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Monsieur le Président 
Pays de Saint Malo 
23 rue Anita Conti 
35 400 Saint Malo 

 
 
 
Service Territoires 
Dossier suivi par : 
Elif Gören elif.gorenricaud@bretagne.chambagri.fr 
Federica Perletta federica.oerletta@bretagne.chambagri.fr 
 
Objet : Révision SCoT 

A Rennes, le 15 juin 2017 

 

Monsieur le Président, 

Par délibération en date du 10 mars 2017, le Comité du PETR du Pays de Saint-Malo a arrêté 
son projet de SCoT révisé. 

Conformément à la législation en vigueur, vous nous avez transmis le dossier de SCoT arrêté, 
reçu par nos services le 17 mars 2017, pour que nous puissions vous faire part de notre avis. 

L’examen du dossier porté à notre connaissance nous amène à formuler l’avis suivant : 

1. Concernant la prise en compte de l’activité agricole 

Par un véritable diagnostic agricole territorial mettant en exergue les pluralités 
d’agricultures du territoire mais aussi les potentiels agronomiques et les zones de pression 
foncière renforcées, grâce à un volet agricole étoffé dans le PADD, le projet de SCoT donne 
une véritable place spatiale, économique, sociale et environnementale à l’agriculture dans 
l’aménagement du Pays et ce, à l’horizon 2030. 

Cette place offre donc des piliers solides pour la préservation de l’activité agricole mais 
aussi pour son adaptation et son développement. 

2. En ce qui concerne les perspectives d’évolution de la population 

La population du Pays était de 167 000 habitants en 2013. Entre 2008 et 2013, son 
augmentation annuelle était de 0.37%. Dans le même temps, le nombre de logement a connu 
une augmentation annuelle de 1.52 % pour atteindre 108 213 unités. Cette évolution a 
profité aux résidences principales (720 unités par an) et secondaires (500 unités par an). 

Le projet souhaite se donner les moyens d’atteindre 200 000 habitants à l’horizon 2030 (soit 
une augmentation annuelle de 1.1%), tandis que pour cette même échéance, le scenario 
haut de l’INSEE table sur 192 000 habitants (soit une croissance annuelle de 0.8 %). 

Cette perspective se traduit directement par un nombre de logements à produire (25 750 
logements) et par conséquence, par des enveloppes foncières constructibles (783 ha). 
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Cette traduction, articulée avec l’exigence d’une densité minimale de 10 logements par ha 
pourrait facilement conduire en cas de non atteinte de cet objectif très ambitieux, à une 
surconsommation foncière. 

Par conséquent - et sans vouloir obérer les perspectives d’accueil du territoire - nous 
demandons instamment à ce que : 

- lors de la planification plus locale (PLU, PLUi, carte communale) : chaque 
collectivité justifie de ses propres perspectives d’évolution, 

- la consommation foncière ne se fasse qu’à due proportion de la population 
réellement accueillie, dans le respect des densités moyennes figurant à l’objectif 4 (à ce 
titre, il conviendra de remplacer à la page 10 du DOO «  Comme énoncé à l’objectif 8, ceux-
ci peuvent également être diminués en cas de besoin en logements moindres », par « Comme 
énoncé à l’objectif 8, ceux-ci doivent également être diminués en cas de besoin en 
logements moindres ». 

3. En ce qui concerne l’offre de résidences secondaires 

Le projet anticipe une production de résidences secondaires en le justifiant par l’intérêt 
économique et la demande en la matière. 

Il est indéniable que le Pays de Saint Malo est fortement soumis à cette demande. 

Toutefois, cette production se traduit par une consommation foncière, sans pour autant que 
l’économie générale du territoire y gagne en proportion. Pour cette raison, il nous semble 
important d’afficher la volonté d’encadrer cette offre. Cette inscription dans le PADD doit 
se traduire dans le DOO par des préconisations d’approches locales circonstanciées de l’offre 
en logement (quote-part de résidences principales/secondaires). 

4. En ce qui concerne l’armature urbaine, les densités associées et 
l’extension de l’urbanisation 

L’armature urbaine retenue est claire et n’appelle pas de remarque de notre part. Les 
densités associées à celle-ci sont en faveur d’une gestion économe de l’espace. 

