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I. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET METHODOLOGIQUE
Article L122-13 du code l’urbanisme
Six ans au plus tard après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou la
délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public (conformément à l'article L. 122-4) procède à une analyse des
résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et
d'implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.
Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 121-12.
À défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.
L’agglomération de CCA porte le SCoT approuvé en mai 2013. Conformément à l’article L122-13 du code de l’urbanisme, les structures porteuses de SCoT, doivent procéder six
ans au plus tard après leur approbation à une analyse des résultats de l’application du schéma.
L’évaluation d’un SCoT est un exercice qui se veut transversal et propre à chaque document de planification.
L’article du code de l’urbanisme précise (a minima) les thématiques obligatoires à analyser au regard des indicateurs de suivi préalablement établis à l’élaboration du SCoT :
-

Environnement,
Transports et déplacements,
Maîtrise de la consommation de l'espace,
Implantations commerciales.

En revanche, l’article ne précise pas la méthodologie à mettre en œuvre. Il revient à chaque structure porteuse de SCoT d’en établir une, correspondant aux enjeux de son
territoire.
La commission aménagement de l’espace de Concarneau Cornouaille Agglomération a ainsi arrêté la méthodologie et les objectifs de l’évaluation du SCoT. Il s’agit de vérifier
si les objectifs fixés en 2013 ont été atteints et d’en tirer les conséquences sur les besoins d’évolution du SCoT. Pour ce faire, les travaux d’analyse ont réinterrogé les
politiques publiques, afin d’identifier clairement les points à maintenir ou à faire évoluer dans le document.
Suite à cette évaluation obligatoire, Concarneau Cornouaille Agglomération délibérera sur les évolutions éventuelles à apporter au document et la procédure à mettre en
œuvre le cas échéant.
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’EVALUATION
La Cornouaille compte trois SCoT approuvés en 2012 (Odet), 2013 (CCA) et 2015 (Ouest Cornouaille). Afin de réfléchir à une planification territoriale à une échelle plus large
que les périmètres des SCoT, ainsi que poser les jalons d’un SCoT commun, en 2010, il a été décidé de créer un InterSCoT.
Parallèlement à ces réflexions, les SCoT de Cornouaille ont dû être re-questionnés sur l’année 2018 :




Mai 2018, évaluation à 6 ans du SCoT de l’Odet ;
Mai 2019, évaluation à 6 ans du SCoT de CCA ;
Fin 2018 et début 2019, bilan à trois ans du SCoT de l’Ouest Cornouaille.

C’est donc dans ce contexte cornouaillais que s’inscrit l’évaluation du SCoT de CCA.
Les enjeux de l’évaluation :




Assurer le développement du territoire de CCA en lien avec les objectifs du SCoT en ayant un regard rétrospectif depuis 2013 ;
Permettre le réajustement des politiques publiques en matière d’aménagement du territoire en fonction des dynamiques territoriales en place sur le territoire du SCoT ;
Mettre en lien le développement et l’aménagement de CCA avec les projets de remembrements territoriaux.

L’évaluation du SCoT est élaborée à l’attention :




Des élus communaux et communautaires de Concarneau Cornouaille Agglomération et de la population ;
De l’État (obligation règlementaire de « la vie d’un SCoT » (article L122-13 du code de l’urbanisme) ;
Des autres SCoT de Cornouaille dans le cadre de l’InterSCoT.

METHODOLOGIE
CCA a confié à Quimper Cornouaille Développement (QCD) l’évaluation du SCoT, qui l’a mené en trois étapes afin de dresser une analyse complète et objective du SCoT à 6
ans, c’est-à-dire pour la période 2013-2019 :
1.
2.
3.

Une analyse qualitative en deux phases
Une analyse chiffrée et quantitative
Une synthèse et des recommandations
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UNE ANALYSE QUALITATIVE EN DEUX PHASES
Cette étape a permis de déterminer les freins et obstacles rencontrés lors de la mise en œuvre du SCoT notamment lors de l’élaboration des documents d’urbanismes locaux.
Des rencontres avec les communes du SCoT
Une série de rencontres avec les élus communaux et communautaires a permis de connaitre et de comprendre les niveaux d’appropriation du SCoT. L’ensemble des
communes du SCoT ont été rencontrées entre juin et décembre 2018, dans le cadre d’un entretien ouvert en présence du maire de la commune, de son adjoint(e) à
l’urbanisme et/ou du technicien en charge de l’élaboration du PLU.
Personnes mobilisées :
Les élus et services communaux.
Une analyse au regard du DOO et du PADD du SCoT
Cette phase a démarré en parallèle des rencontres avec les élus. Elle a permis une relecture et une réappropriation des objectifs et ambitions définis en 2013 afin d’évaluer
leur prise en compte et mise en œuvre.
Une analyse croisée des indicateurs par thématiques reprenant les axes majeurs de développement du SCoT et les préconisations qui en découlent a été réalisée.
Cette analyse se nourrit également de tous les travaux d’études ou de bilans effectués par CCA depuis 2013, notamment le programme local de l’habitat (2014) et son bilan
triennal (2017), le plan global de déplacement (2016), la stratégie de développement économique territorialisée et son schéma d’aménagement commercial (2018).

UNE ANALYSE CHIFFREE ET QUANTITATIVE
Cette analyse a été menée au regard des objectifs approuvés en 2013 et des indicateurs définis dans le cadre de l’InterSCoT. La première étape a consisté à déterminer les
indicateurs à retenir pour l’analyse. L’analyse des données a permis de nourrir les premières réflexions et a donné lieu à un travail cartographique spécifique.
Outils mobilisés :
Le recueil des données, essentiellement statistiques, a été réalisé par QCD auprès des organismes habituels fournissant ces données, INSEE, DREAL, DGFiP, etc). D’autres
données propres aux objectifs du SCoT (réserves foncières, opérations d’urbanisme, consommation foncière, etc.) ont été collectées par QCD auprès des services de CCA, voire
directement auprès des communes.
Liste des indicateurs retenus :
FONCIER
 Évolution du taux de surfaces artificialisées (TSA) 2013-2017
 Consommation foncière à vocation d’habitat entre 2013 et 2017
 Consommation foncière à vocation d’activité



Surfaces viabilisées dans les zones d’activités économiques (ZAE) entre
2013 et 2016
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MILIEUX NATUREL ET AGRICOLE
 Artificialisation de la trame verte et bleue (TVB) entre 2013 et 2017
 Inventaire des zones humides en 2016
 Évolution de la surface agricole déclarée entre 2013 et 2016
 Évolution du nombre d’exploitants et d’exploitations agricoles
 Volumes d’eau potable prélevés entre 2013 et 2016
 Suivi de la qualité de l’air
RISQUES
 Urbanisation des zones à risques entre 2013 et 2017

POPULATION
 Évolution de la population et part du solde naturel et migratoire entre 2010
et 2016
 Taille moyenne des ménages en 2010 et en 2015
 Indice de vieillissement de la population en 2010 et 2015
 Projection de population d’ici 2030
LITTORAL
 Urbanisation des espaces proches du rivage entre 2013 et 2017
 Évolution des coupures d’urbanisation entre 2013 et 2017

TRANSPORT ET DEPLACEMENTS
 Évolution du trafic routier entre 2012 et 2016
 Part modale de la voiture dans les déplacements quotidiens

UNE SYNTHESE ET DES RECOMMANDATIONS
Au regard des bilans quantitatif et qualitatif préalables, la troisième et dernière étape propose une notation de la mise en œuvre et des effets de l’application des
préconisations du SCoT. Cette notation est observée au regard de plusieurs questionnements stratégiques (évolutions observées, difficultés de mise en œuvre, prise en
compte globale de la préconisation, mise en œuvre des recommandations, respect global des objectifs à atteindre).
Trois niveaux de notation sont proposés :




Objectif/préconisation/orientation à maintenir ou à affirmer encore plus. Le SCoT n’est pas présenté comme un facteur bloquant.
Objectif/préconisation/orientation à revoir car ne correspond plus aux dynamiques locales et est donc difficilement applicable. Le SCOT est présenté comme un élément
bloquant à la mise en place/œuvre du PLU ou du développement de la commune.
Objectif/préconisation/orientation à améliorer sur tout ou partie. Le SCoT doit pouvoir s’améliorer afin de mieux correspondre aux dynamiques en cours ou encourager
et faciliter la mise en œuvre des objectifs identifiés.

À partir de cette notation, il est proposé une série de recommandations sur des thématiques du SCoT qui pourront servir de base à une éventuelle évolution du document.
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II. ANALYSE QUALITATIVE
APPRECIATION DU SCOT PAR LES COMMUNES
Cette partie a été réalisée et construite à partir des entretiens réalisés avec les élus de chaque commune de CCA. Les éléments relevés lors de ces entretiens, l’ont été lors
d’un échange dit « informel » et sans la présence de représentants de CCA, afin de permettre aux élus et acteurs communaux de livrer leurs ressentis et leurs difficultés,
quand il y en eu.
Le parti-pris de cette analyse qualitative du document a été de ne pas retranscrire sous forme de verbatim les entretiens, mais de faire ressortir les points saillants de ces
derniers. A partir de ces éléments, une « appréciation » sous forme de couleur a été donnée.

