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1. L'armature urbaine littorale : 
agglomérations, villages et SDU
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• Rappel du contexte de la loi ÉLAN
• Rappel du rôle du SCoT
• Définitions au sens de la loi Littoral 
• Critères d'identification
• Synthèse des questionnements
• Choix du mode de représentation



Rappel du contexte de la loi ÉLAN

5

Le rôle du SCoT :

La loi ÉLAN en permettant le comblement des dents creuses du tissu urbain
conduit à réviser le volet littoral du SCoT de 2013 pour optimiser la prise en
compte de secteurs qui contribuent à la production de logements en
intensification urbaine et en renouvellement urbain.

Sa mise en œuvre sur le territoire du SCoT doit renforcer les centralités et
garantir la pérennité de l’armature urbaine, pilier de la fonction support des sols
pour l’habitat et les activités.



Rappel du contexte de la loi Élan
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Avant la loi ÉLAN

1°/ Les constructions nouvelles sont admises uniquement en densification et en extension 
des agglomérations et des villages entendues par la jurisprudence  comme des 
espaces urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de 
constructions
 Conséquence : les espaces urbanisés de moins d’une cinquantaine de constructions 

sont inconstructibles
2°/ Les constructions nouvelles peuvent aussi être autorisées au sein des hameaux 

nouveaux intégrés à l’environnement

Après la loi ÉLAN
1°/ Suppression des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement
2°/ Création des secteurs déjà urbanisés (SDU) au sein desquels certaines 

constructions nouvelles pourront être autorisées
 Conséquence : les espaces urbanisés de moins d’une cinquantaine de 

constructions peuvent redevenir « constructibles » en 
dehors des espaces proches du rivage

3°/ Le SCOT a la charge de définir les critères et de localiser les agglomérations, 
villages et SDU

 Conséquence : le SCOT peut faire varier sa liste des agglomérations et des villages      
selon les critères qu’il retient



Rappel du contexte de la loi Élan

7

Les enjeux

Cette localisation détermine les futurs zonages U des PLU

Constructions nouvelles possibles en 

extension comme en densification

Constructions nouvelles en densification 

uniquement (sous conditions)

Aucune construction nouvelle

Agglomérations et villages

Secteurs déjà urbanisés (SDU)

Secteurs d’urbanisation diffuse



Rappel du contexte de la loi Élan
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1°/ La définition de critères permettant la localisation des agglomérations, villages et 
SDU

1°/ Des critères « socles » qui permettant objectivement de différencier une grande 
partie des espaces : nombre de constructions + densité + Compacité + Voiries

2°/ Des critères complémentaires qui permettent d’exclure ou d’inclure des espaces qui 
ne sont pas clairement départagés par les critères « socles » : présence d’un noyau 
ancien, présence d’équipements publics et de service, distance par rapport au 
bourg…

… avec la possibilité de tenir compte des enjeux de territoire pour adapter les critères 
(exemple d’un site qui ne remplirait pas les critères « socles » communément définis mais qui, 
compte tenu de sa spécificité, justifierait des critères différenciés)

2°/ La formulation d’orientations associées à chaque type d’espace
… avec la possibilité de tenir compte des enjeux de territoire pour adapter les règles             
(exemple : interdire l’extension de certains villages qui seraient par exemple soumis à des 
enjeux environnementaux forts)

La méthode



Rappel du SCoT de 2013
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Définitions

Agglomérations = zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une 
densité significatifs de constructions

Définition d’une agglomération au titre de la loi littoral par le  SCOT 2013 
Une agglomération, une ville, un bourg, ou un front de mer important, disposant des 
équipements, services et espaces publics répondant au moins aux besoins de la 
population résidente, constituent une « agglomération ». 
Il en est de même pour les zones d’activités économiques non accolées à 
d’autres espaces urbanisés.

