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INTRODUCTION
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LA REVISION DU SCOT DE CAP ATLANTIQUE
L’élaboration initiale du SCOT a été prescrite le 14 décembre 2006 par délibération de la Communauté
d’Agglomération de la presqu’île de Guérande - Atlantique, dite « Cap Atlantique ». La Communauté
d’Agglomération avait été créée par arrêté préfectoral des 27 et 30 décembre 2002 et compte 15
communes depuis le 1er. janvier 2003.
Le bilan du SCOT à mi-parcours a fait l’objet d’une délibération de la Communauté d’Agglomération en
date du 29 janvier 2015, qui constatait que ce bilan participait « des premiers actes de la mise en révision
du SCOT, initiée tout particulièrement pour le respect des évolutions législatives (lois Grenelle, ALUR,
Pinel) ou normatives (RNR, SRCE, PPRI) ».
La révision du SCOT a été prescrite par la Communauté d’Agglomération le 19 février 2015,
accompagnée d’une fixation des objectifs de cette révision et d’un arrêt des modalités de concertation.
Le SCOT est composé des 15 communes de la Communauté d’Agglomération (12 dans le département
de Loire-Atlantique et donc en région Pays de Loire, 3 dans le département du Morbihan et donc en
région Bretagne), dont la population au recensement général de la population de 2014 (dernière
population « légale ») était la suivante :
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LE ROLE ET LA PLACE DU DIAGNOSTIC
DANS LA REVISION DU SCOT

Le diagnostic dans le code de l’urbanisme
Aux termes de l’Article L141-3 du code de l’urbanisme, tel qu’il est
désormais rédigé à la suite de l’Ordonnance du 23 septembre 2015, le
rapport de présentation du scot : :

-

Les tendances permettent d’appréhender la trajectoire du
territoire et contribuant à caractériser soit la mise en œuvre du
SCOT soit les impacts des évolutions en cours ;

« (…) explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement
et de développement durables et le document d'orientation et
d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques, notamment au regard
du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en
matière de développement économique, d'aménagement de
l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité,
d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre
social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. »

-

Les interdépendances entre les différentes politiques publiques
du champ de compétences du SCOT ;

-

La gouvernance, qui vise à décrire les actions menées par la
Communauté d’Agglomération et les autres acteurs publics,
lorsqu’elles recèlent un impact direct ou indirect sur le territoire.

Les différentes pièces du diagnostic
Le diagnostic de la révision du SCOT de Cap Atlantique se compose de
deux parties complémentaires :
•

Une série de fiches analytiques concernant la démographie,
l’habitat, l’économie, les services et équipements, les mobilités,
l’environnement. Chacune de ces fiches comprend :

•

La présente partie transversale, qui vise à décrire de façon
systémique et globale :
-

les évolutions récentes du territoire ;

-

ses problématiques spécifiques ;

-

ses enjeux de moyen et long terme.

Ce diagnostic vise à fournir les données nécessaires et à introduire
la réflexion du territoire sur son « projet » de long terme qui sera
consigné dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables du SCOT révisé.
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LE « MOME NT » DE LA REVISION
DU SCOT

Source : Cap Atlantique, BD TOPO IGN,
traitement E.A.U.

La révision du SCOT et les politiques de
Cap Atlantique
L’élaboration du SCOT approuvé en 2011 répondait à un besoin
précis, celui de doter Cap Atlantique :
•

d’un « projet » de territoire, fédérateur et stratégique sur le
long terme ;

•

d’un ensemble de règles de fonctionnement sur le plan de
l’aménagement, de l’urbanisme et de l’environnement, mettant
en œuvre sur ces plans les orientations stratégiques retenues.

Ce document stratégique anticipait, sur de nombreux points, les
principes et les modalités d’application des « Lois Grenelle », qui,
cependant, ne lui étaient pas applicables.
Le SCOT prenait sa place dans le processus d’émergence
progressive de Cap Atlantique, dans un contexte de structuration
progressive de la Communauté qui parvenait à un nouveau stade
de maturité pour lequel le SCOT est à la fois un aboutissement et
un nouveau point de départ.
Depuis 2011, l’activité de Cap Atlantique s’est évidemment
développée, avec, pour ce qui concerne le SCOT, un ensemble de
travaux et de documents qui témoignent d’une volonté rare (et
presque sans exemple en France à ce niveau) de mettre en
oeuvre et de suivre l’application du SCOT.
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En particulier, un suivi précis des PLU en lien avec les prescriptions du
SCOT, un bilan à mi-parcours du SCOT et une étude de « prégrenellisation » étendue à la Loi ALUR ont été réalisés.
Par ailleurs, pendant cette période, Cap Atlantique a poursuivi la mise en
œuvre de ses politiques sectorielles, notamment au travers du PCET, du
Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE), du PLH, et d’un diagnostic
agricole.

•

A ces évolutions internes s’ajoutent les évolutions législatives et
réglementaires qui sont la première cause de révision.
Celle-ci est avant tout motivée par la prise en compte :
-

La révision et l’environnement externe du SCOT
Deux éléments doivent être mentionnés au titre de l’évolution externe :
•

Le territoire est inscrit dans une évolution de ses habitants, de ses
activités et de son environnement proche et lointain, qui façonnent sa
réalité actuelle et ses futurs possibles.
Son insertion dans le Grand Ouest, à la jonction de deux régions et en
prolongement des axes du littoral sud-breton et ligérien, tout comme
les évolutions des espaces voisins interagissent avec sa dynamique
propre pour créer une situation spécifique dont le diagnostic analysera
les composantes précises.

Des évolutions externes (légales, réglementaires) liées au
Grenelle Environnement et aux autres textes législatifs
s’appliquant aux SCOT : Loi de Modernisation de l’Economie
(LME), de l’Agriculture et de la Pêche (LMAP), Loi « MOLLE », Loi
ALUR, etc.
Ces évolutions conduisent dans les faits à une exigence de plus
grande précision technique sur le document à élaborer.

-

Des évolutions externes liées aux documents avec lesquels le
SCOT devra être compatible ou qu’il devra prendre en compte, et,
par exemple, le projet de Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE), le SRCAE, le PPRL, la nouvelle Charte du
PNR, le Sage de la Vilaine, en sus de la DTA, du SDAGE, et du
corpus des lois d’urbanisme et d’environnement, ainsi que de la
Loi littoral, applicables depuis plus longtemps…
(la liste des documents « supérieurs » au SCOT et l’analyse de
leurs conséquences pour le schéma est une pièce du rapport de
présentation).
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LE POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE
ET SES CONSEQU ENCES POUR LE
SCOT

Un territoire divers, mais doté d’une identité forte
En particulier, plusieurs éléments viennent définir une identité propre au
territoire de Cap Atlantique :
•

La mer et l’eau ont déterminé une part importante de l’économie
locale. Rencontre des eaux marines et douces, forte présence
jusqu’à l’intérieur du territoire, typicité nette des ambiances
générées : la mer et l’eau sont à la fois ce qui caractérise tout le
territoire et ce qui recoupe son étendue, séparant la presqu’île en
espaces jadis morcelés (espace des pêcheurs, des sauniers, des
éleveurs, des agriculteurs, des marais de la Brière…) et aujourd’hui
partiellement unifiés par l’activité économique touristique et le mode
de vie contemporain.
Cependant, Cap Atlantique reste spécialisée dans des activités de
valorisation territoriale directe et indirecte.
Le lien entre territoire, terroirs, paysage, d’une part, et activités
économiques, d’autre part, reste très fort et n’a pas été distendu par
les développements récents, bien que sa forme ait été au cours des
âges, profondément modifiée.

•

La géographie fournit également à Cap Atlantique un espace
délimité par la Loire, l’océan, la Brière et la Vilaine, et qui, pour
recouper les limites administratives modernes, n’en représente pas
moins une unité territoriale.

•

Globalement, le territoire, bien desservi dans le prolongement de
l’axe Nantes/Saint-Nazaire, est néanmoins un « confin » pour lequel
les « échappées » vers le nord et l’est ne sont pas si aisées.
L’effet purement géographique est augmenté par les
infrastructures de transport et de déplacement, qui arriment le
territoire à son environnement, mais n’en font pas un lieu de passage
ou de transit : le « rendement » routier décroît fortement au nord de
Guérande et crée un effet nord/sud dissymétrique.

