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chapitres qui composent cette évaluation. 
 

 

 
 



PROSCOT - Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Malo – Décembre 2007 – Page 2 

 Résumé non technique et méthodologie 
employée pour réaliser l’évaluation 

Résumé non technique  

 
 

Résumé non technique  

 
 
 

 La s ituat ion existante 

Le Pays de Saint-Malo détient un grand potentiel de développement qui fait écho à une situation actuelle dressant un portrait global du territoire 
très positif. Ses multiples atouts, liés à son dynamisme économique, son attractivité résidentielle et touristique, ses paysages toniques, ses 
patrimoines emblématiques et à la diversité de ses terroirs, assurent des perspectives de réussites à son développement dans le court et le moyen 
termes.  

En revanche, des risques potentiels apparaissent et peuvent constituer des facteurs limitants à une évolution pérenne du Pays dans le long terme. 
Ces risques sont issus essentiellement de deux facteurs : le  v ie i l l i ssement  de la populat ion et le  fonct ionnement  du territoire  a u 
regard de son environnement proche et lointain.   

 Le viei l l issement de la population  tend à s’accélérer et peut s’accentuer plus encore si l’arrivée de nouveaux retraités dans le territoire 
s’intensifie. Ceci induit plusieurs effets sur l’environnement économique et social, dans lequel la part décroissante de jeunes et d’actifs fragilise les 
possibilités du territoire à assurer un contexte favorable à l’emploi, à conserver son identité qui ne se limite pas à la villégiature et au tourisme et à 
permettre à la mixité sociale de se réaliser.  

Il y a donc ici un enjeu majeur sur les grands équilibres du territoire à long terme qui se transcrit à la fois sur les perspectives démographiques, de 
l’emploi, mais aussi sur les façons d’occuper l’espace du territoire. En effet, l’évolution du Pays s’est effectuée en concentrant le développement 
résidentiel et économique sur son secteur Nord Ouest. Les secteurs du centre, du Sud et surtout de l’Est ont ainsi peu bénéficié de la dynamique 
littorale, leur laissant conjointement moins d’opportunités pour prévoir des modes d’urbanisation plus optimisés et plus diversifiés. Cette 
croissance s’est effectuée de manière très extensive et a ajouté des pressions sur les espaces naturels et agricoles, y compris aux abords des 
sites qui dotent le territoire d’une image exceptionnelle. Ce mode de développement très orienté vers le littoral a contribué à favoriser un 
cloisonnement relatif entre la côte et son arrière-pays, qui limite les actions sur la gestion de la qualité des eaux, la mise en valeur mutuelle des 
atouts patrimoniaux et culturels ou sur la cohérence des déplacements.  
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 Le fonctionnement du terr i to ire jusqu’ici s’est fondé sur les efforts internes au Pays grâce à son esprit d’entreprise (activités conchylicoles, 
portuaires, aéronautiques, agricoles, touristiques…) et à l’attractivité, incontestable et reconnue, de ses espaces. Le Pays de Saint-Malo a su 
valoriser ses atouts d’authenticité en conservant une identité propre, qui ne s’est pas réduite à celle d’un territoire exclusivement réservé aux 
résidences secondaires (bien que leur part soit importante) et à une ruralité sans projet.  

Néanmoins, les liaisons du territoire avec les flux extérieurs sont relativement contenues comparativement au fort potentiel qui existe. En effet, le 
Mont-Saint-Michel, situé à l’entrée Est du Pays, génère de grands flux touristiques peu exploités dans le territoire. La proximité de Rennes au 
Sud, agglomération dont le rythme de croissance favorise un développement de l’urbanisation à son pourtour y compris éloigné, offre au Pays de 
Saint-Malo une opportunité de coopération « métropolitaine ». Les capacités de Rennes et de l’agglomération malouine peuvent conjuguer leurs 
atouts en vue de poursuivre le développement de fonctions urbaines supérieures et de projets de grandes envergures, renforçant le 
positionnement du territoire aux échelles nationale et internationale.  

La proximité de Rennes et la présence d’un littoral attractif conduisent à favoriser des développements urbains convergeant au Nord, se fixant sur 
les grandes infrastructures N176 et N137 et se diffusant de manière lâche dans le Sud au profit de résidents travaillant dans l’agglomération 
rennaise. Ceci rejoint à la fois les enjeux d’équilibres démographiques, économiques et sociaux ainsi que des enjeux relatifs au fonctionnement du 
territoire en montrant que si le Pays de Saint-Malo écarte dans le long terme les incidences des développements qui se réalisent autour de lui, il 
sera de plus en plus dirigé par un mode de croissances par défaut plutôt que par une évolution choisie.  