Système d’appréciation proposé :
Objectif/préconisation/orientation à maintenir ou à affirmer encore plus. Le SCoT n’est pas présenté comme un facteur bloquant.
Objectif/préconisation/orientation à améliorer sur tout ou partie. Le SCoT doit pouvoir s’améliorer afin de mieux correspondre aux
dynamiques en cours ou encourager et faciliter la mise en œuvre des objectifs identifiés.
Objectif/préconisation/orientation à revoir car ne correspond plus aux dynamiques locales et est donc difficilement applicable. Le
SCoT est présenté comme un élément bloquant à la mise en place/œuvre du PLU ou du développement de la commune.
La thématique n’a pas été abordée lors de l’entretien et/ou la commune n’est pas nécessairement concernée par les dispositions du
SCoT (loi littoral par exemple).
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CONCARNEAU
La révision générale du PLU datant de 2007 venant d’être engagé, il est difficile d’appréhender l’intégration des dispositions du SCoT par ce dernier, néanmoins, les études
préalables à l’élaboration du document communal ont permis d’identifier certaines incohérences du SCoT (objectifs de population au regard du développement actuel de la
commune ou encore les objectifs de production de logements. Globalement, le SCoT semble bien perçu par la commune qui n’éprouve à ce stade pas de difficulté particulière à
préparer sa révision de PLU.
Armature territoriale
L’armature territoriale du SCoT place Concarneau dans la famille 1 en lien avec Trégunc. Ce choix place la commune en ville centre du territoire, bien que celle-ci n’y soit pas
géographiquement.
Scénarios de population du SCoT
La réflexion sur les potentiels futurs du territoire menée lors de l’élaboration du SCoT a permis à CCA de choisir un scénario démographique qui semblait cohérent soit un
objectif de 0,75 % par an d’accroissement de population. Il apparaît qu’après plusieurs années de mise en œuvre, ce scénario ne s’est pas réalisé. L’aggravation du
phénomène de desserrement des ménages constaté sur la commune ne semble pas assez prise en compte, ni les incidences que cela peut avoir sur les modes de vie et de
déplacements de la population.
Les objectifs de production de logements prescrits par le SCoT pour la commune
La question de la production de logements pour la commune doit prendre en compte le foncier disponible ainsi que le type de population accueilli, or il y a une forte
demande d’installation sur Concarneau grâce à la qualité de vie offerte. On note une certain équilibre entre les programmes de logements collectifs et les maisons
individuelles sur la commune.
Les mobilités et les transports
Concarneau connaît des problèmes de flux routiers aux heures de travail, en particulier entre Trégunc et Concarneau. La problématique des entrées de villes est un travail à
mener dans le cadre du PLU en lien avec Trégunc.
Le pôle d’échanges multimodal de Rosporden doit être conforté par le SCoT puisqu’il est et doit rester l’entrée ferroviaire de l’agglomération.
Le SCoT prévoit le maintien et le renforcement du rôle maritime de Concarneau, ce qui reste toujours un enjeu pour le territoire, et il est indispensable de maintenir les
liaisons maritimes du port.
Le développement économique
Le SCoT aide à réfléchir à des zones d’activités plus qualitatives et à les maintenir. La spécificité de Concarneau va être la reprise de zones d’activités vieillissantes.
Le développement commercial
Le PLU aura la volonté de requalifier le centre-ville afin de ne pas créer de déséquilibre entre le centre et la périphérie. Les ZACOM identifiées dans le SCoT restent d’actualité.
En centre-ville de Concarneau les cellules commerciales sont reprises sans trop de difficultés. Il y a toute de même une volonté de requalification du centre-ville liée à la
qualité des aménagements. Il faut une visibilité du centre-ville, en particulier autour des Halles (moins de voitures, zone 20, zone mixte etc.), afin d'éviter le déséquilibre entre
le centre-ville et la périphérie. L'on constate aussi une grande diversité d'activités.
A Colguen, l'occupation commerciale reste stable ce qui a demandé une adaptation des lignes des bus (et plus globalement sur l'ensemble des zones commerciales de
Concarneau). Le PLU devra articuler tous ces aspects.
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La loi littoral dans le SCoT
On constate qu’il faut encore aujourd’hui un très gros travail de pédagogie auprès des administrés pour la densification des hameaux existants. Il existe toujours des
difficultés d’appréhension de cette loi malgré le SCoT.
Aménagement numérique
Pas de remarques particulières.
Environnement, paysages et milieux agricoles
Pas de remarques particulière ni de souci d’intégration de ces problématiques.
Energies renouvelables
La commune entend développer l’énergie solaire et donc l’intégrer dans les dispositions de son PLU.

ELLIANT
Le SCoT apparaît trop contraignant à la commune en ce qui concerne les activités économiques mais globalement il fonctionne bien. Il doit malgré tout prendre en considération
l'agglomération quimpéroise sur certaines thématiques (comme les transports urbains = baisse de l'utilisation de la voiture personnelle).
Armature territoriale
Le SCoT ne prend pas assez en compte l'influence d'Ergué-Gabéric et de Quimper sur la commune, un SCoT Cornouaille apparaît alors plus pertinent. De même, les fonctions
définies par la SCoT enferment Elliant dans un rôle de commune rurale.
Scénarios de population du SCoT
Pas de remarques particulières.
Les objectifs de production de logements prescrits par le SCoT pour la commune
Pas de remarques particulières.
Les mobilités et les transports
Les écoles d'Elliant sont desservies par les cars Pen ar Bed.
TAD: difficulté d'utilisation car mauvaise compréhension du service. Les bus des plages sont bien utilisés et pas seulement pour aller sur les plages.
Au niveau de l'offre de transport, il faut aider les écoles à se déplacer sur le territoire communautaire et se rendre sur les équipements culturels (ex: musée de Pont-Aven).
Le développement économique
Les entreprises partent donc vers Rosporden, puisqu'il n'y a pas de terrains disponibles sur la commune. La zone économique est pleine sur Elliant, possibilité d'une petite
extension qui est un terrain privé. Zone du Dioulan (partagée avec Rosporden) est la partie la plus économique de la commune mais il n'y a pas d'agrandissement possible
donc pas de possibilité de développement de la commune ce qui regrettable et que le SCoT doit envisager dans une version 2.
Le développement commercial
Nécessité absolue de traiter de façon différenciée le commerce et l'artisanat dans le SCoT. 80% des Elliantais travaillent à Quimper mais concernant les loisirs sont plus
tournés vers la côte (Concarneau). Supérette en centre-bourg, qui fonctionne assez bien. Mais il est compliqué de trouver de nouveaux commerces à installer.
La loi littoral dans le SCoT
La commune n’est pas concernée par cette disposition.
Concarneau Cornouaille Agglomération | Évaluation du SCoT à 6 ans
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Aménagement numérique
La commune est en phase 3 de Mégalis donc pas de THD avant 2030, seule la partie nord sera couverte avant.
Environnement, paysages et milieux agricoles
Concernant le paysage le SCoT permet et aide à sa préservation bien que dans le cas d'Elliant la topographie de la commune permet assez aisément sa préservation aussi.
L’élaboration du PLU reste assez compliquée en ce qui concerne le pastillage des bâtiments agricoles. Volonté des élus affichée avec comme critère principal de ne pas
perturber l'activité agricole et de préserver le patrimoine rural de la commune.
Energies renouvelables
Projet de parc éolien citoyen, projet complexe à mettre en œuvre, possible qu'il soit repris par un promoteur privé. Le SCoT ne peut pas trop jouer le rôle de facilitateur sur ce
genre de projet.

MELGVEN
Le SCoT apparaît trop restrictif en terme de consommation foncière au regard du développement de la commune, le respect de la densité prescrite par le SCoT a été un élément
compliqué à mettre en œuvre.
Armature territoriale
Une certaine forme d’opposition entre les communes rurales et littorales dans le SCoT même si l’échelle actuelle du SCoT apparaît pertinente.
Scénarios de population du SCoT
Melgven voit l’arrivée d’une nouvelle population mais pas nécessairement des couples avec enfants, plus des personnes seules ce qui est un phénomène lié au desserrement
des ménages.
Les objectifs de production de logements prescrits par le SCoT pour la commune
La question de la diminution de la consommation foncière appelle une autre question concernant les densités de logements à construire sur la commune soit 20 logements à
l’hectare. La commune a connu un grand nombre de difficultés afin de les intégrer dans son PLU.
Les mobilités et les transports
Les rotations horaires des bus Coralie ne correspondent pas toujours, difficulté pour un habitant de Melgven pour se rendre au marché de Concarneau en bus par exemple.
Le TAD est sous-utilisé du fait d’un manque de connaissance de l’outil. Il y a une demande pour des bus scolaires pour Quimper mais il n’y a pas assez d’élèves pour les mettre
en service.
Concernant le PEM de Rosporden, suivant les horaires des TGV il est plus pratique et rapide d’aller jusqu’à Quimper ou Lorient.
Le SCoT doit pouvoir aider au développement des cheminements doux (cyclable et cyclable électrique).
Le développement économique
Le fleurissement et l’embellissement du centre-bourg a aidé à la réappropriation du centre-bourg par les habitants et donc a aidé au développement de ce dernier en matière
d’activités économiques.
Le développement commercial
Peu de commerces en centre-bourg mais ce sont des commerces qui fonctionnent (+ 2 projets de création). Les courses pour la semaine se font plus sur Quimper ou
Concarneau suivant le lieu de travail.
12
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Foncier
La taille des terrains actuelle du fait de la réduction foncière apparaît trop restreinte par rapport à la demande de la population venant s’installer sur la commune.
Aménagement numérique
Le débit existant et les couvertures téléphoniques ne sont pas homogènes sur la commune.
Environnement, paysages et milieux agricoles
Pas de remarques particulières.
Energies renouvelables
Des projets de construction d’éoliennes n’ont pas pu voir le jour du fait d’un manque d’acceptabilité de la part de la population.

NEVEZ
Les élus de la commune qui ont élaboré son PLU n’étaient pas présent lors de l’élaboration du SCoT. Ils indiquent que le SCOT ne semble pas tenir compte de la dynamique globale
de la commune, et donne peut-être une trop grande importance au développement touristique.
Armature territoriale
Faire partie de la famille 3 n’aide pas au développement économique autre que touristique. Le SCoT n’a visiblement pas bien perçu Névez au moment de son élaboration, de
ce fait, la commune n’apparaît que comme une commune littorale et touristique. La définition de 4 familles pour 9 communes n’apparaît pas opportun et montre un défaut
de méthode d’analyse ce qui renvoie au maintien de clichés allant à l’encontre des perspectives réelles de développement de la commune. Réduire l’identité « littorale » au
tourisme est une erreur et c’est tout simplement oublier les habitants à l’année.
Scénarios de population du SCoT
Pas de remarques particulières.
Les objectifs de production de logements prescrits par le SCoT pour la commune
Pas de remarques particulières.
Les mobilités et les transports
Sujet non traité dans le SCoT et c’est toujours le cas aujourd’hui avec le Plan global de déplacement qui ne concerne que des modes de déplacements urbains, c’est-à-dire
desservant essentiellement Concarneau. La réponse communautaire en matière de la diversification des mobilités pour Névez à travers le seul développement du covoiturage
associatif est une non-réponse aux enjeux de déplacement pour les habitants permanents qu’il s’agisse tout particulièrement des jeunes ou des personnes âgées.
Le développement économique
Difficulté à agrandir la zone artisanale de Névez du fait de la loi littoral, le PLU a donc envisagé une zone en continuité du bourg afin de palier à ce manque.
Le développement commercial
La vitalité commerciale du bourg dépend d’une vision globale du territoire par l’agglomération et donc du SCoT. Le SCoT a une vision trop ancienne des modes de
consommation opposant les bourgs et les périphéries, le SCoT doit être repensé à partir de ces nouveaux modes de consommation.
L’attention actuelle sur la revitalisation des centre-bourg n’était pas un sujet d’actualité pour le ScoT.
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Foncier /loi littoral
Seuls 3 villages, situés sur le littoral, sont identifiés dans le SCoT. Ils sont excentrés du bourg, les terrains à bâtir sont les plus chers de la commune voire de
l’intercommunalité, donc seulement destinés aux des résidences secondaires. A Névez, elles atteignent 50% des logements soit des caractéristiques plus proches du
Morbihan que du Finistère. C’est une vision très restrictive de la dynamique urbaine réelle de la commune « tout le monde ne cherche pas à vivre face à la mer ! » ; Les choix
urbains s’opposent presque aux besoins démographiques urgents d’accueillir de nouvelles familles. Le SCoT apparaît plus bloquant que la loi littoral, le choix a donc été
d’aménager au mieux les possibilités d’urbanisation donnée par le SCoT en dehors du bourg dans le PLU sur cette partie.
Aménagement numérique
Le débit existant et les couvertures téléphoniques ne sont pas homogènes sur la commune.
Environnement, paysages et milieux agricoles
L’activité agricole de la commune semble oubliée par le SCoT.
Energies renouvelables
Pas de remarques particulières.
Autre remarques
Nécessité de repenser la gouvernance du SCoT, l’approche et le suivi du SCoT devrait être plus globale et ne pas passer que par les instances de CCA, car la place des commune
et des habitants dans la bonne mise en œuvre du SCoT est essentielle. En reprenant le PLU, on s’est aperçu que très peu d’habitants avait connaissance du contenu et de
l’existence-même du SCoT qui a pourtant la responsabilité d’avoir « sorti » des zonages urbains près de 60% des terrains constructibles. La spoliation ressentie des propriétaires
a été d’abord attribué, à tort, au PLU bien évidemment.