•

Si le paysage naturel et agricole observe un gradient du sud au
nord, de l’urbain au rural, du littoral vers l’arrière-pays, il ne s’agit
pourtant pas de la décroissance de densités caractéristique d’une
agglomération ou d’une ville classique, mais d’une concentration
urbaine littorale et d’un rétro-littoral rural maillé de bourgs et de
petites villes : à une bande littorale dense se juxtapose un tissu
rural en évolution, mais encore fortement marqué par les
activités primaires.
L’activité tertiaire littorale, résidentielle et touristique, a en quelque
sorte relayé et développé la pression côtière habituelle, mais n’a pas
pénétré, malgré les effets induits de la Loi littoral et le développement
des communes rétro-littorales, profondément au sein du territoire de
la Communauté d’Agglomération.
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Le paysage urbain littoral confirme cette analyse : plus qu’un
paysage périurbain contemporain, il s’agit d’un paysage largement
balnéaire, de structure variée mais d’ambiance vacancière.
•

L’histoire, enfin, marque Cap Atlantique de son empreinte : rôle
traditionnel de Guérande, développement du port de Saint-Nazaire,
arrivée du tourisme de masse, sur fonds de toponymie bretonne,
donnent au territoire une place à la fois ouverte du l’extérieur et une
série d’ambiances intimes et différenciées qui en font un espace
d’exception.

communes
(gestion
littorale,
transports
et
déplacements,
interrelations économiques et commerciales) soulignent plus qu’ils ne
nient l‘identité propre, mais diverse, du territoire.

Mobilité domicile-travail des actifs de CAP Atlantique (principaux flux)
(Source : Insee, RP 2012, traitement EAU)

Cette réalité spécifique se retrouve nettement dans les échanges entre le
territoire de Cap Atlantique et son environnement :
•

Ceux-ci sont dissymétriques (environ 9 400 actifs « sortent » du
territoire chaque jour pour travailler alors que seulement 6 800 y
entrent), ce qui est logique compte tenu de la taille respective des
pôles d’emploi de Cap Atlantique et de Saint-Nazaire.
Mais il faut noter que les flux se sont accrus très fortement depuis
2007, les flux sortants de 25 % et les flux entrants de 51 %, ce qui
montre, globalement, le dynamisme de Cap Atlantique et son
insertion de plus en plus forte dans les flux économiques régionaux
et nationaux.

•

Surtout, 65 % des actifs habitant le territoire travaillent dans le
territoire lui-même, ce qui représente prés de 18 000 emplois :
l’appartenance à la zone d’emploi de Saint-Nazaire ne fait pas
obstacle à l’existence, au sein du tissu économique diversifié de cette
zone d’emploi, d’une réalité économique propre à Cap Atlantique,
marquée par un primat des activités primaires et tertiaires, et donc
très différente de l’économie du pôle nazairien où l’industrie
représente prés de 50 % des emplois.

L’identité de Cap Atlantique s’ancre donc dans une réalité à la fois
historique, spatiale et économique : les très nombreux liens entre le
territoire du SCOT et l’agglomération nazairienne, les problématiques

Méthodologie : Dans le cadre du recensement de l’INSEE, chaque individu déclare son
lieu de résidence et son lieu de travail, ce qui permet de mesurer un nombre de migrants
alternants. La question de la fréquence (quotidienne, hebdomadaire, etc.) n’est pas
observée.

9
Rapport de présentation – 1.1.1 Diagnostic transversal

Flux des résidents de CAP Atlantique (tout motif de déplacement). (Source : Enquête
Déplacements Grand territoire de 2014 élaborée à l’échelle de la Loire Atlantique)
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Une influence nazairienne forte…

Les aires urbaines bretonnes et de Loire-Atlantique
(Source : Insee Première, « le nouveau zonage des aires urbaines de 2010 n° 1374, 10/2011)

L’espace urbain de Cap Atlantique est donc un espace marqué par une
identité propre et une réalité autonome. Cependant, cette réalité ne fait pas
obstacle à l’influence nazairienne, qui irradie le territoire du sud vers le
nord.
Globalement, le territoire du SCOT, situé à l’articulation des régions Pays
de Loire et Bretagne, à l’ouest du Département de Loire-Atlantique, se
présente de prime abord comme lié à l’agglomération nazairienne.
La majeure partie de Cap Atlantique appartient en effet à l’aire urbaine
de Nantes/Saint-Nazaire (les deux aires urbaines de Nantes et SaintNazaire s’étant rejointes dans la classification INSEE depuis 2010), ce qui
signifie qu’il s’agit d’un espace à dominante urbaine, placé sous l’influence
de Saint-Nazaire en termes d’emploi et de déplacements.
Appartiennent au grand pôle urbain de Saint-Nazaire les communes du
Croisic, de Batz-sur-Mer, de La Baule-Escoublac, du Pouliguen et de
Guérande, tandis que seule échappe, toujours selon l’INSEE, à l’aire
urbaine nazairienne la commune de Pénestin, considérée comme hors aire
urbaine, la commune de Camoël appartenant à la catégorie des
« communes multipolarisées ».
Cette aire urbaine s’est étendue en 2010, l’ouest du territoire (Mesquer,
Piriac et La Turballe) et Férel étant désormais incluses dans ce zonage.
La côte sud de cette aire urbaine nazairienne (La Baule, Le Pouliguen,
Batz-sur-Mer, Le Croisic, Guérande) appartient même à l’unité urbaine de
Saint-Nazaire, ce qui, outre l’influence économique déjà évoquée, signifie
que ces communes présentent une continuité du tissu bâti (sans coupure
de plus de 200 m. entre deux constructions) via la bande côtière.
Dans le cas de cette bande côtière, qui concerne environ 59 % de la
population du périmètre du SCOT, l’influence économique se double d’une
réalité urbaine continue qui constitue indéniablement une des réalités
fondamentales du territoire.
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La tache urbaine de Cap Atlantique et la continuité de l’urbanisation de la côte sud
(unité urbaine)
(Source : BD TOPO IGN, traitement EAU)

Au total, la situation du territoire est donc fortement influencée par le
poids de l’agglomération nazairienne, avec laquelle le territoire du
SCOT forme une entité économique indéniable, et constitue la
« pointe ouest » d’un vaste espace urbain Nantes-Saint-Nazaire et
même d’un axe ligérien allant d’Angers au Croisic…

… mais également des dynamiques externes
dans lesquelles Cap Atlantique est pleinement
inscrite
Si les polarités proches et les spécificités du territoire s’inscrivent dans un
rapport avec l’agglomération de Saint-Nazaire, l’analyse de
l’environnement plus lointain du territoire conduit à une double lecture :
•

D’une part, le territoire du SCOT constitue la « pointe avancée »
vers l’ouest d’un axe ligérien prenant son origine en Anjou, et se
développant dans l’agglomération de Nantes qui constitue
indéniablement un espace de croissance vive (+29,8 % pour la
croissance en emplois de 1999 à 2013). Cet axe est moins porteur
de croissance au niveau de l’agglomération de Saint-Nazaire, dont
la croissance en emplois est plus faible (+ 22,9 % pour la même
période), mais est rejoint par un pôle vendéen (zone d’emploi de La
Roche-sur-Yon : + 29,3 %) qui viennent à l’appui du dynamisme
nantais.
Cet axe, dont la portée est évidemment soulignée tant par les
infrastructures (autoroute, route à 4 voies, voie ferrée, ports sur la
Loire) que par la place administrative de Nantes comme capitale
régionale, constitue indéniablement un des pôles de croissance les
plus importants en France.
La croissance du territoire de Cap Atlantique est proche par ses
valeurs de celle de la zone d’emploi de Nantes, et peut donc être
considérée, malgré la zone nazairienne plus atone, comme s’y
rattachant.
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•

