Assérac • Batz-sur-Mer • Camoël • Férel • Guérande • Herbignac • La Baule-Escoublac • La Turballe • Le Croisic • Le Pouliguen • Mesquer • Pénestin • Piriac-sur-Mer • Saint-Lyphard • Saint-Molf

LA LETTRE DU SCoT
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Schéma de Cohérence Territoriale

MOI AUSSI,

…

JE SAIS IMAGINER
MON TERRITOIRE

Edito
Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables a été
construit en prenant appui sur les
contributions des différents acteurs :
• les élus de Cap Atlantique ;
• le Conseil de Développement ;
• les Personnes Publiques Associées ;
• la population.
Conformément à l’article L143.18
du Code de l’Urbanisme, un débat
doit s’organiser sur les orientations
générales du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables
(PADD) du SCOT en révision.
Ce document « stratège » pour
l’ensemble du territoire constitue
la clé de voûte du Document
d’Orientations et d’Objectifs (DOO),
dont l’élaboration sera initiée
dans les prochaines semaines. Les
contributions de tous les acteurs,
rendues possibles par le dispositif de
concertation, seront prises en compte
pour construire et finaliser le DOO,
étape finale avant l'arrêt du SCoT et
l'enquête publique prévue à l'été 2017.
Imaginons ensemble notre territoire !
Jean-Claude Baudrais
Maire de Pénestin
Vice-Président délégué à
l’aménagement,
l’énergie et aux transports

POUR 2035 !

PADD : participez au débat !
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Les élus communautaires débattront le 8 septembre 2016 du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables. Retrouvez l'essentiel
à connaître sur les atouts de notre territoire au cœur de l'espace
métropolitain et découvrez comment ce projet sera appliqué à de
nouvelles politiques publiques, pour un “territoire connecté” et
respectueux de la qualité paysagère.

Les atouts d'un territoire
en détail sur
en mouvement…www.cap-atlantique.fr

Infrastructures de Cap Atlantique

72 500 habitants, autour de
360 000 en saison estivale ;
• 39 sites de baignade ;
98 km de littoral
• 181 km d’itinéraires cyclables.
• 17 parcs d’activités ;
• 7 236 établissements privés et publics ;
• Les 2 premiers ports de pêche de Loire-

ne

i
Vila
La

• Près de

Atlantique : La Turballe et Le Croisic ;
• Environ 290 producteurs de sel ;
• 7 500 tonnes de production
conchylicole ;
• 214 exploitations agricoles
(hors saliculture) ;
• 58 hôtels, 62 campings…
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Le PADD

…au cœur de l'espace métropolitain

Projet d’Aménagement
et de Développement Durables

L'essentiel

Les ensembles
métropolitains :
une tendance à suivre

Le positionnement central du territoire de Cap Atlantique
favorise sa vocation à jouer un rôle privilégié de pivot dans les
dynamiques sud-bretonnes avec l’espace métropolitain Nantes –
Saint-Nazaire.

Certains économistes prévoient avec
enthousiasme l'avenir des métropoles
dans la France de demain. Elles seront
les moteurs de la croissance à condition
de créer et développer des réseaux
d'ensembles métropolitains en lien
avec les atouts et spécificités de leurs
territoires voisins.

Au travers de ce positionnement, Cap Atlantique cherche à cultiver sa différence par
son authenticité, tout en s’appuyant sur les synergies apportées par les emplois et
les fonctions métropolitaines (formation, recherche, innovation…), offrant ainsi aux
usagers du territoire des opportunités et des modes de vie complémentaires à ceux
offerts par les territoires voisins.
Grâce à cette dynamique, Cap Atlantique améliorera sa notoriété, son attractivité
et celle de l’espace métropolitain auquel elle apporte sa dimension économique,
sociale et environnementale littorale singulière.

Bien-être
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Sur le territoire de Cap Atlantique,
les pôles structurants de La Baule-Escoublac,
Guérande et Herbignac rayonnent vers les pôles
secondaires, ainsi que la métropole Nantes–SaintNazaire et les territoires voisins.