PONT-AVEN
Les élus de la commune alertent sur le caractère restrictif de la famille à laquelle la commune appartient. Le SCoT doit pouvoir aider au développement économique de la
commune et pas que sur le maintien de l’économie touristique.
Armature territoriale
La famille 3 reste assez restrictive quant au développement économique de la commune. Pont-Aven n'est pas qu'une commune touristique et ne doit pas miser que sur ce
type de développement, la commune ne peut pas se permettre d'avoir que des emplois précaires. Pont-Aven a les inconvénients d'une commune littorale sans les avantages.
Scénarios de population du SCoT
Le SCoT abaisse le nombre de logements à construire en fonction d’un constat à un instant T, ce qui est pénalisant sur le long terme.
Les objectifs de production logements prescrits par le SCoT pour la commune
3 zones d'habitat sont prévues sur Pont-Aven : moyenne d'une cinquantaine de lots avec des parcelles de 600m² au maximum. Volonté de rénover certains logements anciens
du bourg mais cela reste compliqué, ce qui profite à la construction neuve. Il est noté une vacance importante notamment au-dessus des commerces.
Les mobilités et les transports
Souhait de mise en place de liaisons vertes.
Un bus départemental relie Pont-Aven à Quimper. Le réseau de Coralie ne semble être vraiment présent que sur Concarneau et Trégunc. Difficultés surtout liées à la présence
de nombreux hameaux sur le secteur.
14

Évaluation du SCoT à 6 ans | Concarneau Cornouaille Agglomération

Le développement économique
Le SCoT ne mise que sur le tourisme qui ne ramène pas d'emplois pérennes.
Il y a eu un éclatement des zones d’emplois du fait de la fermeture de plusieurs entreprises.
Le développement commercial
Les commerces correspondent à la demande des touristes bien qu'il soit notée une disparition des commerces de proximité (plus qu'une seule boulangerie à Pont-Aven).
Malgré cela les commerces (restaurant, crêperies, galeries...) profitent de la renommée de la commune, seul bémol à ce développement la topographie de la commune ne
facilite pas les stationnements.
Foncier / loi littoral
Diminution globale des surfaces à urbaniser sur la commune et une rétention foncière qui s’est effondrée avec les changements de règles d’urbanisme.
La loi littoral impose énormément de contraintes de développement en plus des AVAP du PLU.
Aménagement numérique
La fibre doit arriver en 2030, ce qui est compliqué pour attirer des entreprises d’ici là.
Environnement, paysages et milieux agricoles
La TVB du SCOT se superpose avec le PPRI.
Energies renouvelables
Pas de remarques particulières.
Autre remarques
La question de la culture est primordiale pour l’arrivée de nouvelles populations, elle participe à la qualité du cadre de vie. Des services publics qui disparaissent de plus ne plus
pénalisant ainsi la commune.

ROSPORDEN
Pour la commune, le SCoT élaboré en 2012 n’a visiblement pas su anticiper le développement de la commune. De ce fait, les objectifs de population ainsi que de production de
logements définis par commune, ne correspondent pas au développement actuel. Parallèlement, le rôle de pôle secondaire joué par Rosporden devrait être plus marqué dans le
SCoT.
Armature territoriale
La SCoT semble avoir une bonne vision du territoire mais n’a pas réussi à rééquilibrer le territoire comme il aurait pu le faire. Concarneau pas nécessairement la ville centre du
bassin de vie, si l’on ne tient pas compte des limites de l’agglomération.
Scénarios de population du SCoT
Les objectifs du SCoT apparaissent trop faibles. Actuellement la commune a tendance à attirer des jeunes ménages ce que le SCoT n’avait pas nécessairement anticipé.
Les objectifs de production de logements prescrits par le SCoT pour la commune
Objectifs du SCoT sont trop faibles par rapport à la dynamique d’accueil de nouvelle population de la commune. Parallèlement, le SCoT a fixé des objectifs de construction
neuves trop importants, car les jeunes ménages logent plus souvent dans de l’ancien.
Le SCoT doit aussi se caler sur les pourcentages définis par commune dans le PLH en matière de logement social.
Concarneau Cornouaille Agglomération | Évaluation du SCoT à 6 ans
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Les mobilités et les transports
Le PEM est un atout majeur pour l’agglomération mais aussi pour les territoires aux alentours. La question des mobilités doit être traitée de façon plus large sur
l’agglomération.
Le développement économique
La commune jouit de l’avantage d’avoir la voie express à proximité, de ce fait Rosporden attire les entreprises et connaît une dynamique assez importante en matière de
développement économique, que le SCoT n’empêche pas.
Le développement commercial
Deux ZACOM répertoriée dans le SCoT sur la commune, mais le PLU n’a pas souhaité intégrer les deux ZACOM. Car il y avait un trop grand risque de déséquilibre entre la
périphérie et le bourg, et la seconde ZACOM n’apparaît pas comme très lisible.
Foncier
Pas de remarques particulières.
Aménagement numérique
Le SCOT n’a pas d’emprise sur cette thématique, gérée par Mégalis.
Environnement, paysages et milieux agricoles
La TVB du SCOT se superpose avec le PPRI.
Energies renouvelables
Pas de remarques particulières.
Autre remarques
Le SCOT de demain doit prendre en compte un bassin de vie plus large que celui de l’agglomération (Finistère Sud et Centre Finistère). Il faut un diagnostic commun à la
Cornouaille afin de mettre en perspective les interrogations au sujet d’une PLUi ou d’un SCoT Cornouaille.

TOURC’H
Pour la commune, le SCoT doit être amélioré sur certaines thématiques et doit jouer le rôle de facilitateur dans la déclinaison des politiques communautaires.
Armature territoriale
Famille 4 dans le SCoT, une seule commune dans cette famille. Souvent rattachée aux familles 2 et 3, pose la question de la pertinence d’avoir une famille qu’avec Tourc’h.
Scénarios de population du SCoT
La commune a déjà atteint ses objectifs de population à 2030 en 2018.
Les objectifs de production de logements prescrits par le SCoT pour la commune
Deux projets de lotissements, une commune qui attire grâce à sa proximité avec les centres de l’agglomération dont Rosporden.
Les mobilités et les transports
La commune est bien desservie par Coralie, avec des facilités de déplacement pour les scolaires. Le Transport à la Demande (TAD), ne fonctionne pas de par manque de
connaissance de la part des habitants.
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Les transports sont surtout utilisés pour aller à la gare de Rosporden, la piscine, au collège et au centre-bourg. Les transports collectifs ont tendance à faciliter l’évasion
commerciale. La commune travaille sur le développement des mobilités douces, qui demande des aménagements.
Le SCoT doit pouvoir aider à créer un maillage de randonnée qu’elle soit pédestre ou cyclable.
Le développement économique
Pas de remarques particulières.
Le développement commercial
Maintien sur la commune du seul commerce du centre-bourg, avec une volonté de redynamiser le centre-bourg (appel à projet actuellement en cours). L’offre de Tourc’h
doit être complémentaire aux commune limitrophes (Elliant, Coray, Scaër).
Foncier
Pas de remarques particulières.
Aménagement numérique
L’aménagement numérique est en lien avec l’armature du SCoT mais cette dernière ne doit pas devenir un facteur excluant, suivant la place occupée par la commune.
C’est un enjeu de mise en lien du développement de la culture sur le territoire du SCoT.
Environnement, paysages et milieux agricoles
Commune entourée de terres agricoles, l’accès à certains terrains est parfois difficile et les aménagements peuvent prendre plus de temps. Le SCoT tend à préserver les
milieux agricoles.
Energies renouvelables
Pas de remarques particulières.
Autre remarques
Si un PLUi vient à se mettre en place sur l’agglomération, cela permettrait de revoir la gouvernance du SCoT et son échelle.

SAINT-YVI
Pour les élus, le SCoT semble privilégier les pôles principaux, et n’a pas assez intégré l’influence de Quimper sur Saint-Yvi. De même, le SCoT a eu la volonté de modérer le
développement de la commune mais ils considèrent que ce n’est pas son rôle.
Armature territoriale
La famille 1 du SCoT semble prendre tous les équipements.
Saint-Yvi n’est ni une commune rurale ni une commune urbaine mais subit l’influence de Quimper, et visiblement le SCoT ne semble pas prendre en compte cette influence
qui est aussi favorable à la stabilisation de la population totale de CCA, face aux baisses démographiques de certaines communes littorales.
Scénarios de population du SCoT
Pas de remarques particulières.
Les objectifs de production de logements prescrits par le SCoT pour la commune
Les objectifs de densité prévus par le SCoT sont trop importants et en particulier dans le bourg. De même, Saint-Yvi est une commune qui attire pour son cadre « à la
campagne » mais les nouveaux modèles d’habitat sur des terrains de 400 m² apparaissent trop petits.
Concarneau Cornouaille Agglomération | Évaluation du SCoT à 6 ans
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Les mobilités et les transports
Le réseau Coralie semble surtout réfléchi en fonction du pôle Concarneau-Trégunc. On note une amélioration avec le TAD mais les déplacements restent un peu compliqués
et le coût très important. Concernant le train, la commune est plus attirée par Quimper mais il faut maintenir le PEM de Rosporden.
Le développement économique
Le SCoT donne des priorités. L’impression est que tout devrait se concentrer sur Concarneau-Trégunc. Quimper se développe vers l’est donc vers la commune. La volonté de
la commune est de ne pas développer l’industrie mais de l’artisanat, afin de garder le côté rural ou périurbain de la commune.
Le développement commercial
Les commerces ont du mal à vivre du fait du développement de la périphérie : zone de Troyalac’h (création d’une boulangerie).
Foncier
On note une diminution des surfaces, mais finalement la commune de Saint-Yvi n’a pas eu à beaucoup déclasser de surfaces constructibles au moment de la révision de son
PLU. Si les 3 plus importants hameaux ont été classés en STECAL, une demi-douzaine de secteurs UHc en campagne a toutefois été supprimée.
La commune compte trois hameaux en STECAL qu’il faudrait développer mais l’extension de ces hameaux est bloquée par la loi.
Aménagement numérique
Pas de remarques particulières.
Environnement, paysages et milieux agricoles
Diminution du mitage. Le SCoT ne pose pas de difficultés au contraire.
Energies renouvelables
Pas de remarques particulières.
Autre remarques
S’il y a un jour un SCoT Cornouaille il devra envisager l’avenir des communes plutôt que de vouloir modifier leur trajectoire.