Mais, d’autre part, au nord du territoire, se développe un axe
« sud et centre-Bretagne », qui, de Saint-Malo à Rennes et
Vannes, présente un rythme de croissance élevé, mais moins que
dans la période précédente (par exemple : + 27,7 % de 1999 à 2012
pour la croissance en emplois de la zone d’emplois de Rennes, +
21,4 pour celle de Vannes) et représente également un des pôles
les plus dynamiques à l’échelle nationale : cet axe jouxte désormais
le nord du territoire du SCOT, qui participe donc de la création d’un
« couloir littoral » allant du sud-Bretagne à la Vendée en passant par
Nantes.
Il faut noter à ce propos, que le constat, sur ce plan, du diagnostic
du SCOT de 2011 était lié à la situation, au nord du territoire, de la
zone d’emploi de Redon, qui présentait un taux de croissance plus
faible et représentait une sorte de « verrou » dans la constitution de
cet axe littoral.
Aujourd’hui, cette réalité économique de Redon (seulement + 9,6 %
d’emploi en plus de 1999 à 2013) perdure, mais, depuis le zonage
INSEE de 2010, la zone d’emploi de Redon s’est réduite en
superficie et ce continuum de « hautes pressions » économiques est
donc désormais sans interruption de Lorient à La Roche-sur-Yon et
même à La Rochelle.

L’articulation avec les dynamiques sud-bretonnes, qui était un des axes du
SCOT approuvé, prend une actualité plus nette avec le développement de
Guérande (+ 640 emplois et + 366 habitants de 2007 à 2012) et
d’Herbignac (+ 330 emplois et + 991 habitants).
L’articulation avec les dynamiques ligériennes, outre la CARENE, sera liée
à l’avenir du projet de Notre-Dame des Landes, aussi bien sur le plan du
tourisme (flux, internationalisation), que sur celui des autres filières
économiques et résidentielles …

Évolution 1999/2013 de l’emploi salarié, en pourcentage par zone d’emploi, et axes des
dynamiques environnantes
Source : INSEE/GeoFla, traitement E.A.U., 2017

Le caractère utilisable de ces « couloirs » de production de richesses
s’est donc confirmé plus récemment, et représentent désormais une
réalité économique que la révision du SCOT devra prendre en compte
encore plus nettement.
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Au-delà de ces réflexions sur le positionnement proche, le Pôle Touristique
International a mené une réflexion sur « les marches de Bretagne »
« élargies », avec la mise en évidence d’un espace touristique du MontSaint-Michel / Saint-Malo à Cap Atlantique, bénéficiant des infrastructures
actuelles ou en projet (TGV, aéroports), et de proximité de villes comme
Nantes et Rennes… (cf. ci-contre)

Source :
pôle
touristique
International

Le sens des évolutions récentes
Cependant, à l’encontre d’une vision univoque du territoire, les
problématiques d’inscription du périmètre du SCOT dans les espaces
proches et plus lointains montrent :
•

qu’il s’agit d’un territoire-pivot, ce qui était déjà noté dans le
SCOT de 2011 ;

•

qui peut tirer de sa situation des incitations d’origine
géographique multiples, bénéfiques pour son développement ;

•

et qui tire déjà de son positionnement une spécificité « à
1
l’écart du bruit des métropoles » tout en recherchant une
irrigation de son espace par les grands réseaux d’échanges et
une insertion dans un environnement porteur.

La situation et les perspectives que nous venons d’esquisser prennent
toute leur acuité dans le contexte particulier du territoire de Cap Atlantique
qui a été marqué par une triple évolution dans la dernière période :

1

Selon l’expression du pré-diagnostic de 2007, P. 13, chap. I « les spécificités du territoire de Cap
Atlantique »
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•

•

•

Un développement important, mais moins net que dans la
période précédente, de la croissance du territoire :
démographie, actifs, emplois, activités, y compris les activités
résidentielles principales et secondaires, à un rythme cependant
largement impacté par la crise économique et financière;
Une modification rapide des modes de vie, pour les résidents
comme pour les touristes et les résidents secondaires, avec
des incidences fortes sur les rapports entre occupations du sol
(urbaines, naturelles, agricoles…) et entre les différents espaces du
territoire du SCOT ;
Corollairement, une insertion croissante de la presqu’île dans
l’économie des flux de toute nature (matériels – de personnes et
de marchandises - et d’information) :
Au-delà du solde des déplacements entre Cap Atlantique et
l’extérieur, cette réalité se marque notamment par un
accroissement important du nombre des migrations alternées
quotidiennes, hebdomadaires et saisonnières, avec des
conséquences importantes pour l’ensemble des activités du
territoire, et, en particulier, pour celles qui sont liées au tourisme et
au résidentiel.
Le territoire de Cap Atlantique est depuis longtemps un territoire de
flux, mais cette dimension s’accroît fortement, en raison de la plus
forte sensibilité aux phénomènes de mobilité des activités qu’il
développe (activités résidentielles - principales et secondaires - et
touristiques marchandes notamment).

Ces évolutions, générales mais particulièrement sensibles pour le territoire
de Cap Atlantique, se réalisent dans un contexte à la fois plus défavorable
(la crise économique) et plus favorable (l’insertion plus nette encore de Cap
Atlantique dans les flux externes) que ne l’analysait le diagnostic du SCOT
approuvé en 2011.

De ce fait, elles constituent aujourd’hui, à la fois des risques – puisqu’elles
imposeront des adaptations à l’action tant publique que des acteurs
économiques – et des opportunités, puisqu’elles ouvrent de nouveaux
champs de développement.
Si ces réalités en mouvement indiquent une interdépendance croissante
des territoires, elles invitent également à renforcer les éléments d’identité
propres au territoire et donc à un positionnement affiné de la Communauté
d’Agglomération, pour « maîtriser » le devenir du territoire dans un contexte
de flux renforcés.
Là est évidemment l’objectif du SCOT, qui s’appuiera sur les
dynamiques externes et internes au territoire pour réviser les
contours de son projet de développement.

La structure du diagnostic transversal
Au travers de trois questions :
•

Un territoire en mouvement ?

•

Un territoire authentique ?

•

Un territoire extensif ou intensif ?

Le diagnostic transversal fournit, autour de questions spécifiques
interrogeant le mode de développement et la trajectoire du territoire dans
la période récente :
•

un certain nombre de données illustrées de schémas, de
graphiques et de cartes ;

•

et, pour chaque question, un ou plusieurs constats succincts, qui
sont rappelés, hiérarchisés et explicités dans la conclusion
générale.
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I – UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT ?
La première question transversale que l’étude de la « trajectoire » du territoire conduit à se poser est celle des dynamiques territoriales à l’œuvre
dans la dernière période.
Cette question recèle plusieurs interrogations :
•

Celles qui ont trait à la stabilité des populations présentes, élément important dans un territoire touristique, où les notions liées à la
population sont en constante évolution, et où les données de population, de logements (et donc population active, chômage, etc…) sont
souvent dépourvus de signification, compte-tenu par exemple du phénomène croissant de « bi-résidence » qui contredit les notions de
résidence secondaire # résidence principale. Plus que la population « officielle », c’est le taux de présence sur une moyenne annuelle
qui est significatif…

•

Celles qui ont trait aux flux de population permanente (sous réserve du § précédent), de touristes, d’excursionnistes, de marchandises,
etc…, qui constituent une part importante de la réalité de Cap Atlantique, même si ce territoire littoral n’est accessible de façon terrestre
que par deux de ses quatre côtés ;

•

Celles qui ont trait, en conséquence, aux évolutions des modes de vie, qui impactent les comportements et qui, compte-tenu des flux
précédemment évoqués, sont particulièrement sensibles à Cap Atlantique.
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Un territoire de fidélité ?

