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De l’observation des normes applicables au Pays de Saint-Malo, sont identifiés les documents, plans et 
programmes qui concernent le territoire et avec lesquels le SCOT doit observer un rapport de prise en compte 
simple ou de compatibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette partie vise à décrire la façon dont le SCOT a intégré, complété au prisme de ses compétences, étendu 
de façon complémentaire et considéré les multiples documents d’urbanisme et de planification qui concernent 
le Pays de Saint-Malo, dans le cadre des dispositions prévues aux Codes de l’urbanisme et de 
l’environnement.  
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Les documents d’urbanisme, 
les plans et programmes que 
le SCOT prend en compte ou 
avec lesquels i l  doit être 
compatible  

 
Le présent chapitre du rapport présentation a pour objet de décrire l’articulation du SCOT avec les autres documents d’urbanisme, plans et programmes 
dans le sens des dispositions prévues à l’article R.122-2 du Code de l’urbanisme qui prévoit que «le  rapport de présentat ion,…, décrit  
l 'art iculat ion du schéma avec les aut res documents d'urbanisme et les plans ou programmes ment ionnés à l 'a rt ic le  L.  122-4 du 
Code de l'envi ronnement avec lesquels i l  doit  êt re compat ible ou qu' i l  doit  prendre en considérat ion… » . 
 
 
Le Pays de Saint-malo est concerné par de multiples documents normatifs ou de planification avec lesquels, selon leur nature, le projet de SCOT doit 
observer un rapport simple de prise en compte ou doit leur être compatible. Ces documents et plans relatifs au Pays de Saint-Malo sont visés à 4 articles 
des Codes de l’urbanisme et de l’environnement qui prévoient les dispositions ci-après : 
 

1. Extrait de l’article L.121-2 du Code de l’urbanisme : 

- Les schémas de cohérence terri toriale prennent en compte les programmes d'équipement de l 'Etat , des col lect ivi tés locales et  des 
établ issements et  services publ ics.  

- Ils doivent également être compat ibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des 
eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et  de gest ion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec 
les object i fs de protect ion définis par les schémas d'aménagement et  de gest ion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un 
de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois 
ans. 

- Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet 
d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence terri toriale t ient compte de la charte de développement du pays. 
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2. L’article L.147-1 du Code de l’urbanisme : 
 
- Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les 

dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 111-1. 
- Les schémas de cohérence terri toriale , les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes 

communales doivent être compat ibles avec ces disposit ions. 
 
 

3. Extrait de l’article L.122-4 du Code de l’environnement qui définit les autres documents soumis à évaluation environnementale que le SCOT doit 
prendre en compte ou avec lesquels il doit être compatible : 

 
- I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat qui, sans autoriser par eux-mêmes la 

réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une évaluation 
environnementale dans les conditions prévues par la présente section. 

- Doivent comporter une telle évaluation : 
- 1º Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements 

publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux 
télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être 
compatibles les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ; 

 
 

4. L’article R.122-17 du Code de l’environnement qui précise les documents définis à l’article L.122-4 du Code de l’environnement. 
Note : dans l’article reproduit ci-après, les documents intéressant le Pays de Saint-Malo sont identifiés en bleu. Les autres documents non visés ne concernent pas le territoire soit 
parce qu’ils font référence à une région géographique différente, soit parce qu’ils n’existent pas. 

 
Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, 
schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après : 
-    1º Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
-    2º Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; 
-    3º Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ; 
-    4º Schémas directeurs d'aménagement et  de gest ion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ; 
-    5º Schémas d'aménagement et  de gest ion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ; 
-    6º Plans départementaux ou interdépartementaux d'él imina t ion des déchets ménagers et  assimi lés prévus par l'article L. 541-14 ; 
-    7º Plans régionaux ou interrégionaux d'él iminat ion des déchets industrie ls spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ; 
-    8º Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ; 
-    9º Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-11 ; 
-    10º Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ; 
-    11º Programmes d'act ion pour la protect ion des eaux contre la pol lut ion par les nit rates prévus par le décret nº 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux 

programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; 
-    12º Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ; 
-    13º Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ; 
-    14º Schémas régionaux de gest ion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier. ; 
-    15º Programmes situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 visés au d) du 1 de l'article R. 414-19 du présent code. 
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Conformément aux dispositions prévues par les articles précités : 

 le Scot est compat ible 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 considérat ion : 

 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 pas 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 relatifs 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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L’art iculation du SCOT avec 
les autres documents 
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programmes  

 
 

 La compat ibi l i té avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gest ion des Eaux Loi re-Bretagne (SDAGE Loi re-
Bretagne ), 

Le SDAGE Loire-Bretagne a été approuvé le 26 juillet 1996. 

