyer sur les trois sites touristiques majeurs 
(Trémelin à Iffendic, les sites de Paimpont, les jardins de Brocéliande à 
Bréal-sous-Montfort) pour développer l’attractivité des autres sites. 

Prescription 

Les documents d’urbanisme permettent l’accueil d’une offre 
d’hébergements touristiques dans l’enveloppe urbaine des centres 
bourgs, des centres villes ou des villages identifiés par les collectivités, en 
privilégiant la réhabilitation, le traitement de la vacance et la 
construction en dents creuses. 

Recommandation 

Le SCoT du Pays de Brocéliande s’inscrit dans les objectifs d’un 
développement touristique durable, à la fois créateur d’emplois et de 
richesses, mais aussi préservant l’environnement et le patrimoine, 
valorisant l’attractivité du territoire et ses habitants en partenariat avec 
les structures touristiques locales et la Destination Brocéliande. 

 

Recommandation 

La valorisation des spécificités du territoire doit servir à proposer aux 
visiteurs différents types de tourisme (tourisme de pleine nature, 
tourisme d’affaires, tourisme patrimonial, tourisme urbain…). 

Le SCoT encourage les collectivités à s’appuyer sur les espaces naturels, 
paysagers et patrimoniaux pour participer à l’attractivité touristique du 
territoire. 

Recommandation 

Le SCoT prévoit la possibilité de créer de nouvelles zones à vocation 
touristique sous conditions que le projet s’inscrive dans une démarche 
de gestion économe de l’espace et de qualité environnementale et 
paysagère pour le développement du tourisme et des loisirs en milieu 
rural. 

Recommandation 

Le SCoT recommande la mise en place d’un observatoire en matière de 
tourisme à l’échelle du Pays de Brocéliande. 

Objectif  3  :  Conforter l ’offre touristique actuelle et agir sur 
l ’ensemble de l’offre pour un impact  global sur tout le 
territoire 

Prescription 

Les documents d’urbanisme permettent de conforter les sites 
touristiques du territoire et d’assurer leur évolution afin d’améliorer les 
conditions d’accueil des visiteurs, l’offre en hébergements touristiques et 
le développement d’activités de loisirs. 
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Prescription 

Les documents d’urbanisme veillent à mettre en œuvre des projets 
d’aménagement visant à l’amélioration de la chaîne d’accessibilité et de 
mobilités (physique et numérique) vers les sites touristiques présents sur 
leur territoire. Une réflexion sera notamment engagée pour développer 
un axe de mobilités touristiques depuis les gares. 

Objectif  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  

Recommandation 

Le SCoT encourage la mise en œuvre d’un schéma de liaisons douces à 
l’échelle du Pays permettant le développement touristique et de loisirs, 
en lien avec l’ensemble des partenaires compétents et en cohérence 
avec les autres activités économiques notamment l’agriculture. 

Prescription 

Les collectivités étudieront l’opportunité de poursuivre le 
développement du réseau de pistes cyclables et de randonnée, continu 
et maillé, en lien avec les itinéraires touristiques du territoire et la 
Destination Brocéliande. 

Prescription 

Une réflexion sera poursuivie avec l’ensemble des partenaires 
compétents et les collectivités concernées pour permettre la création 
d’une liaison douce entre Saint-Méen-le-Grand et Rennes, en conformité 
avec la charte officielle du balisage et de la signalisation. 

 

 

Recommandation 

Les communes sont incitées à inscrire leurs chemins au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 

Recommandation 

La signalétique doit rester homogène pour conforter l’identité 
Brocéliande. 
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Orientation 5 : Structurer l’offre 
commerciale 

Objectif  1  :  Promouvoir une organisation commerciale en 
l ien avec l ’armature territoriale et la dynamique des 
bassins de vie  

Prescription 

L’organisation de l’appareil commercial du Pays de Brocéliande doit 
participer à la politique d’aménagement retenue dans le PADD. 

Elle doit permettre de renforcer la fonction commerciale de proximité, 
de contribuer à la complémentarité entre les pôles afin de ne pas 
accentuer les déséquilibres territoriaux et de proposer une alternative 
aux pôles commerciaux extérieurs au territoire pour limiter les évasions. 

A ce titre, les collectivités s’appuieront sur le schéma d’organisation 
commerciale du SCoT suivant : 

 Le pôle commercial de bassin de vie constitue le moteur de 
l’attractivité commerciale. Il permet de couvrir les besoins 
quotidiens, hebdomadaires et exceptionnels et de réduire les 
évasions commerciales en diversifiant et complétant l’offre 

 Le pôle commercial d’appui assure la couverture des besoins 
quotidiens et hebdomadaires courants 

 Le pôle commercial de proximité assure une offre commerciale de 
proximité permettant de répondre aux besoins courants 

 

 

 

 

Schéma d’organisation commerciale 

 

Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
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Recommandation 

Le SCoT recommande d’instaurer une commission Commerce 
permanente chargée d’assurer le suivi, la mise en œuvre et 
l’accompagnement des collectivités en matière d’aménagement 
commercial. 

Objectif  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  

Définition : Centralité 

La centralité correspond à un espace urbanisé concentrant l’habitat, les 
services et équipements dynamisant le cadre de vie des habitants et 
abritant un tissu commercial de centre bourg ou centre ville. 

Définition : Types de besoins 

 

Types de 
besoins 

Exemples d’activités concernées 
Fréquence 

d’achat 

Courants 

Boulangerie, pâtisserie, boucherie, 
charcuterie, tabac, presse, épicerie, 
pharmacie, alimentaire généraliste, 
alimentaire spécialisé, …  

Quotidienne ou 
hebdomadaire 

Occasionnels 

Légers : Habillement, optique, 
parfumerie, fleuriste, bijouterie, 
librairie, papèterie, culture-loisirs, 
petit électroménager,… 
Lourds : Bricolage, jardinage,…  

Mensuelle 

Exceptionnels 
Mobilier, gros électroménager, 
aménagement de la maison,…  

Annuelle 

 

Prescription 

Les collectivités identifieront dans leur document d’urbanisme 
(Orientation d’Aménagement et de Programmation – OAP, règlement 
graphique ou annexe) les centralités. 

Prescription 

Les collectivités identifieront dans l’enveloppe urbaine8 les espaces 
commerciaux à requalifier ou présentant des friches commerciales bâties 
ou non bâties. 

Elles inciteront à favoriser et à anticiper leur recommercialisation pour 
créer une nouvelle offre foncière et immobilière autre qu’en périphérie 
du tissu urbanisé. 

Recommandation 

En accord avec la loi ALUR9 et notamment l’article L.752-1 du code du 
commerce avant dernier alinéa10, les collectivités réinterrogeront l’usage 
et l’affectation de l’offre foncière née des espaces commerciaux à 
requalifier ou des friches commerciales bâties ou non bâties. 

Cette offre pourra conserver ou pas l’usage initial ou introduire une 
notion de mixité fonctionnelle (commerce, habitat, services ou 
équipements,…). 

                                                 
8
 Définition présente à la page du 55 du DOO 

9
 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

dite loi ALUR 
10

 Article L.752-1 du code du commerce, avant dernier alinéa :  Le propriétaire du site 
d'implantation bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale est responsable 
de l'organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains 
d'assiette s'il est mis fin à l'exploitation et qu'aucune réouverture au public n'intervient 
sur le même emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de 
procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a 
recouvré la pleine et entière disposition des locaux. 
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Recommandation 

Les collectivités sont invitées à engager des réflexions sur la revitalisation 
des centres bourgs ou des centres villes et en particulier la reconversion 
des friches commerciales. 

Elles pourront s’appuyer sur des outils tels que le droit de préemption 
commercial ou la Taxe sur les Friches Commerciales (TFC) pour dissuader 
les propriétaires de laisser les locaux commerciaux à l’abandon et 
permettre leur remise sur le marché. 

Recommandation 

Le SCoT incite les collectivités à saisir, de manière facultative, la 
Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) 
lorsqu’elles reçoivent une demande de construction d’un équipement 
commercial dont la surface de vente est comprise entre 300 m² et 
1000 m². 

Lors d’une demande de création d’un équipement commercial dont la 
surface de vente est comprise entre 300 m² et 1000 m², les collectivités 
transmettront le projet au Conseil syndical du Syndicat mixte du Pays de 
Brocéliande qui pourra également, de manière facultative, saisir la CDAC. 

Recommandation 

Le SCoT incite les collectivités à engager des réflexions sur le maintien 
des linéaires commerciaux bâtis. 

Prescription 

Avec rang de principe, les localisations préférentielles des commerces 
seront les centralités et à défaut, les enveloppes urbaines s’il s’avère 
dûment impossible de les localiser dans les centralités. 

Avec rang d’exception, dans les pôles commerciaux de bassin de vie 
uniquement, des localisations de commerces pourront intervenir à titre 
dérogatoire en continuité immédiate de l’enveloppe urbaine s’il s’avère 

dûment impossible de les localiser dans les centralités et les enveloppes 
urbaines. 