Lieu de résidences des habitants de Cap Atlantique 5 ans auparavant
Source : INSEE, RP 2008, traitement EAU

1%

Les données
•

74 % des habitants de Cap Atlantique habitaient la même commune
5 ans auparavant ;

•

Une partie principale des « nouveaux entrants » proviennent
cependant du voisinage (même Département – Loire-Atlantique ou
Morbihan selon les communes) ;

•

Les arrivées depuis les autres régions (dont l’Ile-de-France)
représentent 10 % du total ;

•

Les arrivées depuis le reste de la région ou l’étranger sont
marginales ;

•

Le littoral, haut lieu des évolutions sociétales, reste cependant un
territoire attractif, en particulier pour les personnes âgées de plus 55
ans (« âge critique » autour de la retraite, où se manifestent des
évolutions de comportements) – cf. page suivante ;

1%

10%

14%

74%

Même commune
Même département
Même région
Autres régions
Etranger

Le constat
La nouveauté est que Cap Atlantique devient un territoire de destination : la
population tend à rester sur le territoire une fois installée.
Une partie de ce phénomène est lié à la « résidentialisation » :
transformation d’une résidence principale en résidence secondaire,
notamment autour de l’âge de la retraite.

Attractivité des territoires
littoraux - Part des personnes
de plus de 55 ans habitant 5
ans auparavant une autre
commune
Source : DATAR, INSEE RP
2008

La nouveauté est que ce territoire de destination reste un territoire de flux :
à long terme, le maintien de ces tendances supposerait un accroissement
important de la population, corrélée à un vieillissement accru, compte-tenu
de l’âge d’une partie importante des nouveaux arrivants.
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Des usages différenciés du territoire ?

Solde migratoire par catégories socioprofessionnelles
Source : INSEE, MIGCOM 2008, traitement E.A.U.

Les données
•

La catégorie socio-professionnelle (CSP) dont le solde migratoire est
le plus haut dans Cap Atlantique est, de très loin, celle des retraités,
suivis par les cadres puis par les artisans, commerçants et chefs
d’entreprise ;

•

Les autres CSP sont presque stables, à l’exception des « autres
personnes sans activité professionnelle » (population au chômage et
population inactive autres que les retraités) qui constituent la seule
population présentant un solde migratoire négatif (plus de sortants
que d’entrants) ;

•

En termes de classes d’âge, le profil est celui, classique, des
territoires ruraux sans établissements importants de formation
supérieure, mais avec un profil très accusé au profit des 55/64 ans,
mais également, fait important, pour les tranches d’âges plus jeunes
mais actives, ce qui témoigne de la réalité économique de Cap
Atlantique, les tranches d’âge actives tendant à se localiser en
fonction des emplois disponibles.

Solde migratoire par tranches d’âge
Source : INSEE, MIGCOM 2008, traitement E.A.U.

Le constat
Ce double constat conduit à une conclusion : coexiste dans le territoire de
Cap Atlantique deux populations différenciées, qui développent des usages
du territoire très spécifiques :
•
•

Une population de jeunes actifs en accroissement, liée à la
dynamique d’emploi ;
Une population âgée, souvent retraitée, liée au cadre de vie et à
l’ambiance touristique et balnéaire du territoire, population en très
fort accroissement.
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Un territoire ancré dans les flux ?
Les données
•

Un flux touristique exponentiel (+ 15,44 % de
1999 à 2012), essentiellement concentré dans
les nouveaux types d’hébergement (résidences
de tourisme, meublés, etc… - les locations non
professionnelles, par exemple au travers d’une
plate-forme collaborative de type AirBnb ne
sont pas comptabilisées) ;

•

Une capacité d’accueil de près de 220 000 lits
en 2012, soit 24 750 hébergements
supplémentaires entre 1999 et 2012 ;

•

Un nombre de nuitées marchandes qui baisse ;

•

L’essentiel (55 %) de la progression est lié aux
résidences secondaires, qui représentent 77 %
de la capacité totale

Capacité d’accueil des établissements touristiques
Source : INSEE, Comité régional du tourisme, traitement E.A.U.

Le constat
La capacité d’accueil touristique, additionnée à la
population permanente, suppose qu’en haute saison,
prés de 300 000 personnes sont hébergées dans le
territoire, sans compter les excursionnistes (qui ne
passent pas la nuit sur place) ;
De plus, en moyenne annuelle, 150 000 personnes
sont présentes : chaque jour, en moyenne, la
population permanente « officielle » est multipliée par
2,06 et les équipements (eau, services, commerces,
etc…) doivent tenir compte de cette réalité.
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Un tourisme très sensible aux évolutions de
l’économie et des modes de vie ?

Les données
•

Une baisse récente et très significative des emplacements de
camping ;

•

Une stagnation à la hausse des chambres d’hôtel, sans suppression
notable d’établissements malgré la pression de la mise au norme, et
de l’âge des propriétaires des hôtels familiaux ;

•

Une diminution sensible des taux d’occupation, qui interpelle : effet
conjoncturel de la crise, certes, mais peut-être également effet
conjoncturel de nouvelles destinations extérieures et/ou de nouvelles
formes d’hébergement ?

•

Evolution des différentes formes d’hébergement de 2013 à 2015
Source : INSEE, RGP, traitement E.A.U.

Le constat
Le tourisme, à Cap Atlantique comme ailleurs, est en très profonde
mutation. On note de ce point de vue :
•

Un maintien du développement, mais à un rythme nettement
amoindri, des résidences secondaires, avec un progrès de la birésidentialisation qui modifie en profondeur l’appréhension des
problématiques démographiques et d’activité du territoire ;

•

Un maintien de l’hôtellerie et une diminution des campings ;

•

Une forte progression des nouveaux modes d’hébergement ;

Un potentiel spécifique dans la silver économy, le tourisme d’affaires et l’etourisme…
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Un territoire qui bénéficie des flux ?

Taux de concentration et emploi en 2012
Taux de concentration : rapport des emplois/actifs
occupés.
Il mesure l’attractivité par l’emploi d’un territoire.
Un indicateur supérieur à 100 signifie que le
territoire offre plus d’emplois qu’il n’a de personnes
résidentes exerçant une activité

Les données
•

Un territoire davantage
territoires
voisins
sur
économique ;

lié
le

aux
plan

•

Le taux de concentration économique
(rapport
emplois/actifs)
de
Cap
Atlantique progresse de 2 points par
rapport à 2007 pour atteindre 90
points ;

•

Mais ce phénomène est la résultante :
-

d’une stagnation de l’emploi (+ 0,06
%/an) entre 2007 et 2012 ;

-

d’une hausse du nombre
chômeurs (+ 2,2 %/an) ;

-

et d’une diminution des actifs
occupés (- 0,4 %/an) à la suite d’un
vieillissement accentué
de
la
population

Source : INSEE, RP 2012

de

Le constat
La liaison avec l’extérieur, malgré la
différence de taille économique (avec la
région nazairienne et la région nantaise), n’a
pas abouti, malgré la crise, à une plus forte
dépendance de Cap Atlantique vis-à-vis de
son environnement proche et lointain.
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Un territoire ancré dans les flux ?

Trafic routier 2012
(Source : Agence d’urbanisme de la région nantaise, 2014)

Les données
•

Au global, des flux le long du littoral
relativement limités, notamment par la
géographie : marais de Guérande, du Mès
et de Brière, mais également par la
configuration urbaine (baie de La Baule/Le
Pouliguen) ;

•

Des échanges importants, en progression,
avec une accroche forte aux flux du « grand
ouest ;

•

Des flux orientés et relativement aisés vers
St. Nazaire, mais plus difficiles et moins
nombreux vers le sud-Bretagne…

•

Une desserte numérique encore très
inégale, le très Haut Débit (THD, supérieur à
100 Mbit/s) étant limité au cœur des
communes, les espaces ruraux ne
connaissant qu’un débit de moins de 6
Mbit/seconde.

Le constat
Cap Atlantique s’affirme de plus en plus comme
« un territoire de flux ». Il a bénéficié de ce
développement. Mais, l’accroissement des flux
s’effectue dans les deux sens : à long terme, c’est
le niveau de performance du territoire qui décidera
si ces flux se réalisent au profit ou au détriment du
territoire…

Taux de couverture 4G par au
moins un opérateur
téléphonique
(Source : Data France, 2015)
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Un territoire très sensible aux
évolutions de l’économie et des
modes de vie?