Par l’esprit de son projet et les multiples mesures qu’il établit, le SCOT est compatible aux orientations du SDAGE ; concourant ainsi à atteindre 
les objectifs d’amélioration de la qualité des eaux ainsi qu’à une gestion équilibrée des ressources. Cette gestion est définie par le SDAGE de la 
manière suivante : 

« LA GESTION EQUILIBREE DES RESSOURCES EN EAU ET LES PRIORITES ENTRE LES USAGES 

La gestion équilibrée des ressources en eau doit viser à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, la protection contre les pollutions et la restauration de 
la qualité des eaux, le développement et la protection des ressources, la valorisation de l'eau comme ressource économique (y compris énergétique) et la répartition 
de cette ressource, et ce de façon à concilier et à satisfaire les différents usages de l'eau, dans le cadre des concessions et des droits établis. 

Il ne paraît pas souhaitable de déterminer, au niveau du SDAGE, de hiérarchie entre les usages, à l'exception de l'alimentation en eau potable qui doit être privilégiée 
dans les conditions précisées aux § VII.2.3.2. et VII.2.3.3. » 
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Le SCOT du Pays de Saint-Malo prévoit dans ce sens l’établissement d’une armature naturelle forte visant à poursuivre l’amélioration des 
milieux environnementaux à l’échelle du territoire fondée sur des rapports de fonctionnalité entre les secteurs amont et aval. Une démarche 
posant les bases d’une gestion intégrée des zones côtières est ainsi engagée en prenant pour support principal le cycle de l’eau et le 
fonctionnement hydrodynamique et écologique du réseau hydrographique. 

L’articulation du SCOT avec le SDAGE se formalise donc par une structuration spatiale du territoire, intégrant à la fois les composantes 
urbanistiques et naturelles, qui affine et étend les grands principes de gestion des milieux aquatiques. Si le SDAGE prévoit des orientations à 
l’échelle de grands bassins versants ou d’entités et de problématiques particulières, le SCOT définit la fonctionnalité du territoire qu’il entend 
mettre en œuvre et identifie de ce fait les liens transversaux qui s’établissent entre l’occupation du Pays et les objectifs de préservation des 
milieux aquatiques. 

Conjointement, le SCOT élabore des orientations particulières à l’égard (liste non exhaustive) : 

o des zones humides et  de la qual i té des régimes hydraul ique dans ces zones. Le SCOT protège les zones humides et  définit  des  
orientat ions visant à amél iore r la qual i té d’ intégrat ion environnementale des act ivi tés qui ont cours dans ces  zones (agriculture  
notamment),  

o des cours d’eau dans l ’object i f de permettre le rétabl issement ou le développement de végétat ion hygrophi le à leurs abords, 

o de la gest ion des pol lut ions diffuses, complémentairement aux autres act ions et  programmes existants, 

o de la ressource exploitée pour l ’eau potable en favorisant le renforcement de sa protect ion et  en l imitant les aménagement sur les cours  
d’eau qui peuvent lui  nui re (créat ion de plans d’eau), 

o de l ’usage de l ’eau en dé finissant certains principes visant à l imiter les confl i ts d’usages (agriculture en zone de marais , conchyl iculture). 