Les localisations préférentielles du commerce sont reprises et précisées 
selon le tableau suivant : 

 
Règle de principe 

Règle 
d’exception 

 
Centralité11 

Enveloppe 
urbaine12 

Continuité de 
l’enveloppe 

urbaine 

Pôle commercial 
de bassin de vie 

Développement 
en lien avec les 

besoins courants, 
occasionnels et 
exceptionnels 

Développement 
essentiellement 
sur les besoins 
courants, 
occasionnels et 
exceptionnels 

Développement 
en lien avec les 
besoins 
occasionnels et 
exceptionnels  

Pôle commercial 
d’appui 

  

Pôle commercial 
de proximité 

  

 

Prescription 

Les conditions d’implantation du commerce sont définies selon le 
tableau suivant : 

                                                 
11

 Définition page 37 du DOO 
12

 Définition page 55 du DOO 
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Centralité13 Enveloppe urbaine14 Continuité de l’enveloppe urbaine 

Pôle 
commercial 

de bassin de vie 

 Développement en lien avec le niveau 
de croissance démographique retenue 
par le PLU 

 Prioriser le réemploi des friches 
commerciales dès lors que leur 
aménagement permet d’accueillir de 
nouveaux projets 

 Favoriser le regroupement autour de 
l’appareil commercial existant dans le but 
de le conforter 

 Favoriser les installations et 
équipements urbains permettant de 
conforter et de développer le commerce 
non sédentaire (marchés, animations 
commerciales, braderies,…) 

 Possibilités de création et d’extension, 
hors magasins de commerces de détail 
non spécialisés dont le format excède 
celui d’un supermarché* 

 Développement en lien avec le niveau 
de croissance démographique retenue 
par le PLU 

 Ne pas remettre en cause l’animation 
urbaine et la viabilité commerciale des 
centralités 

 Prioriser le réemploi des friches 
commerciales dès lors que leur 
aménagement permet d’accueillir de 
nouveaux projets 

 Possibilités de création et d’extension, 
hors magasins de commerces de détail 
non spécialisés dont le format excède 
celui d’un supermarché* 

 Développement en lien avec le niveau 
de croissance démographique retenue 
par le PLU  

 Interdiction de développement 
commercial, comme par exemple les 
galeries commerciales, risquant de 
remettre en cause l’animation urbaine et 
la viabilité commerciale du centre ville du 
pôle de référence et du tissu commercial 
des pôles voisins 

 Possibilités de création et d’extension, 
hors magasins de commerces de détail 
non spécialisés dont le format excède 
celui d’un supermarché* 

Pôle 
commercial 

d’appui 

 Possibilités d’extension limitée de 
l’existant sous conditions de ne pas 
remettre en cause ou de créer une autre 
centralité 

 

Pôle 
commercial 

de proximité 

  

* Définition INSEE de supermarché : établissement de vente au détail en libre-service dont la surface de vente est comprise entre 400 m² et 2500 m² 

                                                 
13

 Définition page 37 du DOO 
14

 Définition page 55 du DOO 
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Objectif  3  :  Concil ier  développement commercial  et  
développement durable  

Prescription 

Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement devront 
viser à la modération de la consommation d’espace au sein des espaces 
commerciaux. 

Une optimisation du foncier disponible à vocation commerciale devra 
être ainsi recherchée et une attention particulière doit être portée sur : 

 La réduction de la taille des parcelles 

 L’intensification de l’espace occupé 

 La mutualisation des espaces dont le stationnement ou les ouvrages 
de gestion d’eaux pluviales 

Prescription 

Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement 
favoriseront l’accessibilité multimodale des espaces commerciaux avec 
notamment : 

 La création de liaisons douces sécurisées internes aux espaces 
commerciaux et en direction des centralités, des zones d’habitat et 
des pôles d’échanges intermodaux (gares, bus) 

 La création de stationnements vélo 

Prescription 

Les documents d’urbanisme identifieront les capacités de 
stationnements de véhicules motorisés, hybrides, électriques et de vélos 
dans les parcs ouverts au public et inciteront à leur mutualisation. 

 

 

Prescription 

Les projets d’implantation commerciale devront assurer une intégration 
paysagère et urbaine. 

Une attention particulière sera apportée aux points suivants afin 
d’intégrer le projet dans son environnement : 

 Traitement paysager des entrées de ville ou des effets vitrine 

 Traitement végétalisé des espaces 

 Traitement paysager des façades (aspect extérieur, couleurs, 
matériaux, signalétique,…) 

 Traitement des espaces de stockage 

Prescription 

Les projets d’implantation commerciale devront prendre en compte la 
problématique énergétique. 

Ils seront analysés notamment au regard de : 

 La conception bioclimatique 

 Les installations de bornes de recharges électriques 

 Les consommations énergétiques maîtrisées 

 Le recours aux dispositifs de production d’énergies renouvelables 
(panneaux photovoltaïques, éoliennes, puits de lumière,…) ou tout 
procédé permettant une efficacité thermique et d’isolation du 
bâtiment 
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Prescription 

Les projets d’implantation commerciale devront proposer des solutions 
permettant de limiter les incidences sur l’environnement. Ils seront 
analysés notamment au regard de (des) : 

 La gestion des eaux pluviales et de leurs ruissellements 

 La limitation de l’imperméabilisation des sols 

 Déchets générés et de leur gestion 

 La limitation des pollutions et des nuisances générées (sonores, 
visuelles, atmosphériques,…) 

Orientation 6 : Conforter le 
développement de l’artisanat  

Objectif  1  :  Assurer le maintien de l’économie existante // 
Favoriser le développement économique de l’activité 
artisanale 

Recommandation 

Le SCoT invite les collectivités à identifier les activités artisanales 
présentes en zones A et N et à proposer, au cas par cas et en fonction de 
l’offre des parcs d’activités, des solutions d’extension possibles de 
manière mesurée. 

Localisation des activités artisanales - 2014 

 

Sources : Chambre des métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine et le Syndicat mixte du 
Pays de Brocéliande 
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Recommandation 

Les communautés de communes sont invitées à évaluer l’offre foncière 
et immobilière disponibles de leurs parcs d’activités permettant 
d’accueillir et de répondre aux besoins des entreprises artisanales. 

Si l’offre est considérée comme insuffisante ou non adaptée aux besoins 
des entreprises, elles engageront une réflexion pour proposer une 
nouvelle offre à l’échelle communautaire. 

Prescription 

Les activités artisanales qui n’ont pas vocation à être implantées en parcs 
d’activités, le seront en priorité dans les centralités, à défaut dans 
l’enveloppe urbaine. 

Prescription 

Le développement des activités artisanales, en dehors des centralités 
identifiées par les documents d’urbanisme, ne doit pas remettre en 
cause l’animation urbaine des centres bourgs ou centres villes. 

Objectif  2  :  Permettre son implantation, son maintien ou 
son transfert dans une logique de dévelop pement 
économique intercommunal  

Recommandation 

Les communautés de communes sont invitées à anticiper l’accueil des 
entreprises par l’aménagement du territoire et à assurer un suivi de leurs 
parcs d’activités afin de proposer, sur le territoire intercommunal, une 
offre adaptée aux besoins des entreprises artisanales et à leurs 
évolutions. 

 

 

 

Recommandation 

Les communautés de communes pourront attribuer une enveloppe 
foncière mesurée permettant d’accueillir des activités locales telles que 
les entreprises artisanales sur les pôles de proximité et les communes 
rurales. 

Objectif  3  :  Faire connaître et valoriser  l ’offre artisanale à 
l ’échelle du Pays  

Recommandation 

Le SCoT invite à mutualiser à l’échelle du Pays la communication sur les 
offres d’implantation des activités artisanales. L’attractivité du territoire 
passe aussi par la valorisation, la promotion et la communication du 
savoir-faire existant et du poids économique de l’offre artisanale sur le 
Pays de Brocéliande. 
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4. Accompagner et faciliter les 

modes de déplacements alternatifs 

Orientation 1 : Articuler déplacements et 
développement urbain 

Objectif  1  :  Réduire les distances parcourues en articulant 
davantage urbanisme et déplacements et en repensant 
l ’espace de proximité  

Prescription 

Les documents d’urbanisme devront permettre l’aménagement de 
liaisons douces pour connecter les opérations nouvelles aux centres 
bourgs ou centres villes et les secteurs de requalification urbaine au tissu 
urbain existant. 

Prescription 

Une réflexion sera menée sur le développement possible des modes de 
transports alternatifs à la voiture dans les nouvelles opérations. 

Prescription 

Il conviendra de poursuivre, pour les communes concernées, le 
développement des opérations de mise en accessibilité des bourgs aux 
personnes à mobilité réduite et en perte d’autonomie.15 

Prescription 

Une réflexion sera menée pour identifier dans les opérations nouvelles 
ou les opérations de requalification urbaine, les besoins en 

                                                 
15

 Rappel législatif pour inviter les collectivités à poursuivre le développement de mise 
en accessibilité des bourgs aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 

stationnement ainsi que l’offre de stationnements mutualisable (habitat 
et activités) au sein de l’opération et avec le tissu urbain existant. 

Recommandation 

Les communes sont invitées à développer une politique de 
stationnement économe en espace et articulée, lorsque c’est le cas, avec 
les dessertes en transport collectif et les modes alternatifs à la voiture 
individuelle. 

Recommandation 

Les communes sont encouragées à améliorer et à développer les espaces 
de stationnements autour des pôles d’échanges (gares, arrêts de 
transports en commun, aires de covoiturage, …). 

Objectif  2  :  Favoriser la mixité fonctionnelle des centres  
bourgs et centres vil les  

Recommandation 

Le renouvellement urbain s’accompagne d’une réflexion plus large sur 
les enjeux de mixité et de proximité nécessaires à la vie d’un centre 
bourg ou centre ville. 

La revalorisation des espaces délaissés (bâti ancien, friches, logements 
vacants, foncier non bâti...) est l’occasion de redynamiser un centre en 
menant une réflexion sur le développement d’une offre de services et 
d’une offre commerciale et de favoriser la mixité sociale en diversifiant 
l’offre en logement. 

Prescription 

Les projets d’aménagement et d’urbanisation autour des gares (excepté 
la gare de La Brohinière à Montauban-de-Bretagne), devront 
systématiquement rechercher une mixité urbaine (logements, activités, 
services, espaces publics, espaces verts,…). 
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Objectif  3  :  Réunir les conditions propices aux 
déplacements doux  

Recommandation 

Le SCoT encourage le développement d’espaces publics de qualité, 
sécurisés et adaptés, favorables à la pratique quotidienne des modes 
doux et au partage de la voirie. 

La sécurisation des déplacements doux s’entend par l’aménagement et la 
délimitation de l’espace public afin de minimiser les conflits d’usage mais 
aussi de marquer et rendre lisibles ces cheminements pour en sécuriser 
l’usage. 

Prescription 

La desserte et l’accessibilité des équipements publics par des liaisons 
douces devront être assurées et rendues attractives en assurant 
notamment la sécurité des usagers ou encore un stationnement facilité. 