Nombre et proportion de résidences secondaires par commune
Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU

Les données
•

Une proportion significative de résidences
secondaires, essentiellement concentrées au
sein des communes littorales et qui représente
49 % du parc immobilier total du SCOT ;

•

Mais un accroissement relativement plus faible
de ces résidences secondaires dans la dernière
période : la proportion de ces dernières est
passée de 51,4 % à 48,7 % de 1999 à 2013 ;

•

Un nombre de logements vacants relativement
faible (4,1 %), qui ne représente pas une
capacité importante de mutation ;

•

Le marché immobilier de Cap Atlantique résiste
plutôt bien à la crise et s’inscrit dans une
mutation de la maison de vacance familiale
vers la seconde résidence principale (birésidence).

Le constat
Le parc total de Cap Atlantique (71 000 logements), a
une capacité d’hébergement total de 149 000
habitants s’il était entièrement utilisé en résidence
principale ; cela ne sera évidemment jamais le cas,
mais
la
résidentialisation
(transformation
de
résidences secondaires en résidences principales)
peut réserver des surprises à long terme.

Nombre de
résidences
secondaires
Part de
résidences
secondaires
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Un territoire qui bénéficie de son
attractivité pour des fonctions plus
urbaines ?
Nombre d’emplois métropolitains et évolutions entre
2007 et 2014
Source : INSEE, RP 2012, traitement EAU

Les données
•

La proportion d’emploi métropolitain reste
relativement limitée (18,5%) et en croissance
modeste…

•

Mais on note une part plus élevée
d’encadrement métropolitain (29 %), rare endehors des grandes villes (et, par exemple,
égal à celle de l’agglomération nazairienne).

Le constat
La réelle attractivité du territoire, qui concerne pour
une part les retraités, n’aboutit que faiblement à un
accroissement des « fonctions urbaines » au global.
Mais Cap Atlantique est attractif en particulier (cf.
chapitre consacré aux soldes migratoires) pour les
cadres et les chefs d’entreprise.
Il y a là un gisement spécifique, lorsqu’on sait
qu’une partie de ces emplois localisés sur place
proviennent de la présence du chef d’entreprise
comme résident secondaire avant que l’intérêt des
lieux ne le conduise à implanter son activité
économique dans le territoire…

Les fonctions métropolitaines : leur définition s’appuie à la fois sur la qualification de l’emploi. Il est défini à partir de la
catégorie sociale et de la localisation plus spécifique des fonctions dans les aires urbaines.
Parmi les 15 fonctions, 5 sont plus spécifiquement présentes au sein des grandes aires urbaines : conception-recherche,
prestations intellectuelles, commerces inter-entreprises, gestion, culture-loisirs.
Elles forment les fonctions dites métropolitaines.
Les cadres des fonctions métropolitaines : notion proche d’emplois « stratégique ».
Cette notion est utilisée dans l’approche du rayonnement ou de l’attractivité d’un territoire.
Ces emplois « stratégiques » sont définis comme les cadres et les chefs d’entreprises de 10 salariés ou plus des 5
fonctions métropolitaines.
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II – UN TERRITOIRE AUTHENTIQUE ?
Sur le long terme, la réussite de Cap Atlantique sur le plan touristique, qui en fait une des premières destinations de la façade
Manche/Atlantique, provient d’une liaison forte entre les aménités proprement touristiques (hébergement, restauration, loisirs, sports, activités
littorales, nautiques, maritimes) et les infrastructures naturelles qui sont à la fois originales et emblématiques (marais de Guérande, du Mès et de
Brière, paysages littoraux, paysages agricoles, forestiers, naturels, etc…).
La question posée est celle du potentiel de long terme de cette « alliance exceptionnelle entre la terre et la mer ».
Cette question recouvre :
•

la préservation des espaces littoraux, des espaces en eau, des espaces naturels, agricoles et forestiers, et, plus généralement des
ressources naturelles du territoire ;

•

mais elle concerne également le potentiel de mise en valeur de ces atouts qui crée un « système intégré de développement durable » où
une fréquentation maîtrisée et apaisée n’est pas contradictoire aux objectifs fondamentaux de maintien des grands équilibres
environnementaux.

De ce point de vue, la « trajectoire environnementale » du territoire de Cap Atlantique doit être questionnée pour analyser les perspectives de
long terme.
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Un territoire principalement agricole et naturel ?

Les espaces du territoire de Cap Atlantique
Source : MOS et ADDRN, traitement E.A.U.

Les données

Le constat
Malgré la présence de deux villes qui présentent une population de l’ordre
de 15 000 habitants (La Baule-Escoublac et Guérande), et malgré une
urbanisation importante le long du littoral, en continuité de l’agglomération
nazairienne, le territoire de Cap Atlantique comprend 81 % d’espaces
agricoles, naturels, forestiers, en eau ; cette proportion est celle d’un
territoire rural…
Les forêts privées représentent 2 600 hectares, soit 6,56% du territoire dont
44% sont gérées durablement.
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Un territoire qui « fonctionne » sur le plan
hydraulique ?

Extrait du SRCE des Pays de la Loire
Source : SRCE, traitement E.A.U.

Les données
•

La comparaison des cartes du SCOT approuvé en 2011 et du
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) postérieur
montre que le SRCE a confirmé les liens amont-aval qui avaient été
identifiés, préservés et valorisés dans le SCOT.

Le constat
Cette situation illustre
l’importance du fonctionnement hydraulique
du
territoire,
entre
amont et aval, les têtes
de bassins versants
occupant à cet égard
une place essentielle.

Source : SCOT approuvé
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Une grande diversité des activités primaires ?
Les données
•

Une diversité des productions primaires : agricoles, salicoles,
conchylicoles, halieutiques…

Localisation
des activités
conchylicoles
(Source :
Comité
Régional de la
Conchyliculture
Bretagne Sud)

Le constat
Le territoire a été en capacité, sur le long terme, de préserver la diversité de
ses activités primaires, notamment en raison du maintien des espaces sur
lesquels ces productions s’appuient (et notamment les espaces de marais).
Localisation des marais salants du secteur de Careil-Mouzac
(Source : Cap Atlantique)
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Une réalité agricole ?

Les données
• Malgré la place
des zones non
agricoles sur le
littoral et dans
la partie sud, le
territoire reste à
dominante agricole.

Le constat
La question posée
est
naturellement
celle de l’ampleur
des surfaces affectées
à
l’agriculture, dans un
contexte où la spéculation
foncière
tend à anticiper sur
l’artificialisation des
sols, mais également
celle
des
continuités agricoles
face au risque du
morcellement.

Surfaces exploitées en
agriculture et occupations
non agricoles
(Source : Chambre
d’agriculture 44, 2013)
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Une mise en valeur agricole ?

Mise en œuvre et potentiel des EAP du Scot en 2014 et PEAN
Source : bilan à mi-parcours Cap Atlantique

EAP mis en oeuvre

Les données
•

•

Le SCOT approuvé en 2011 avait prévu 18 000 ha d’espace agricole
à pérenniser (sous forme d’espaces agricoles pérennes – EAP). La
mise en œuvre a été effective sur 4 281 ha de 4 communes ;
Un PEAN (Protection et Mise en Valeur des Espaces Agricoles et
Naturels Périurbains) a été adopté à Guérande et à La Turballe, et
deux sont en projets (Batz-sur-Mer, Piriac-sur-Mer) ;

EAP potentiel Assérac

EAP potentiel

PEAN adopté
PEAN projet

•

Une expérimentation pour le maintien de l’activité agricole littorale est
en cours sur le coteau guérandais.