SAINT-NAZAIRE

Dimension multipolaire
Pôles structurants
Pôles secondaires

NANTES

Le PADD, un document politique
pivot pour le SCoT.
Le PADD, au cœur
de la révision du SCoT
Le SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale) est un document de
planification stratégique à l’échelle
intercommunale institué par la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) du 13 décembre 2000.
Il comprend un diagnostic, un projet
stratégique et des orientations
d’aménagement et d’urbanisme.
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Le PADD
Projet d’Aménagement
et de Développement Durables

L'essentiel

Le PADD permet de projeter l'évolution du territoire à long terme
et sert de socle pour fixer dans le DOO les objectifs opposables
aux documents d’urbanisme : Plans Locaux d’Urbanisme (PLU),
Plans de déplacement (PDU), Programmes Locaux pour l’Habitat
(PLH)…
Depuis l’élaboration du SCOT 1, approuvé par les 15 communes du territoire de Cap
Atlantique le 21 juillet 2011, il est nécessaire de renforcer les objectifs du PADD au
plus tard le 1er janvier 2017 pour non seulement les adapter au contexte législatif des
Lois Grenelle II, ALUR (pour l’Accès au logement et un Urbanisme Rénové), MAPTAM
(Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles) et
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), mais donner aussi au
territoire une dimension métropolitaine cohérente avec les changements des
modes de vie et mutations de l'économie mondiale tels que :
• la révolution numérique ;
• le phénomène de métropolisation ;
• les enjeux d’innovation et de recherche ;
• les nouvelles aspirations des populations, tant au niveau des modes de vie que
des modes de production de valeur.

VALORISER
S'ÉPANOUIR

Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables est un
élément constitutif du SCoT. Il fixe les
objectifs des politiques d’urbanisme,
du logement, des transports et
des déplacements, d’implantation
commerciale,
d’équipements
structurants,
de
développement
économique, touristique, culturel et
des communications électroniques, de
qualité paysagère, de protection et de
mise en valeur des espaces naturels,
agricoles et forestiers, de préservation
et de mise en valeur des ressources
naturelles, de lutte contre l’étalement
urbain, de préservation et de remise en
état des continuités écologiques.
DOO : le Document d’Orientation et
d’Objectifs traduit les objectifs du
PADD en prescriptions de mise en
œuvre et réglementaires.

La version intégrale du PADD
est consultable dans votre mairie
et sur www.cap-atlantique.fr

PRODUIRE

BIEN-ÊTRE

SCoT 2 : les objectifs du PADD renforcés
}}Le nouveau PADD vise

à
renforcer
les politiques publiques existantes tout en
maintenant les objectifs de développement
démographique et de construction de
logements à l'horizon 2035 :

• 79 500 habitants (estimation INSEE)
• construction de 620 logements par an
entre 2016 et 2021, puis 520 logements par an

à partir de 2022, dans le prolongement du SCOT
1 et en cohérence avec le PLH 2016-2021.

}} Le nouveau PADD s'articule autour de 2 objectifs principaux :
Objectif 1
Protéger, pérenniser et
mieux valoriser les éléments
constitutifs de cette
authenticité et de cette
identité propre

La trame verte et
bleue est un dispositif
d'aménagement
d'un territoire visant
à
maintenir
et
développer l'équilibre
entre les activités
humaines
et
la
biodiversité.

• la reconquête de la qualité des eaux en protégeant le milieu
naturel et en luttant contre les pollutions bactériologiques
ou pesticides ;
• la régénération d'espaces agricoles et d'espaces naturels ;
• la restauration des cours d'eau ;
• la prise en considération des risques d'inondation
et littoraux.

q Réseaux de biodiversité du territoire

Bien-être

q Régénération de
la Dune de la Falaise à
Batz-sur-Mer jusqu'en
2020, en faveur de la
biodiversité.

L'objectif 1 se traduit par une meilleure
préservation de la trame verte et bleue, en
accentuant notamment :

t Reconquête de la
qualité des eaux des
traicts du Croisic et
des barres de Pen Bron
- La Turballe. q

La Vilaine

Camoël
La
Vilaine
Pénestin

Réservoirs de biodiversité
en zone Natura 2000, ZNIEFF…
Réservoirs de biodiversité
Réservoirs de biodiversité
Corridors
écologiques
en zone Natura
2000, ZNIEFF…
Réservoirs
Cours
d’eaude biodiversité
Corridors
écologiques
Zones
humides
Cours d’eau
Routes
Zones humides
Amélioration de la
Routes
qualité
des eaux
Amélioration de la
Points
de
qualité desvigilance
eaux

Camoël

Férel

Férel

Pénestin

Herbignac
Assérac

Herbignac

Assérac

Points de vigilance

Mesquer

Mesquer

Saint-Molf

Saint-Molf

Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer

Océan Atlantique

Océan Atlantique

LaTurballe
Turballe
La
Guérande
Guérande

Le Croisic

Le Croisic

La Baule-Escoublac

Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer

Le Pouliguen

Le Pouliguen
t Restauration des cours
d'eau bassin du Mès et des
marais de Pompas.