Prescription 

Les documents d’urbanisme devront faciliter le stationnement des vélos 
à proximité des zones d’emploi, des commerces ou encore des secteurs 
résidentiels. Une traduction réglementaire devra être réalisée. 

Prescription 

Les documents d’urbanisme intègreront les liaisons douces au travers 
d’une palette élargie d’outils (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), emplacements réservés, etc.). 

 

 

Objectif  4  :  Proposer des objectifs de densité cohérents 
avec les objectifs cités précédemment  

Prescription 

Les documents d’urbanisme des communes concernées par une desserte 
ferroviaire (excepté la gare de La Brohinière à Montauban-de-Bretagne) 
favoriseront la densification autour de leur gare et étudieront, lorsque 
c’est le cas, les possibilités de mutabilité des quartiers avoisinants. 

Recommandation 

Les documents d’urbanisme des communes concernées par un réseau de 
transport collectif de bus, étudieront les possibilités de renforcer 
l’intensité urbaine (habitat et activités) à proximité de ces réseaux pour 
contribuer à l’évolution des pratiques de mobilités. 
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Orientation 2 : Faire des modes alternatifs 
des modes de déplacements 
incontournables en particulier pour les 
trajets domicile/travail 

Objectif  1 :  Conforter les axes de transport en commun en 
cohérence avec l ’armature du territoi re et en coopération 
avec les acteurs institutionnels compétents notamment la 
Région Bretagne 

Recommandation 

Le SCoT soutient l’amélioration des lignes TER, TGV et de bus en termes 
de fréquence et de services et souhaite que l’augmentation des lignes 
TER et bus ne concerne pas uniquement les plages horaires 
domicile/travail mais puissent également être plus régulières en journée 
pour correspondre aux déplacements touristiques, à l’accès aux services 
et aux loisirs. 

Recommandation 

Le SCoT encourage le maintien des dessertes ferroviaires du territoire. 
Ces dernières demeurent stratégiques pour le développement du 
territoire en lien notamment avec l’attractivité de la métropole rennaise 
et du positionnement du Pays à l’échelle régionale. 

Recommandation 

Les communes, notamment celles ne disposant pas de desserte en 
transport en commun, sont encouragées à développer des modes 
alternatifs à la voiture (transport à la demande, covoiturage, pistes 
cyclables, navettes de rabattement,…) pour relier les axes de mobilité 
structurants en lien avec l’armature territoriale. 

 

Recommandation 

Afin de réduire le nombre de déplacements carbonés notamment 
domicile/travail, l’aménagement d’aires de covoiturage, de parkings 
relais16 bien localisés et connectés aux réseaux de transports collectifs et 
aux principaux axes routiers structurants est encouragé (notamment 
autour des gares ainsi que le long des voies rapides reliant le Pays de 
Brocéliande à la métropole rennaise). 

Objectif  2  :  Investir sur les pôles  d’équilibre principaux et  
leur rôle dans l ’ intermodalité  

Prescription 

Les pôles d’équilibre principaux assureront le rôle de support de bassin 
de vie et de point d’accroche du réseau de mobilités. 

Prescription 

Les liens entre urbanisation et dessertes en transports en commun 
devront être recherchés afin de promouvoir la ville courtes distances et 
favoriser le report modal vers les pôles d’équilibre principaux. 

Recommandation 

Le SCoT invite à élaborer un plan de mobilité rurale à l’échelle du Pays 
qui prenne en compte les spécificités du territoire, notamment en 
veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages 
partagés des véhicules, les modes de déplacements non motorisés et les 
plans de mobilité des entreprises, des personnes publiques et des 
établissements scolaires. 

                                                 
16

 Un parking relais est un espace de stationnements pour automobiles, situé en 
périphérie d’une ville et destiné à inciter les automobilistes à accéder au centre ville par 
un autre moyen de déplacement notamment en transport en commun, leur permettant 
de remiser leur véhicule dans un parking de surface ou fermé, ceci jusqu’à leur retour. 
Ce parc de stationnement peut être payant ou gratuit, gardé ou non. 
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Prescription 

L’intermodalité autour des gares sera améliorée pour permettre 
l’aménagement de parkings relais, de places réservées aux covoitureurs, 
d’espaces dédiés aux vélos et à l’accessibilité piétonne. 

Prescription 

Les collectivités devront réaliser des études sur l’amélioration des 
conditions et le développement des modes de déplacements 
multimodaux vers les gares, les centres bourgs ou centres villes, les 
zones d’activités et les zones d’emploi. 

Recommandation 

Le SCoT invite les collectivités à améliorer les conditions de rabattement 
des transports collectifs vers les pôles principaux du territoire dont 
particulièrement les pôles bénéficiant d’une desserte ferroviaire. 

Recommandation 

Les collectivités sont invitées à favoriser le déploiement d’infrastructures 
de recharge pour les véhicules hybrides et électriques. 

Objectif  3  :  Accompagner les initiatives privées ou 
publiques en matière de développement des modes 
alternatifs aux déplacements carbonés notamment la 
voiture individuelle  

Recommandation 

Le SCoT affirme le principe de favoriser l’innovation notamment vers des 
modes de déplacements novateurs pour le territoire : transport solidaire, 
auto-stop de confiance, vélos à assistance électrique, système de prêt et 
de location de véhicules… 

 

Recommandation 

Le SCoT encourage le développement, à l’échelle intercommunale et du 
Pays, des outils et plateformes d’information et de communication 
autour de l’offre alternative à la voiture existante sur le territoire. 

Recommandation 

Le SCoT encourage le développement des plans de mobilités des 
structures publiques et des entreprises ou inter-entreprises ainsi que des 
plans de mutualisation du stationnement à l’échelle d’une même zone 
d’activités économiques. 

Objectif  4  :  Communiquer sur les atouts du numérique 
comme une alternative aux déplacements physiques  

Recommandation 

Afin de limiter les déplacements carbonés domicile/travail, le SCoT 
encourage les collectivités locales à se saisir des nouvelles réflexions et 
innovations en matière d’aménagement numérique (télétravail, 
visioconférence, plateforme de travail collaboratif et autres). 

Recommandation 

Les collectivités sont invitées à favoriser une meilleure accessibilité aux 
outils numériques déjà existants et dédiés à la promotion du 
covoiturage, ainsi qu’à favoriser leur déploiement et leur mutualisation. 

Prescription 

Les collectivités doivent préparer le territoire au déploiement du très 
haut débit. 
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Objectif  5  :  Intégrer dans la réflexion les projets 
structurants de transport 

Prescription 

Les documents d’urbanisme des communes concernées par 
l’amélioration ou par l’aménagement des infrastructures routières 
devront permettre ces réalisations. 

Prescription 

Le SCoT affirme le principe de maintien et d’optimisation du réseau 
routier existant. A l’exception du projet de contournement de 
l’agglomération de Bréal-sous-Montfort, aucune liaison nouvelle n’est 
prévue. 

Prescription 

Le SCoT soutient le projet de plateforme logistique ferroviaire 
multimodale de la gare de La Brohinière à Montauban-de-Bretagne 
destiné à renforcer la vocation économique industrielle et logistique de 
la zone d’activités et à optimiser le transport de marchandises. 

Recommandation 

Le SCoT encourage la mise en œuvre de réflexions interterritoriales en 
lien avec les Autorités Organisatrices des Mobilités (AOM) pour 
développer et améliorer l’offre de transport en commun, notamment : 

 La création d’une halte ferroviaire sur la partie Ouest de Rennes 

 Les possibilités d’évolution de la ligne de fret entre la gare de La 
Brohinère à Montauban-de-Bretagne et Mauron pour une ligne 
voyageurs, avec la création d’une halte ferroviaire sur Saint-Méen-le-
Grand 

 La prise en compte dans les documents d’urbanisme des emprises 
foncières nécessaires à la réalisation des projets structurants de 

transport notamment le projet LGV – Bretagne Grande Vitesse et le 
projet ferroviaire LNOBPL17 

 L’amélioration de la chaîne d’accessibilité et de mobilité touristique 
(physique et numérique) vers les sites touristiques présents sur le 
territoire notamment dans le cadre de la mise en service dès 2017 de 
la Ligne Grande Vitesse dont l’aménagement va permettre de 
rapprocher Rennes des autres régions françaises (Paris et grandes 
métropoles régionales) et européennes 

Objectif  6  :  Développer un axe Nord/Sud à l ’Ouest du 
territoire 

Recommandation 

Le SCoT soutient le doublement de la RD 166, à l’Ouest du territoire 
desservant les communes de Gaël, Saint-Méen-le-Grand et Quédillac, à 
la fois pour renforcer le développement économique, désenclaver les 
petites communes et développer un axe des mobilités touristiques entre 
Saint-Malo et Vannes. 

Les documents d’urbanisme inscriront dans ce cadre les emplacements 
réserves nécessaires aux emprises foncières liées à ce projet. 

  

                                                 
17

 Le projet de Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire (LNOBPL) s’inscrit 
dans la continuité de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bretagne – Pays de la Loire, entre 
Le Mans et Rennes, afin de diffuser l’effet grande vitesse à l’ensemble du territoire et 
d’améliorer les temps de parcours jusqu’à la pointe bretonne. 
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1. Asseoir l’aménagement et le 

développement du Pays 

sur une armature naturelle 

et paysagère valorisée 

Orientation 1 : Préserver et conforter les 
éléments constitutifs de la Trame Verte et 
Bleue (TVB) 

Objectif  1  :  Identifier et affiner la Trame Verte et Bleue à 
l ’échelle des collectivités 

Prescription 

Les collectivités devront affiner le travail d’identification de la Trame 
Verte et Bleue (TVB) à l’échelle de leur territoire et en lien avec les 
acteurs locaux, en s’appuyant sur : 

 La TVB identifiée au SCoT18 et en veillant à la continuité avec les 
réservoirs ou les corridors écologiques des communes limitrophes 

 Des inventaires déjà existants (cours d’eau, zones humides, bocage, 
données sur la faune et la flore, PDIPR, espaces naturels sensibles du 
Conseil départemental, sources d’informations des associations 
locales...) 