TREGUNC
Pour la commune, le SCoT doit être mis à jour, notamment avec la loi ELAN. En outre, le décalage entre l’approbation du PLU et l’élaboration du SCoT ne permet pas une mise en
œuvre rapide de ses orientations.
Armature territoriale
Dans la famille 1 du SCoT en lien avec Concarneau, ce qui est une réalité tant foncière que pour les flux. Continuité urbaine avec Concarneau, ce qui provoque un
engorgement du pont du Moros aux « heures de pointe ».
Scénarios de population du SCoT
Une population vieillissante sur la commune avec peu d’arrivée de familles .Un prix du foncier qui reste élevé, une demande importante en accession à la propriété et de
location sociale, qui ne peut être satisfaite dans l'immédiat.
Les objectifs de production de logements prescrits par le SCoT pour la commune
Il existe un décalage important entre le « temps » SCoT et l'approbation du PLU. Plusieurs projets de lotissements publics et privés sont en phase de finalisation et pourront
répondre à ces objectifs et ces attentes.
18
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Les mobilités et les transports
Le prix de l’essence est à prendre en compte dans la manière dont on pense les transports en commun. Il y a moins de lignes Coralie sur la commune, mais avec les lignes
Breizhgo, l’offre semble suffisante, et il faut un cadencement important pour que les habitants puissent emprunter ce type de transport (sachant que les actifs partent soit
vers Quimper, soit vers Lorient). Trégunc est doté de deux bornes de rechargement électrique. Le PLU a travaillé sur les cheminements doux mais l’acceptation reste
compliquée (passage sur des parcelles privées).
Le développement économique
Pas de remarques particulières.
Le développement commercial
La délimitation des centralités dans le PLU a impulsé le retour des commerces dans le bourg. Mais le SCoT doit être plus précis sur le type d’activité en périphérie et dans le
bourg. Néanmoins avec le réaménagement du bourg il est noté un maintien voire un développement des activités commerciales. La commune possède une ZACOM dans
laquelle du développement commercial est prévu. Il a été choisi d’identifier une partie de la ZACOM pour le développement des activités artisanales.
Foncier /loi littoral
La gestion économe des espaces a remis en perspective le développement urbain de la commune. Il a fallu s’imposer de nouvelles pratiques. Même si le SCoT identifie les
villages, la commune reste en attente des conséquences de la Loi ELAN.
Aménagement numérique
Phasage Mégalis, les zones d’activités ont été fibrées en priorité. Mais il reste des zones blanches pour la téléphonie.
Environnement, paysages et milieux agricoles
Pas de remarques particulières.
Energies renouvelables
Pas de remarques particulières.
Autre remarques
Si un passage au PLUi est envisagé, le SCoT devrait changer d’échelle.
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SYNTHESE DES ENTRETIENS
Concarneau

Elliant

Melgven

Névez

Pont-Aven

Rosporden

Tourc’h

Saint-Yvi

Trégunc

Armature territoriale
Scénario de population
Objectifs de production de logements
Mobilités et transports
Développement économique
Développement commercial
Foncier/loi littoral
Aménagement numérique
Environnement, paysages et milieux agricoles
Energies renouvelables
Appréciation du SCoT par la commune
Légende :
Objectif/préconisation/orientation à maintenir ou à affirmer encore plus. Le SCoT n’est pas présenté comme un facteur bloquant.
Objectif/préconisation/orientation à améliorer sur tout ou partie. Le SCoT doit pouvoir s’améliorer afin de mieux correspondre aux
dynamiques en cours ou encourager et faciliter la mise en œuvre des objectifs identifiés.
Objectif/préconisation/orientation à revoir car ne correspond plus aux dynamiques locales et est donc difficilement applicable. Le
SCoT est présenté comme un élément bloquant à la mise en place/œuvre du PLU ou du développement de la commune.
La thématique n’a pas été abordée lors de l’entretien et/ou la commune n’est pas nécessairement concernée par les dispositions du
SCoT (loi littoral par exemple).
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Note
thème

III. ANALYSE QUANTITATIVE
Cette seconde partie s’appuie sur plusieurs indicateurs quantitatifs établis lors de l’élaboration du SCoT, mais aussi sur une série d’indicateurs communs aux SCoT de
Cornouaille. Ces indicateurs sont étudiés et mis en perspective au regard du document d’orientations et d’objectifs (DOO), du projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) et du diagnostic de territoire du SCoT.
Toutefois, certaines limites à ces indicateurs sont à prendre en compte :
-

La date de certaines données ;
Le pas de temps de certaines données n’est pas toujours celui du SCoT ;
Les dates des données présentées ne concordent pas toujours avec celles de l’approbation des PLU ;
Certaines données ne sont plus accessibles en 2018 ;
Le temps zéro (t0) du SCoT ne prend pas en compte les mêmes bases de données que celles du présent rapport (à mettre en lien avec l’accessibilité des données).

Il est nécessaire de rappeler que la bonne mise en œuvre du SCoT est conditionnée par la mise en compatibilité des documents de rang inférieur (PLU). Voici pour mémoire
une frise chronologique des documents applicables sur le territoire de CCA :

PLU de Trégunc
annulé

Pleine application du
SCoT sur les
autorisations
d’urbanisme

Concarneau Cornouaille Agglomération | Évaluation du SCoT à 6 ans

21

STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE ET POPULATION
Ce que dit le SCoT… Diagnostic p.19
Le diagnostic du SCoT sur lequel ont été définis l’armature territoriale ainsi que les objectifs chiffrés, faisait ressortir quelques points saillants qu’il est intéressant de rappeler.
En effet il ressortait du diagnostic initial basé sur les données INSEE 2008 (sur la période 1990-2008) :
- Le fort dynamisme démographique des communes de Saint-Yvi (+0,9% par an) et d’Elliant (+1,2% par an) ;
- Le rythme de croissance de Trégunc lié à la croissance démographique de Concarneau ;
- Des croissances démographiques équivalentes pour les communes de Tourc’h, Melgven et Rosporden (+0,5% par an) ;
- Des croissances faibles à nulles pour les communes de Névez et de Pont-Aven.
C’est à partir de ces données qu’il avait été établit 3 scénarios de population :
- Une hypothèse basse à 0,2% de croissance démographique (soit +2 161 habitants à l’horizon 2030) ;
- Une hypothèse de croissance médiane à 0,6% (soit +6 752 habitants) ;
- Une hypothèse de croissance forte à 1% (soit +11 722 habitants).
Le PADD a retenu un taux d’évolution de 0,75% par an sur 20 ans, soit un objectif de 57 000 habitants à l’horizon 2030 sur CCA (+7 450 habitants). Ce scénario s’inscrivait dans
la continuité et le maintien de la croissance observée entre 1999 et 2010. Ce scénario a donc ensuite été décliné par commune.

DEMOGRAPHIE ET POPULATION
Avec une population de 49 955 habitants en 2016, le SCoT a gagné 935 habitants depuis 2011. Deux communes de l’agglomération perdent de la population. Il s’agit de Névez
et de Pont-Aven, communes de la famille 3. A contrario la commune de Saint-Yvi gagne le plus de population sur la période, profitant toujours plus de sa proximité avec
Quimper et de son positionnement sur la départementale 765. Rosporden deuxième pôle du territoire a un taux de croissance annuel de 0,9 %, taux supérieur à celui de
Concarneau qui n’est que de 0,2 %, suivi de près par Tourc’h qui a dépassé la barre des 1000 habitants avec un taux de croissance annuel de 1 %. Trégunc a un taux de
croissance annuel moyen de 0,4. Enfin, Melgven voit son taux de croissance baisser entre la période précédente 2010-2015 et la période 2011-2016, passant ainsi de 0,5 % à
0,1 %.
Au total sur CCA le taux de croissance annuel est de 0,4 % entre 2011 et 2016, contre 0,6 % sur la période 1990-2008, mais ce taux reste stable par rapport à la période
précédente 2010-2015. Donc malgré un maintien de sa population sur la dernière période, CCA a vu sa dynamique démographique ralentir depuis les années 1990.
Par rapport à la période 1990-2008 ayant servi de base au diagnostic, Saint-Yvi a su garder son dynamisme, contrairement à Elliant qui gagnait 603 habitants et qui sur la
dernière période voit sa population stagner (seulement 28 habitants en plus entre 2011 et 2016). La commune de Concarneau, bien qu’elle ne perde pas de population sur la
période 2011-2016 a un taux de croissance annuel plus faible passant ainsi d’un taux à 0,6 % à 0,2 %. Enfin, les dynamiques démographiques des communes littorales de
Névez et Pont-Aven restent négatives sur les deux dernières périodes (respectivement - 0.8 % et - 0.1 %).
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SOURCES/METHODOLOGIE
Insee, Recensement de la population, 2016

LIMITES
Le recensement repose sur une collecte d’information annuelle, concernant successivement tous les
territoires communaux au cours d’une période de cinq ans. Les communes de moins de 10 000
habitants réalisent une enquête de recensement portant sur toute la population, à raison d’une
commune sur cinq chaque année. Les communes de 10 000 habitants ou plus, réalisent tous les ans
une enquête par sondage auprès d’un échantillon d’adresses représentant 8 % de leurs logements. En
cumulant cinq enquêtes, l’ensemble des habitants des communes de moins de 10 000 habitants et 40
% environ de la population des communes de 10 000 habitants ou plus sont pris en compte. Les
informations ainsi collectées sont ramenées à une même date pour toutes les communes afin
d’assurer l’égalité de traitement entre elles. Cette date de référence est fixée au 1er janvier de
l’année médiane des cinq années d’enquête pour obtenir une meilleure robustesse des données. Du
fait de cette collecte du recensement étalée sur 5 années, le calcul des évolutions de population d’une
année sur l’autre n’a pas de pertinence. Seules des évolutions sur 5 ans et plus sont possibles..
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TAILLE DES MENAGES
En 2015, Concarneau Cornouaille Agglomération compte 23 842 ménages pour une population de 49 020 habitants, soit 2,06 personnes par ménage. La taille des ménages a
connu une baisse depuis 2010 passant ainsi de 2,11 à 2,06. Cette diminution a été plus marquée qu’en Cornouaille (-2,24 %) et en Bretagne (-2,18 %).
En 2010, les communes de Tourc’h et d’Elliant, communes les plus rurales et les plus au nord de l’agglomération sont celles qui ont la taille de ménages la plus élevée. Le prix
attractif des terrains n’étant pas anodin quant au choix des jeunes ménages avec enfants de s’installer sur des communes rurales (communes ayant les plus forts taux de
natalité entre 2008 et 2013 ainsi que le plus grand nombre d’actifs de 15 à 64 ans sur la même période). En 2015, Saint-Yvi voit augmenter la taille de ses ménages, fait à
mettre en corrélation avec l’augmentation de sa population (taux de croissance annuel le plus élevé).
Névez et Pont-Aven, communes de la famille 3 ainsi qu’Elliant (de façon moindre) voient la population de leurs ménages diminuer en 2015, en parallèle de l’augmentation du
nombre de ménages qui est global à l’échelle de l’agglomération, enfin, en toute logique ces trois communes sont aussi celles qui ont perdu de la population sur la période.