 

 

L’ensemble de ces enjeux ont des implications significatives sur le devenir de l’environnement du territoire et les possibilités qui seront offertes au 
Pays pour pérenniser la qualité de ses espaces naturels et agricoles. Aujourd’hui, le territoire connaît de façon générale un cadre environnemental 
de qualité avec des atouts patrimoniaux très élevés. Toutefois, les enjeux pour l’avenir apparaissent : 

 la poursuite de l’amélioration des eaux superficielles continentales,  

 le maintien de la qualité des eaux littorales, 

 la gestion des usages des milieux aquatiques tant pour l’alimentation en eau potable, la conchyliculture, les activités nautiques, le tourisme…, 

 la conservation de la valeur patrimoniale des sites naturels, dont les plus remarquables surtout situés en zone côtière.  

Or, la gestion de ces éléments précédents, indépendamment des multiples actions menées par les collectivités et les associations en faveur de 
l’environnement, fait appel à une cohérence des mesures qui prend en compte les rapports entre les secteurs amont et aval du territoire. Cette 
cohérence interpelle tant les façons d’urbaniser que les moyens de valorisation des espaces naturels et agricoles sur l’ensemble du Pays.  
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 Les perspect ives d’évolut ion 

 

Si l’on poursuivait à 2030 les tendances à l’œuvre, le territoire ne connaîtrait pas une situation « catastrophique », cependant il y aurait de fortes 
vulnérabilités à plusieurs égards ainsi que des dysfonctionnements qui ne permettraient pas d’assurer un développement pérenne du Pays : 

 La population augmente puis stagne. Les seniors sont deux fois plus nombreux que les jeunes et après 2010, une augmentation sensible du 
chômage intervient. Ceci affaiblit fortement l’attractivité économique et l’image tonique du territoire. 

 Le développement du territoire se concentre dans le Nord-Ouest et dans le Sud, ajoutant un phénomène de cloisonnement fort dans le Pays où 
le centre et l’Est sont en retrait de toute dynamique, 

 La convoitise du littoral se poursuit et réduit la taille des espaces agricoles proches de la côte : des pertes de la qualité paysagère s’observent 
nettement. 

 Les espaces urbains sont plus uniformes en raison d’une forte présence de résidences, soit secondaires soit destinées à des habitants travaillant 
dans l’agglomération rennaise. En particulier à l’Est et au centre du Pays, les centres-villes et les bourgs ne connaissent pas d’amélioration réelle 
du cadre de vie : les commerces et les activités se fixent autour des grands axes routiers ce qui écarte, ou limite, le maintien de commerces et de 
services de proximité. 

 La gestion de la qualité des eaux littorales et des activités liées aux milieux aquatiques devient de plus en plus difficile car l’urbanisation littorale 
croissante implique des rejets domestiques supplémentaires, dans un contexte où les milieux naturels sont moins présents et peuvent ainsi moins 
contribuer à développer leur capacité d’assimilation des pollutions. 

 Les déplacements en voiture sont accrus étant donné que l’urbanisation est très extensive. Ceci pose un problème aux populations les plus 
âgées à laquelle ne correspond pas une offre en transports adaptée ou suffisamment performante. 
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 Les aut res futurs possibles 

L’étude de plusieurs tendances d’évolution probable montre 3 autres futurs possibles pour le territoire : 

 

 Tendance :  « croissance exogène dispersée » . Dans cette tendance, de nombreux actifs s’implantent sur le territoire et créent leur propre 
activité. Ils cherchent à vivre dans un cadre rural attractif pour ses qualités paysagère et environnementale. Si beaucoup d’actions sont prévues 
pour développer la qualité résidentielle du Pays et son attractivité générale, y compris de ses espaces naturels et paysagers, l’urbanisation 
s’effectue presque exclusivement sous forme de maison individuelle diffuse.  

Cette tendance apporte de nombreux atouts en termes de valorisation des sites naturels et de soins accordés aux ambiances paysagères, mais 
pose des problèmes relatifs à la consommation excessive de l’espace, de gestion expansive des infrastructures et des réseaux, et ne permet 
aucune dynamique des centres-villes, qui perdent progressivement leur vitalité (difficulté d’apporter une offre en équipements, en commerces et 
en services). Les déplacements par voiture individuelle sont excessifs et les espaces agricoles sont très morcelés par cette nouvelle urbanisation 
qui s’éloigne des centres urbains existants.   