 

 

                                                 
18

 Carte présente dans le PADD 

Prescription 

Les éléments végétaux (espaces boisés, alignements d’arbres, haies 
bocagères…) méritant d’être mis en valeur ou requalifiés en raison de 
leur intérêt écologique, hydrologique ou paysager seront identifiés et 
localisés dans les documents d’urbanisme. 

Objectif  2 :  Protéger durablement et  améliorer l ’usage et la 
gestion écologique des grands sites et cœurs de nature  // 
Favoriser le maintien et la restaurati on des continuités 
écologiques en milieu naturel et urbain 

Prescription 

Les documents d’urbanisme assureront la préservation de la TVB et en 
particulier les têtes de bassins versants pour les communes concernées, 
essentielles à la qualité de l’eau et les réservoirs de biodiversité qui ne 
sont pas destinés à être urbanisés. 

Seuls des aménagements nécessaires à l’économie agricole, à l’économie 
forestière et à l’économie touristique et de loisirs (cheminements 
piétons, aménagements liés à la sensibilisation et l’information du 
public,…) et l’évolution des installations et ouvrages d’intérêt public 
existants peuvent y être autorisés, sous condition de ne pas porter 
atteinte à l’intégrité des milieux. 

Recommandation 

Les collectivités veilleront à concilier protection de la TVB avec économie 
agricole, économie forestière et économie touristique et de loisirs. Elles 
permettront également d’assurer dans les parties urbanisées la 
préservation des réservoirs et des corridors écologiques. 
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Objectif  3 :  Intégrer les projets d’aménagement et  
d’urbanisation à venir dans une démarche 
environnementale  

Prescription 

Les collectivités inscriront leur développement urbain dans le concept de 
développement durable et en faisant le lien avec les éléments 
constitutifs de la Trame Verte et Bleue (TVB). 

L’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme permettra une 
réflexion globale et transversale autour des thèmes principaux : énergie, 
déplacements, gestion de l’eau (ruissellement, assainissement, 
alimentation en eau potable), gestion des déchets, intégration paysagère 
et conception des aménagements permettant de minimiser l’utilisation 
des produits phytosanitaires. 

Prescription 

Cette réflexion sera également menée à toutes les étapes d’un projet 
urbain : état des lieux, orientations et principes d’aménagement, 
transcription dans les documents d’urbanisme, suivi en phase 
opérationnelle (tels que ZAC19 et lotissements). 

D’autre part, les règles des documents d’urbanisme relatives à l’aspect 
extérieur des constructions doivent permettre l’installation de procédés 
liés à la préservation de l’environnement sur les constructions et 
installations : dispositifs liés aux énergies renouvelables (panneaux 
solaires par exemple) ou encore la préservation des ressources naturelles 
(systèmes de récupération des eaux pluviales). 

 

                                                 
19

 Zone d’Aménagement Concerté 

Objectif  4 :  Identifier les éléments qui ont un rôle essentiel  
tant sur le plan écologique, qu’hydraulique et paysager  

Prescription 

Les documents d’urbanisme identifient les éléments naturels 
(boisements, haies, talus, zones humides, cours d’eau,…) qui ont un rôle 
essentiel sur le plan écologique (corridors...), hydrologique (frein au 
ruissellement, haies présentes le long des cours d’eau...) ou paysager 
(chemins creux, promenades...) et assurent leur protection 
réglementaire (loi Paysage, classement EBC20, zonage N associé à des 
prescriptions réglementaires). 

Prescription 

La protection choisie par la collectivité ne doit pas constituer un frein au 
développement de l’économie agricole, de l’économie forestière et de 
l’économie touristique et de loisirs. 

Concernant les boisements, la protection inscrite dans le document 
d’urbanisme ne doit pas remettre en cause l’activité sylvicole ou 
contraindre et rendre impossible son développement. 

  

                                                 
20

 Espace Boisé Classé 
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Orientation 2 : Intégrer le développement 
urbain dans le paysage 

Objectif  1  :  Prémunir les entrées de bourg ou de vil le et les 
axes routiers encore préservés  de toute nouvelle 
urbanisation 

Prescription 

Les documents d’urbanisme devront rechercher une compacité des villes 
et villages en évitant l’urbanisation linéaire. A ce titre, les ouvertures à 
l’urbanisation devront se faire à l’intérieur ou en continuité immédiate 
du tissu bâti existant. 

Objectif  2  :  Promouvoir les paysages à forte identité 
(panoramas et sites de découverte)  

Prescription 

Les documents d’urbanisme devront assurer la pérennité et la lisibilité 
des paysages dans le temps : maintenir et valoriser les vues vers le 
lointain, vers les espaces naturels, ruraux depuis les espaces urbains et 
les sites de projets, et inversement. 

Objectif  3 :  Mettre en valeur les paysages urbains existants  
// Préserver les éléments bâtis à valeur patrimoniale  

Recommandation 

Afin de valoriser le cadre urbain des centralités et de favoriser une 
pluralité d’usages, une attention particulière sera portée à la qualité 
urbaine, architecturale et environnementale et à la qualité des espaces 
publics, supports de lien social. 

 

Prescription 

Les collectivités feront le recensement et permettront d’assurer la 
préservation, au titre de la loi Paysage21, des éléments ou édifices du 
patrimoine identitaire de la collectivité dans les documents d’urbanisme 
(manoirs, longères, portails, lavoirs, croix…) pour lesquels les évolutions 
possibles sont fixées par le règlement du document d’urbanisme 
(extension, restauration, démolition, changement de destination sans 
qu’il soit porté atteinte à l’activité agricole…). 

 
 Illustration source SCoT Pays de Brocéliande 2009 

                                                 
21

 La loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et 
modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques, dite Loi 
Paysage, vise à protéger et à mettre en valeur les paysages qu'ils soient naturels, 
urbains, ruraux, banals ou exceptionnels. 
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Objectif  4 :  Préserver la qualité paysagère pour les projets 
de développement des énergies renouvelables  

Prescription 

Les PLU devront prendre des mesures pour que toute modification du 
paysage par le biais d’une nouvelle installation de production d'énergies 
renouvelables soit effectuée avec un objectif d’intégration paysagère. 

Pour les éléments bâtis (chaufferie bois, unité de méthanisation), cela 
pourra se traduire par un respect de la cohérence architecturale (les 
formes, matériaux, couleurs utilisés) et/ou par la conservation de haies 
bocagères ou de petites zones boisées. 

Pour l'implantation d'éoliennes, on veillera à éviter le mitage du paysage 
par de petits parcs épars ainsi qu'à proposer des dispositions régulières 
et cohérentes avec le paysage (alignement défini par rapport aux points 
forts du paysage, inter-distances régulières). 

Pour les panneaux solaires ou photovoltaïques, l'implantation sur des 
surfaces bâties (toitures, ombrières) sera privilégiée et devra être 
réalisée de la manière la plus harmonieuse possible : respect des lignes 
de forces du bâti, symétrie et/ou alignement par rapport aux ouvertures. 
Les centrales au sol pourront être autorisées dans les zones dénuées 
d'intérêt agricole ou écologique (délaissés routiers, anciennes carrières 
ou décharges, friches industrielles,…) et sous réserve d'un impact 
paysager maîtrisé. 
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Illustration 

Illustration 
Source : Syndicat mixte du Pays de 
Brocéliande 
 

2. Promouvoir de nouvelles 

pratiques urbaines 

privilégiant durabilité 

Orientation 1 : Structurer le 
développement urbain en limitant 
l’étalement et en intégrant les risques 

Objectif  1  :  Développer des formes urbaines variées 
privilégiant une optimisation de l’espace et de la  
consommation foncière 

Définition : Densité 

La densité est calculée en prenant en 
compte l’ensemble de la zone 
urbanisable à aménager (surface cessible 
+ espaces publics + équipements 
collectifs + espaces verts). 

Une densité minimum est imposée par 
opération d’ensemble22. La densité est  
calculée pour toutes les zones 1AU des 

documents d’urbanisme. 

Néanmoins, peuvent être exclus de la 
superficie prise en compte les espaces suivants, dès lors que ces derniers 
ne trouvent pas d’utilité ou de fonction intégrée à l’opération : 

                                                 
22 Projet global d’urbanisation sur un secteur donné, d’emprise foncière d’un seul tenant, 
composée d’un ou plusieurs terrains – référence : réponse ministérielle du 07/01/2016 

 Les espaces réservés aux équipements et espaces publics à vocation 
intercommunale ou de rayonnement d'échelle communale, dont les 
équipements de gestion des eaux pluviales et les parkings. 

 Les espaces libres tels que les grands parcs ou les grands espaces 
sportifs ou de loisirs, les zones humides, les boisements protégés, les 
zones naturelles, les zones inondables, les marges de recul imposées 
le long des routes et voies express, les servitudes d’utilité publique 
telles que les lignes de hautes tensions, les espaces grevés par des 
servitudes, les vestiges archéologiques ou les éléments paysagers 
demandés par l’architecte des bâtiments de France. 

Recommandation 

Les collectivités veilleront à diversifier les fonctions urbaines pour 
enrayer l’urbanisation monofonctionnelle principalement destinée au 
seul habitat individuel de type pavillonnaire. 

Prescription 

Une modulation de la densité est basée sur l’armature territoriale et se 
décline comme suit : 

Pour les secteurs en extension urbaine : 

Pôles Densité minimale/opération 

Pôle d’équilibre principal  25 logements/ha 

Pôle d’équilibre secondaire  20 logements/ha 

Pôle de proximité  15 logements/ha 

Commune rurale  12 logements/ha 
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Pour les secteurs en renouvellement urbain ou au sein des espaces 
vacants de l’enveloppe urbaine : 

La densité doit correspondre au minimum à la densité avoisinante afin 
d’inscrire et d’intégrer le projet de développement urbain au sein du 
tissu urbanisé. 