Nombre de
ménages en 2010

Population des Taille moyenne des
Nombre de
ménages en 2010 ménages en 2010 ménages en 2015

Taux de
Évolution
croissance
de la
Évolution
annuel
population
de la
Taille moyenne des
moyen de
des
population
ménages en 2015
la
ménages entre 2010
population
entre 2010
et 2015
entre 2010
et 2015
et 2015

Population des
ménages en 2015

(en nbre
d'habitants)

SCoT CCA

22 708

48 003

2,11

23 842

9 506

18 605

1,96

9 918

Elliant

1 256

3 127

2,49

1 333

Melgven

1 424

3 304

2,32

1 497

Nevez

1 330

2 737

2,06

1 335

Pont-Aven

1 347

2 773

2,06

1 385

Rosporden

3 179

6 955

2,19

3 365

Saint-Yvi

1 141

2 710

2,38

1 220

Tourc'h

404

988

2,44

429

Trégunc

3 121

6 804

2,18

3 360

Concarneau

SOURCES
Insee, Recensement de la population, 2015
Observatoire Sociodémographique de Concarneau Cornouaille Agglomération, édition 2016
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49 020

#
#
#
#
#
#
#
#
#

18 768
3 112
3 393
2 652
2 720
7 325
2 971
1 038
7 041

(en nbre
d'habitants)

2,06

#
$
#
$
$
#
#
#
#

1,89
2,33

163
-

2,27

15

-

89

(%/an)

915

0,4%

134

0,1%

96

-0,6%

90

0,5%

1,99

-

85

-

85

-0,6%

1,96

-

53

-

21

-0,1%

2,18

370

381

1,0%

2,43

261

262

1,8%

2,42

50

44

0,9%

2,10

237

206

0,6%

INDICE DE VIEILLISSEMENT

SCoT CCA
Concarneau
Elliant
Melgven
Névez
Pont-Aven
Rosporden
Saint-Yvi
Tourc'h
Trégunc

Population moins de
20 ans en 2010

Population plus de 65
ans en 2010

Indice de
vieillissement en
2010

Population moins de
20 ans en 2015

10 605
3 845
950
796
430
548
1 644
698
270
1 425

11 321
4 792
547
707
878
788
1 524
400
139
1 547

1,07
1,25
0,58
0,89
2,04
1,44
0,93
0,57
0,52
1,09

10 492
3 708
809
819
414
450
1 880
796
254
1 361

Indice de
vieillissement en
2015

Population plus de 65
ans en 2015












12 701
5 254
621
753
950
950
1 625
580
184
1 782












1,21
1,42
0,77
0,92
2,30
2,11
0,86
0,73
0,72
1,31

La population des moins de 20 ans reste relativement stable malgré une baisse (-113 personnes), passant de 10 605 personnes à 10 492 pour CCA entre 2010 et 2015. A
contrario, la population agée de plus de 65 ans a augmenté de 1 380 personnes sur la même période, soit un accroissement de près de 11 %. De plus, sur la période 20082013 la population des 60 ans et plus gagnait déjà 12%. Seule la commune de Rosporden voit son indice de vieillissement baisser sur la période 2010-2015.

Concarneau
Elliant
Melgven
Névez
Pont-Aven
Rosporden
Saint-Yvi
Tourc’h
Trégunc

Part des + 65 ans
dans la pop. totale
en 2015
27 %
19 %
22 %
36 %
34 %
21 %
19 %
18 %
25 %

Part des – 20 ans
dans la pop. totale
en 2015
19 %
25 %
24 %
16 %
16 %
25 %
26 %
25 %
19 %

Les communes littorales sont celles où la population des plus de 65 est la plus représentée, avec des indices de
vieillissement les plus importants (Névez, Pont-Aven Concarneau et Trégunc). Ces mêmes communes ont la plus
faible part de population de moins de 20 ans. Sur la période précédente (2008-2013) Pont-Aven et Névez
comptaient déjà deux fois plus de personnes de plus de 65 ans que de personnes de moins de 20 ans et les taux
de natalité les plus bas.
SOURCES
Insee, Recensement de la population, 2016
Observatoire Sociodémographique de Concarneau Cornouaille Agglomération, édition 2016.
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CONSOMMATION FONCIERE
QUE RESTE-IL DES ENVELOPPES FONCIERES PREVUES ?
Ce que dit le SCoT… DOO p.8
Prescriptions relatives aux consommations foncières à vocation d’habitat, d’activités et d’infrastructures
Définition d’une enveloppe globale de consommation foncière à l’horizon 2030
Le SCoT fixe comme objectif de diminuer d’un tiers le rythme de consommation de l’espace observé entre 1985 et 2005 (64 ha/an). L’enveloppe globale à l’horizon 2030 s’élève
donc à 790 hectares maximum (habitat, activités, équipements, voiries et espaces publics compris).
Cette enveloppe ne comprend pas les infrastructures de transport situées hors agglomération.
En 2007 le diagnostic de territoire de CCA mettait en évidence une consommation foncière de 640 m² en
moyenne pour un habitant de CCA. Soit au regard du desserrement des ménages envisagé 1 242 m² par foyer.
Parallèlement à ce constat, le diagnostic a retracé l’artificialisation du territoire depuis 1984.

Entre 2013 et 2017 l’extension annuelle de la tâche des surfaces artificialisées de CCA s’élève à 43 hectares,
contre 93 hectares entre 2005 et 2010, soit un recul de 46%. Entre 1985 et 2017 21 523 hectares ont été
consommés ce qui représente un taux d’urbanisation de 58% du territoire.
Commune

Enveloppe conso.
Foncière sur 6 ans

% de consommation
de l’enveloppe entre 2013 et 2017

Concarneau

277 ha

18 %

Rosporden

97 ha

17,5 %

Trégunc

97 ha

12 %

Elliant

64 ha

26,5 %

Melgven
Saint-Yvi
Pont-Aven
Névez
Tourc’h

64 ha
64 ha
52 ha
52 ha
23 ha

20 %
25 %
29 %
15 %
30 %

Date approbation
Des PLU
PLU 2007
(Révision en cours en 2019)
POS 2006
((Révision en cours en 2019)
PLU 2017
PLU 2007
(Révision en cours en 2019)
PLU 2018
PLU 2018
PLU 2017
PLU 2017
Carte Communale

Nombre d’hectares
artificialisés par an

Part du territoire
consommé par an

1983

1 810 ha

5%

2005

3 010 ha

8%

2010

3 475 ha

9%

2013

6 529 ha

17,5%

2017

6 699 ha

18%

Sur la période 2013-2017 Concarneau et Rosporden ont la plus grande extension
d’urbanisation par année, suivies par les communes d’Elliant et de Saint-Yvi. En
revanche, Saint-Yvi possède le plus grand taux d’extension sur la période, c’est-à-dire
que le rythme auquel s’étend la commune est le plus soutenu.
Le SCoT a fixé par commune une enveloppe de consommation foncière à ne pas
dépasser. Cette dernière a été fixée en fonction des objectifs de croissance initialement
estimés par le SCoT (soit 1%). Ces enveloppes ne sont pas des objectifs à atteindre. Au
contraire, ces dernières doivent guider les communes dans leurs objectifs de
développement et de gestion économe du foncier.

Globalement, 19 % de l’enveloppe foncière prévue a été consommé sur la période 2013-2017. Sur une période de quatre ans cela représente 4 570 hectares de surfaces
artificialisées en plus, toutes destinations confondues.
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On peut supposer, sous réserve que l’artificialisation des terres garde le même rythme de 0,6 % par an, qu’en 2019 année anniversaire des 6 ans du SCoT, l’enveloppe sera
consommée à hauteur de 29 %. De même, sur cette base de consommation foncière, avec un objectif de diminution de 30 % de la consommation foncière d’ici à 2030 (soit
27 ha par an), et en tenant compte de l’approbation des PLU de CCA à 2018, l’enveloppe foncière serait consommée à hauteur de 60,5 %.

Tâche des surfaces
artificialisées en 2013

Extension de la tâche des
surfaces artificialisées entre
2013 et 2017

Extension annuelle de la
tâche des surfaces
artificialisées entre 2013 et
2017

Taux d'extension annuel de
la tâche des surfaces
artificialisées entre 2013 et
2017

(ha)

(ha)

(ha/an)

(%/an)

6 509
1 366

154
49

38
12

0,6 %
0,9 %

Elliant

681

17

4

0,6 %

Melgven

624

13

3

0,5 %

Nevez

657

8

2

0,3 %

Pont-Aven

471

15

4

0,8 %

Rosporden

931

17

4

0,4 %

Saint-Yvi

444

16

4

0,9 %

Tourc'h

260

7

2

0,7 %

Trégunc

1 076

12

3

0,3 %

SCoT CCA
Concarneau

SOURCES / METHODOLOGIE
Cet indicateur est calculé à partir :
•
des fichiers fonciers, dits fichiers MAJIC au 31/12/2012 et au 31/12/2016 (Direction Générale des Finances publiques - DGFiP)
•
PCI Vecteur 2013 et 2017
•
BD Topo v2.2 2013 et 2017 de l'IGN
La création de la tâche des surfaces artificialisées (nommée TSA) se fait par traitement d'information géographique. Des zones tampons autour des bâtiments présents dans le plan cadastral informatisé et des
infrastructures présentes dans la BD Topo de l'IGN à millésime équivalents sont dessinées et forment la TSA
LIMITES
Il a été convenu de ne pas tenir compte d'un éventuel rognage du Registre Parcellaire Graphique à la TSA pour ne pas ajouter un aléa annuel de variation supplémentaire trop dépendant de la Politique Agricole
Commune (PAC)
En n'excluant pas les zones agricoles déclarées au RPG, la surface artificialisée obtenue dans cet indicateur est probablement surestimée (environ 13 %)
Il a été considéré que les surfaces artificialisées en 2013 le sont toujours en 2017, même dans le cas d'un bâtiment détruit sur cette période par exemple.
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CONSOMMATION FONCIERE A VOCATION D’HABITAT
Ce que dit le SCoT… DOO P.8
La consommation foncière à vocation d’habitat est fixée à 524 ha maximum l’horizon 2030, soit une consommation moyenne de 29 hectares par an (hors réinvestissement
urbain).
La définition de cette enveloppe foncière potentiellement consommable prend en compte :
- La capacité d’accueil de population définie dans le PADD et les objectifs de production globale de logements pour chaque commune (cf. Orientations I.1 « Equilibrer la
politique du logement selon l’armature territoriale », page 4) ;
- Les niveaux de densités de logements selon les secteurs d’urbanisation ;
- Une majoration des surfaces au regard des besoins en équipements publics, voirie, espaces publics, production de logements sociaux, topographie…
Elle se répartit de la façon suivante entre les communes :
Concarneau : 166 ha maximum
Saint-Yvi : 48 ha maximum
Rosporden : 62 ha maximum
Pont-Aven : 36 ha maximum
Trégunc : 62 ha maximum
Névez : 36 ha maximum
Elliant : 48 ha maximum
Tourc’h : 18 ha maximum
Cette enveloppe de consommation foncière à vocation d’habitat doit être considérée comme un maximum et non comme un objectif à atteindre. Elle doit être ajustée à la
dynamique démographique et de construction de chaque commune. Ainsi, les PLU prévoiront un étalement dans le temps de la consommation de ces espaces dans le cadre
d’une programmation contrôlée et différenciée des surfaces à urbaniser à court terme (1AU) et à moyen et long terme (2AU). L’ensemble des zones AU non aménagées sont
comptabilisées dans les enveloppes de consommation foncière attribuées à chaque commune, dès l’approbation du SCoT.
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Commune