Il est possible de retrouver l’ensemble de ces éléments dans le SDAGE au travers des préconisations qu’il donne et qui sont notamment : 

« MILIEUX AQUATIQUES CONTINENTAUX ET LITTORAUX 

Le lit majeur des cours d'eau et les zones humides qui en dépendent assurent également la régulation des régimes hydrologiques. Maintenir l'intégralité de leurs 
fonctions pour garantir la pérennité de la ressource en eau, tant en quantité qu'en qualité, est un objectif prioritaire. Les mesures prévues par l'Union européenne 
pour réduire la production agricole et son caractère intensif (mise en jachère, réduction des intrants, reconversion de terres arables en herbages extensifs) doivent 
être mises à profit pour assurer la protection et la restauration des milieux aquatiques. Un effort particulier devra être porté sur les têtes de bassins et les petits 
chevelus. » 

« LES COURS D’EAU 

La construction d'un plan d'eau peut être préjudiciable à l'environnement à cause des modifications de la qualité de l'eau et de la dynamique des cours d'eau qu'elle 
occasionne. L'entretien des cours d'eau est une priorité et une condition préalable à leur réhabilitation. Lorsqu'elle ne va pas à l'encontre des principes fixés à 
l'article 1 de la loi sur l'eau, notamment en ce qui concerne la sécurité des personnes et de leurs biens vitaux, il convient de permettre la divagation naturelle des 
cours d'eau. Dans ce but, les collectivités pourront être amenées, si nécessaire, à assurer la maîtrise de l'usage et de l'occupation des rives. » 
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« LES PLAINES ALLUVIALES 

 maintenir et reconstituer un réseau de haies et de talus sur les coteaux, de nature à s'opposer aux écoulements ; 
 préserver ou recréer une zone de transition entre l'espace exploité et les cours d'eau ou plans d'eau : zone humide ou bande végétalisée d'une vingtaine 

de mètres de largeur. » 

« LES ZONES HUMIDES 
Interdire tous les travaux susceptibles d'altérer gravement l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides. Les schémas directeurs et les POS doivent 
prendre en compte les zones humides, notamment celles qui sont identifiées par le SDAGE et les SAGE, en édictant des dispositions appropriées pour en assurer la 
protection… » 

 

 
En matière d’objectifs généraux, le SCOT rejoint en plusieurs points les 7 objectifs vitaux du SDAGE : 

1 – Gagner la batai l le de l ’al imentat ion en eau potable 

2 – Poursuiv re l ’amél io rat ion de la qual i té des eaux de surface 

3 – Retrouver des riviè res vivantes et  mieux les gére r 

4 – Sauvegarder et  mettre en valeur les zones humides 

5 - Préserver et  restaurer les systèmes l i t toraux 

6 – Réussir la concertat ion notamment avec l ’agriculture 

7 – Savoir mieux vivre avec les c rues 

 

Les implications spatiales dans le SCOT liée directement à la mise en œuvre des objectifs de préservation des espaces par le SDAGE se 
circonscrivent aux zones humides qui sont par ailleurs protégées par d’autres normes (Site d’Intérêt Communautaire, ZPS). Le SCOT protège 
ces espaces.  
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 La compat ibi l i té avec les Schémas d’Aménagement et de Gest ion des Eaux Rance-Frémur et de  la Vi la ine. 

Le SAGE Rance-Frémur a été approuvé le 5 avril 2004. 

Le SAGE de la Vilaine a été approuvé le 1er avril 2003. Notons que ce schéma concerne une très faible superficie du territoire du SCOT 
puisqu’il couvre seulement de façon partielle les communes de Combourg, Hédé, Dingé, Lanrigan et St-Léger-des-Prés. 

Ces 2 SAGE partagent des problématiques très similaires, voire souvent identiques. Nous retrouvons ainsi de façon récurrente des 
préconisations relatives notamment à : 

o La lut te contre les pol lut ions diffuses par laquelle sont préconisées notamment, la décrue des usages des phytosanitaires dans les pratiques agricoles et la 
maîtrise des intrants en favorisant leur fixation. En outre, la résorption des Zones d’Excédents Structurels est un objectif récurrent ; 

o L’amél iorat ion de la qual i té des eaux superfic iel les ( l i t torales et  cont inentales) et  souterraines. Cette amélioration de la qualité vise les aspects 
physico-chimique, biologique et hydromorphologique ; 

o La protect ion, la  sécurisat ion et  l ’usage économe de l ’eau potable. À ceci s’ajoutent des objectifs tendant à assurer une alimentation en eau potable de 
qualité et dont la ressource quantitative est suffisante pour les besoins futurs ; 

o L’amél iorat ion de l ’épurat ion des rejets domest iques, 

o La protect ion des zones humides, 

o L’entret ien et  la valorisat ion des cours d’eau, 

o Le maint ien de la vie  piscicole dans les cours d’eau, 

o La maît r ise des créat ions des nouveaux plans d’eau. 