Le constat
Cap Atlantique a utilisé, notamment au travers du SCOT et de sa mise en
œuvre dans les PLU communaux, de nombreux moyens pour pérenniser
l’activité agricole et notamment l’agriculture périurbaine, particulièrement
menacée.
Cette politique est évidemment une politique de long terme.
Elle s’appuie sur une réalité locale, qui associe les productions agricoles
qualitatives aux demandes des résidents et des touristes et crée un
« système d’approvisionnement » local spécifique, que l‘évolution probable
de la demande tendra à développer.
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Une mise en valeur des infrastructures naturelles ?
Les données
• Contrat territorial de bassin versant 2011-2015. 3M € dont 84% des
actions réalisées : détection des pollutions bactériologiques, travaux
d’entretien et restauration de cours d’eau, marais de Pompas, PontMahé, économie d’eau potable…

Préfiguration de la trame verte et
bleue affinant celle du SCOT
Source : Cap Atlantique

• Mesures agro-environnementales en zone Natura 2000 (complémentarité
/ contrat territorial) ;
• Restauration & gestion d’espaces remarquables et sentiers du littoral:
Pen Bé, Rostu, Pont-Mahé, plan littoral La Turballe / Assérac, sentier de
Pénestin…
• Contrat nature / PNR & Région : 45 mares restaurées, 10 km de haies
plantés ;
• Aménagement du parc mytilicole de Loscolo (Pénestin) ;
• Etude trame verte et bleue affinant celle du SCOT ;
• Localisation des points de départ des cours d’eau.

Le constat
Cap Atlantique met en œuvre cette opérationnalité avec l’ensemble des
acteurs (Région, Département, paludiers, agriculteurs, PNR, habitants,…),
pour accompagner la protection des espaces agro-environnementaux
d’aménagements et pratiques améliorant de manière effective le système
environnemental du territoire. Cette politique comprend de nouveaux appuis et
opportunités :
• Charte du PNR de Brière 2014-2026 Grenellisé (changement climatique,
trame verte et bleue, agriculture & tourisme durable…) ;
• Projet de Parc naturel marin Mor Braz ;
• Une proximité des espaces urbains et naturels propice à développer des
projets novateurs valorisant la trame écologique et le cadre de vie.
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Une mise en valeur de la capacité des ressources
naturelles de Cap Atlantique ?

Les données
•

Une alimentation en eau potable qui répond aux besoins, sécurisée
et dans une perspective de renforcement :
-

-

5,6 millions de m3 consommés en 2014 (moyenne de 15 500
m3/j) ;
S’appuyant sur une ressource importante (La Vilaine l’Institution d’Aménagement de la Vilaine – IAV, garantit 90
000m3/j) et sécurisée (retenue de Sandun protégée) ;
Une évolution 2012/2014 des consommations de + 241 000 m3
avec une baisse marquée à La Baule-Escoublac et au Croisic et
une hausse à Herbignac (industrie, activité) et, plus
généralement dans le centre et le nord du territoire de Cap
Atlantique.

•

Projet d’interconnexion avec Rennes (apport de 25/30 000 m3/j
supplémentaires bénéficiant des complémentarités saisonnières
entre Rennes et le littoral).

Sur le plan de l’assainissement, après avoir mis en capacité le parc de
stations d’épuration pour accueillir les besoins futurs, avec une marge
importante :
•

Une capacité totale de 255 000 équivalent-habitants pour environ
149 000 équivalent-habitants à l’année ;

•

Utilisée environ à 55 % en moyenne annuelle et couvrant largement
les besoins de pointes,

La communauté d’Agglomération Cap Atlantique redéploie l’investissement
pour poursuivre la sécurisation du réseau d’eaux usées et sur la gestion
des eaux pluviales :
Le constat

•

Sur le plan de la production, au-delà de ce qui existe actuellement,
d’importantes perspectives ont été tracées :
•

•

Nouvelle connexion Nantes/Campbon/Férel effective en 2019
couvrant les besoins de sécurité de Cap Atlantique et qui remplacera
la retenue de Sandun ;
Refonte de l’usine de traitement de l’IAV 2016-2018 (amélioration de
la qualité) ;

•

Dans le cadre d’une stratégie pour adapter la gestion des eaux
pluviales aux différents contextes urbains :
-

Densification ;

-

Capacité d’infiltration ;

-

Gestion à la parcelle / collective) ;

Avec des enjeux de mise en cohérence de cette gestion entre les
communes et avec la politique d’entretien et de restauration des
milieux naturels (zones humides…).
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•

Une gestion du risque maîtrise et une culture du
risque partagée ?

Les espaces concernés par les risques littoraux
Source : Cap Atlantique, traitement E.A.U.

Les données
•

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la Presqu’île
Guérandaise : adoption mi-2016 ;

•

Un Territoire à Risque d’Inondation (TRI) identifié en secteur Sud :
stratégie locale en cours ;

•

Un Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) de
Cap Atlantique adopté ;

•

Un PPRL prescrit sur la Baie de Pont-Mahé / Mès, et une carte
d’aléas ont été réalisées.

Le constat
La prévention du risque littoral est appuyée par l’action opérationnelle de
Cap Atlantique et l’amorce d’une culture territoriale du risque.
Ces politiques sont néanmoins des politiques de long terme et doivent être
poursuivies dans l’optique d’assurer une protection maximale des biens et
des personnes.

35
Rapport de présentation – 1.1.1 Diagnostic transversal

III UN TERRITOIRE
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III – UN TERRITOIRE EXTENSIF OU INTENSIF ?
Les évolutions récentes questionnent le mode de développement du territoire ; ce mode de développement est évidemment affaire d’économie
productive, d’économie résidentielle, de services, d’équipements, d’infrastructures.
Nombre de ces « objets de l’aménagement » sont cependant en-dehors ou peu sensibles aux compétences propres d’un SCOT (exemple : les
questions de formation de réseaux d’entreprises, d’animation urbaine, etc…).
Ces « compétences SCOT » sont essentiellement spatiales et le présent diagnostic vise, dans ce cadre, à mettre l’accent sur les facteurs
proprement spatiaux de ce mode de développement.
Dans ce cadre, une des principales questions posées est celle du rapport entre espace, territoire et développement.
Le diagnostic du SCOT de 2011 avait insisté sur la variable spatiale du développement, au travers des surfaces affectées au développement des
résidences secondaires qui constituaient la « locomotive » principale de la croissance alors vigoureuse de Cap Atlantique.
La révision du SCOT, pour déterminer les modalités de son projet, doit fournir les éléments permettant d’analyser la « trajectoire spatiale » du
territoire et la forme récente qu’a pris l’utilisation de l’espace.
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Existe-t-il des limites au développement de Cap
Atlantique ?

Zonages environnementaux
Source : Cap Atlantique, traitement EAU

Les données
•

•

Il existe visiblement des limites spatiales au développement :
-

Espaces déjà construits, notamment sur le littoral et dans le sud
du territoire ;

-

Zones environnementales ;

-

PNR ;

-

Loi Littoral, ;

-

Risques littoraux ;

-

Marais et zones humides ;

-

Espaces agricoles ;

-

Espaces forestiers ;

Mais la capacité d’accueil, compte tenu des efforts réalisés ou en
cours, continue à présenter un potentiel de développement non
négligeable

Le constat
La nature de ce développement, cependant est à questionner en matière de
durabilité, c’est-à-dire en matière de capacité à renouveler les ressources
pour qu’elles présentent sur le long terme un potentiel au moins constant….

Sources :
BDMOS 2012
DREAL Bretagne et Pays de la Loire
Réalisation :PROSCOT 2016
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Une artificialisation des sols en baisse
tendancielle ?

Les données
•

•

De 1999 et 2012 le rythme d’artificialisation du territoire :
-

Diminue de moitié pour l’habitat, passant de 80 ha par
an à 42 ha par an ;

-

Reste stable pour les équipements et activités, à 10/15
ha par an ;

Les chiffres 2011 – 2013 (Sitadel) confirment cette tendance
et montrent une consommation d’espace plus faible :
-

55 ha/an pour l’habitat.

Le constat
Tendanciellement, la consommation d’espace se restreint, sous la
triple influence :
•

de l’évolution législative et réglementaire (via le SCOT et les
PLU communaux),

•

de l’évolution des habitudes de vie (recherche fréquente de
fonciers moins importants)

•

et de l’évolution des prix, la croissance des prix fonciers
ayant depuis 15 ans nettement dépassé celle des budgets et
des ressources des ménages.

Sources : MOS & ADDRN

39
Rapport de présentation – 1.1.1 Diagnostic transversal

Un mode extensif qui achève
de produire ses effets ?