0

0

2.5 Km

2.5 Km

Sources : BD CARTO®, ©IGN 2016
Réalisation : © Cap Atlantique, juillet 2016

Sources : BD CARTO®, ©IGN 2016
Réalisation : © Cap Atlantique, juillet 2016

Saint-Lyph

Saint-Lyphard

La Baule-Escoublac

Le PADD

L'objectif 2 se traduit en particulier par :

Objectif 2

Projet d’Aménagement
et de Développement Durables

}} le développement de l'économie
de l’innovation pour :

Utiliser et amplifier les
facteurs de dynamisme d’un
développement économique
spécifique qui s’appuie sur une
évolution des modes de vie en
faveur d'un développement
réel et maîtrisé.

L'essentiel

• affirmer la saliculture, la conchyliculture, la pêche et l’agriculture comme un vecteur de
développement économique majeur, en alliant sur le territoire production et transformation ;
• affirmer une politique énergétique ambitieuse et adaptée aux atouts littoraux (énergie
maritime et solaire…).
• offrir plus de services à la personne dans les domaines de la domotique, l'e-médecine,
l'e-sécurité, l'éducation, l'éco-rénovation et construction… en favorisant l'implantation
d'entreprises nouvelles (pôle d'affaires, start-up, silver économie), attirées par une offre
immobilière et foncière du territoire adaptée.
• faire du tourisme d’affaires un vecteur fort de développement et d'attractivité pour le
territoire en complément d'une politique de tourisme déjà existante et positionnée sur les
thèmes de l'authenticité, du patrimoine et de la gastronomie.

q  Economie de l'innovation et mobilité sur le territoire
Axe Sud Bretagne

Economie de l’innovation
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Port de pêche
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Bien-être

Site d’expérimentation
des énergies marines renouvelables
Services à la personne innovants
BTP, domotique, éducation…
Tourisme d’affaires
Séminaires
Pôle d’affaires

Mobilité

Mesquer
Piriac-sur-Mer
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La Turballe

Gare TGV
Pôle multimodal
Axe majeur

Guérande

en projet

SEM-REV / Ecole Centrale de Nantes
1er site français d’expérimentation
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}} le déploiement des mobilités pour :
• limiter les temps de déplacement ;
• chercher systématiquement à faciliter l’accès à plusieurs modes de transport (covoiturage,
vélo, véhicules et bornes électriques, transport collectif, Transport à la Demande,…), par
l’identification des parcours et par le renforcement de nœuds de mobilités adaptés aux besoins
de déplacement au service de la dimension multipolaire des 15 communes du territoire ;
• articuler l'offre de transport du territoire avec celle de la CARENE et en lien avec La RocheBernard et la gare de Pontchâteau ;
• capitaliser sur le futur aéroport de Notre-Dame des Landes ;
• adapter les parcours de vélos à toutes les pratiques (quotidiennes, touristiques,
sportives, professionnelles…)

Saint-Nazaire
Pornichet

Les objectifs du PADD appliqués
à de nouvelles politiques publiques
L'attractivité du territoire de Cap
Atlantique, tant pour les actifs
que pour les seniors, ne peut
ignorer les rôles déterminants
du commerce, de la culture
et des atouts d'un “territoire
connecté”, respectueux de la
qualité paysagère, politique
insuffisamment
développée
dans le SCoT1.

}} Politique d'implantation commerciale
Elle a vocation à :
• lier équipements et commerces de proximité pour dynamiser les centres-villes et
optimiser les déplacements ;
• améliorer la qualité des espaces commerciaux de périphérie en les requalifiant ;
• optimiser l’espace pour créer le cas échéant de nouvelles possibilités d’implantation
sans les étendre, ni en créer de nouveaux.

}} Politique de communication numérique

• Faciliter le déploiement privé et public des services numériques et adapter l’offre
numérique aux usages des populations en termes de mobilités, d’entrepreneuriat, de
loisirs grâce au Très Haut Débit ;
• Favoriser le développement des applications numériques garantes d’un
accès facilité aux services du territoire : services d’hébergement, de restauration,
d’activités sportives, de loisirs et culturelles, parcours de découverte nature,

}}Politique culturelle

• Cette politique culturelle doit s’affirmer au travers d’équipements, mais aussi au
travers d’animations qui ont vocation à être initiées ou portées par tous, au-delà des
collectivités locales.