Villages = zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre (>50) et une 
densité significatifs de constructions

Définition d’une agglomération au titre de la loi littoral par le SCOT 2013 
Ensemble d'habitations organisé autour d'un noyau traditionnel, assez important 
pour avoir une vie propre, comportant un ou plusieurs bâtiments offrant des 
services de proximité – administratifs (mairie, école…), cultuels ou 
commerciaux – tout au long de l'année. Les villages sont plus structurés que les 
hameaux et comprennent – ou ont compris dans le passé – des équipements ou 
lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans certains cas, 
ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l'évolution des modes de 
vie.
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Définitions

Traduction graphique



Critères d'identification
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 Un 1er travail
 Les retours des communes et le nécessaire équilibrage
 Proposition pour une V2
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Agglomérations

Critères d'identification proposés

Type de critères Critères pour les agglomérations

Critères socles

- Principaux espaces urbains des communes où se concentrent 
une densité d'équipements, de commerces et de services.

ou
- Espaces urbains de plus de 500 constructions (en dur et de 

plus de 20 m² d'emprise au sol) organisés autour de voiries 
publiques, suffisamment denses et équipés.

ou
- Espaces urbains agglomérés à vocation économique.

Critères 
confirmatifs

• Les critères socles permettent l’identification et la localisation des 
"agglomérations".

• Les critères confirmatifs permettent de confirmer (ou non) la retenue d'un espace.
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Villages

Critères d'identification proposés

Type de critères Critères pour les villages

Critères socles

- Les espaces urbanisés ayant été autrefois des chefs-
lieux et ayant fusionné pour former une commune 
nouvelle (exemple Pontorson et Dragey-Ronthon)

ou
- Espaces agglomérés de plus de 50 constructions (en dur 

et de plus de 20 m² d'emprise au sol) organisés autour 
de voiries publiques et respectant une densité 
significative.

Critères confirmatifs
- Présence d'un noyau urbain ancien 

- Qualité de la morphologie urbaine : compacité, épaisseur 

du tissu urbain, non linéarité.

• Les critères socles permettent l’identification et la localisation des "villages".
• Les critères confirmatifs permettent de confirmer (ou non) la retenue d'un 

espace.
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Secteurs déjà urbanisés

Critères d'identification proposés

Type de critères Critères pour les SDU

Critères socles

- Espaces agglomérés de plus de 25 constructions (en 
dur et de plus de 20 m² d'emprise au sol) organisés 
autour de voiries publiques et respectant une densité 
significative.

et
- Le secteur doit être situé tout ou partie en dehors des 

espaces proches du rivage (et de la bande des 100 m).

Critères confirmatifs

- Présence d'un noyau urbain ancien 

- Qualité de la morphologie urbaine : compacité, 

épaisseur du tissu urbain, non linéarité. 

- Proximité avec une agglomération comportant des 

équipements, commerces et services.

• Les critères socles permettent l’identification et la localisation des "SDU".
• Les critères confirmatifs permettent de confirmer (ou non) la retenue d'un 

espace.
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Synthèse globale

Les critères d'identification (version proposée aux communes) amènent à :

• l'identification de 39 agglomérations réparties sur les 26 communes : on 
compte plus d'agglomérations que dans le SCoT en vigueur car tous les bourgs 
sont identifiés en "agglomération"

• l'identification de 42 villages : le nombre de "villages" identifiés et leurs 
caractéristiques soulèvent plusieurs questions :

• Évaluation de la densité significative,
• Affinement des critères comparatifs  : par exemple, poids du critère cœur 

patrimonial, présence d’équipement …?
• Introduction des orientations d’aménagement.

• l'identification de 31 secteurs déjà urbanisés : l'identification de ces SDU pose 
plusieurs questions :

• Évaluation de la densité ,
• Affinement des critères comparatifs,
• Introduction des orientations d’aménagement
• Participation au renforcement armature urbaine
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Exemples de village qui interroge

Le Pont-Guyot – Bréhal

• La notion de densité dans les travaux réalisés
s'exprime au travers de l'inter-distance entre les
constructions. Pour définir les enveloppes, une
distance maximum 50 mètres entre deux
constructions a été retenue. Elle témoigne déjà
d'une densité du secteur mais est-ce suffisant ?
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Une 1ère jurisprudence le 6 mars 2021 : La Chattière (Bas Marcey) 

La Chattière / Bas Marcey-lesGrèves
• 191 constructions
• Faible densité (8,02 constructions / hectare)
• Demande pour un terrain que l’on peut juger « en extension »

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel (6 mars 2021)
Le terrain en question est structuré autour de l’intersection formée
par la voie D105, le chemin du Bas-Marcey et les rues des
Sablons et de Bellevue. De petites voies permettent l’accès à ces
axes routiers.
Ce secteur comporte une cinquantaine de constructions
regroupées les unes auprès des autres.
Il est desservi par les réseaux d’eau, d’assainissement,
d’électricité et de collecte des déchets.
Au sud du terrain des intéressés se situent également d’autres
constructions implantées le long de la voie D105.
Ces constructions forment un noyau bâti d’une densité marquée
qui doit être regardé comme constituant, non pas une zone
d’urbanisation diffuse, mais un secteur déjà urbanisé au sens
des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de
l’urbanisme issu de la loi du 23 novembre 2018.