 

 

 Tendance : «  seniors et développement local isé ». Ce futur possible est basé sur l’accueil de seniors et des développements localisés à 
l’est du territoire, au sud (lié à la croissance de l’agglomération rennaise) ainsi que dans et autour de la ville de Saint-Malo. Le développement 
commercial se fixe surtout le long de la N137. Compte tenu de la part croissante de seniors, le Pays met en œuvre une structure de services 
diversifiés, qui correspond à la nouvelle économie générée par la présence forte de seniors. Le territoire maintient son attractivité à l’égard des 
actifs.  

Cette tendance induit un risque significatif. En effet, un tel développement fondé presque exclusivement sur l’accueil de seniors demandent des 
investissements très importants (équipements et services adaptés à la population plus âgée) et une réorientation forte des types d’emplois alors 
que, conjointement, la création de richesse sur le territoire devient essentiellement tributaire des revenus des seniors. Ceci montre un signe de 
fragilité à long terme étant donné le caractère limité des revenus des seniors, dans le sens où ces revenus ne peuvent pas croître. En outre, les 
emplois ainsi créés sont moyennement qualifiés et rémunérés, et très dépendant des revenus des seniors, eux-mêmes liés directement à l’action 
publique. Enfin, la consommation économe de l’espace permet de faciliter la valorisation des espaces naturels et agricoles, cependant le 
fonctionnement du territoire impliquant des investissements très lourds laisse peu de place au financement d’autres politiques locales, dont celles 
liées à l’environnement. 
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 Tendance :  «  porte d’entrée de la  Bretagne» . Cette tendance est alternative ou complémentaire aux évolutions étudiées précédemment. 
Elle reprend en effet, les multiples éléments des autres tendances auxquels elle ajoute des politiques de développement visant à valoriser les 
atouts du territoire en termes touristique, de cadre de vie, de desserte en infrastructures ainsi que de potentiel commercial. Le Pays de Saint-Malo 
se place en « porte d’entrée de la Bretagne » privilégiant un fonctionnement coordonné au regard de ses atouts existants, qu’il valorise sur 
l’ensemble de son périmètre : flux touristiques du Mont-Saint-Michel, soutien aux commerces et services ruraux, amélioration des équipements 
aéroportuaires (aéroport de Pleurtuit) développant des lignes vers la Grande-Bretagne et l’Irlande, diffusion des flux touristiques dans tout le 
territoire… 

Cette tendance formalise une option qui met en évidence les incomplétudes des autres évolutions étudiées, à savoir : le développement des 
atouts intrinsèques au territoire permettant de s’insérer dans un environnement touristique porteur, la prise en compte des potentialités de chaque 
secteur du Pays (tourisme, activités…), l’importance des grandes infrastructures routières, ferrées et aéroportuaire pour déployer des moyens 
d’accès diversifiés et répartis.   

 

 

L’analyse de ces futurs possibles a conduit à une évaluation de leur caractère durable (excepté pour la dernière tendance qui n’est qu’une option) 
afin de donner au Pays de Saint-Malo des indicateurs permettant d’apprécier les paramètres qui influent sur la pérennité de son développement et 
offrant ainsi, la possibilité de construire un projet le plus durable possible.  

L’évaluation de ces tendances d’évolution a mis en relief leur caractère non durable, chacune ayant des éléments positifs et négatifs bien identifiés 
(pérennité des politiques de développement, dysfonctionnements entre les objectifs sociaux, économiques et environnementaux…).  
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 La st ratég ie de déve loppement choisie 

Le Pays de Saint-Malo a retenu pour projet un mode de développement qui s’inspire des tendances analysées précédemment (dont il sélectionne 
les facteurs les plus positifs) tout en construisant une organisation qui fixe les grands équilibres du territoire à long terme (développement durable).  

Ce parti de développement est transcrit dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du dossier de SCOT. Il montre la volonté 
d’apporter un dynamisme nouveau où prévaut l’enrayement du risque de vieillissement de la population, qui, comme nous l’avons vu, constitue un 
des facteurs majeurs de fragilité.  

 

Dans ce sens, le Pays de Saint-Malo développera son attractivité à l’égard des jeunes actifs et valorisera une organisation territoriale qui : 

 Ouvre le territoire à des coopérations externes afin d’optimiser le fonctionnement du territoire (urbanisation par rapport à Rennes) et de donner de 
nouvelles perspectives de développement sur les plans économiques et sociaux (nouvelles filières High-Tech, équipement de grande ampleur…), 

 Diffuse le développement dans l’ensemble du territoire en fonction des caractéristiques de chaque secteur, 

 Met en valeur les atouts du territoire en promouvant la forte identité locale et la typicité des terroirs (filières agricoles, conchylicoles, nautiques…), 

 Établit un réseau maillé de pôles urbains structurant le développement résidentiel et économique du territoire, où est privilégiée la diversité des 
espaces et des populations. Ceci permet de mettre en œuvre un usage économe du sol et de contenir la pression sur les espaces naturels et 
agricoles. 