Tache urbaine habitat
2013

Tâche urbaine habitat
2017

Taux extension annuel de la tâche urbaine
habitat entre 2013 et 2017

Enveloppe foncière à
vocation d’habitat SCoT

Part de l’enveloppe foncière
habitat du SCoT consommée
entre 2013 et 2017

(ha)

(ha)

(%)

(ha)

(%)

991,2
384,4
394,5
513,3
320,0
616,7
275,6
150,3
820,2
4 466

1 030
292,4
398,6
522,1
329,2
628,3
286,3
151,2
829,5
4 567,7

38,8
8,0
4,1
8,8
9,2
11,6
10,4
0,9
9,3
0,6

166
48
48
36
36
62
48
18
62
524

23,3
16,6
8,5
24,4
15,5
18,7
21,6
5
15
19,2

Concarneau
Elliant
Melgven
Névez
Pont-Aven
Rosporden
Saint-Yvi
Tourc’h
Trégunc
TOTAL CCA

En 2017, la part foncière consommée pour l’habitat dans le SCoT était de 19 %. Si les communes tiennent le même rythme de consommation foncière pour l’habitat, en 2030
l’enveloppe sera consommée à hauteur de 60 %. Sur les 6 années de mise en œuvre du SCoT, Névez, Concarneau et Saint-Yvi ont été les communes les plus consommatrices
de foncier pour l’habitat.
Nombre de logements

Concarneau
Elliant
Melgven
Névez
Pont-Aven
Rosporden
Saint-Yvi
Tourc’h
Trégunc
CCA
Famille 1
Famille 2
Famille 3
Famille 4

4

2013

2014

2015

nov. 2016

TOTAL sur la période
2013-2017

Objectifs de
production de
logements du SCoT

145
12
5
20
16
27
34
4
38
301
210
51
36

142
7
15
6
5
22
12
2
22
233
186
34
11

385
5
7
10
1
15
19
1
20
463
420
31
11

164
12
13
6
4
18
13
0
25
255
207
38
10

836
36
40
42
26
82
78
7
105
1 252
1 023
154
68

2 400
500
500
300
300
800
500
120
800
6 220
4 000
1 500
600

2

1

0

8

120

% des objectifs
réalisés en 2017

35%
7%
8%
14 %
8%
10 %
15 %
6%
13 %
20 %
25,5 %
10,2 %
11 %
6%
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Afin d’évaluer la thématique du logement et, parce que CCA s’est doté en 2014 d’un PLH sur la période 2014-2020, évalué à 3 ans en 2017, les données ci-après sont une
reprise du bilan triennal du PLH.
Comme prescrit dans le SCoT, le PLH propose un objectif de 2 543 logements à construire sur la période des 6 ans du PLH. A mi-parcours 1 100 logements ont été autorisés,
soit un taux de réalisation de 42 %. Parallèlement, 45 % des constructions ont été réalisées dans les périmètres de centralités, contre 20 % minimum attendu par le SCoT.
Concernant les logements locatifs publics, 100 logements ont été programmés entre 2014 et 2016, soit un taux de réalisation de 22 % à mi-parcours du PLH (Programmation
doublée en 2017), malgré un objectif de 452 logements sur la durée du PLH. Il est malgré tout constaté un non-respect de l’armature urbaine dans la dynamique constructive.
L’objectif du respect de l’armature urbaine définie par le SCoT et déclinée par le PLH risque de ne pas être respecté dans la suite de la mise en œuvre du PLH. Certaines
communes ont très peu construit sur les trois premières années du PLH (Rosporden, Trégunc, Pont-Aven). A l’inverse Concarneau a fourni plus d’autorisations que prévues
sur la période (59% entre 2014 et 2016 contre un objectif de 35 % dans le PLH).
Enfin, si ces premiers chiffres semblent montrer que la dynamique constructive des communes de CCA n’a pas été aussi ambitieuse que les objectifs du SCoT, il est nécessaire
de rappeler que ce n’est qu’une tendance. Depuis 2017, les communes ont autorisé de nouvelles constructions de logements. De plus, il faut tenir compte des délais
d’instruction des permis, de mise en œuvre d’un projet de construction et de la construction effective du logement.

SOURCES / METHODOLOGIE
Tâche des surfaces artificialisées 2013 à 2017
Fichiers EDIGEO/MAJIC au 31/12/2017 (Direction Générale des Finances publiques - DGFiP) pour le calcul du nombre de logements.
Confrontation de la localisation des logements avec la tâche des surfaces artificialisées au même millésime. Sont considérés en extension urbaine les logements dont le centroïde de l’unité foncière est situé en dehors
de la TSA, et en densification, ceux dont le centroïde est situé à l’intérieur de la TSA
LIMITES
La classification des permis en renouvellement urbain ou en extension dépend fortement de la TSA et donc de sa méthode de création. (cf. plus haut).
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CONSOMMATION FONCIERE A VOCATION D’ACTIVITES
Ce que dit le SCoT… DOO p.8
La consommation foncière pour les activités économiques (hors activités agricoles) et les infrastructures est fixée à 266 hectares à l’horizon 2030. Elle se décompose de la façon
suivante entre les communes :
Concarneau : 111 ha maximum
Saint-Yvi: 16 ha maximum
Rosporden : 35 ha maximum
Pont-Aven : 16 ha maximum
Trégunc : 35 ha maximum
Névez : 16 ha maximum
Elliant : 16 ha maximum
Tourc’h : 5 ha maximum
Melgven : 16 ha maximum
Cette partie reprend l’analyse des zones d’activités économiques (ZAE) effectuée dans le cadre du schéma de développement économique territorialisé de CCA, réalisé par
QCD en 2018.
L’analyse de la vocation des ZAE existantes (surfaces « cédées », « viabilisées » et « espaces publics ») de CCA permet d’identifier 3 caractéristiques majeures :
- La part importante du nombre de ZAE à vocation industrielle ou artisanale. Près de la moitié des zones de CCA (12 sur 26) répondent à l’une de ces deux vocations,
même si en terme de surface, leur part est un plus limitée (125 ha, 37 % des surfaces des ZAE du territoire). Cette observation est une constante cornouaillaise ;
- Une majorité de ZAE à vocation « mixte » (2 vocations) ou « polyvalente » (plus de 2 vocations). Près de 6 ZAE sur 10 répondent à au moins deux vocations. Une
proportion proche et même un peu plus importante (65 %) est observée en terme de surfaces (170 ha) ;
- Une vocation portuaire affirmée et marquant le territoire par rapport aux autres intercommunalités cornouaillaises (2 ZAE, 17 % des surfaces des ZAE existantes). Avec
le Pays Bigouden Sud (4 ZAE, 36% des surfaces des ZAE existantes), CCA est le territoire où la vocation maritime est la plus importante.
Il s’agit des surfaces ayant fait l’objet d’un acte de vente durant la période concernée.
Entre 2000 et 2015, près de 40 hectares ont été consommés sur les ZAE du territoire de CCA, soit une moyenne d’environ 2,4 hectares par an. Ils représentent 11 % des
surfaces consommées sur l’ensemble des ZAE de Cornouaille, sur la même période.

2000-2003
2004-2007
2008-2011
2012-2015
Total

CCA
8,2 ha
10,2 ha
12,4 ha
7,9 ha
38,7 ha

Cornouaille
2 ha/an
55 ha
14 ha/an
2,6 ha/an 118,3 ha 30 ha/an
3 ha/an
104,7 ha 26 ha/an
2 ha/an
74,8 ha 19 ha/an
2,4 ha/an 352,8 ha 22 ha/an

Part de CCA en Cornouaille
15%
9%
12%
11%
11%

SOURCES / METHODOLOGIE
Cf étude SDET de CCA ou données Observatoire des zones d'activité économiques de Cornouaille.
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Les sites économiques suivants n’ont pas consommé d’espaces (aucun acte de vente) durant la période 2000-2015 : la zone portuaire du Moros, la Boissière, Kergazuel,
Villeneuve Cadol-Coat Canton, Rocade Nord, Pont-Minaouët et Kerouel. Toutefois, l’extension de certains d’entre eux (Villeneuve Cadol-Coat Canton, Rocade Nord, Kerouel)
est en cours d’études.
Les potentialités foncières économiques au sein des ZAE de Concarneau Cornouaille Agglomération s’élèvent à 126 hectares. 30 hectares sont « viabilisés », c’est-à-dire
disponibles à court terme (commercialisation). 96 hectares constituent les « autres potentiels fonciers ». Concernant ces derniers, il s’agit d’espaces dont la vocation
économique est établie mais à moyen ou long terme et nécessite, soit une opération d’aménagement, soit une modification du document d’urbanisme pour être
commercialisés.
CCA dispose du volume de foncier économique potentiel le plus important de Cornouaille, derrière Quimper Bretagne Occidentale qui dispose de 230 hectares de foncier
potentiel.
Ces potentialités foncières se trouvent dans 21 ZAE mais concernent pour 85 % de leur surface, deux communes : Concarneau et Rosporden.
En théorie, CCA dispose donc de « potentialités foncières » à vocation économique importantes.
Toutefois, sur les 126 ha de « potentialités foncières », moins de la moitié est sous maitrise publique soit 53 ha, et parmi ces espaces, seulement 27 ha sont viabilisés et donc
disponibles immédiatement à la commercialisation.
En conclusion, un cinquième des potentialités foncières économiques de CCA sont effectivement disponibles à la vente et sous la responsabilité de CCA.
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COMMERCES
Ce que dit le SCoT…
En déclinaison du PADD de son SCoT, CCA définit 2 orientations principales dans le cadre de sa politique locale du commerce :
 Préserver les centralités des villes et des communes
À travers ses dispositions, le DOO et le DAAC poursuivent les objectifs suivants :
 Faire des centralités de toutes les communes le lieu privilégié des implantations commerciales de proximité pour favoriser l’animation et l’identité
des centres-villes et bourgs.
 Maintenir une offre commerciale diversifiée permettant de répondre aux besoins courants de la population.
 En déclinaison des deux premiers objectifs, affirmer des destinations commerciales différenciées mais complémentaires entre centralités et
périphéries :
 Les centres-villes et bourgs : favoriser les activités alimentaires, les services, l’hygiène et la santé, l’équipement de la personne (commerces de
moins de 400 m2 de surface de plancher en particulier), ainsi que les commerces à fort potentiel culturel et touristique, y compris les restaurants
et les hôtels.
Toutes les formes de distribution, de détail, grandes et moyennes surfaces et autres formes de ventes (drives, marchés, relais colis, etc.) doivent
pouvoir trouver des potentiels de développement au cœur des centralités.
 Les périphéries commerciales : autoriser les commerces rayonnant à l’échelle du bassin de vie, en particulier dans l’équipement de la personne
(commerces de plus de 400 m2 de surface de plancher en particulier), de la maison (meuble, bricolage, jardinage, etc.).
Les périphéries commerciales doivent pouvoir trouver des potentiels de développement pour les commerces dont l’activité et la logistique
rendent incompatibles leur fonctionnement en centralité.