En revanche, le fait de ne déclencher un seuil minimum de densification qu’à partir de 
5000m2 (objectif 5) est peu exigeant. En effet, dans la majeure partie des cas, les 
opérations de petite superficie sont localisées dans le cœur des tissus urbanisés, là 
justement où une densité plus importante qu’en périphérie est plus facilement acceptée, 
intégrée et commercialisable (proximité des services et commerces). Nous demandons à ce 
que ce seuil soit significativement abaissé. 

Il en est de même du seuil de densification retenu : celui-ci est de 10 logements minimum 
par ha et par opération. Ce seuil minimal, s’appliquant sans distinction de secteur 
géographique (polarité, secteur littoral…) va à l’encontre d’une gestion économe de 
l’espace. Nous demandons que ce seuil soit relevé de façon significative. Pour en favoriser 
la faisabilité et l’acceptabilité, nous recommandons qu’il soit différencié selon le secteur 
géographique. Par exemple, pour les polarités, il ne pourrait être inférieur à la moyenne 
des densités du secteur littoral et ainsi de suite. 

La lecture du DOO ne laisse pas clairement apparaitre que la densification et le 
renouvellement urbain devront être prioritairement étudiés et – si possible - mis en œuvre 
avant toute extension de l’urbanisation. Nous demandons que l’écriture soit revue en ce 
sens. 

Il conviendra également d’encadrer la pratique des STECAL afin de ne la réserver qu’à 
l’évolution des activités non délocalisables et à la densification des hameaux ne 
compromettant pas l’activité agricole, en rappelant que les habitations qu’elles pourront 
accueillir devront être déduites de l’extension de l’urbanisation. 
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5. En ce qui concerne les enveloppes totales pouvant être consommées 

Pour l’habitat :  

Un total de 783 ha est potentiellement mobilisable pour l’habitat. Un tableau permet 
clairement de voir la répartition par commune, ce qui est très didactique. 

Le DOO prévoit dans l’objectif 8 la possibilité de baisser de 2 logements la densité moyenne 
par ha en cas de perspectives d’évolution de la population non atteintes. Nous demandons 
instamment le retrait de cette faculté, qui obère les perspectives de gestion économe du 
foncier. 

Pour l’activité : 

Le DOO expose que 58 ha de zones d’activités sont encore disponibles (contre 77 dans le 
rapport de présentation). Les besoins ont été estimés à 166 ha à court terme et 127 ha à 
long terme. Le tableau de répartition expose clairement la répartition des sites. 

A ce chiffre s’ajoutent :  

- 30 ha pour un éventuel projet qui ne peut être identifié à ce jour, dédié à un projet 
d’intérêt économique et social majeur ; 

- 55 ha pour la création ou l’extension de zones de proximités (la répartition, par 
communauté de communes sera à suivre tout particulièrement dans l’évaluation du SCoT). 
Nous demandons que soient intégrées dans cette surface toutes les STECAL des activités non 
agricoles qui pourront être définies dans le cadre des PLU/PLUi. 

Le total dédié aux zones d’activités est de 378 ha + les 58 ha déjà aménagés. Nous avons 
bien noté la volonté préalable à la création d’une zone d’activités de procéder à une étude 
de densification, de mutation et de mobilisations des friches des zones existantes. Nous 
demandons que cette volonté soit également étendue à l’extension des zones existantes. 

Pour les zones commerciales : 

L’armature commerciale du Pays se traduit : 

- par des sites de centralité, situés pour la majeure partie en centre-ville ou sur des 
espaces bâtis ; 

- par 16 sites de flux identifiés avec des modalités de moindre consommation foncière 
(une partie est à déduire des surfaces potentielle d’extension urbaine tandis que l’autre 
partie est limitée à 1 ha par tranche de 5 % d’habitants supplémentaires). 

L’ensemble dédié aux zones d’habitats et d’activités (sans les zones commerciales du sud-
est du territoire) est de 1 161 ha à l’horizon 2030 alors que la consommation foncière (tout 
inclus, y compris les constructions agricoles) a été de 2 206 ha. 