 
Dans ce cadre, l’articulation du SCOT avec ces 2 SAGE s’effectue par une prise en compte globale des enjeux liés à l’eau parmi lesquels 
prévalent l’amélioration de la fonctionnalité des milieux aquatiques et la gestion des rapports entre ces milieux et les espaces qui ont une 
incidence sur eux. Le SCOT prévoit ainsi que la mise en œuvre des développements urbains et des activités qui s’exerceront dans le territoire 
s’établissent de façon à : 

o réduire ou contenir  les pressions éventuel les sur les mi l ieux  naturels et  agricoles par : une organisat ion terri toriale  structurée, des mi l ieux  
environnementaux valorisés, des confl i ts d’usages ident i f iés  et  une prise en compte du fonct ionnement de l ’agriculture ;  

o conserver et  étendre des fonct ionnal i tés écologiques qui dynamisent la biodivers ité et  renforcent la qual i té biologique des cours d’eau et 
des zones humides, 
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o fa ire progresser les qual i tés d’ intégrat ion des espaces urbains dans l ’environnement, 

o considérer les priori tés d’usages de certains secteurs en faveur de la protect ion de la ressource en eau dest inée à être exploitée pour  
l ’adduct ion, 

o ident i f ier les nécessités relat ives aux act ivi tés l iées à la mer  dont la conchyl iculture, la pêche à pied… 

 
 

Du point de vue des implications spatiales directes découlant des objectifs de préservation établis par les SAGE : 
 

o Le SCOT favorise le maint ien d’une agriculture en zones l i t torale et  rétro-l i t torale ainsi  que  la préservat ion et  le  renforcement  des mot i fs 
environnementaux et  paysagers associés à ces secteurs agricoles (bocage). Ceci est  une transcript ion compat ible dans le SCOT de 
l ’object i f f ixé par SAGE Rance-Frémur qui est  le suivant : 

« La CLE constate la déprise agricole à l’aval du bassin versant, qui résulte, pour partie, de l’urbanisation croissante du littoral. Elle souhaite maintenir a u 
mei l leur niveau possible la SAU de cette zone. À cette fin, elle demande aux collectivités dans le cadre de leurs futurs documents d’urbanisme (PLU, SCOT) 
ou de leur révision, de prévoir le maintien d’un pourcentage minimal de SAU (objectif proposé de 25 %). »  

 

S i le SAGE donne une indicat ion sur  la proport ion de SAU à maintenir,  le SCOT ne dé finit  pas pour  autant un pourcentage de  zones  
agricoles à conserver. Ceci s’explique pour 2 raisons fondamentales : 

 imposer une valeur fixe de SAU minimale engendrerait très probablement, à l’échelle du territoire, des effets inverses à l’objectif de conserver des espaces 
aux qualités écologiques fonctionnelles. Dans ce sens, le renforcement du bocage dans des secteurs localisés par le SCOT qui répondent aux objectifs 
du SAGE est indépendant du maintien ou non de l’agriculture. C’est pourquoi le SCOT dit que la modification de l’appareil productif agricole ou sa 
disparition sur certains secteurs ne doit pas conduire à une perte du bocage. En outre, il est fort à prévoir que dans le futur, même si l’agriculture typique 
de maraîchage dans les arrières-pays malouins et de Dinard apporte une plu value certaine, elle aura à s’adapter pour garantir un fonctionnement viable 
des exploitations compte tenu des problèmes économiques dans cette filière. Cette adaptation aura très certainement des incidences sur l’usage effectif 
des espaces et donc sur la surface agricole utilisée. 

 Le SAGE propose un pourcentage minimal de SAU pour l’aval du bassin versant sans identifier le secteur géographique dans lequel un tel taux pourrait 
s’appliquer. Du point de vue de la compatibilité à observer par le SCOT, ceci signifie que le SAGE tend surtout à donner une indication de proportion sans 
exprimer de limite précise. 

