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Objet : Enquête publique –AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE 
RÉVISION DU SCOT DU PAYS DE REDON-BRETAGNE SUD
Documents consultés sur : http://pays-redon.jimdo.com/scot/enqu%C3%AAte-publique/

Madame La Présidente, Messieurs les Commissaires enquêteurs,

L’association Eau et Rivières de Bretagne est agréée au titre de la protection de 
l’environnement, pour assurer « dans l’intérêt général la protection, la mise en valeur, 
la gestion et la restauration de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques, 
dans une perspective de société  écologiquement viable », par arrêté préfectoral du 
17 décembre 2013.

A ce titre, nous vous prions de bien vouloir prendre note de nos observations 
dans le cadre du dossier soumis à enquête publique déposé par le Président du 
Syndicat mixte du SCoT du Pays de Redon-Bretagne Sud.

REMARQUES GÉNÉRALES
Axé sur le développement de la démographie, des mobilités et de l’économie, le

projet  néglige certains aspects environnementaux qui auraient dû être renforcés à 
l’occasion de la révision du SCoT DE 2010. 

Les enjeux et les objectifs de la révision du SCoT ne modifient qu’à la marge les 
orientations du SCoT d’origine. Les objectifs de densité des opérations urbaines, 
accompagnant l’exigence d’économie de l’espace, sont identiques à ceux indiqués 
dans le SCoT initial.  

La première étape de l’évaluation  aurait été de faire le bilan de la mise en 
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œuvre et de l’évolution de l’environnement en lien avec les orientations et les 
préconisations du SCoT.

Le  SCoT a pour objectif de garantir la cohérence des politiques publiques 
d’aménagement du territoire et d’urbanisation et de développement au moyen de 
prescriptions qui s’imposent pour l’établissement des documents d’urbanisme et des 
PLU des communes concernées.

En raison de la méthode adoptée :

- absence de diagnostic approfondi sur l’état de la biodiversité, de l’eau, 
de l’air, des nuisances sonores
- utilisation insuffisante et approximative de la cartographie
- absence d’analyse des impacts de l’application des PLU,
- absence de  mise en place d’outils et de moyens de suivi et de contrôle, 
pour l’orientation des documents d’urbanisme et des PLU par les 
communes,

le projet de révision du SCoT se contente de poser des objectifs « vertueux » inscrits
dans une continuité économique désireuse d’accueillir de nouveaux résidents ( +25 
000 soit +30 % entre 2010 à 2030) sur six les axes stratégiques de développement. 
Cette nouvelle typologie urbaine est maillée par un réseau de transports sur lequel se 
positionnent les projets urbains et économiques (Chp 1 § 1.2) du SCOT et ce, sans 
concevoir un projet structuré, fondé sur une réflexion approfondie et étayée par
des analyses portant sur tous les domaines environnementaux impliqués. 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
La réalisation d’infrastructures routières et ferroviaires, l’implantation de 

zones économiques et commerciales, sont susceptibles d’avoir des effets notables sur 
les zones humides et l’environnement. Aucune analyse de ces impacts n’est 
donnée ou prévue par le rapporteur. Le DOO (chp 1 §2.3) pose des principes de 
valorisation de zones humides comme « poumons verts » urbains sans qu’aucune 
prescription explicite ne soit énoncée pour les mettre en œuvre.

TRAME BLEUE – TRAME VERTE
Le DOO (chp 1 §2.5) énonce l’intégration dans les documents d’urbanisme de la 

classification des trames vertes et bleues retenu par le ScoT. 
La carte des zones humides mise en annexe p78 du DOO est insuffisante. 

Il aurait été plus simple de procéder à un recollement des inventaires des PLU et 
de procéder à leur caractérisation pour établir une première identification de la 
trame bleue. 

Les trames bleues ainsi répertoriées devraient faire l’objet de 
prescriptions visant à la protection de la réalité écologique et naturaliste de 
ces milieux.

Le projet de révision du SCoT prévoit, dans le cadre de la valorisation des 
grands paysages (Chp 1 §3.1), l‘aménagement et l’exploitation de certaines haies. Ce 
projet va entraîner une modification des haies et du réseau hydrographique. Ces 
deux facteurs modifieront la biodiversité qui repose sur des équilibres dynamiques
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dans la nature. Ces équilibres seront menacés voire rompus en raison des impacts 
provoqués par le projet de préservation de la lisibilité des grands paysages (DOO p23 
à 26).

Le projet de SCoT et sa révision ne mentionnent pas la prise en compte 
des besoins de déplacement des espèces animales et végétales, pour 
s’alimenter, se reproduire et se reposer… 

De même, ce projet ne fait aucune référence au Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) dont le contenu est fixé par le code de 
l’environnement aux articles L. 371-3 et R. 371-25 à 34. De fait, le SCoT, et ne se 
préoccupe ni des zones de refuge de la faune terrestre à proximité des six axes de 
développement de la nouvelle typologie urbaine (DOO p14 à 19), ni de la protection 
des corridors existants de circulation des espèces.  

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
La continuité écologique en milieu urbain n’est pas abordée sauf sous 

l’angle de la continuité des paysages et d’aménagements récréatifs (DOO Chp 1 3.2). 
Les aménagements du bassin à flot de Redon et de la zone d’activité autour 

(friche Garnier) ne sont pas cités ni dans le DOO ni dans le DAC. L’aménagement de 
cet espace de jonction entre la Vilaine et le canal de Nantes à Brest soulève des 
problèmes environnementaux importants et peut porter atteinte à la 
biodiversité et à la continuité piscicole :

- Les remblais de la zone portuaire de Redon sont constitués des 
mâchefers et des résidus de la fonderie du Châtelet à Redon, aucune prescription 
n’apparaît dans le SCoT pour évacuer ces déchets toxiques avant 
l’aménagement.