 Protège et met en valeur des espaces naturels et agricoles de qualité en favorisant leur potentiel en termes d’attractivité culturelle, paysagère et 
touristique ainsi qu’en construisant les bases d’une gestion intégrée des zones côtières, où les aspects environnementaux sont étudiées de façon 
transversale et en tenant compte des rapports entre les secteurs amont et aval du Pays. 

 Fixe des objectifs démographiques maîtrisés (nombre d’habitants). 
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 Les incidences du pro jet sur l ’envi ronnement 

Les incidences du projet sur l’environnement seront multiples et auront des ampleurs et une probabilité de se réaliser différenciées. En effet, la 
nature du SCOT n’est pas de définir une affectation, même générale, des sols, mais de construire une architecture cohérente du développement 
du territoire au travers de modalités de gestion de l’espace et de moyens à mettre en œuvre pour lier les différentes composantes du territoire, en 
faveur d’objectifs communs. Ceci se transcrit par l’établissement dans le SCOT de mesures organisées selon qu’elles concernent la structuration à 
l’échelle du territoire ou que ces mesures ont vocation a être déclinées dans les documents d’urbanisme hiérarchiquement inférieurs au SCOT 
(PLU, cartes communales). Dans tous les cas, le SCOT fixe des orientations qui trouveront à s’appliquer dans le cadre d’une appréciation 
qualitative et proportionnée. Ceci signifie que l’application du SCOT doit aussi composer avec des inconnues qui peuvent modifier à la marge, ou 
infléchir, les tendances portées par le projet à l’échelle du territoire, mais aussi à des échelles plus localisées. 

Ainsi, l’évaluation des incidences du développement du territoire au travers de l’application du SCOT conduit à analyser les effets les plus 
probables en tenant compte des incertitudes et des marges de manœuvre nécessaires au fonctionnement du projet du territoire.  

Si nous nous concentrons sur les incidences les plus prévisibles, les effets de la mise en œuvre du SCOT concerneront essentiellement les 
éléments suivants. 

P o u r  l e s  a s p e c t s  n é g a t i f sP o u r  l e s  a s p e c t s  n é g a t i f s   ::   

 

 Qual ité des paysages :   

o une perte ponctuelle de certains éléments identitaires comme les petits boisements ou des haies bocagères où l’urbanisation se mettra 
en place, 

o des fermetures du paysage sur des segments réduits aux abords des N176 et N137 liées à l’implantation de parcs d’activités ou de 
zones résidentielles qui modifieront l’aspect rural actuel de ces secteurs, 

o un « épaississement » léger de certains espaces urbains en zone littorale et dans l’arrière-pays proche de la côte, 

o une modification possible du paysage au franchissement du barrage de la Rance, si le renforcement des liaisons entre les 2 rives de 
l’estuaire n’opte pas pour la solution souterraine et a pour objet de mettre en œuvre une technique utilisant le franchissement actuel. 
Aucun nouvel ouvrage aérien indépendant de celui existant n’est envisagé. Si aucune décision sur le choix entre ces 2 options n’est 
aujourd’hui connue, il est cependant entendu que la création d’un tel projet devra apporter le moins de nuisances possibles à l’égard 
des paysages et des écosystèmes. 
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 La préservation et la  valor isation patr imoniale des mil ieux naturels:   

o Si les espaces naturels ayant un fort intérêt écologique, et qui sont surtout localisés en zone littorale, sont protégés par le SCOT (y 
compris à leurs abords), il demeurera possible que des développements urbains engendrent localement une augmentation de la 
présence du bâti à proximité de ces espaces. Ceci ne devrait intervenir que très rarement. 

 

 La ressource en espace : 

o Pour réaliser ses objectifs, notamment démographique, le territoire nécessitera environ 1500 ha, à l’horizon 2030, pour les nouvelles 
urbanisations, dont 870 ha destinés aux résidences principales et secondaires (le reste état voué aux parcs d’activités). Cette 
urbanisation viendra essentiellement remplacer des terres agricoles, mais de manière répartie sur le territoire. La superficie des nouvelles 
urbanisations à terme représente 2,17% de la surface agricole utilisée aujourd’hui. Les terres agricoles les plus concernées sont des 
prairies, bocagères ou non, ainsi que des zones de céréaliculture, mais situées en dehors des zones littorale et rétro-littorale. Le 
maraîchage, si la filière économique est pérenne pour les exploitations, ne sera pas affecté de façon notable. En outre, les espaces 
bocagers important pour le fonctionnement des grands ensembles naturels et pour la biodiversité seront préservés dans le respect de 
leurs caractéristiques écologique et paysagère.  