Pour les projets d’urbanisation se situant à proximité des réseaux de 
transports : 

Les projets d’urbanisation se situant à proximité des réseaux de 
transports tels que les gares et les arrêts de bus, doivent être, soit 
supérieurs aux objectifs chiffrés de densité retenus en extension urbaine 
lorsque le projet se situe en extension, soit supérieurs à la densité 
avoisinante si le projet se situe en cœur de bourg ou de centre ville. 

Prescription 

Une enveloppe foncière est attribuée par communauté de communes 
pour les projets d’urbanisation à vocation principale d’habitat : 

 
Enveloppe foncière 

Communauté de communes de 
Brocéliande 

120 ha 

Montfort communauté 160 ha 

Communauté de communes de Saint-
Méen Montauban 

170 ha 

TOTAL PAYS 450 ha 

L’enveloppe foncière est attribuée aux zones 1AU et 2AU des documents 
d’urbanisme. 

Elle correspond au maximum que les documents d’urbanisme pourront 
inscrire sur la période du SCoT (horizon 2030). 

Objectif  2  :  Reconquérir les espaces disponibles ou 
potentiellement mutables au sein des tissus urbains 
existants (projets résidentiels et économiques)  

Définition : Enveloppe urbaine 

L’enveloppe urbaine correspond aux espaces bâtis appartenant aux 
espaces agglomérés du territoire, sans ou avec de faibles ruptures de 
l’agglomération. C’est à l’intérieur de cette enveloppe que les documents 
d’urbanisme devront veiller à mettre en œuvre leur politique de 
renouvellement urbain et de reconquête des espaces vacants, bâtis ou 
non bâtis. 

  
Tissu urbanisé Enveloppe urbaine 

Illustration de l’enveloppe urbaine 
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
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Prescription 

Le développement urbain s’effectue prioritairement au sein de 
l’enveloppe urbaine, soit en traitement des espaces vacants bâtis ou non 
bâtis, soit en reconquête des friches urbaines, soit dans le cadre 
d’opération de démolition/reconstruction. 

Ainsi, lors de l’élaboration ou de la révision d’un document d’urbanisme, 
les collectivités mèneront une réflexion sur les capacités de densification 
et de mutation de leur centre bourg ou centre ville. 

Toutefois, l’ouverture à l’urbanisation en extension reste possible sous 
réserve de justifier dans les documents d’urbanisme l’une des conditions 
suivantes : 

 Les disponibilités dans l’enveloppe urbaine sont insuffisantes 
pour assurer les besoins de développement et le niveau 
d’équipements (scolaires, administratifs, sociaux,…) de services 
ou d’emplois de la collectivité 

 La faisabilité opérationnelle (technique, juridique, financière ou 
temporelle) rend complexe les projets d’urbanisation dans 
l’enveloppe urbaine 

 L’opération permet d’assurer une desserte avec les transports en 
commun 

Dans tous les cas, le projet d’urbanisation en extension : 

 Doit se situer en continuité de l’enveloppe urbaine 

 Doit prendre en compte les risques naturels, les nuisances et la 
sensibilité environnementale et paysagère du site 

 

 

Prescription 

Les collectivités identifieront au sein des parcs d’activités existants les 
espaces mutables (friches, bâtiments vacants ou désaffectés, bâtiments 
inadaptés aux nouvelles attentes des entreprises), les espaces 
mutualisables notamment le stationnement et les espaces non bâtis avec 
pour objectifs de reconstruire le parc sur le parc et d’offrir de nouvelles 
possibilités d’implantation. 

Recommandation 

Le SCoT encourage la mise en place d’un observatoire du foncier 
économique et de la consommation de l’espace à l’échelle Pays pour 
assurer un suivi et une évaluation des préconisations du SCoT. 

Objectif  3  :  Définir sur les espaces d’activités économiques 
des critères d’optimisation et d’aménagement  qualitatif  

Recommandation 

Le SCoT invite les collectivités à engager une réflexion sur la 
requalification des espaces d’activités notamment selon les critères 
d’optimisation et d’aménagement qualitatif listés ci-après. 

Les collectivités définiront sur les espaces d’activités économiques en 
extension ou en création des critères d’optimisation et d’aménagement 
qualitatif. 

Elles engageront une réflexion notamment sur les critères listés ci-après. 
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Définition 

Les critères d’optimisation et d’aménagement qualitatif des espaces 
d’activités économiques reposent notamment sur : 

 La conception de l’espace public : 

- Repenser l’organisation des espaces publics, de la voirie, des 
espaces verts, des équipements de gestion des eaux pluviales 
(noues, bassin de rétention,…), visant un objectif économe du 
foncier 

- Assurer une gestion des déchets (collecte, tri, transfert) 

- Eviter un étirement du parc d’activités le long des axes de 
circulation pour privilégier une extension dans la profondeur 

- Favoriser la conception des espaces publics de qualité 
(absence de clôture, petite unité de stationnement, harmonie 
des aspects extérieurs, des couleurs, végétalisation, etc.) 

 La conception du plan masse de la zone : 

- Travailler sur le dimensionnement et la réduction des voiries 
ainsi que sur les circulations publiques et privées 

- Éviter les voies en impasse 

- Définir un schéma viaire et de liaisons douces 

- Mutualiser les besoins et les espaces en stationnement public 
aussi bien pour les véhicules légers que les poids lourds ou les 
aires de manœuvre 

- Attribuer une fonction aux espaces végétalisés 

- Penser en amont aux services mutualisables tels que les salles 
de réunions, l’assainissement,... 

- Assurer une gestion cohérente de l’affichage extérieur et de la 
signalétique 

- Assurer des continuités avec les espaces urbains existants à 
proximité 

- Garantir une intégration paysagère et architecturale de 
qualité (traitement des franges urbaines et des éventuels 
dépôts extérieurs, devanture commerciale, clôtures…) 

- Intégrer des principes d’architecture bioclimatique 

- Faciliter la production d’énergies renouvelables et les 
économies d’énergies (réseau de chaleur, panneaux 
photovoltaïques, etc.) 

 L’organisation de la parcelle privée : 

- Limiter les espaces privés non bâtis dont les espaces verts non 
fonctionnels 

- Limiter l’emprise au sol des stationnements et réfléchir aux 
possibilités de mutualisation 

- Repenser l’implantation du bâti sur la parcelle afin d’adapter 
les parcelles constructibles aux activités ciblées, d’optimiser le 
foncier et d’anticiper l’évolutivité du parcellaire 

- Intégrer la planification des déplacements pour favoriser le 
lien entre le parc d’activités et les autres espaces : 
covoiturage, Plans de Déplacements des Entreprises ou 
Interentreprises (PDE ou PDIE), navettes de rabattement vers 
les points multimodaux (gares, bus), développement des 
modes doux sécurisés, stationnement vélos,… 

- Traiter les limites et les accès au travers de règles de recul 
adaptées limitant la consommation d’espace 
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- Intégrer au volume du bâtiment à usage d’activités le local de 
gardiennage sous réserve que celui-ci soit nécessaire au 
fonctionnement de l’établissement (astreintes, obligation de 
présence,...) et présente une surface de plancher limitée qui 
sera précisée par le document d’urbanisme 

Objectif  4  :  Remettre sur le marché des logements ou des 
bâtiments d’activités vacants et désaffectés  

Prescription 

L’action publique doit se porter sur la remise sur le marché de logements 
vacants, principalement dans les centres bourgs et centres villes. 
L’objectif de reconquête de logements vacants est à affiner au sein des 
Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) et des documents d’urbanisme. 

Prescription 

Une réflexion sera menée pour identifier et remettre sur le marché les 
bâtiments d’activités et désaffectés. La collectivité réinterrogera à cette 
occasion l’usage initial et l’affectation. Celle-ci pourra conserver ou pas 
l’usage initial ou introduire pour les bâtiments présents dans 
l’enveloppe urbaine une notion de mixité fonctionnelle (commerce, 
habitat, services ou équipements,…). 

Objectif  5  :  Maîtriser l ’urbanisation des espaces ruraux 23 

Recommandation 

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des Secteurs de Taille 
Et de Capacité Limitées (STECAL), les documents d’urbanisme pourront 
désigner les bâtiments non agricoles24 qui feront l'objet d'un 
changement de destination à condition que : 

                                                 
23

 Se référer à la définition de l’inter-distance page 25 du DOO 
24

 Pour les bâtiments agricoles, se référer à la page 27 du DOO 

 Le changement de destination ne compromette pas l’activité agricole 
ou la qualité paysagère du site 

 Le document d’urbanisme : 

- Limite les possibilités de ce changement de destination, en 
imposant par exemple, une surface minimale de bâtiment pour y 
prétendre et en interdisant le changement de destination des 
bâtiments situés à moins de 100 m d’une construction (hors 
habitation de l’exploitant) ou d’une installation (silo, fumière, 
fosse…) liée à une exploitation agricole 

- Justifie du caractère patrimonial des bâtiments pour un 
changement de destination à usage d’habitation uniquement 

- Etablisse une liste des bâtiments concernés en précisant les 
critères retenus 

- Traduise dans les différents documents composant le document 
d’urbanisme les dispositions permettant ce changement de 
destination (repérage sur plan, dispositions réglementaires, fiches 
descriptives, catalogue photographique, grille d’analyse et de 
synthèse,…) 

Prescription 

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des STECAL, les 
bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet de réhabilitation, 
dès lors que cela ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site, d'extension mesurée et d'annexes. Les documents 
d’urbanisme encadrent de manière plus précise les annexes au travers 
de leur règlement. 
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Recommandation 

Les constructions, extensions, réhabilitations et installations nécessaires 
à des équipements collectifs ou d’intérêt public peuvent être autorisées 
en zones agricoles, naturelles et forestières dès lors qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. 

Prescription 

Les documents d’urbanisme peuvent autoriser des Secteurs de Taille Et 
de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) dans les zones agricoles, 
naturelles ou forestières, dès lors que l'activité agricole, pastorale ou 
forestière et la qualité paysagère et environnementale du site ne sont 
pas compromises. 