Rythme d’évolution 1999/2012 de la surface des
principales occupations du sol
Base 100 = 1999
Source : MOS, traitement E.A.U.

Activités - équipement

130
Les données
•

Le rythme d’extension de l’habitat
ralentit légèrement ;

•

L’extension forestière s’accélère ;

Espaces verts-loisirs

•

Les prairies se redéploient ;

Habitat

•

Le rythme d’artificialisation des terres
arables et des milieux naturels
ouverts/semi-ouverts est en très forte
baisse ;

120

•

Le rythme d’extension pour les
activités économiques, de loisirs,
d’équipements
est
en
hausse
sensible.

110

Forêt

100
Prairie
Zones humides
90

Le constat
Les fortes mutations entre les types
d’espaces relevées par le SCOT approuvé
en 2011 se poursuivent, avec des enjeux
toujours présents de gestion et de maitrise
foncière, notamment en secteur périurbain
(friches agricoles, etc…).

Terres arables –
Milieux naturels
ouverts/semi-ouverts

80

1999

2004

2009

2012
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Un mode extensif qui montre une grande
variété de situations foncières

Les données
•

Origine des terrains en 1999 ayant muté en secteur d’habitat en 2012
Source : MOS, traitement E.A.U.

Que sont devenus les 8 370 ha de terres agricoles de 1999 en
2012 ?
-

1,1%

Pour 51 %, ils se sont maintenus en terres labourables,
le reste est devenu :

2,3%
4,8%

Pour 44 % (3 700 ha), ils sont devenus des prairies ;

-

Pour 1,4% (120 ha), de l’habitat pavillonnaire ;

-

Pour 0,6% (49 ha) des friches agricoles ou jachères ;

-

Pour 0,5% (40ha), du maraichage & horticulture ;

-

Pour 0,3% (27 ha), de l’urbain en hameau rural ;

Prairies
Terres arables

7,7%

Autres espaces ar;ﬁcialisés
(espaces libres)
15,9%

49,6%

Bois et forêts
Milieux naturels arbus;fs/
herbacés

(Reste 2 % couvrant 18 types d’occupations du sol)

18,2%

Cultures permanentes et
maraichage
Espaces verts ar;ﬁcialisés /
loisirs

Le constat
On voit que l’évolution foncière, sur le long terme, n’est pas
univoque : espace de très fortes pressions foncières, Cap Atlantique
connaît un recyclage foncier rapide, avec une dominante d’évolution
agricole interne (ici terres labourables => prairies), et une place
statistiquement marginale pour l’artificialisation, qui néanmoins, a
« consommé » 800 hectares pour l’habitat de 1999 à 2012
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Un territoire plus intensif ?

Les données
•

Régression des emplois du tourisme (- 281 emplois de 2009 à 2014)

•

Evolution rapide du « modèle » de la résidence secondaire (birésidentialisation, marché de renouvellement plus que de neuf)

•

Lenteur à développer des « niches » économiques nouvelles et
qualitatives (due à la crise ?) …

Représentation schématique du mode de développement de Cap Atlantique depuis
les années ‘80
Source : E.A.U.

Le constat
•

Dans un contexte de crise économique, le territoire affronte le
commencement de la fin des « quarante glorieuses » de
développement extensif

•

Les mutations vers un développement plus intensif supposent des
efforts importants, aussi bien dans le domaine du tourisme que dans
celui du service aux populations

•

Ce développement intensif concerne l’urbanisme (densités, mode
d’aménager et de construire, effets sur l’environnement), l’économie
(recherche de « niches » à plus haute valeur ajoutée, « silver
economy »), le tourisme (hébergement, tourisme d’affaires, tourisme,
e-tourisme), les services

•

Tout l’enjeu est d’accompagner cette évolution autour d’une
« démarche-qualité » (architecturale, environnementale, économique) pour répondre aux très nombreux potentiels d’excellence du
territoire…
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CONCLUSION
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UN INFLECHISEMENT DES PRINCIPAUX
INDICATEURS

Evolution des principaux indicateurs du territoire de
Cap Atlantique
Base 100 = 1975
Source : INSEE, RGP, traitement E.A.U.

Sur la base des chiffres 2008, le diagnostic du
SCOT concluait :
« Là est le paradoxe : les moteurs de la
croissance tendent à évoluer, mais la
machine ne ralentit pas. »
La nouveauté de la période ouverte depuis 2008
est que « la machine » a commencé à ralentir…
Certains éléments montrent, évidemment,
l’importance de la crise économique et financière
dans ce ralentissement.
Mais au-delà des éléments conjoncturels, il
semble bien que le territoire de Cap Atlantique
fasse face à une crise de transition : le modèle
intensif sur lequel son développement a été
fondé ne peut plus se reproduire à l’infini, et un
modèle plus intensif peine à se mettre en place
et à développer ses effets.
Certains éléments de ce nouveau modèle
existent déjà : par exemple, on voit bien la
vigueur de la rénovation de l’habitat, lié en partie
à la résidentialisation et aux changements
d’usage des logements par la population
permanente ou saisonnière.
Mais les autres éléments de l’économie
résidentielle connaissent un « trou d’air », lié
notamment à la chute relative de l’effort
constructif et à la mutation du commerce.
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LES GRANDS ENJEUX DU TERRITOIRE
Au terme des analyses sectorielles des différents domaines d’investigation du SCOT, il convient de rassembler les différents enjeux soulevés par le diagnostic,
afin d’évaluer le « champ des possibles » laissé à la révision SCOT pour fixer les objectifs des politiques publiques d’aménagement.
Il apparaît opportun d’exposer ces enjeux de façon à la fois synthétique et transversale. Le tableau ci-dessous résume les principaux éléments de ces enjeux :

Problématiques

Eléments du diagnostic

La croissance du territoire de Cap Atlantique a été positive dans la dernière période, mais un rythme en diminution très sensible depuis 2007/2008,
avec une production de résidences principales en baisse mais restant importante, une production de résidences secondaires en plus forte diminution,
et un emploi en légère hausse.
Ce développement plus atone, mais encore positif, a autorisé une hausse de la valeur ajoutée totale du territoire (passée de 982 millions d’Euros en
2006 à 1 119 millions en 2012).
Si on note une réduction de la dépendance économique du territoire vis-à-vis de l’extérieur, c’est désormais plus en raison de la diminution de la
population active occupée que d’une forte hausse des emplois sur place.

Modes de
développement

La mutation d’une économie très spécialisée sur la construction résidentielle secondaire présente donc actuellement des difficultés visibles, liées à la
diminution du nombre de constructions (depuis 2004, la tendance générale est à la diminution du nombre de logements commencés au sein de Cap
Atlantique. Une reprise est observée depuis 2009 mais le nombre de logements commencés reste largement en deçà de l’année 2004 : 1 208 en
2004 contre 760 en 2012).
Si la vocation d’accueil (populations permanentes, bi-résidents, touristes) du territoire restera nécessairement forte, d’autres activités, incorporant de
l’immatériel à haute valeur ajoutée, au travers des nouvelles technologies, de l’économie du vieillissement, du tourisme marchand (qu’il importe de
bien distinguer du résidentiel), de la maintenance qualitative du parc de logements, pourraient s’y ajouter dans la perspective d’une prolongation
maîtrisée de la croissance au compte d’un nouveau modèle de développement.
Par ailleurs, Cap Atlantique bénéficie d’activités primaires de très haute qualité : saliculture (300 paludiers, dont 190 pour qui il s’agit de l’activité
principale, + 300 emplois saisonniers), conchyliculture, (moules-mytiliculture, coques en grossissement, huîtres-ostréiculture et palourdesvénériculture : 62 entreprises, 146 emplois conchylicoles pour 7 500 tonnes de production), pêche (trois sites : Le Pouliguen, Le Croisic, La Turballe,
pour plus de 80 navires), agriculture (16 200 ha exploités, 28,5 millions € de chiffre d’affaires, 45 millions de litres de lait, 18 000 bovins, 603 actifs
pour 524 emplois directs et près de 500 emplois dans les services à l’agriculture) …
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Le développement résidentiel, dans la dernière période, a été relativement moins consommateur d’espace et de ressources, tandis que les loisirs, les
équipements et les activités faisaient montre d’un rythme de consommation en hausse.
La diminution des terres agricoles (est cependant, également, le produit de stratégies foncières individuelles dans un contexte de reclassement et de
tension foncière dans toute la presqu’île et d’accroissement des espaces naturels.