 

o Le SCOT préserve et  valorise les espaces naturels ayant un fort  intérêt  écologique, dont les zones humides. Ceci se t ranscrit :  

 Pour le SAGE Rance-Frémur, par une indentification et une protection des secteurs de la Rance et de la côte d’émeraude, protégés par ailleurs au titre 
des sites Natura 2000 ou inventoriés notamment par les ZNIEFF de type 1 ; 

 Pour le SAGE de la Vilaine, par une identification et une protection d’un étang à DIngé, inventorié, en outre, par une ZNIEFF de type 1. 

 Pour l’ensemble du territoire, par la progression d’une connaissance globale et fine des zones humides dans l’objectif que ces espaces, qui ne sont pas 
seulement des sites possédant une grande renommée, soient protégés à l’échelle de chaque commune (PLU). 
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 La compat ibi l i té avec le Plan d’Exposit ion au Bruit  de l ’aéroport de Pleurtuit  (PEB). 

 

Compte tenu de la nature du projet de développement du Pays de Saint-Malo et des modalités prévues par les orientations du SCOT, il 
n’existe pas d’incidence directe entre l’application du schéma et le respect du PEB. En effet, le SCOT, n’identifie pas de secteurs précis visant 
à développer des espaces urbains pouvant être soumis au PEB.  
 
Ce dernier sera donc appliqué à l’échelle des PLU sans engendrer d’incompatibilité que ce soit avec le SCOT ou avec le PEB. Le SCOT 
prévoit, en outre, que le développement potentiel de l’aéroport s’effectue en tenant compte des risques et des nuisances pouvant 
éventuellement être engendrés. 
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 La prise en compte des autres documents, plans et programmes 
 

 LA CHARTE DU PAYS DE SAINT-MALO 

• Le SCOT prolonge les projets portés par la charte du Pays soit en déclinant les ambitions de développement définies par la charte 
tant dans la nature de ses projets que dans leur transcription urbanistique, soit en étendant la stratégie de développement. 

 

 

 LES PLANS DEPARTEMENTAUX D’EL IMINATION DES DECHETS ET ASSIMILES DES COTES-D’ARMOR ET D’ILLE-ET-
VILAINE (PDEDA) , 

• Les liens entre ces plans et le SCOT sont très limités et n’impliquent pas, dans le cas du territoire, de prise en compte spatiale 
particulière mis à part que le SCOT doit veiller à permettre la mise en oeuvre des modalités de collecte, de traitement et de 
valorisation des déchets prévues aux PDEDA. En outre, le SCOT tend à faciliter, dans le champ de ses compétences, la gestion 
rationnelle des déchets en favorisant : 

o l’aménagement de nouveaux espaces urbains qui tiennent compte des process de collecte des déchets, 

o la valorisation des déchets issus des activités conchylicoles (coopération avec l’agriculture). 

 

 

 LE PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX DE BRETAGNE (PREDIS), 

• De façon analogue aux PDEDA, les liens entre le SCOT et le PREDIS sont très limités. Ils n’impliquent pas de prise en compte 
spatiale particulière excepté de permettre au PREDIS, dans le cadre de son application, de mettre en oeuvre les modalités de 
collecte, de traitement et de valorisation des déchets sans que le SCOT ne s’y oppose. À titre d’information, sont visés 
particulièrement par ce plan, les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ainsi que les pièces anatomiques. 

 

 

 LES SCHEMAS DEPARTEMENTAUX DES CARRIERES DES COTES-D’ARMOR ET D’ILLE-ET-VILAINE, 

• Les schémas départementaux des carrières prévoient des orientations dont les implications au regard du SCOT sont faibles. Si ce 
dernier schéma ne s’oppose pas en général à l’exploitation du sol et du sous-sol, il considère conjointement les enjeux 
environnementaux qu’il met en balance. Dans ce contexte, les Schémas Départementaux des Carrières pourront poursuivre leurs 
objectifs, mais ne pourront pas porter atteinte aux espaces présentant des enjeux stratégiques du point de vue écologique ou vis-à-
vis de la ressource en eau. Le SCOT privilégie ainsi, l’intérêt environnemental et sanitaire pour le secteur de la Rance, qui constitue 
également un gisement potentiel de Sables Pliocène. 
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 LES PROGRAMMES D’ACTIONS POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LES NITRATES, IL  S’AGIT DU TROISIEM E 