Le principe selon lequel la construction ne doit pas
avoir « pour effet d’étendre le périmètre bâti » ne fait
pas l’objet d’une conception stricte de la part de la
Cour.
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Agglomérations

Affinement des critères d'identification proposés :

Type de critères Critères pour les agglomérations

Critères socles

- Principaux espaces urbains des communes où se concentrent 
une densité d'équipements, de commerces et de services.

ou
- Espaces urbains de plus de 500 constructions (en dur et de 

plus de 20 m² d'emprise au sol) organisés autour de voiries 
publiques, suffisamment denses et équipés.

ou
- Espaces urbains agglomérés à vocation économique.

Critères 
confirmatifs

• Les critères socles permettent l’identification et la localisation des 
"agglomérations".

• Les critères confirmatifs permettent de confirmer (ou non) la retenue d'un espace.
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Agglomérations

Orientations  pour les agglomérations

Orientations 
d'aménagement

- Prise en compte des enjeux environnementaux (risques 
submersion, inondation, …, milieux humides)

Propositions d’Orientations : 

• Les orientations d'aménagement correspondent aux règles qui seront fixées 
selon les enjeux du territoire.

• Par exemple, un secteur peut-être retenu comme une "agglomération" mais les 
droits à construire seront différents si il y a un risque de submersion marine.
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Villages

Affinement des critères d'identification proposés :

Type de critères Critères pour les villages

Critères socles

- Les espaces urbanisés ayant été autrefois des chefs-
lieux et ayant fusionné pour former une commune 
nouvelle (exemple Pontorson et Dragey-Ronthon)

ou
- Espaces agglomérés de plus de 50 constructions (en dur 

et de plus de 20 m² d'emprise au sol) organisés autour 
de voiries publiques et respectant une densité 
significative.

Critères confirmatifs
- Présence d'un noyau urbain ancien 
- Qualité de la morphologie urbaine : compacité, épaisseur 

du tissu urbain, non linéarité.

• Les critères socles permettent l’identification et la localisation des "villages".
• Les critères confirmatifs permettent de confirmer (ou non) la retenue d'un 

espace.
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Villages

Propositions d’Orientations : 

Orientations Orientations pour les villages

Orientations 
d'aménagement

- Présence d'équipements, commerces et services
- Prise en compte des enjeux environnementaux (risques, 

milieux humides)

Exemples :
• Les orientations d'aménagement correspondent aux règles qui seront fixées 

selon les enjeux du territoire.
• Par exemple, un secteur peut-être retenu comme un "village" mais les droits à 

construire seront différents s’il y a un risque de submersion marine.
• Aussi, un village peut être qualifié de "structurant" s'il comporte des 

équipements, commerces ou services. Le caractère de « structurant » ou de non 
structurant pourra se traduire par une différenciation des droits à construire en 
extension
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Secteurs déjà urbanisés

Affinement des critères d'identification proposés :

Type de critères Critères pour les SDU

Critères socles

- Espaces agglomérés de plus de 25 constructions (en 
dur et de plus de 20 m² d'emprise au sol) organisés 
autour de voiries publiques et respectant une densité 
significative.

et
- Le secteur doit être situé tout ou partie en dehors des 

espaces proches du rivage (et de la bande des 100 m).

Critères confirmatifs

- Présence d'un noyau urbain ancien 
- Qualité de la morphologie urbaine : compacité, 

épaisseur du tissu urbain, non linéarité. 
- Proximité avec une agglomération comportant des 

équipements, commerces et services.