 

 La ressource en eau:   

o L’accroissement de population (35 000 habitants supplémentaires en 2030 par rapport à l’effectif de 1999) augmentera les besoins en 
eau potable. Toutefois, ces besoins seront satisfaits si les projets en cours de développement de la ressource, qui devraient être mis en 
œuvre à très court terme, sont effectivement réalisés. Le seul paramètre pouvant ponctuellement engendrer une difficulté pour la gestion 
des besoins en eau, et qui ne peut être réellement évalué aujourd’hui, est la consommation de pointe liée aux périodes de haute 
fréquentation touristique. 

 

 Pollut ion et qual i té des mi l ieux:   

o La population plus conséquente dans le futur augmentera la quantité des eaux usées venant des ménages. Ce facteur est le plus 
prévisible et le plus mesurable comparativement aux autres sources de pollutions (rejets des activités, pollution de l’air…). Il est estimé, 
compte tenu du projet et des probabilités de sa mise en œuvre au regard des tendances à l’œuvre (les effets de l’application du SCOT 
s’établiront progressivement), qu’un peu plus de 70% de ces eaux usées seront dirigés vers des stations d’épuration, lesquelles 
déverseront les eaux traitées dans les eaux superficielles (les cours d’eau essentiellement). Ceci représente une augmentation modérée, 
voire faible étant donné que l’on se place à une échelle de temps de 25 ans, par rapport à la situation actuelle. Par exemple, dans le 
bassin de la Rance-Frémur, qui correspond à environ 50% de la superficie du territoire et qui sera le plus sollicité, l’augmentation sera 
probablement de 10% de la quantité d’eaux usées à traiter par rapport aux volumes actuels – hors tourisme.  
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P o u r  l e s  a s p e c t s  p o s i t i f s :P o u r  l e s  a s p e c t s  p o s i t i f s :   

 

 Qual ité des paysages :   

o Une meilleure lisibilité du paysage grâce à des urbanisations mieux intégrées et des actions d’animation des espaces naturels et 
agricoles valorisant les typicités locales sur l’ensemble du territoire. 

 

 

 La préservation et la  valor isation patr imoniale des mil ieux naturels :  

o Une mise en valeur accrue des milieux naturels qui bénéficient également aux espaces moins connus et moins emblématiques de 
l’arrière-pays. Ceci s’effectuera au moyen d’une organisation en réseau d’équipements et d’animation des sites où seront privilégiées les 
activités culturelles, sportives, de loisirs et de découvertes des productions et savoir-faire locaux. Il en découlera une augmentation de 
sites préservés notamment dans l’arrière-pays. 

o Une maîtrise des pressions exercées sur les espaces naturels en zone littorale et rétro-littorale grâce à la diminution des risques de leur 
morcellement et à la conservation des liens qu’ils ont avec les milieux situés plus en amont, en direction de l’arrière-pays. Ce point est 
particulièrement important dans le SCOT qui met en place une véritable armature naturelle visant à faciliter le fonctionnement des milieux 
environnementaux depuis les sites les plus en amont du territoire jusqu’aux espaces maritimes.  

 

 

 La ressource en espace : 

o une meilleure prise en compte des filières agricoles limitant le morcellement des terres et les conflits d’usages, 

o le maintien et la valorisation d’une agriculture proche de la côte, y compris en zone périurbaine, 

o un usage économe de l’espace par l’urbanisation (faible superficie des nouvelles urbanisations au regard de la taille du territoire), 
urbanisation qui sera, en outre, répartie dans le territoire autour de pôles de développement structurants. Ceci renforcera la fonctionnalité 
et le dynamisme des centres-villes existants et favorisera la diversité des modes de transports alternatifs à la voiture particulière ainsi que 
l’utilisation des liaisons ferrées. 
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 La ressource en eau:   

o Une ressource en eau faisant l’objet d’une protection plus importante et qui bénéficiera d’une amélioration progressive de la qualité des 
milieux aquatiques. Ce dernier point pourra intervenir grâce à l’armature naturelle que construit le SCOT pour favoriser dans le long 
terme le fonctionnement cohérent des entités naturelles entre elles, particulièrement celui du réseau hydrographique et des espaces qui 
l’entourent. Toutefois, ces objectifs d’amélioration de la qualité des eaux des rivières sont tributaires notamment de la maîtrise des 
pollutions d’origine agricole. Les effets positifs du SCOT dans ce domaine ne pourront donc vraiment se développer que si les politiques 
locales pour la gestion des pollutions aboutissent à la réduction effective de ces pollutions. Dans tous les cas, le SCOT aidant à contenir 
la pression sur les écosystèmes, le contexte de gestion de la qualité des eaux devrait connaître une évolution favorable. 