Maitriser l’étalement urbain et la consommation excessive du foncier
À travers ses dispositions, le DOO et le DAAC poursuivent les objectifs suivants :
 Maitriser le développement des extensions urbaines à vocation commerciale en limitant le nombre de secteur commercial périphérique.
 Limiter les obligations de déplacement et réduire les émissions de gaz à effet de serre (objectifs en lien avec l’élaboration du Plan Climat Air-Energie
Territorial, le PCAET) :
 En positionnant les principaux secteurs commerciaux de centralités et périphériques sur le réseau de transport collectif ;
 En positionnant les secteurs commerciaux à proximité des pôles générateurs de déplacements (équipements scolaires, culturels, touristiques,
pôle d’échange multimodal, etc.) ;
 Améliorer la qualité des aménagements commerciaux, en particulier en entrées de villes dans les secteurs commerciaux périphériques.

Les données sur le commerce n’étant plus disponibles à ce jour, cette partie reprend les données utilisées dans la le schéma de développement économique territorialisé de
CCA de 2018.
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CCA compte environ 72 000 m² de surfaces commerciales de plus de 300 m², soit 15 % de la Cornouaille. Concarneau avec 49 000 m² se positionne en 3e pôle commercial
après Quimper et Quimperlé-Mellac. À CCA, deux pôles dominent. L’un au sud du territoire de Concarneau à Pont-Aven suivant le littoral, l’autre autour de la ville de
Rosporden.
La localisation des commerces sur CCA respecte l’armature territoriale ainsi que les typologies des secteurs commerciaux du SCoT (cf : carte page suivante). Les deux secteurs
principaux sont :
- Concarneau-Trégunc ;
- Rosporden.
Concarneau est la seule commune du territoire possédant des secteurs commerciaux structurants, rayonnant sur l’ensemble de CCA. Néanmoins, l’ensemble des communes
de CCA dispose de secteurs commerciaux de proximité, malgré les difficultés parfois rencontrées par les communes pour maintenir ces commerces essentiels à la dynamique
de leurs bourgs.
La question du volet commercial et des différentes évolutions législatives
En 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement les compétences
attribuées à chaque collectivité territoriale. Dans le libellé de la compétence de développement économique (obligatoire) des intercommunalités, cette loi inscrit le commerce
comme étant une nouvelle prérogative, intitulée, « Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ». Les EPCI ont alors une
responsabilité en matière de politique locale du commerce pour répondre à de nouveaux enjeux, notamment :
-

La nécessité d’imbriquer les enjeux de l’urbanisme et de l’aménagement à ceux du développement économique pour élaborer de véritables stratégies commerciales
adaptées aux spécificités, aménités et problématiques des territoires (centre-ville, centre-bourgs) répondants par exemple à :







La régulation de l’aménagement commercial et de l’attractivité des centre-villes, centre-bourgs à l’échelle d’un bassin de vie et de consommation,
L’identification des réponses et leviers nécessaires à la revitalisation des cœurs de ville,
La réponse aux évolutions des comportements des consommateurs/habitants et aux modèles économiques (e-commerce, drive, etc.) avec une nécessaire
reconfiguration des implantations physiques des commerces,
Le traitement des friches et « dents creuses »,
La régulation des loyers et des prix à la vente dans l’immobilier afin de contrer les causes et effets spéculatifs (essor de la vacance commerciale, dévitalisation
des centralités sans réelle baisse de prix, etc),
L’anticipation et l’expérimentation de nouveaux modes d’interventions et principes/modèles en matière d’aménagement et de développement commercial.

Ce qui n’est pas non plus sans incidences sur le SCoT.
L’article L141-16 du code de l’urbanisme dispose que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT précise les orientations relatives à l'équipement commercial et
artisanal. À ce titre, il définit les localisations préférentielles des commerces.
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L’article L.141-17 du code de l’urbanisme dispose également que le DOO peut comprendre – c’est donc une disposition facultative – un document d'aménagement artisanal et
commercial (DAAC) déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur
l'aménagement du territoire et le développement durable.
Les documents locaux d’urbanisme délimitent les « secteurs commerciaux » dont le présent document apporte les définitions. Ils peuvent également définir des règles
spécifiques s’inscrivant dans les orientations et dispositions du DOO et du DAAC.
CCA a donc entamé dès 2018 une réflexion sur la question commerciale et les nouvelles prérogatives de l’agglomération en matière d’animation commerciale. Le schéma de
développement économique territorialisé a identifié l’ensemble des secteurs de commerces du SCoT et leur a attribué un niveau de fonction.
Niveau de fonction

Fonctions recherchées des secteurs commerciaux

Secteurs

Armature urbaine (PADD) :
- Conforter la fonction structurante de Concarneau.
- Constituer une offre commerciale alternative au pôle quimpérois, autour de grandes enseignes.
Aire de chalandise (rayonnement commercial) :
- 40 000 à 80 000 habitants (l’EPCI et au-delà).
 Secteurs « structurants »

Autres fonctions économiques existantes ou potentielles :
- Services, artisanat, tertiaire.
- Activités touristiques et culturelles.

3 secteurs :
- Centre-ville de Concarneau
- Colguen
- Maison Blanche (Keramperu, Keriolet et Le Rhun)

Accessibilité :
- Offre en transports publics (lignes structurantes)
- Desserte par les 2 principaux axes routiers structurants du territoire : la RN 165 et les RD 70 et 783.

Armature urbaine (PADD) :
- Développer Rosporden comme point d’appui stratégique de l’arrière-pays.
- Associer Trégunc à Concarneau pour un développement urbain cohérent.

 Secteurs « secondaires »

Aire de chalandise (rayonnement commercial) :
- 20 000 à 40 000 habitants (l’EPCI).
Autres fonctions économiques existantes ou potentielles :
- Services, artisanat, tertiaire.

6 secteurs :
- Centre-ville de Rosporden
- Centre-ville de Trégunc
- Dioulan (Rosporden)
- Keransignour (Concarneau)
- Le Moros (Concarneau)
- Kerouel – Kermao (Trégunc)

Accessibilité :
- Offre en transports publics (lignes structurantes ou secondaires)
- Desserte par l’axe routier principal favorisant la connexion entre le littoral et l’arrière-pays : les RD 70 et 783.

 Secteurs de « proximité »
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Armature urbaine (PADD) :
- Préserver la qualité de vie dans les communes périurbaines et littorales aux fonctions résidentielles développées.
- Pérenniser une offre commerciale de proximité et de qualité, complémentaires des secteurs « structurants » et « secondaires ».
- En zone littorale, soutenir des fonctions touristiques basées sur la valeur patrimoniale et culturelles des bourgs et villages.
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11 secteurs :
- Centre-bourg d’Elliant
- Centre-bourg de Melgven
- Centre-bourg de Saint-Yvi
- Centre-bourg de Névez
- Centre bourg de Pont-Aven
- Centre-bourg de Tourc’h

-

Aire de chalandise (rayonnement commercial) :
- 3 000 à 20 000 habitants (quelques communes).
Autres fonctions économiques existantes ou potentielles :
- Services, artisanat
- Zones littorales : activités touristiques et culturelles

Centre-bourg de Kernével
Poteau Vert - Keramporiel (Concarn.)
Pointe de Trévignon (Trégunc)
Raguénès (Névez)
Port Manec’h (Névez)

Accessibilité :
- Desserte routière locale de capacité moyenne (réseau départemental).
- Transport public à la demande (TAD) et lignes estivales.

Armature urbaine :
- Permettre une vie de quartier ou dans les villages par une offre commerciale d’hyper proximité.
- Maitriser le développement urbain récent.
Aire de chalandise (rayonnement commercial) :
- Moins de 3 000 habitants (la commune, le quartier, le village)
 Secteurs « d’hyper proximité »

Autres fonctions économiques existantes ou potentielles :
- Ponctuellement, services et artisanat
Accessibilité :
- Desserte routière locale de faible capacité (réseau communal et rues).

-

Ponctuellement, réseau de bus ou transport public à la demande (TAD).

16 secteurs :
- Kerandon (Concarn.)
- Centre bourg de Lanriec (Concarn.)
- Le Passage – Le Rouz (Concarn.)
- Douric Ar Zin (Concarn.)
- Kerauret (Concarn.)
- Centre bourg de Beuzec-Conq (Conc.)
- Pont Biais (Rosporden)
- Trévignon (Trégunc)
- Saint Philibert (Trégunc)
- Kerouel (Trégunc)
- Kroaz Hent Bouilhed (Trégunc)
- Lambell (Trégunc)
- Cadol (Melgven)
- Kerdruc (Névez)
- Nizon (Pont-Aven)
- Kroaz Saye (Pont-Aven)

Ce tableau pourrait servir de base de réflexion pour un nouveau volet commercial du SCoT.
La question de la revitalisation des centre-bourgs
Deux communes du SCoT ont été retenues dans le cadre de l’appel à projets de la Région pour la « revitalisation des centre-bourgs », il s’agit de Rosporden et de Tourc’h.
La commune de Tourc’h a choisi de mettre en œuvre une politique volontariste afin de revitaliser son cœur de bourg au travers d’une démarche durable et évolutive, en lien
avec la population locale. Le commerce occupe une place importante au cœur d’un système d’équipements socio-culturels et publics. Le maintien d’une activité dans les bourgs
ruraux tel que Tourc’h, mise sur les différentes fonctions de la commune (habitat (privés et publics), équipements publics, transports etc.).
Ce projet bien que communal, a été élaboré en lien avec la logique du SCoT et les fonctions définies dans ce derniers pour la commune de Tourc’h. Il est un très bon exemple de
la mise en œuvre du SCoT, au-delà l’élaboration d’un PLU.
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MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES
PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS, ACTIVITES AGRICOLES ET DECLINAISON DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
Ce que dit le SCoT… DOO p.30
Prescriptions relatives à la protection des fonctions écologiques de la TVB
Le SCoT délimite la trame verte et bleue, les secteurs soumis à forte pression d’urbanisation et les risques de coupure de cette trame.
Un principe général d’inconstructibilité de la TVB
Le SCoT prescrit aux documents d’urbanisme locaux la préservation de la fonctionnalité de ces corridors écologiques, c’est-à-dire l’interdiction d’imperméabilisation de ces
espaces et la conservation de leur potentiel biologique. Les secteurs soumis à forte pression d’urbanisation sont jugés particulièrement vulnérables. La trame verte et bleue
devra être délimitée de manière précise, dans les PLU et protégée de toute urbanisation par l’intermédiaire d’un classement qui garantit la permanence du corridor écologique.
Cette protection se traduit par :
- Le classement préférentiel en zone naturelle, afin de lui conférer le principe d’inconstructibilité. Principe de continuité: proposer un zonage N ininterrompu ;
- Le classement possible en zone agricole, en garantissant la non imperméabilisation des milieux agronaturels. Ainsi la création d’un zonage ATVB spécifique dans lequel
les extensions de bâtiments agricoles sont permises mais pas la construction de nouveaux bâtiments.
La TVB constitue des coupures d’urbanisation « paysagères » entre les espaces urbains des communes, y compris au-delà de la zone littorale. Les ouvrages et aménagements
autorisés dans la trame verte et bleue sont donc les équipements relevant d’un intérêt public, les nouvelles infrastructures de transport, les captages d’eau et l’extension des
bâtiments agricoles. Par ailleurs, un classement en zone « à urbaniser » (AU) est possible pour les éléments de la TVB identifiés dans les interstices du milieu urbain ou
périurbain déjà classés en zone à urbaniser dans les POS ou PLU avant l’adoption du SCoT. Ces zones AU devront intégrer une orientation d’aménagement garantissant la
continuité des connexions biologiques.