• Les critères socles permettent l’identification et la localisation des "SDU".
• Les critères confirmatifs permettent de confirmer (ou non) la retenue d'un 

espace.
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Secteurs déjà urbanisés

Orientations Orientations pour les SDU

Orientations 
d'aménagement

- Prise en compte des enjeux environnementaux 
(risques, milieux humides)

- …

Propositions d’Orientations  :

• Les orientations d'aménagement correspondent aux règles qui seront fixées 
selon les enjeux du territoire.
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Synthèse  proposition d’une 2ème étape de travail

Point de départ :

Les cartographies réalisées précédemment et les commentaires / demandes que 
chaque commune a exprimés.

Prochaine étape (Avril 2021)

1. Recherche de cohérence entre les communes

2. Arbitrage technique pour les grilles de critères Agglomérations – Villages – SDU 
A. Identification des entités

B. Définition des droits à construire

3. Proposition d’une version n° 2 des Cartes « SCoT » d’application de la loi littoral

Puis en fonction (mai 2021)

1. Calcul du potentiel de densification par commune.

2. Envoi des cartes aux communes

3. Retours des communes (rencontres individuelles ?)

4. Finalisation

5. Validation / Commission SCoT (fin mai / début juin)



Mode de représentation
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Mode de représentation du SCoT en vigueur
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Mode de représentation des fichiers de travaux
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Mode de représentation proposé pour le DOO



Synthèse des questionnements

30

L'identification et la qualification des agglomérations, villages et SDU a 
soulevé plusieurs questionnements de votre part : 

• Le mode de représentation : certains élus ont demandé de corriger les 
enveloppes urbaines. Le mode de représentation permet de laisser de la 
souplesse. Localiser, identifier, sans préciser à la parcelle (rôle du PLUi).

• Les secteurs identifiés auront un impact sur les droits à construire futurs dans 
les PLU et PLUi. 

• Les seuils fixés dans les critères : 
• 25 constructions pour un SDU (proposition par rapport aux textes de loi 

et SCoT voisins). 
• 50 constructions pour un village (jurisprudence)

Avez-vous d'autres interrogations sur ce chapitre ? 



2. Équilibre entre préservation et 
développement des espaces du littoral

31

• Rappel du rôle du SCoT
• Définition des types d'espaces
• Règles applicables par type d'espaces, par risque et par vocation
• Synthèse des questionnements
• Vers une hiérarchisation des espaces littoraux



Rappel du rôle du SCoT
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Prendre en compte les fragilités et spécificités du territoire littoral (qualité des
milieux, proximité de la mer, diversité des paysages, etc. en les articulant avec les
fonctions support des politiques urbaines (économique, touristique, résidentielle,
etc.) exprimées par les textes de façon graduée.

LE SCOT DOIT TRAITER LES NOTIONS DE BASE

• La bande des 100 mètres 
• Les espaces proches du rivage
• Les espaces urbanisés : on se limitera aux agglomérations et villages …
• Pour les constructions concernées (existantes) :

– Le changement de destination (d’une utilisation agricole à une autre utilisation) 
– L’extension des constructions (agricoles et non agricoles)
– …



Définition des types d'espaces
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Synthèse (Cf. annexe)
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BANDE DES 100 M

 Principe : inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés
 Sauf exceptions (ex : activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau)

ESPACES PROCHES DU RIVAGE

 Principe : extension limitée de l’urbanisation

ESPACES REMARQUABLES

 Principe : préservation
 Exceptions : aménagements légers (ex :  les aménagements nécessaires à l'exercice des 

activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et 
l'emprise au sol n'excèdent pas cinquante mètres carrés)



Quelques évolutions … une carte à finaliser 
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La carte des Espaces Remarquables                La nouvelle carte proposée 
du SCoT 2013                                          pour la révision du SCoT



Règles applicables par types 
d'espaces

36



37

Principe général, sauf espaces particuliers 

Extension de l'urbanisation + Construction nouvelle + Extension construction existante

Construction nouvelle + Extension construction existante

Extension construction existante

Aucune autorisation

Construction nouvelle (densification et extension) + extension constructions existantes

Construction nouvelle (en densification uniquement) + extension constructions existantes

Extension constructions existantes

Aucune construction ni installation

Principe général (hors bande des 100 m, EPR et Espaces remarquables) 

  Habitat Économie Agriculture Équipements 

Agglomération         

Village         

SDU   Sous réserve Sous réserve   

Diffus   Si STECAL     
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Bande des 100 mètres

Construction nouvelle (densification et extension) + extension constructions existantes

Construction nouvelle (en densification uniquement) + extension constructions existantes