 

 Pollut ion et qual i té des mi l ieux:   

o La répartition autour de pôles urbains structurants de développement urbain et la densification démographique permettra d’améliorer les 
conditions de collecte et de traitement des pollutions domestiques. En outre, cela aidera à mieux connaître progressivement les 
quantités de pollution introduites dans les espaces naturels. En effet, l’enrayement du mitage et l’organisation des espaces urbains 
rendront plus facile la circonscription de pollutions diffuses. 

o Le renforcement de la qualité des espaces naturels et des éléments identitaires (comme le bocage) amélioreront la gestion des 
ruissellements tout en rendant moins vulnérables les cours d’eau. 
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 Les mesures prises par le SCOT pour l imite r, rédui re ou compenser les incidences sur l ’environnement 

Le SCOT élabore un projet constitué dans la perspective d’un développement durable du territoire où sont pris conjointement et à part égale les 
aspects sociaux, économiques et environnementaux. En outre, il construit une stratégie visant à gérer la transversalité des effets mis en œuvre par 
son développement.  

Ceci a conduit à l’élaboration d’une armature urbaine et naturelle forte qui permette de garantir la bonne coexistence des objectifs de 
développement et de préservation des ressources et des espaces naturels. Dans cet esprit, le SCOT : 

 Organise dans son ensemble les futures urbanisations de sorte que celles-ci s’effectuent majoritairement dans et autour de pôles urbains et 
d’espaces de développement structurés. Il élabore ainsi une des modalités principales favorisant un usage économe du sol. 

 Protège et valorise les grands ensembles naturels les plus sensibles ou ayant un fort intérêt écologique. 

 Formalise une armature naturelle, qui est l’équivalent de l’organisation urbaine en faveur de l’environnement, où sont pris en compte, les secteurs 
les plus en amont jusqu’aux espaces maritimes, les liens écologiques qui existent ou à développer entre les espaces naturels pour favoriser leur 
fonctionnement et améliorer la biodiversité. Ceci constitue une base pour la gestion intégrée des zones côtières. 

 Prévoit des modalités d’urbanisation visant à assurer la qualité fonctionnelle et paysagère des espaces urbains (qualité de l’urbanisme, présence 
de transports diversifiés, qualité esthétique, mise en œuvre de l’urbanisation en tenant compte des contextes paysagers et environnementaux). 

 Définit des espaces stratégiques pour la conservation et le renforcement de certains espaces bocagers et de coupures d’urbanisation en raison 
de la qualité des paysages perçus dans ces secteurs. 

 Participe à la réduction des conflits d’usages des espaces (utilisation de l’eau, agriculture, conchyliculture, pêche à pied…). 

 Conçoit des modalités spécifiques visant à améliorer la qualité de l’assainissement, des eaux superficielles et de la protection de la ressource en 
eau. 

 Prend en compte les risques naturels et technologiques. 
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 L’art iculat ion du SCOT avec les aut res documents d’urbanisme, plans et programmes 

Le Scot est compatible avec : 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne (SDAGE Loire-Bretagne), 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestions des Eaux Rance-Frémur (SAGE Rance-Frémur), 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestions des Eaux de la Vilaine (SAGE Vilaine), 

 Le Plan d’Exposition au Bruit relatif à l’aéroport de Pleurtuit. 

 

Le Scot prend en considération : 

 La charte du Pays de Saint-Malo, 

 Les Plans Départementaux d’Élimination des Déchets et Assimilés des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine (PDEDA), 

 Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux de Bretagne (PREDIS), 

 Les Schémas Départementaux des Carrières des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, 

 Les programmes d’actions pour la protection des eaux contre les nitrates, il s’agit du 3ème programme d’actions mis en vigueur par arrêtés 
préfectoraux le 23 novembre 2005 (Ille-et-Vilaine et Côtes-d’Armor),  

 Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole des Forêts Privés de Bretagne. Notons que la Bretagne de ne possède ni de Schéma Régional 
d’Aménagement des Forêts des Collectivités ni de Directives Régionales des Forêts Domaniales (ces dernières sont en cours d’établissement). 