}} Politique de qualité paysagère

• Améliorer la qualité des entrées de villes et des espaces inter-urbains :
• Qualifier les abords des espaces économiques et veiller à la qualité et à
l’intégration des installations et constructions à vocation économique, tout
comme les constructions à vocation résidentielle.

La mise en œuvre du PADD
doit
s'accompagner
et
s'inscrire dans une recherche
d'économies qui inévitablement passe
par la mutualisation des services
communaux et intercommunaux.
Cette mutualisation doit permettre
d'augmenter le niveau de service
et rationaliser les investissements
indispensables au territoire.

Donnez aussi votre
avis par Internet,
c'est facile !

Le PADD

Les outils d’information
et d'échanges
• Une exposition « Le PADD de Cap
Atlantique - L'essentiel » est proposée
aux habitants dans les mairies des 15
communes de Cap Atlantique et dans les
locaux de la Direction de l'Aménagement,
1, rue de Kerbiniou à Guérande du 4 août
au 29 octobre 2016 ;
• La version intégrale du PADD est
consultable en mairies aux horaires
d'ouverture habituels ;
• « La lettre du SCoT » n° 1 et 2 est
disponible en mairies et téléchargeable
sur internet ;

Projet d’Aménagement
et de Développement Durables

L'essentiel

(SSCC ooT T) )
itoe rrir i tao rle
iale (
ee
q uu
n t iq
l ati
nd ecCeo hTéer err
A tn
nce T
pa
re
C atl
é
e
h
d
A
o
a de C S c h é m a
d e Ca p
	
  

Sc hé m

.D.D.D. .
A.D
PP..A
(Projet

d’ Amé

nage men

ement
Développ
t et de

Dura bles

)

Projet

at le 8

pour Déb

Projet p

CAP ATLA

NTIQUE

– 3,

des
avenue

Noëlles

- BP 64

- 44503

La Baule

6

bre 201

septem

our déb

Cedex

- Tél : 02

at le 8 se

51 75 06

80 - Fax

: 02 51

75 06 89

ptemb

- réalis

ation :

PROSCO

re 2016

T

• Le site de Cap Atlantique

www.cap-atlantique.fr

La concertation

• rubriques Actualités et Projet du
Territoire/SCoT
• formulaire de contact
• publications.

RÉVISION DU SCoT

Le calendrier

Schéma de Cohérence Territoriale
DÉBAT AU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
2016

2015

Élaboration du PADD

Rapport de
présentation

(Projet d’Aménagement
et de Développement Durables)

FÉV

DOO

(Document d’Orientation
et d’Objectifs)

AOÛT

MARS
…

08/09

ARRÊT DU SCoT PAR VOTE
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE EN CONTINU

APPROBATION
DU NOUVEAU SCoT
2017

ENQUÊTE
PUBLIQUE
ÉTÉ

NOV

INFORMATION PUBLIQUE : exposition, registre d’avis, internet…

• L'arrêt du SCoT par vote en Conseil
Communautaire clôt la phase d'étude
du projet pour le soumettre à l'avis des
Personnes Publiques Associées (voir
page précédente), puis à une enquête
publique.

• L'approbation du SCoT finalise le
projet corrigé si nécessaire par les avis
exprimés. Le SCoT sera alors applicable
et s'imposera aux documents
d'urbanisme des communes et de
l'intercommunalité.

MOI AUSSI,

JE SAIS IMAGINER

MON TERRITOIRE

POUR 2035 !

…

La stratégie de développement proposée
pour le territoire de Cap Atlantique à l'horizon 2035
pourrait alors se résumer par :

RÉVISION DU SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale

une alliance exceptionnelle
terre-mer dans un espace
métropolitain !

MOI AUSSI,
JE SAIS IMAGINER
La version intégrale du PADD
et un registre d'avis sont à
votre disposition en mairie
pour recueillir vos idées
jusqu'en octobre 2016.
Pensez-y !

MON TERRITOIRE

POUR 2035 !
CONSULTER

…Rendez-vous en automne 2016
pour la prochaine lettre du SCoT et une
nouvelle étape de concertation autour
du futur Document d’Orientation et
d’Objectifs.
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Mon territoire à la recherche du bien-être…