Définition : STECAL 

Un STECAL correspond à : 

 Des constructions au sein d’un village selon les conditions citées ci-
après 

 Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à 
l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 
2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage 

 Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs 
utilisateurs 

 Des constructions existantes liées à une activité économique pour 
lesquelles seule une extension mesurée est autorisée 

  Des installations, aménagements et équipements permettant 
d’accueillir une économie liée à la valorisation énergétique 

 Des aménagements, constructions, extensions liés aux sites 
touristiques existants du Pays de Brocéliande (parcs de loisirs, golfs, 
campings,…) permettant l’amélioration de l’accueil du public et de 
l’offre en hébergements, sous réserve d’être en adéquation avec les 
objectifs de préservation des milieux naturels, de la biodiversité et 
des paysages 

 Des nouvelles zones à vocation touristique sous condition de 
s’inscrire dans une démarche de gestion économe de l’espace et de 
qualité environnementale et paysagère pour le développement du 
tourisme et des loisirs en milieu rural 

Définition : Village 

Un village est un ensemble de constructions hors du centre bourg 
composé de plus de 15 ‐ 20 habitations, construites au centre d’une voie 
rayonnante et hiérarchisée, et doté d’un minimum d’espaces publics 
aménagés ou d’éléments patrimoniaux fédérateurs de la vie sociale. 

Prescription 

Les conditions d’urbanisation d’un village sont définies de la façon 
suivante. 

Dans les villages, sont autorisés la réhabilitation, le changement de 
destination, l'extension des constructions existantes et la construction de 
bâtiments nouveaux à condition de ne pas impacter l’activité agricole et 
la qualité paysagère et environnementale du site. 

L’extension du périmètre urbanisé du village n’est pas autorisée. 

Les constructions au sein d’un village peuvent être édifiées soit en 
comblement du tissu urbanisé, soit au sein d’opérations d’aménagement 
pour des unités foncières plus conséquentes. Dans ce cas, les surfaces 
ouvertes à l’urbanisation recevront un zonage à urbaniser et feront 
l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation. 
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La surface des zones à urbaniser sera déduite de l’enveloppe foncière 
totale attribuée au centre bourg ou centre ville pour les besoins de 
développement en matière d’habitat de la collectivité et identifiés par le 
document d’urbanisme. 

 
Illustration 
Source : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Objectif  6  :  Limiter l ’exposition de la population aux 
risques et aux nuisances  

Risque inondation 

Prescription 

Les documents d’urbanisme prendront en compte les secteurs 
répertoriés en PPRI ainsi que les zones inondables connues situées hors 
PPRI et intègreront des restrictions réglementaires permettant de limiter 
l’exposition des populations au risque inondation dans la construction 
nouvelle. 

Prescription 

En amont des secteurs inondables identifiés, les zones d’urbanisation 
future doivent prendre en compte la gestion de l’écoulement des eaux 
pluviales et limiter les surfaces imperméabilisées. 

Les aménagements permettant de retenir l’eau, comme les talus et les 
haies, doivent être pris en compte dans la mesure du possible. 

Recommandation 

Les collectivités veillent à prendre connaissance et à mettre en œuvre les 
principes de prévention relatifs au risque inondation inscrits dans 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). 

Recommandation 

Le SCoT encourage les techniques alternatives permettant de limiter les 
débits d’évacuation des eaux pluviales et de maîtriser les eaux de 
ruissellement. 
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Recommandation 

Les collectivités ont la possibilité d’identifier des secteurs inondables 
connus et non repérés en PPRI, afin de limiter voire de proscrire 
l’exposition de tiers au risque inondation en interdisant par exemple 
toutes constructions susceptibles d’accueillir des personnes. 

Risque de mouvements de terrain 

Prescription 

Concernant les risques liés aux mouvements de terrain (retrait 
gonflement des argiles, sécheresse), les collectivités concernées portent 
à connaissance ces risques dans les documents d’urbanisme et veillent à 
mettre en œuvre les principes de préventions relatifs au niveau d’aléas 
qui les concernent. 

Risque feux de forêt 

Prescription 

Les communes particulièrement concernées par les risques liés aux feux 
de forêt devront assurer la maîtrise de l’urbanisation aux abords des 
massifs boisés concernés en imposant des retraits d’urbanisation par 
rapport aux lisières. 

Risque industriels  

Prescription 

La prise en considération des zones d'aléas sera la même que pour les 
PPR25, restreignant l’urbanisation aux abords. 

 

 

                                                 
25

 Plan de Prévention des Risques 

Prescription 

Il est recherché une maîtrise des nouvelles Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement (ICPE) en dehors des zones résidentielles. 

Nuisances sonores 

Prescription 

Les documents d’urbanisme identifieront les infrastructures de transport 
terrestre (routes et voies ferrées) aux abords desquelles des 
prescriptions en matière d’isolation acoustique sont imposées aux 
constructions nouvelles. 

Recommandation 

Les collectivités veilleront à éviter la localisation des zones urbanisables à 
vocation habitat aux abords de ces infrastructures classées. 

Recommandation 

Les collectivités veilleront dans la conception des projets d’urbanisation 
ou d’aménagement à ne pas créer de voisinage entre zone d’habitat et 
zone d’activités ou équipements publics pouvant générer des nuisances. 
A défaut, elles réfléchiront à la mise en place de dispositifs permettant 
d’éviter ou d’atténuer ces nuisances. 

Déclinaisons générales 

Prescription 

Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, la présence de risques 
et de nuisances devront constituer une base de réflexion pour la 
localisation de zones d’urbanisation à vocation d’habitat : le 
positionnement et la délimitation des ces zones devront, dans la mesure 
du possible, exclure les éléments à risques ou sources de nuisances ou 
mettre en place des éléments de protection tels que talus, plantations... 
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Orientation 2 : Privilégier de manière 
générale la qualité dans les modes 
d’urbanisation  

Objectif  1  :  Privilégier la réalisation d’opérations 
d’ensemble en veil lant à mieux les intégrer à leur 
environnement  

Prescription 

Les opérations urbaines s’inscriront dans une réflexion d’aménagement 
d’ensemble qui permettra de composer avec les éléments naturels 
existants (haie, talus, boisements, cours d’eau,…) afin d’assurer leur 
préservation. Une attention particulière doit être portée sur l’intégration 
de l’opération dans son environnement immédiat (tissu urbain, réseau 
viaire, …) et de manière générale dans le paysage. 

  

Illustration d’opération en renouvellement urbain 
Source : Etude pré opérationnelle d’aménagement et de renouvellement urbain – 
Iffendic 2012 

 

 Illustrations d’opération en extension 
 Source : CAUE du Morbihan 

Prescription 

Les secteurs d’urbanisation, en renouvellement urbain, en comblement 
du tissu urbain bâti ou non bâti, ou le cas échéant en extension, devront 
comporter des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
et recevoir un zonage à urbaniser (1AU) dans les documents 
d’urbanisme. 
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Objectif  2  :  Privilégier 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  

Prescription 

Une attention particulière doit être apportée dans les opérations 
d’aménagement d’ensemble : 

 A la structuration et la hiérarchisation du réseau viaire, qui devront 
également prendre en compte les possibilités d’extension future et 
éviter les voies en impasse 

 

 Au principe de proximité à prévaloir dans la conception des projets 
en intégrant les transports en commun et le développement des 
modes doux à l’échelle de la commune voire de l’intercommunalité 

 A la définition et à l’aménagement d’espace(s) commun(s) 
fonctionnel(s) à l’opération voire à leur mutualisation avec d’autres 
opérations existantes ou à venir 

 Au découpage parcellaire qui devra s’appuyer sur les éléments 
paysagers existants (topographie, haies, cours d’eau,…) et permettre 
une conception bioclimatique de l’aménagement 

 A la trame du bâti afin d’assurer une continuité du bâti et une 
préservation de l’intimité des habitants 

 En respectant la topographie du lieu dans 
l’implantation du bâti et en intégrant 
l’exposition au ruissellement des eaux 
pluviales 

 A la gestion des eaux pluviales dans le souci de limiter la production 
d’eau de ruissellement 

 A la prise en compte des populations à mobilité réduite et 
handicapées 

 Au maintien ou au développement de la mixité sociale en tenant 
compte des attentes sociales et des capacités financières des 
différentes catégories de populations ciblées 

  

Illustration : plaquette CAUE du Doubs 
« Formes urbaines villageoises dans le 
SCoT de l’agglomération bisontine » 
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Objectif  3  :  Promouvoir des formes urbaines innovantes 
adaptées au contexte architectural du Pays de Brocéliande  

Recommandation 

Les collectivités sont invitées à penser les extensions urbaines comme le 
patrimoine de demain et à appréhender le cadre de vie des habitants 
comme étant celui des générations futures. 

Recommandation 

Les collectivités sont invitées à promouvoir une qualité innovante de 
formes urbaines respectueuses de l'identité du lieu. 

Recommandation 

Les documents d’urbanisme ne doivent pas empêcher le recours aux 
énergies renouvelables (architecture bioclimatique, dispositifs de 
construction et d’installations en énergie renouvelable) sous réserve de 
la protection des sites et des paysages. 

Objectif  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  

Prescription 

Les documents d’urbanisme devront veiller à l’aménagement et au 
traitement paysager des entrées de bourgs : 

 Harmonie dans le traitement des constructions 

 Création des conditions permettant une bonne intégration 
paysagère, végétale et architecturale des zones d’activités et des 
opérations d’urbanisme en mobilisant les outils existants appropriés 
(Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) par 
exemple) 

Recommandation 

Le SCoT encourage les documents d’urbanisme à réaliser des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour les 
entrées de ville ou de bourg. 

Prescription 

Les franges urbaines feront l’objet d’un traitement visant à éviter l’effet 
de rupture entre les lisières d’urbanisation et les espaces naturels ou 
agricoles adjacents. 

Prescription 

Les projets d’aménagement inscriront le traitement des limites au regard 
du contexte géographique, des structures paysagères et du 
fonctionnement de l’activité agricole. 
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3. … et l’optimisation des 

ressources du Pays 

Orientation 1 : Réduire les consommations 
d’énergie liées au bâtiment  

Objectif  1  :  Encourager les opérations de rénovation 
énergétique du parc bâti  

Recommandation 

Les collectivités sont invitées à affiner, à travers leur document de 
planification et/ou de programmation, les objectifs chiffrés de logements 
à réhabiliter. 