 En outre, le schéma prend en compte de multiples plans et programmes d’équipements et de planification territoriale et locale, dont notamment : 

o Les éléments communiqués relatif au Schéma Départemental de l’Alimentation en Eau Potable d’Ille-et-Vilaine en cours d’élaboration. 
Notons que ce Schéma considère les problématiques au-delà de ses frontières administratives compte tenu de l’organisation des 
réseaux et des sites de productions. Dans ce sens, les 4 communes du Département des Côtes-d’Armor appartenant au Pays de Saint-
Malo sont prises en compte dans les objectifs de programmation relatif à l’alimentation en eau potable. 

o Le schéma des zones d’activités structurantes du Pays de Saint-Malo, 

o Les programmes départementaux et régionaux de développement des infrastructures et des équipements.
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Méthodologie employée pour réal iser l’évaluat ion 

 
 
 
 
La méthodologie employée pour réaliser l’évaluation environnementale est expliquée tout au long des différents chapitres qui composent cette évaluation. 
Ainsi, nous nous attacherons ici à rappeler les grandes lignes de fonctionnement de la méthode utilisée.  
 
Préalablement à ce rappel, il est utile de préciser que même si l’objectif d’une évaluation environnementale demeure le même d’un territoire à un autre, sa 
mise en œuvre pratique doit être adaptée aux caractéristiques du territoire et à la nature du projet de développement élaboré. En effet, si des thématiques 
servant à cadrer l’analyse et l’évaluation peuvent être utilisées de façon récurrente, il ne paraît pas juste que le degré d’évaluation et la considération 
transversale des effets soient invariables. Ceci s’explique pour 2 raisons principales : 
 
 
 
 D’une part, chaque territoire est concerné par des enjeux environnementaux différents et aux sensibilités vis-à-vis des projets qui peuvent êtres très 

dissemblables selon la taille des espaces et leurs configurations physiques et écologiques. En d’autres termes, un territoire de taille restreinte et 
comprenant des enjeux environnementaux forts mobilisant des superficies importantes aura potentiellement plus de probabilité à établir un projet de 
développement ayant une définition plus fine des espaces et des orientations. En revanche, un territoire vaste avec des enjeux très localisés d’un 
point de vue géographique ou concernant les problématiques à l’oeuvre, pourra prévoir une définition de projet moins précise. 
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 D’autre part, la déclinaison urbanistique des projets de développement peut supposer la définition par le SCOT d’orientations aux degrés de liberté 
ou d’appréciation très contrastés selon les contextes auxquels les territoires doivent répondre.  

 
Dans ce sens, nous pouvons distinguer 2 notions qui interagissent en permanence dans l’élaboration d’une stratégie territoriale qui selon la 
prégnance de l’une ou de l’autre favorisera une précision géographique ou des principes de gestion de l’espace plus ou moins élevée des 
orientations. Il s’agit de la notion de contenance et de celle d’émergence. Lorsqu’un projet a pour objet majeur de maîtriser des tendances fortes ou 
bien identifiées alors, dans le SCOT, pourront dominer les orientations visant à contenir les développements de façon à les réorienter dans le sens 
des objectifs fixés. En revanche, lorsqu’un territoire nécessite de créer lui-même des dynamiques parce que le périmètre qu’il couvre n’est pas 
marqué par des tendances suffisamment lisibles ou affirmées, le projet de développement devra faire émerger des éléments nouveaux dont il sera 
difficile d’en prévoir les implications spatiales précises (nombreuses inconnues, risques de contraintes inadaptées qui s’opposent au projet…).  

 
Ces 2 notions se retrouvent en général dans un même projet de SCOT et expliquent que, même si un parti d’aménagement est très construit, il lui 
est nécessaire de prévoir des marges de manœuvre suffisamment souples pour permettre cette émergence des projets dans les documents et des 
opérations d’urbanismes qui appliqueront les orientations du schéma. Ceci n’exclut pas la définition de mesures restrictives concernant certains 
aspects ou espaces, en vue de satisfaire aux objectifs de protection des patrimoines et des ressources, mais rend en revanche la mise en œuvre 
de l’évaluation environnementale beaucoup plus sujette à des inconnues et des imprécisions. 

 
 
 
La méthodologie pour réaliser l’évaluation environnementale s’attache à organiser une lecture suivie du projet au travers : 

 des implications de la stratégie de développement choisie qui a été analysée au prisme des composantes du développement durable, 

 des effets de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement. 

 

 
Ces 2 outils d’évaluation qui fonctionnent ensemble ont pour objet d’éviter que l’analyse ultérieure des résultats de l’application du SCOT s’effectue 
indépendamment de liens transversaux qui dirigeront le territoire entre les politiques sociales, économiques et environnementales. En outre, ceci permet 
d’apprécier la cohérence interne du SCOT entre les objectifs qu’il fixe et les modalités qu’il met en œuvre dans le cadre de ses compétences. 
 