PROGRAMME D’ACTIONS MIS EN VIGUEUR PAR ARRETES PREFECTORAUX LE 23 NOVEMBRE 2005 ( ILLE-ET-VILAINE 
ET COTES-D’ARMOR),   

• Les programmes d’actions pour la protection des eaux contre les nitrates (issus de la Directive « Nitrates ») ont pour objet de mettre 
en œuvre une gestion en amont des intrants d’origine agricole où interviennent non seulement la maîtrise des ruissellements, les 
modalités de fixation de l’azote et les pratiques raisonnées de la fertilisation, mais aussi la gestion des effluents produits par 
l’agriculture. L’articulation du SCOT, ici, se manifeste par une complémentarité de mesures visant à : 

o soutenir la fonctionnalité des milieux naturels afin notamment de faire progresser leur dynamique écologique et d’abaisser 
si possible leur vulnérabilité,  

o poursuivre l’amélioration de la qualité des cours d’eau et de l’assainissement,  

o et en matière de gestion de l’espace : 

 à favoriser la qualité hydrodynamique du réseau de cours d’eau en limitant les perturbations liées aux espaces 
urbains (éloignement du bâti par rapport aux cours d’eau et aux espaces naturels de fort intérêt écologique), 

 à renforcer les motifs environnementaux tels que le bocage, dans des secteurs stratégiques, pour améliorer la 
qualité des écoulements superficiels (lutte contre les ruissellements). 

 

 

 

 LE SCHEMA REGIONAL DE GESTION SYLVICOLE DES FORETS PRIVES DE BRETAGNE. NOTONS QUE LA BRETAGNE NE  
POSSEDE NI DE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT DES FORETS DES COLLECTIV ITES, NI  DE DIRECTIVES 
REGIONALES DES FORETS DOMANIALES (CES DERNIERES SONT EN COURS D’ETABLISSEMENT). 

• Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole des Forêts Privés de Bretagne donne une vision précise de l’état, des 
enjeux et du potentiel de valorisation des forêts privées régionales. Il décline également les grands objectifs que la 
forêt et son exploitation doit ou peut accomplir au regard de l’économie, mais aussi concernant l’environnement et le 
cadre de vie (intérêt du renouvellement des boisements pour dynamiser la flore et la biodiversité, équilibres sylvo-
cynégétiques…).  

 

• Ici, le SCOT établit des principes généraux visant au fonctionnement harmonieux des massifs forestiers en relais aux 
explications détaillées du schéma sylvicole. Il est ainsi mis l’accent sur l’intérêt de pouvoir exploiter la forêt et que cette 
exploitation, au-delà de sa vocation économique, contribue à améliorer les fonctionnalités des espaces naturels.  
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Dans ce sens, le SCOT apporte des éléments de réponses en favorisant notamment : 

o la conservation des boisements tout en permettant qu’ils soient exploités au moyen d’une gestion sylvicole 
douce (les principaux boisements sont localisés), 

o la mise en œuvre de liaisons interforestières dans les réseaux denses de massifs boisés afin de contribuer 
aux équilibres sylvo-cynégétiques (les sites stratégiques pour la mise en place de liaisons interforestières 
sont localisés dans le SCOT), 

o le recours à des essences ligneuses locales. 

 

 

 

 LE SCOT PREND EGALEMENT EN COMPTE DE MULTIPLES PLANS ET PROGRAMMES D’EQUIPEMENTS ET DE 
PLANIFICATION TERRITORIALE ET LOCALE, DONT NOTAMMENT : 

o Les éléments communiqués relatifs 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 
interconnexions des réseaux d’alimentation et de la répartition des sites de productions qui ne se limitent pas au seul département de 
l’Ille-et-Vilaine. 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 relatifs à l’alimentation en eau potable. 

Les éléments de ce schéma constituent un référentiel important pour le SCOT puisqu’ils définissent et planifient l’alimentation future au 
regard des besoins et des capacités de la ressource.  

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. 
 
 