Extension constructions existantes

Aucune construction ni installation

Habitat Economie Agriculture Equipements

Agglomération

Village

Diffus Sauf exceptions Sauf exceptions Sauf exceptions Sauf exceptions

Bande des 100 mètres
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Espaces proches du rivage (EPR)

Construction nouvelle (densification et extension) + extension constructions existantes

Construction nouvelle (en densification uniquement) + extension constructions existantes

Extension constructions existantes

Aucune construction ni installation

Habitat Economie Agriculture Equipements

Agglomération

Village

Diffus STECAL

Espaces proches du rivage
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Espaces remarquables

Construction nouvelle (densification et extension) + extension constructions existantes

Construction nouvelle (en densification uniquement) + extension constructions existantes

Extension constructions existantes

Aucune construction ni installation
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Espaces proches du rivage

2 demandes de modifications :

Commune de Céaux Commune de Genêts



42

Espaces proches du rivage

2 demandes de modifications

Commune de Céaux Commune de Genêts

2 solutions : 

Solution 1 = Adaptations mineures,, pour « réparer » des détails (             )

Solution 2 = Réinterroger l’ensemble des tracés des EPR



Le cas particulier des bergeries

Vis-à-vis des espaces remarquables : Article R121-5 (Code de février 2020)

Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, 
dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que 
leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas 
leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux 
:
…

3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et 
installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

4° À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le 
site et les constructions existantes :

a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales
et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article 
R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de 
saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et 
aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités 
traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation 
soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

Reste la question de la bande des 100 mètres ou des Espaces proches du rivage
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Le cas particulier des hôtels
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Extension d’un hôtel à Huisnes-sur-Mer         Réhabilitation d’un hôtel à Céaux

Le cas des établissements hôteliers du front de 
mer de Courtils : 
Ni un village, ni une agglomération

Pas de pb car hors des EPR

Hôtel l’Archange situé dans la 
bande des 100 mètres
+ risque de submersion 

Ni un village, ni une 
agglomération ?
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Doit-on identifier un camping 
existant hors agglomération ou 
village ?

Quid de ses possibilités d’extension 

?

 A priori  cela n’est ni une 
agglomération, ni un village 
(constructions en « dur »)

Doit-on intégrer un camping existant 
à l'agglomération quand il est 
implanté dans sa continuité ? 

 Réponse : OUI mais les possibilités 
d’extension seront limitées à la 
continuité de l’agglomération 
résidentielle et pas du camping

Le cas particulier des campings

Article L121-18
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de 
stationnement de caravanes sont interdits dans la bande 
littorale.



Le cas particulier des départs de traversée de la baie

À intégrer dans le SCoT au titre des 
aménagements légers autorisés par 
exception par la loi  (
 comment intégrer les projets autour des 

sites de départs des traversées de la 
Baie ?

Doit-on les identifier ? 

Projet d'accueil du public, de parkings, 
de WC, point d'eau, etc. 
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Autres sujets à ne pas oublier :

• Justifications du projet vis-à-vis de la Capacité d’accueil

• Identification des zones de repli (échelle communale…)

• Identification des coupures d’urbanisation (reprise des coupures 
identifiées par le SCoT 2013 + Ajustements)
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PLUSIEURS ENJEUX DU TERRITOIRE MÉRITENT QUE L’ON                                   
RÉ-INTERROGE LA RÈGLE OU QU’ON LA DÉCLINE PLUS 
PRÉCISÉMENT…

Des enjeux à l'échelle du SCoT :
• Enjeux liés au développement des activités de pêche en mer,
• Enjeux liés au développement de la conchyliculture,
• Enjeux liés au développement des activités agricoles (notamment moutons des 

prés salés),
• Enjeux liés à la mise en valeur des paysages,
• Enjeux liés à l’inscription du patrimoine mondial,
• Enjeux liés au développement des activités touristiques (randonnées baie MSM, 

activités  nautiques, arrière-plages …
• Enjeux liés au développement des hébergements hôteliers
• Enjeux liés au développement de l’hôtellerie de plein air
• …

Possibilité de qualifier et hiérarchiser différents types 
d’espaces littoraux.
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Influence du parti d'aménagement

Le parti d'aménagement du SCoT peut influer sur certains éléments :

• L'extension limitée dans les espaces proches du rivage, pour les agglomérations et 
les villages, est une notion "floue" :

• Qu'entendons-nous par "extension limitée de l'urbanisation" ? Que veut 
dire "limitée" ?