- L’aménagement du bassin à flot devrait permettre l’augmentation du 
nombre de bateaux de plaisance et une activité portuaire commerciale.

- Il est probable qu’un désenvasement du port sera nécessaire. Que 
deviendront les sédiments ? Comment et où seront-ils stockés ?

- Les bateaux de plaisance ne sortent en moyenne que quelques jours par an. Ils
sont, par contre, souvent occupés pendant plusieurs mois. Dans le cadre de 
l’augmentation du tourisme sur le territoire, le SCoT et sa révision n’envisage 
aucune prescription sur la récupération et les traitements des eaux noires de 
ces bateaux. Il est important de noter que les rejets de ces eaux noires peuvent 
contenir de nombreux restes de médicaments et de produits endocriniens.

- Une aire de carénage avec récupération des eaux usées devrait faire 
partie des prescriptions de la révision du SCoT 

- Ces remarques s’appliquent aussi pour les haltes nautiques de La Gacilly, 
Glénac, St Martin sur Oust, Ile aux pies, Rieux et Beslé (Chp 2 §9.1)

ZONES HUMIDES
Le territoire du SCoT comprend de nombreuses zones humides.

La carte ci-dessous montre en bleu foncé les zones humides inventoriées et validées 
par le SAGE Vilaine, en bleu clair les zones humides potentielles. (Carte officielle sur 
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GeoBretagne :
http://geobretagne.fr/mapfishapp/map/bbbb29213df5f6cc13eb54868c1d4f17 )

Quel sera l'impact sur les zones humides inventoriées comprises dans le 
périmètres du ScoT ?

Il convient de rappeler que la directive européenne cadre sur l'eau 2000/60 du 
23 octobre 2000 indique dans son article premier :

L'article 4 de cette directive impose aux états membres de mettre en œuvre les 
mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses 
d'eaux de surface :
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Le projet de révision du SCoT ne mentionne rien sur le rejet d'une partie des 
eaux non épurées des projets de ZAC, dans les réseaux des eaux pluviales. L'incidence
de ces nouveaux rejets sur les zones humides et sur le milieu environnant fragile doit 
être précisément étudiée.

 La révision du SCoT ne développe pas suffisamment l'impact des activités 
futures sur les écosystèmes situés à proximité des zones d‘aménagement commercial 
(DAC p4 à 12). 

Comme le note l'Autorité Environnementale, l'étude se contente de références 
bibliographiques. Or, des inventaires précisant l'état initial du milieu auraient dû 
être réalisés, pour pouvoir ensuite évaluer correctement l'incidence des 
développements proposés, en étudiant tous les facteurs potentiels de 
dégradation et toutes les espèces et habitats concernés.

Aucune prescription n'est fournie dans le SCoT sur les mesures mises en 
œuvre par les communes ou collectivités pour « éviter, réduire, compenser » la 
destruction de zones humides. On trouve dans le texte, seulement un vœux pieux 
de reprise par les documents d’urbanisme des objectifs du SAGE Vilaine...

La révision du SCoT est loin des ambitions affichées concernant les enjeux 
environnementaux. 

Elle traduit en réalité l’objectif premier de poursuivre les orientations du 
SCoT actuel en privilégiant le développement économique, principalement 
touristique et en ne se donnant pas les moyens (prescriptions) de sauvegarder, voire 
restaurer, le patrimoine naturel, agricole et paysager. Il est regrettable que sur un 
territoire dont l’eau est la composante essentielle, le SCoT n’ait pas envisagé de 
valoriser et de prendre en compte cette composante incontournable.

La révision du SCoT affiche des insuffisances notamment, un manque de 
cartes détaillées des ZACOM représentant le schémas de traitement des rejets 
des eaux usées et pluviales. 

Cette révision comme le SCoT de 2010, n’analyse pas les impacts que le SCoT
aura sur les zones humides du territoire ;

La révision du SCoT ne propose que peu de prescriptions pour garantir la 
protection de la ressource eau. 

Le développement urbain et économique proposé risque d’entraîner des 
détériorations de la qualité des eaux du territoire. 

Un manque de prescriptions précises du SCoT sur ce sujet est en 
contradiction avec l'objectif réglementaire de non dégradation des eaux 
superficielles de la Directive Cadre sur l'Eau ;

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 impose l’intégration des objectifs de 
préservation et de restauration des continuités écologiques dans les documents 
d’aménagement. La révision du SCoT aurait du inclure cette protection réglementaire 
des réservoirs de biodiversité et des connexions dans ses prescriptions.

Pour tout ce qui précède,  Eau & Rivières de Bretagne émet un avis 
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défavorable au projet de révision du SCoT tel qu’il est présenté.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir prendre en compte ces 
observations et notre avis, et vous prions d’agréer, Monsieur, Madame les 
Commissaires-enquêteurs, nos salutations distinguées.

Etienne Dervieux
Membre d’Eau et Rivières de Bretagne
Représentant de l’association au SAGE Vilaine
06 98 55 85 95

                 Enquête publique, révision du SCoT de Redon– Contribution ERB                                                                      Page 6 sur 6