Ainsi l’évaluation a défini 4 grands indicateurs de durabilité du projet (implication de la stratégie de développement choisie), dont 3 d’entre eux sont déclinés 
par des sous-thématiques au travers desquelles sont analysées les incidences du schéma sur l’environnement et construits des indicateurs de suivi du 
SCOT (voir infra, illustration « organisation de l’évaluation environnementale »). En outre, les modalités d’évaluation sont définies pour chaque indicateur afin 
d’assurer la compréhension du résultat que l’on souhaite évaluer. 
 



PROSCOT - Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Malo – Décembre 2007 – Page 16 

 Résumé non technique et méthodologie 
employée pour réaliser l’évaluation 

Méthodologie employée pour réaliser 
l’évaluation  

 
 
Enfin, les incidences ont été évaluées en considérant la probabilité des effets possibles et les liens directs et indirects que la mise en œuvre du projet est 
susceptible d’engendrer.  
 
 
 
Dans ce sens, il a été apprécié, tout d’abord, l’évolution la plus probable de l’urbanisation jusqu’au terme des objectifs fixés (2030). Cette urbanisation fait 
référence aux éléments les plus prévisibles et les plus représentés sur le territoire à savoir l’extension des espaces urbains existants, la création de nouvelles 
zones ayant une dominante résidentielle et les principaux parcs d’activités.  
 
 
 
Ensuite, il a été évalué, à l’échelle du territoire et en fonction du niveau de définition des projets, les incidences transversales du développement urbain tout 
en tenant compte des orientations prises par le schéma pour protéger et valoriser les espaces naturels. Cette transversalité se retrouve dans la déclinaison 
des effets du SCOT au travers des 12 sous-thématiques. De nombreuses inconnues existent : 

 soit parce qu’aucune mesure de référence n’est aujourd’hui établie ou exploitable (qualité de l’air et des ambiances sonores aux abords des 
infrastructures, par exemple),  

 soit parce que certains éléments du projet pourront prendre dans le futur des formes multiples qui ne peuvent être valablement évaluées, compte 
tenu de la diversité des options possibles, ou pourront faire l’objet d’influences extérieures au territoire dont l’évolution peut modifier fortement les 
conditions d’évaluation (évolution des trafics routiers, par exemple).  

 
 
 
Néanmoins, dans de tels cas, l’évaluation a cherché à mettre en relief les liens indirects et transversaux aidant à l’appréciation des effets (corrélation faite 
entre l’estimation des voies dont le trafic augmentera et les ambiances sonores aux abords de ces voies, par exemple). 
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Organisation de 
l’évaluation 

environnementale 

Les grand s ind icateurs  
  Les sou s-thématique s d’évalu ation du schéma 

  Intitulés  des indic ateurs de  su ivi  du SCOT 

  

Attractivi té et d ynamisme 
du territ oire,  et la  qual ité 

du cadre de  vie 

La qualité de s p aysages 

Évo lution de la reconn aissance patrimon ia le des site s, intégrités de s s ites nature ls emb lématiques ,  
développement  des  motifs  nature ls  identit aire s 

La biodiversité  et la 
valorisation de s mil ieux 

La fonct ionn alité  des 
espaces et  la gest ion  des 

ressource s natu relle s 

Les nuisances son ores 

Les nuisances visuelle s 

La qualité de  l’ air 

L’accès à  la n ature 

La préservat ion et  la valorisat ion  patr imonia le  
des milieux  nature ls et  le s s ites  Natura2000 

L’armature natu relle 

Les confl its  d’usages 

La ressource en  espace 

La ressource en  eau 

Pol lution et  qual ité des  mil ieux 

Les risques 

Les coupures  d’urban isation, le mode d’u rbanisat ion  et le  maint ien de l’accès au p aysage 
 

Continuité  des ent ités  nature lles  et f onctionn al ité éco log ique 

Infrastructure s bruyantes , f luidité  des dép lace ments 

Qualité de s parcs d’activités  en entrée de  v ille , les é olienne s 

Pas  d’ind icateur  existant 

Animation de s esp aces n aturels et  mise en  réseau  des e spaces 

Qualité de s eaux  l ittorales  et es tuar iennes 

Dynamique du  développement  et maît rise  de la c onsommation du  so l 

Explo itat ion de  la ressource 

Eaux superficie lles  et assain issement,  déchets 

Risques n aturels  et majeurs , risques  technologiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