• Devons-nous définir dans le SCoT ce que l'on entend par "limitée" sur le 
territoire ? 

• Une extension limitée de l'urbanisation est-elle la même sur une 
agglomération et un village ?



Vers une hiérarchisation des espaces 
littoraux
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Exemple du SCoT du Pays de Saint-Malo
Les espaces proches du rivage du pays sont caractérisés par l’occupation actuelle   du 
sol, les enjeux urbains, paysager et écologiques, en 5 catégories (cartographie DOO)

Dans les espaces urbanisés à 
enjeux urbains majeurs à 
développer

Caractère limité de l’extension de l’urbanisation en fonction 
caractère du tissu déjà artificialisé et du niveau 
d’équipements ...

Les espaces urbanisés à 
conforter en milieu sensible

Caractère limité de l’extension de l’urbanisation afin de 
renforcer les centralités urbaines en tenant compte des 
enjeux paysagers, écologiques 

Les franges d’espaces urbanisés 
à conforter

Caractère limité de l’extension de l’urbanisation se réalise 
par des nouvelles opérations qui permettent un 
renforcement des centralités et non pas une dilution. 

Les franges d’espaces urbanisés 
en milieu sensible

Ne conduit pas à changer la physionomie des espaces 
construits constructions en densification

Les espaces agricoles et naturels 
à préserver

L’agriculture y est confortée : adaptation + mise aux 
normes des bâtiments d’exploitation agricole existants. 
Peuvent être autorisés à proximité des espaces urbanisés, 
des aménagements légers pour valorisation tourisme et 
loisirs. 



Cartographie des EPR par le SCoT du Pays de Saint-Malo
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Vers une hiérarchisation des espaces 
littoraux
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Exemple du SCoT Provence Méditerranée

Afin d’assurer le respect de ce principe d’extension limitée à l’échelle de son territoire, le SCoT 
identifie trois catégories d’espace :

1 - Les espaces littoraux à forts enjeux stratégiques où les opérations d’urbanisme peuvent se 
faire par renouvellement ou par extension de manière significative par rapport aux caractéristiques 
du bâti existant environnant :

2 - Les espaces littoraux sensibles (du fait de leurs localisations en bord de mer, leurs qualités 
architecturales et/ou paysagères) où l’expression de l’urbanisation et des constructions doit être 
plus limitées et intégrées (en respectant les morphologies, l’organisation parcellaire, l’architecture, 
les matériaux, le végétal et généralement les règles qui caractérisent ces espaces) 

3 - Les espaces littoraux neutres (sans enjeu particulier de développement et sans qualité 
patrimoniale ou paysagère spécifique) où les extensions doivent se faire de manière limitée :
Dans ce cadre, les Plans Locaux d’Urbanisme précisent le quantum de l’urbanisation possible dans 
ces trois catégories d’espaces, en particulier pour les espaces à forts enjeux stratégiques.



Vers la requalification des anciens hébergements 
touristiques dans les communes littorales
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Exemple du SCoT du Chablais (Loi Montagne et volet Littoral / Lac Léman)

Volet littoral - Principes généraux de mis en œuvre
Le SCoT du Chablais traite des enjeux littoraux de manière globale et transversale en se 
basant sur la connaissance fine des éléments à préserver (environnement, paysages, espaces 
agricoles et naturels, coupures d’urbanisation), puis en définissant une stratégie claire précise 
et territorialisée sur les possibilités et les conditions d’aménagement (urbanisation et activités 
liées au lac). 

La requalification des anciens hébergements touristiques représente un enjeu important. En 
lien avec les services de l’État, les possibilités de réhabilitation doivent pouvoir être étudiées 
au cas par cas et sous condition d’un projet global. Dans ce cadre, l’évolution d’usage des 
anciens hébergements touristiques devrait également pouvoir être étudiée en particulier pour 
des projets hôteliers. 

Concernant les modifications sur les bâtiments, elles doivent également pouvoir être évaluées, 
au cas par cas, sur la base de projets globaux. 