Gestion de l’espace

Les espaces dédiés à l’activité économique restent modestes, mais leur rythme d’artificialisation s’accroît, tandis que le développement récent a été
très largement assis sur une urbanisation à dominante résidentielle qui se poursuit, bien qu’à un rythme très légèrement inférieur (800 hectares
« consommés » pour l’habitat depuis 1999), et qui peinera dans l’avenir à se maintenir au même rythme, compte tenu de la raréfaction des fonciers
disponibles dans les zones les plus convoitées.
Cependant, on note une inflexion dans la consommation d’espace en fonction des nouveaux documents d’urbanisme et cette tendance, qui sera au
cœur des réflexions du SCOT, conduira à favoriser une utilisation économe des sols en valorisant les formes urbaines et les activités économiques
les plus « rentables » de ce point de vue, la rareté foncière de long terme obligeant un « rendement spatial » élevé.

L’équilibre du territoire, c’est d’abord l’équilibre global avec une économie qui reste attractive (rapport emplois/actifs) et une mixité générationnelle qui
risque d’évoluer :

L’équilibre du
territoire

•

pour ce qui est du taux de concentration d’emploi, on note une dépendance réduite vis-à-vis de l’extérieur : les évolutions récentes ont plutôt
favorisé Cap Atlantique, malgré un taux de croissance en forte diminution ;

•

pour ce qui est de la mixité générationnelle, l’arrivée d’actifs a été forte, mais le vieillissement de la population risque de se poursuive compte
tenu de l’arrivée importante de personnes autour de la retraite (arrivée de nouveaux acquéreurs ou phénomène de résidentialisation
(transformation de résidences secondaires en résidences principales), notamment dans les communes littorales.

Si, globalement, les équipements publics et privés sont de haut niveau en raison du nombre élevé de personnes fréquentant le territoire, on note :
•

une préoccupation spécifique pour les équipements de santé – médecine ambulatoire, éventuellement groupée, et établissements ;

•

une certaine dissymétrie nord-sud, renforcée par un réseau routier et ferroviaire dont le « rendement » élevé concerne surtout le sud du
périmètre.

Cette dissymétrie est cependant limitée, dans la dernière période, par une croissance forte dans les communes rétro-littorales du nord, et à
Guérande, ce qui conduit à une nouvelle géographie du territoire.
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Le mode de développement se traduit par un accroissement très rapide des flux de toute nature, et notamment des déplacements liés à l’emploi, aux
loisirs, au tourisme : l’économie de Cap Atlantique est de plus en plus intégrée à « l’économie des flux » qui ont fonctionné jusqu’ici à son avantage,
malgré un équipement global moyen pour ce qui concerne les réseaux d’information.
Le tourisme appartient évidemment à cette économie des flux : il est à la croisée des chemins, autour de l’évolution des résidences secondaires et de
la restructuration amorcée des hébergements marchands. Le besoin de positionnement vis-à-vis des nouveaux marchés régionaux et nationaux, et
l’ouverture à l’international, reste en enjeu fort pour cette filière, qui, dans tous les cas, continuera à constituer la principale « filière d’excellence » du
territoire…
Sur le plan des mobilités, il faut constater que la géographie rend difficile une mutation des réseaux routiers, dont la saturation à moyen terme
constitue sans doute une limitation potentielle au développement.
L’économie des flux

Dans ce cadre, l’accroissement de la fréquentation du TER, l’augmentation importante* du réseau de transports collectifs routiers sur la Presqu’Ile
depuis septembre 2015, les perspectives ouvertes par le pôle d’échanges multimodal de La Baule sont encourageantes, tout comme les efforts de
CAP Atlantique pour améliorer les conditions d’intermodalité sur le territoire. (*augmentation avec un passage de 260 000 déplacements à 420 000
déplacements annuels).
Cependant, les conditions de la mobilité, sur laquelle la croissance du territoire est largement assise, restent un enjeu très fort à moyen et long terme.
Cette question est essentielle dans la perspective d’un territoire de plus en plus imbriqué avec les territoires voisins, avec de nouveaux pôles d’emploi
qui se développent (Guérande, Herbignac) et, toujours, le contexte du vieillissement de la population.
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de transports de la Presqu’île de Guérande, les questions d’intermodalité sont au cœur du débat,
avec une forte complémentarité entre modes (ferré, bus urbains, cars interurbains, voiture individuelle, co-voiturage, modes doux) et une
convergence entre besoins de la population permanente et des touristes.
Cette réflexion est prolongée en ce qui concerne la téléphonie mobile et le haut-débit, avec, notamment, dans le cadre des schémas existants, la
question des horizons temporels de l’amélioration de la situation et de l’équilibre (littoral/rétro-littoral) du territoire.

La liberté de choix des habitants du territoire est évidemment liée à leurs niveaux de revenus. S’ils sont souvent élevés, une fraction de la population
ne dispose néanmoins que de revenus faibles, voire précaires, liés notamment aux activités saisonnières.
La liberté de choix

Du point de vue du logement, les enjeux restent forts, avec des problématiques de :
•

Capacité à intervenir au sein du parc afin de permettre la fluidité des parcours résidentiels (logements « libres », mais également logements à
prix maîtrisés et logements sociaux pour lesquels la demande est forte) et à assurer l’entretien du parc de logement existant ;

•

Capacité à répondre aux besoins d’amélioration de la performance énergétique des logements tant dans une perspective sociale
qu’environnementale ;
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•

Capacité à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées au regard du vieillissement de la population ;

En revanche, l’accès aux services et aux commerces, c‘est-à-dire aux « aménités » du territoire est facilitée par leur implantation, malgré une
dissymétrie nord-sud.
De ce point de vue, la situation de Cap Atlantique est plutôt favorable, le « point noir » étant constitué par la formation actuellement peu présente sur
le territoire.

Le cadre de vie, qui résulte d’une combinaison spécifique des atouts environnementaux et paysagers, des sites urbains et de leur qualité, et des
services disponibles dans le territoire, est le principal atout de Cap Atlantique, aussi bien pour les résidents principaux que pour les résidents
secondaires et pour les touristes.

La qualité du cadre
de vie

L’exceptionnelle diversité des milieux crée certes des contraintes lourdes d’aménagement, mais représente également une « infrastructure naturelle »
qui peut être valorisée au service du développement du territoire.
C’est évidemment au cadre de vie exceptionnel que doit être imputée pour l’essentiel la croissance résidentielle récente, le territoire bénéficiant d’une
réputation non usurpée dans ce domaine « à l’écart du bruit et des métropoles ».
Son maintien à long terme continue à supposer, en revanche, une attention soutenue au respect des équilibres, notamment dans le domaine de
l’environnement et de sa gestion (eau et assainissement, zones sensibles, biodiversité, paysages naturels et urbains) et dans celui de la qualité des
urbanisations.

Le territoire présente des risques de submersion marine et d’inondation forts, ainsi que de feux de forêt et la gestion de la qualité des eaux constitue
un enjeu majeur.

La prévention des
risques

La gestion de ces risques concerne cependant de très larges secteurs du territoire, notamment sur le littoral, et rend la mise en oeuvre d’un projet de
développement à l’échelle du territoire dépendante d’une prise en compte fine des espaces impactés.
Les risques territoriaux sont pour l’essentiel ceux du maintien à long terme d’une attractivité forte, dans un contexte concurrentiel de plus en plus vif
(sur les plans résidentiel et touristique notamment), et de la capacité du territoire à définir et à mettre en oeuvre une stratégie valorisant efficacement
ses importants atouts.
Dans ce cadre, un projet de développement raisonné doit évidemment retenir la stratégie la plus « robuste », c’est-à-dire celle qui serait capable de
résister à la survenance de difficultés dans un contexte marqué par la crise et par une évolution forte du mode de développement.
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