Prescription 

Les collectivités doivent veiller dans leur document d’urbanisme à 
favoriser les possibilités de requalification et d’amélioration du bâti 
existant (lever les freins à l’isolation par l’extérieur, permettre la 
production d’énergies renouvelables). 

Prescription 

Les collectivités doivent poursuivre ou engager des politiques de 
réhabilitation et d’amélioration thermique de l’ensemble du parc de 
logements privés et publics permettant de : 

 Maîtriser les consommations d’énergies et lutter contre la précarité 
énergétique en veillant à la conservation de la qualité patrimoniale 
du bâti 

 Lutter contre la vacance 

 Développer un parc adapté à la demande, en termes de taille de 
logement, d’accessibilité et d’adaptation aux personnes âgées et 
handicapées 

 Optimiser la possibilité de recourir aux énergies renouvelables en 
valorisant les potentiels locaux (bois d’œuvre, bois énergie, solaire…) 

Recommandation 

L’installation d’équipements nécessaires à la production d’énergies 
renouvelables ainsi qu’à l’adaptation, la réhabilitation ou la construction 
des bâtiments permettant une diminution des consommations d’énergie 
(isolation par l’extérieur, menuiserie à double ou triple vitrage...) sera 
aussi étudiée dans les secteurs soumis à l’avis des Architectes des 
Bâtiments de France (ABF), 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. 

Objectif  2  :  Promouvoir et  facil iter la prise en compte du 
développement durable dans la co nstruction et la 
réhabilitation  

Recommandation 

Les collectivités sont incitées à présenter, lors de l’élaboration ou de la 
révision de leur document d’urbanisme, les orientations envisagées pour 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à 
l’adaptation au changement climatique et au développement des filières 
existantes ou possibles d’énergies renouvelables. 
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Prescription 

Les collectivités devront mener une réflexion pour promouvoir 
l’urbanisation en priorité dans l’enveloppe urbaine. Dans un second 
temps, elles réfléchiront aux possibilités d’extension urbaine lorsque les 
conditions de la page 56 sont remplies. 

Prescription 

Pour les nouvelles zones à urbaniser, on privilégiera notamment les 
zones bien desservies par les transports en commun et les modes doux. 

Recommandation 

Les documents d’urbanisme et les projets urbains (opérations de 
construction, projets d’aménagement) veilleront à : 

 Optimiser le plan masse des opérations pour favoriser une bonne 
orientation du bâti (intempéries, ensoleillement, utilisation des 
énergies renouvelables…) 

 Encourager les constructions performantes sur le plan énergétique 

 Encourager l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux 
ou procédés de construction peu consommateurs d’énergies et/ou 
peu émetteurs de gaz à effet de serre 

 

Orientation 2 : Valoriser les énergies 
renouvelables dans leur diversité  

Objectif  1  :  Accompagner et soutenir les projets de 
développement des énergies renouvelables  

Prescription 

Les documents d’urbanisme permettront l’installation d’équipements 
nécessaires à la production d’énergies renouvelables (énergie solaire, 
thermique, photovoltaïque…) dans la construction d’habitat, d’activités 
économiques (dont commerciales) et d’équipements publics ou d’intérêt 
collectif. 

En particulier, les règlements permettront de déroger aux règles de 
gabarit et d’aspect pour l’implantation de dispositifs liés aux énergies 
renouvelables sous réserve d’intégration paysagère et architecturale 
dans le milieu environnant. 

Prescription 

Les documents d’urbanisme devront favoriser les innovations 
architecturales, sources de gains énergétiques. 

Prescription 

Les caractéristiques bioclimatiques des zones à urbaniser, en extension 
ou en renouvellement urbain, seront étudiées et prises en compte dans 
les documents d’urbanisme. 

  



DOO – Projet arrêté par délibération en date du 20 décembre 2016  Page 67 

Recommandation 

Le SCoT soutient les projets citoyens de développement des énergies 
renouvelables. 

À ce titre, le SCoT incite les documents d’urbanisme à faciliter 
l’installation des unités de production d’énergie renouvelable en 
permettant de déroger aux règles de constructibilité limitée sous réserve 
de la protection des sites et des paysages. 

Objectif  2  :  Accompagner et veil ler à la cohérence du 
développement de l ’éolien et de la méthanisation  

Prescription 

Les documents d’urbanisme favoriseront l’installation d’éoliennes sur le 
territoire en considérant les enjeux écologiques, paysagers et 
climatiques. 

Pour cela, ils pourront notamment appuyer leurs réflexions sur la 
définition des zones favorables à l’éolien issues du schéma éolien du 
Pays de Brocéliande réalisé en 200826. 

Prescription 

Les documents d’urbanisme autorisent les équipements nécessaires à la 
valorisation énergétique des matières organiques (boues, ordures 
ménagères fermentescibles, déchets de l’industrie agro-alimentaire, 
déchets verts), en tenant compte de la proximité des gisements et des 
possibilités de valorisation de l’énergie produite (possibilité de 
création/extension de réseau de chaleur, capacité d’injection de 
biométhane dans les réseaux de gaz naturel, production d’électricité...). 

 

                                                 
26

 Document présent dans le rapport de présentation – PARTIE III 

Prescription 

Les installations réputées comme agricoles au titre du L.311-1 du code 
rural et de la pêche maritime seront autorisées en zone A. 

Les installations non réputées comme agricoles au titre du L.311-1 du 
code rural et de la pêche maritime, pourront être autorisées au sein d’un 
STECAL. 

Recommandation 

Les collectivités étudieront les possibilités de valoriser les ressources 
énergétiques méthanisables issues des espaces publics et/ou des 
collectes et traitements dépendant de leurs compétences (déchets verts, 
boues d’épuration) notamment dans le cadre des projets partenariaux 
(avec agriculteurs, industriels). 

Objectif  3  :  Encourager la mobilisation et le développement 
local de la fi l ière bois (bois énergie et bois d’œuvre)  

Prescription 

Les documents d’urbanisme intégreront des dispositions visant à 
préserver et renforcer le capital boisé et bocager notamment dans le but 
de développer la filière bois (bois énergie et bois d’œuvre). 

Recommandation 

Le SCoT recommande une gestion adaptée des linéaires de haies dans le 
cadre de la valorisation énergétique qui n’obère pas le potentiel 
écologique de ces milieux (entretien, pratique, etc.). 

Recommandation 

Les collectivités encourageront et éventuellement participeront aux 
projets de valorisation de la ressource bois, notamment bocagère. 
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Objectif  4  :  Encourager l ’util 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’in térêt 
agricole ou écologique)  

Prescription 

Le développement du solaire photovoltaïque sera réalisé sur des zones 
dénuées d’intérêt agricole ou écologique. 

Recommandation 

Les collectivités pourront identifier dans leur document d’urbanisme les 
principaux espaces compatibles et favorables à l’accueil de panneaux 
solaires : implantation en toiture ou sur les murs des bâtiments, surfaces 
artificialisées (parkings, zones de stockage…), site des déchèteries, etc. 

 

Orientation 3 : Limiter la production et 
encourager la valorisation des déchets 

Objectif  1  :  Soutenir la politique de gestion des déchets 
mise en œuvre sur le territoire et les projets d’intérêt 
public qui en découlent 

Prescription 

Les collectivités doivent, en coopération avec la structure de gestion 
locale : 

 Anticiper la réflexion sur la collecte des déchets dans les nouveaux 
aménagements (circuits de ramassage, points de collecte, 
implantation des déchèteries…) 

 Anticiper dans les intercommunalités les besoins de localisations des 
installations de traitements : plateforme de transferts, centres 
d’enfouissements… 

Objectif  2  :  Intégrer à la réflexion des projets urbains la 
notion de gestion durable des déchets  

Recommandation 

Une attention particulière sera portée dans les projets d’urbanisation et 
d’aménagement, au choix des essences végétales afin de réduire la 
production de déchets verts. 

Recommandation 

Une attention particulière sera portée à la gestion des déchets de 
construction. Il pourra notamment s’agir d’assurer en priorité le 
renouvellement urbain et en particulier la réhabilitation des bâtiments 
existants ou de déconstruire les bâtiments en assurant le recyclage des 
matériaux. 
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Objectif  3  :  Développer une fi l ière de gestion des déchets 
en prévoyant les installations nécessaires sur le territoire  

Prescription 

En ce qui concerne le traitement des déchets, la réflexion prospective 
doit se poursuivre à l’échelle du Pays de Brocéliande afin que les 
documents d’urbanisme puissent définir les emplacements réservés et 
les contraintes d’urbanisation suffisamment en amont des réalisations 
futures. 

Recommandation 

Le SCoT soutient les projets d’économie circulaire liés à la valorisation 
biologique consistant à récupérer les éléments fertilisants des déchets 
organiques (boues, ordures ménagères fermentescibles, déchets de 
l’industrie agro-alimentaire, déchets verts) et à les valoriser. 

Recommandation 

Les collectivités sont incitées à augmenter la part de valorisation des 
déchets notamment à travers des actions de sensibilisation et un 
renforcement des mesures incitant au compostage individuel ou collectif 
et au tri des déchets. 

 

Orientation 4 : Gérer de manière 
raisonnée le cycle de l’eau, améliorer la 
qualité de la ressource et des milieux 
humides 

Objectif  1  :  Promouvoir une util isation raisonnée de la 
ressource en eau dans tous ses usages  

Recommandation 

Les collectivités veillent à assurer la compatibilité entre les besoins 
générés par la mise en œuvre de leurs projets de développement et les 
capacités d’approvisionnement en eau potable (capacité en équivalent 
habitants). 

Prescription 

La création de plans d’eau, quelle que soit leur superficie, soumise à 
déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 
du code de l’environnement n’est pas autorisée excepté pour les 
ouvrages d’intérêt général. 