Les efforts de gestion économe du foncier sont bien inscrits dans ce nouveau projet de SCoT. 
Il restera à assurer le suivi de la planification de ces espaces et de leur consommation. A ce 
titre, nous demandons à ce que des indicateurs de suivi puissent être mis en place et 
partagés avec l’ensemble des personnes publiques associées au SCoT. 

6. En ce qui concerne la prise en compte des fonctionnements du système 
agricole dans le DOO 

De nombreuses dispositions visent à éviter, réduire et compenser l’atteinte à l’agriculture 
et aux exploitations dans les projets d’aménagement du territoire. Cette volonté, 
particulièrement protectrice de l’agriculture, mérite d’être soulignée. 

Les zones agricoles à forte valeur agronomqiues se traduiraient par des zonages de 
protection ne permettant que des constructions agricoles à proximité de celles existantes. 
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La préservation de ces espaces de toute construction non nécessaire à l’exploitation agricole 
est particulièrement protectrice. 

Toutefois, les modalités retenues sont aussi très restrictives pour l’activité agricole. En 
effet, ceci revient d’une part à déconnecter la construction agricole de sa relation au 
parcellaire agricole (elle doit être localisée là où elle est nécessaire aux productions) et 
d’autre part à interdire la création de nouveaux sièges. Nous demandons l’aménagement de 
cette disposition pour permettre l’extension des exploitations existantes et la possibilité de 
créer de nouvelles exploitations. 

7. En ce qui concerne les modalités d’application de la loi littoral 

Le projet prévoit des coupures d’urbanisation, qui couvrent le plus souvent des espaces 
agricoles. Nous demandons instamment à ce que ces coupures reconnaissent aux sièges 
d’exploitation existants dans ces emplacements la possibilité d’évoluer, que ce soit par 
extension des bâtiments existants ou par adjonction de nouveaux bâtiments. En effet les 
contraintes de la loi littoral obèrent déjà les perspectives d’évolution et donc de 
transmission de ces sites. Le SCoT ne doit pas ajouter de nouvelles contraintes. 

8. En ce qui concerne la prise en compte de la biodiversité 

Réservoirs de biodiversité : 

Le DOO précise que les espaces bâtis implantés dans les réservoirs de biodiversité ne sont 
pas destinés à être étendus. Or des exploitations agricoles existent dans ces réservoirs et 
contribuent d’ailleurs par leur activité à cette biodiversité. De plus ces réservoirs s’appuient 
sur des inventaires ou des zonages qui n’induisent pas d’inconstructibilité agricols. Nous 
demandons donc qu’une exception soit faite au bénéfice des activités agricoles en place ou 
à venir pour permettre leur implantation ou leur développement. 

Restauration des corridors écologiques : 

Le DOO préconise de prendre en compte la restauration des corridors dégradés grâce à des 
outils réglementaires. Or et par expérience, nous constatons que la restauration via les 
documents d’urbanisme est le plus souvent contre-productive (diagnostic non participatif, 
outils coercitifs n’entrainant pas de mise en œuvre mais plutôt générateurs de crispation, 
emplacements mal localisés…). Nous demandons d’une part que les diagnostics 
environnementaux soient participatifs et établis avec les usagers de ces espaces dont les 
agriculteurs et d’autre part que des politiques d’animation type Breizh Bocage soient 
exclusivement utilisées et que par conséquent les outils réglementaires soient écartés pour 
la restauration en espace rural. 

En conclusion : 

Nous notons et partageons la volonté du Pays de Saint Malo d’inscrire son développement 
territorial dans un objectif de préservation de l’activité agricole et de gestion économe du 
foncier. 

L’ensemble des modalités mises en œuvre participe pleinement à cet objectif. 

Par conséquent, nous émettons un avis favorable au projet, sous réserve de la prise en 
compte des remarques émises plus haut. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos sincères salutations. 

Marcel DENIEUL 

 

 

Danielle EVEN 

 

 

Président de la Chambre départementale 
d’agriculture d’Ille et Vilaine 

Présidente de la Chambre départementale 
d’agriculture des Côtes d’Armor 

 