3. Les projets structurants à l'échelle 
du SCoT
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• Rappel du rôle du SCoT
• Synthèse des retours
• Le cas particulier du Secteur de "la Caserne"
• Vers un accompagnement des enjeux stratégiques pour le territoire



Rappel du rôle du SCoT
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• Définition des critères permettant de différencier les projets 
structurants des autres projets,

• Identification et localisation (à l’échelle du SCoT) des projets 
structurants,

• Définition des conditions d’implantation par type de projets pour 
les PLU/PLUI,
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Synthèse des Projets structurants

COMMUNES Détail du ou des projets Commentaires

BEAUVOIR
Devenir du site de la CASERNE en 

« Agglomération »
Caractère structurant si 

projet d’ensemble

BEAUVOIR
Devenir du site Hippodrome  - Investissements 

tribunes, éclairage

BREVILLE-sur-MER

Evolutions de la Zone LOGIMER consacrés au 
secteur artisanal et industriel de la mer, avec des 

projets de nouvelles implantations.

Devenir du site de l’aérodrome et l’activité 
environnante : ULM, parachutisme

En EPR

En EPR ?

DRAGEY-RONTHON
Devenir du site du Complexe équin ?

Faisabilité d’un nouveau complexe hôtelier EPR =difficile à justifier 

GRANVILLE
Extension du Port  (plaisance, avant port, …)

Requalification centre-ville / secteurs à enjeux

Programme détaillé ?

Secteurs =  vocations 

LA VAL SAINT PERE Devenir du site del’aérodrome En EPR

VAINS / GENETS / 
COURTIS

La Roche Torin et autres départs                              
de traversée de la Baie

Voir règles ci-avant
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Synthèse des Projets dont le caractère 
structurant reste à confirmer

COMMUNES Détail du ou des projets Commentaires

BEAUVOIR
Extension camping (125 places de Mobil Home + 
réfection piscine et restaurant) en continuité de 

l’agglomération du bourg

Position exacte ? Juste 
hors EPR, ..

BREVILLE-sur-MER
Devenir du site de l’aérodrome et l’activité 

environnante : ULM, parachutisme
En EPR

GRANVILLE
Aménagements route des Crêtes, Menneries et 

Vaudroulin (Accès à Granville)

Position exacte ? / 
B100, EPR, ..

Niveau d’enjeu ?

DRAGEY-RONTHON Projet voies cyclables + Sentier littoral
Structurant  si compris 
dans un projet global ?

HUISNES, CÉAUX …
Extension d’hôtels existants (Huisnes, Céaux …), 
réhabilitation établissements existants (Céaux …)

Projet global à coupler 
avec la solution 

retenue pour le projet 
La Caserne ?



Le cas particulier du secteur de "La 
Caserne"
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Le site de la Caserne peut-il être défini 
comme une agglomération ou un village 
« touristique » ? 
Cf. exemple du cas de Suscinio (Sarzeau-56)

Dans le cas contraire, quelles solutions 
pour répondre à l’enjeu stratégique de 
développement de ce site 

• Faudrait-il définir des capacités 
d’accueil hôtelier et camping à proximité 
dans une sorte de schéma stratégique 
de développement du tourisme de la 
Baie ?

• Autre solution ?



Vers un accompagnement des enjeux 
stratégiques pour le territoire
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Avant la réforme de juin 2020, le DOO pouvait inscrire, en texte libre (voire en 
recommandation) des indications sur la mise en œuvre du SCoT.

Depuis la réforme de juin 2020 (Ordonnance), le SCoT peut comprendre un plan 
d’action :
« Art. L. 141-19.-Le schéma de cohérence territoriale peut comprendre un programme d'actions 
visant à accompagner sa mise en œuvre.

« Ce programme précise les actions prévues sur le territoire pour mettre en œuvre la 
stratégie, les orientations et les objectifs du schéma de cohérence territoriale, que ces 
actions soient portées par la structure en charge de l'élaboration du schéma de cohérence 
territoriale, les EPCI membres de cette structure, ou tout autre acteur public ou privé du 
territoire concourant à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale ou associé à son 
élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun.

« Ce programme peut également identifier les actions prévues relatives aux objectifs nationaux 
de l'État et aux objectifs régionaux, ou les mesures prévues dans les conventions ou contrats qui 
les concernent, quand ils existent, dès lors que ceux-ci concourent à la mise en œuvre du 
schéma de cohérence territoriale. » ;