Recommandation 

Les collectivités encouragent l’amélioration de la performance des 
réseaux et la réduction de la consommation d’eau, via des actions de : 

 Sensibilisation des usagers 

 Développement des usages des eaux de pluie à l’échelle de 
l’opération, de la parcelle : débit de fuite limité, citernes de 
récupération, … à condition que toutes les recommandations et 
dispositions techniques nécessaires pour éviter les risques sanitaires 
soient prises 
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 Promotion de techniques constructives écologiques innovantes 
permettant de minimiser les consommations d’eau (doubles réseaux 
à l’intérieur des constructions, toilettes sèches à condition que toutes 
les garanties pour la santé sur le long terme sont assurées, …) 

 Gestion économe en eau au sein des équipements collectifs et des 
services 

Objectif  2  :  Développer des dispositifs alternatifs  de 
gestion des eaux pluviales, notamment dans les nouvelles 
opérations d’aménagement d’ensemble  

Recommandation 

Lors de la conception de projets urbains, les collectivités veilleront à 
limiter l’imperméabilisation des sols et pourront proposer aux 
aménageurs des principes d’aménagement comme par exemple : 

 Structurer et hiérarchiser le réseau viaire en prenant en compte les 
extensions futures et en évitant les voies en impasse 

 Limiter la largeur de voirie tout en veillant à la sécurité des usagers 

 Utiliser des revêtements plus perméables pour les voiries de 
desserte, les parkings, les sentiers piétons 

 Gérer les eaux à chaque secteur d’aménagement en fonction du 
bassin versant et en privilégiant les techniques alternatives 

 

 

 

 

Objectif  3  :  Inciter les collectivités à réaliser un Schéma 
Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP) 

Recommandation 

Le SCoT recommande que les schémas directeurs des eaux pluviales et 
d’assainissement soient élaborés en préalable à toute ouverture de 
secteur à l’urbanisation ou à la révision d’un document d’urbanisme 
communal. 

Les collectivités sont invitées à anticiper ces démarches dans un souci de 
limitation des coûts. 

Objectif  4  :  Recenser et préserver les éléments naturels tels 
que les zones humides, les cours d’eau ,  les haies et talus  

Prescription 

Le SCoT demande aux documents d’urbanisme de réaliser un inventaire 
quantitatif et qualitatif du maillage bocager selon des critères 
écologiques (corridors...), hydrologiques (frein au ruissellement, haies 
présentes le long des cours d’eau...) ou paysagers (chemins creux, 
promenades...). 

Les documents d’urbanisme assureront une protection adaptée et 
définiront des mesures compensatoires permettant leur remplacement à 
niveau de qualités écologique et hydrologique équivalent, notamment 
dans le cas des haies sur talus qui remplissent un rôle hydraulique 
important. L’arrachage de haies ou de talus sera justifié pour des 
regroupements parcellaires ou d’accès aux parcelles. 

Illustration 
Source : Syndicat mixte du bassin versant du Meu 
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Prescription 

Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, les 
collectivités devront réaliser un inventaire des cours d’eau et des zones 
humides sur la totalité de leur territoire selon la méthodologie mise au 
point par le Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE). 

Prescription 

Afin de répondre à l’objectif de protection des zones humides fixé dans 
les SAGE, les zones humides recensées seront : 

 Repérées par une trame spécifique dans les plans ou documents 
graphiques des documents d’urbanisme 

 Associées à des prescriptions de nature à assurer leur protection 
dans le règlement des documents d’urbanisme, ou au titre du 
L.111-22 du code de l’urbanisme pour les cartes communales ou les 
communes sans document d’urbanisme 

La préservation des zones humides est la règle et leur dégradation ou 
destruction l’exception. Le recours à des mesures compensatoires n’est 
concevable que lorsque toutes les autres solutions alternatives ont été 
étudiées. 

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, les mesures compensatoires proposées par le porteur de projet 
intègrent la restauration de zones humides afin que le bilan global de 
l’échange soit positif pour le milieu, tant en terme de surface qu’en 
termes de fonctions hydrologique et écologique. Cette compensation 
doit être réalisée au plus près de la zone impactée et au pire sur le même 
bassin versant27. 

                                                 
27

 Un bassin versant ou bassin hydrographique est une portion de territoire délimitée par des 
lignes de crête dont les eaux alimentent un exutoire commun. 

Prescription 

Dans le cadre de projets soumis à déclaration ou autorisation des articles 
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, la destruction des zones 
humides sur les secteurs identifiés sur la carte ci-après ne peut être 
obtenue que dans les cas suivants : 

 Existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, 
des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports, des 
réseaux de distribution d’énergie et de communication 

 Réalisation de projets présentant un intérêt public avéré : projets 
ayant fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ou d’une 
déclaration de projet 

 Impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces 
zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la 
production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que  
les réseaux qui les accompagnent, des infrastructures de transports, 
des réseaux de distribution d’énergie et de communication 

 Impossibilité technico-économique d’étendre les bâtiments 
d’activités existants en dehors de ces zones humides 

 Impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces 
zones humides, des installations de biogaz considérées comme 
agricoles au titre du L.311-1 du code rural 

 Impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces 
zones humides, des cheminements dédiés aux déplacements doux, et 
dès lors que la fréquentation de ces aménagements ne porte pas 
atteinte à la préservation des milieux aquatiques adjacents 

 Réalisation d’un programme de restauration des milieux aquatiques 
visant une reconquête des fonctions écologiques d’un écosystème 
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 Création et mise en œuvre de travaux dans le cadre de restauration 
de dessertes forestières (reprise de chemins existants) et en 
l’absence de possibilité de solution alternative 

 Création de retenues pour l’irrigation des cultures légumières, sur 
des parcelles drainées et déjà cultivées sur sol hydromorphe, sous 
réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et 
leur raccordement dans la retenue 

Secteurs soumis à des prescriptions 
en matière de destruction des zones humides 

Sources : SAGE Vilaine – SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais – Syndicat mixte du 
Pays de Brocéliande 
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Prescription 

Les communes disposant d’un inventaire des zones humides et des cours 
d’eau existants devront s’assurer que celui-ci est conforme à la 
réglementation en vigueur. 

Prescription 

Les collectivités auront une attention particulière quant au recensement 
des zones humides au sein : 

 Des zones urbanisées (zone U) ou à urbaniser (zone AU) des plans 
locaux d’urbanisme communaux ou intercommunaux 

 Des zones constructibles des communes disposant d’une carte 
communale 

 Des secteurs urbanisés et en extension immédiate des communes ne 
disposant de documents d’urbanisme et relevant du Règlement 
National d’Urbanisme (RNU) 

Prescription 

Les cours d’eau devront être identifiés et protégés dans les documents 
d’urbanisme par une bande de recul inconstructible. La largeur de cette 
bande sera déterminée en fonction du contexte local. 

Prescription 

Les communes devront s’assurer de la cohérence des inventaires des 
zones humides, des cours d’eau, du bocage et des boisements avec la 
Trame Verte et Bleue. 

 

Objectif  5  :  Garantir l ’adéquation entre le développement 
du territoire, la capacité de traitement des stations 
d’épuration et l ’acceptabilité du milieu récepteur  

Prescription 

Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, les collectivités 
devront garantir l’adéquation entre leur objectif d’accueil de population 
et d’activités et le bon traitement des eaux usées et des eaux pluviales. 

L’ouverture à l’urbanisation des zones est donc conditionnée aux 
capacités de traitement existantes ou programmées des réseaux et 
stations d’épuration, à leur rendement (qualité des eaux de rejets en 
milieu naturel) à l’acceptabilité du milieu récepteur et à l’existence de 
filières de prise en charge des boues. 

L’ouverture à l’urbanisation de ces zones est conditionnée à la réalisation 
effective de ces capacités de traitement des eaux. 

Prescription 

L’assainissement non collectif est réservé aux zones où le raccordement 
collectif est difficile à réaliser (techniquement et/ou financièrement) et 
aux constructions éloignées des centres bourgs ou centres villes 
notamment les constructions agricoles. L’aménagement de ces zones est 
précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de 
schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en 
place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations 
(SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif). 

Recommandation 

Le SCoT encourage les collectivités à réhabiliter les réseaux d’eaux usées 
afin de réduire les volumes d’eaux parasites et garantir ainsi un bon 
fonctionnement des stations d’épuration. 
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Orientation 5 : Protéger et valoriser les 
sites d’extraction minérale  du sous-sol du 
territoire 

Objectif  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 

Prescription 

Les carrières, ainsi que leurs aménagements et extensions, demeurent 
possibles au sein des espaces agricoles et naturels pérennes identifiés au 
SCoT. Les communes, en prenant appui sur le Schéma Départemental 
des Carrières (SDC) et sur l’identification des besoins qui leur aura été 
communiquée, délimiteront les emprises nécessaires au sein d’un 
zonage N indicé du document d’urbanisme, établiront le(s) règlement(s) 
y afférant, en se référant à la nomenclature communautaire en vigueur. 

Objectif  2 :  Encadrer l ’ installation de nouvelles carrières au 
regard du Schéma Départemental des Carrières  

Prescription 

La poursuite et le développement des activités d’extraction de granulats 
sont encadrés par le Schéma Départemental des Carrières. 

En règle générale, il est attendu que l’occupation foncière et l’impact de 
ces activités dans les espaces naturels repérés cartographiquement au 
SCoT soient limités autant que possible. 

L’installation de nouvelles carrières est rendue possible dans la mesure 
où : 

 Le Schéma Départemental des Carrières est respecté 

 L’impact sur les équilibres environnementaux reste limité 

 Les continuités écologiques, notamment, celles localisées au sein de 
la Trame Verte et Bleue (TVB) du SCoT, sont préservées voire 
aménagées de manière plus favorable 

 Les modalités de réaménagement/réutilisation du site en fin 
d’exploitation sont définies en amont de l’autorisation d’exploiter et 
en concertation avec les collectivités locales (communes ou 
groupements intercommunaux) 

La reconversion devra se faire de manière privilégiée au regard de la 
destination initiale des sols ou pour la mise en œuvre d’un projet 
d’intérêt général. 
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