LES SURFACES ARTIFICIALISEES DANS LA TRAME VERTE ET BLEUE
Entre 2013 et 2017, les surfaces artificialisées dans la TVB représentent 25 ha, avec un taux de croissance de 0,2%. Il est nécessaire de rappeler que si la TVB est soumise à un
principe d’inconstructibilité, ce principe ne s’applique pas pour les parcelles zonées A où s’exerce alors une activité agricole.
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Surface de la trame verte et
bleue

Extension de la surface
artificialisée dans la trame
verte et bleue entre 2013 et
2017

Surface artificialisée dans la
trame verte et bleue en
2017

Part de la surface
artificialisée dans la trame
verte et bleue en 2017

(ha)

(ha)

(ha)

(%)

SCoT CCA

11 516

25

626

5,4 %

Concarneau

1 047

8

107

10,2 %

Elliant

2 444

4

91

3,7 %

Melgven

1 488

3

61

4,1 %

Nevez

1 089

2

79

7,3 %

Pont-Aven

989

2

54

5,5 %

Rosporden

1 594

1

70

4,4 %

Saint-Yvi

698

1

48

6,9 %

Tourc'h

460

1

12

2,7 %

Trégunc

1 707

4

104

6,1 %

La carte ci-dessous représente les surfaces artificialisées dans la TVB depuis 2013, date d’approbation du SCoT et non pas des PLU. De ce fait, même si elle représente un bon
indicateur de suivi de l’artificialisation des zones naturelles, certaines constructions qui avaient été autorisées avant l’approbation du SCoT ont pu être maintenues par après.
Donc, certains secteurs de la TVB qui ne sont plus constructibles aujourd’hui ont pu être artificialisés pour d’autres vocations que l’usage agricole entre 2013 et 2017.

SOURCES / METHODOLOGIE
Croisement géographique de la Tâche des Surfaces Artificialisées (TSA) en 2013 et 2017 avec la couche géographique de la Trame Verte et Bleue (TVB) définie par les SCoT.
La couche TSA retenue pour l'indicateur est l'agrégation des TSA 2013 et 2017
LIMITES
Limites inhérentes à l'utilisation de l'indicateur des surfaces artificialisées (surestimation possible de la TSA et donc de la surface artificialisée dans la TVB). Limite liée à l’échelle de numérisation de la TVB.
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LES SURFACES AGRICOLES
Ce que dit le SCoT… DOO p.36
Le SCoT identifie trois types d’espaces agricoles sur son territoire : les espaces agricoles
pérennes, sous fortes pressions et des espaces intermédiaires (cf. carte n°13, p.37). Les PLU
identifieront les sols à vocation agricole sous la dénomination de « zone A ».
- Les espaces agricoles pérennes
Ils constituent le socle productif agricole du territoire du SCoT. La pression foncière par des tiers
non agricoles est beaucoup moins importante. L’activité agricole est bien développée et
économiquement pérennes. Le SCoT prescrit de maintenir cette activité agricole dans les
meilleures conditions. Pour cela, il identifie les villages et définit les hameaux (cf. Orientation I.4,
« Localiser les extensions de l’urbanisation », pages 10 et 11). L’urbanisation devra être limitée à
ces espaces urbanisés et se concentrer prioritairement au sein des bourgs et villages
(densification au cœur, extension maîtrisée en continuité).
- Les espaces agricoles littoraux et rétro-littoraux sous forte pression
Ils sont soumis à une forte pression urbaine et/ou touristique. Ils ne représentent pas aujourd’hui
un espace de vitalité agricole. En effet, ces espaces sont marqués par l’absence ou la très faible
présence d’exploitations agricoles. Par ailleurs, quand ils sont exploités, ils le sont souvent par
des agriculteurs extérieurs à ces espaces. L’objectif pour ces espaces est de faire revenir des
exploitants et reconquérir une utilisation agricole des sols. Ainsi, la maîtrise de l’urbanisation
doit être une des préoccupations principales du SCoT, afin de maintenir une agriculture durable
et de préserver les paysages et les activités économiques qui y sont liés. Ces espaces sont
exclusivement situés dans les communes concernées par l’application de la loi « littoral ».
- Les espaces agricoles intermédiaires
Les espaces agricoles intermédiaires représentent une zone de transition entre les secteurs
littoraux soumis à une pression urbaine et foncière accrue et les secteurs du nord du territoire,
moins concernés par ces contraintes. Ils sont dits « intermédiaires » car selon les décisions qui
peuvent être prises sur ces secteurs (en termes de foncier ou d’activité), ils peuvent basculer en
espaces soumis à une forte pression ou bien en espaces agricoles viables. Ces zones sont
identifiées principalement autour de la RN 165, à proximité des échangeurs. Cette localisation
apporte une certaine pression foncière sur ces espaces et peuvent parfois entraîner une
urbanisation dispersée.
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En 2000 les surfaces agricoles représentaient 61% du territoire du SCoT, soit 22 500 ha. 16 ans plus tard, ces dernières n’en représentent plus que 57% soit une superficie de
21 287 ha, ce qui indique une perte de 5% des surfaces agricoles. La répartition des surfaces agricoles reste toujours inégale comparativement au diagnostic du SCoT (p.48).
En effet, les communes littorales (caractérisées dans le DOO comme des « espaces agricoles littoraux et rétro-littoraux sous forte pression »), sont également celles qui
possèdent le moins de surfaces agricoles.
Au total, entre 2013 et 2016 CCA, 704 hectares de terres agricoles ont disparu.

Surface agricole en 2013

Surface agricole disparue Surface agricole apparue
entre 2013 et 2016
entre 2013 et 2016

(ha)
SCoT CCA

(ha)

(ha)

Part de la surface
agricole communale en 2016

(ha)

(%)

-

1 247

543

21 287

57 %

Concarneau

1 647 -

142

58

1 562

38 %

Elliant

5 242 -

298

65

5 009

71 %

Melgven

3 472 -

203

52

3 321

65 %

681 -

40

78

720

28 %

Pont-Aven

1 584 -

83

48

1 548

54 %

Rosporden

3 763 -

164

80

3 679

64 %

Saint-Yvi

1 729 -

83

43

1 689

61 %

Tourc'h

1 542 -

84

10

1 468

74 %

Trégunc

2 330 -

149

110

2 290

45 %

Névez

21 991

Surface agricole
en 2016

Si l’on regarde le détail par type d’espaces agricoles :
- Zones soumises à forte pression : la commune de Névez est la seule à gagner des surfaces agricoles. Au total, sur les communes de Névez, Trégunc et Concarneau, 85
ha de surfaces agricoles ont disparu.
- Espaces agricoles intermédiaires : ces espaces englobent la majeure partie de la commune de Pont-Aven, Saint-Yvi et une petite partie de la commune d’Elliant. Si l’on
se reporte aux données communales de Saint-Yvi et de Pont-Aven, ces secteurs ont perdu approximativement 75 ha en 3 ans.
- Les espaces agricoles pérennes : comprennent les communes d’Elliant, Rosporden et Tourc’h. Elliant et Tourc’h possèdent le plus de surfaces agricoles depuis les
années 2000. Rosporden quant à elle, a perdu autant de surfaces agricoles entre 2013 et 2016 que Concarneau. Ces espaces ont perdu le plus de surfaces agricoles
soit 391 ha.
SOURCES / METHODOLOGIE
Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2013 et 2016 de l'IGN
Le RPG est une couche géographique qui permet de localiser et caractériser les ilots (ensemble de parcelles culturales contigües) des exploitants agricoles et qui sert de référence à l'instruction des aides de la
politique agricole commune (PAC).
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS AGRICOLES
Nombre de
chefs d'exploitation
2013
SCoT CCA
Concarneau
Elliant
Melgven
Nevez
Pont-Aven
Rosporden
Saint-Yvi
Tourc'h
Trégunc

Nombre
d'exploitations
2016

388
35
67
50
15
33
65
35
41
47

2013
366
33
69
47
17
31
61
31
39
38

2016
343
36
66
43
14
30
52
26
34
42

332
34
66
43
15
28
50
27
33
36

Depuis 2000, année sur laquelle s’est basé le diagnostic préalable du SCoT, CCA a perdu 154 exploitations agricoles.
Si l’on regarde plus précisément entre :
2000 et 2007, 110 exploitations agricoles ont disparu, soit environ 16 exploitations par an ;
2007 et 2013 : 33 exploitations agricoles ont disparu, soit environ 5 exploitations par an ;
2013 et 2016 : 11 exploitations agricoles ont disparu, soit environ 4 exploitations par an.
Sur la dernière période 2013-2016, il est intéressant de mettre en corrélation le nombre de chefs d’exploitation avec le nombre d’exploitations. En effet, l’on s’aperçoit alors
qu’en 3 ans CCA a perdu 22 chefs d’exploitations contre 11 exploitations. L’on peut alors raisonnablement penser que ce sont des départs des exploitants agricoles auxquels
viennent s’ajouter des regroupements d’exploitations.
SOURCES / METHODOLOGIE
MSA d’Armorique, Nombre d’exploitants et nombre d’exploitations, 2013 à 2016. Correspond à la population des chefs d’exploitation assujettie pour leurs cotisations sociales à la Mutualité Sociale Agricole au 31
décembre 2013 et 2016. Il s’agit de tous les chefs d’exploitation (personnes physiques, membres de GAEC ou de sociétés) en activité qui cotisent à une des quatre branches de sécurité sociale : maladie, prestations
familiales, vieillesse, accidents du travail. Les cotisants de solidarité sont exclus. Le chef d’exploitation adhère au régime agricole dès lors que son activité est considérée comme agricole sur une exploitation d’une
dimension au moins égale à ½ Surface Minimum d’Installation (« équivalent surface » calculée à partir de la superficie réellement exploitée, du nombre d’animaux ou, à défaut, par rapport au temps de travail). Il
peut être chef d’exploitation à titre exclusif (l’exploitant vit exclusivement de son activité agricole), à titre principal (l’exploitant exerce plusieurs activités dont il tire ses revenus, l’activité agricole étant sa principale
source de revenus), ou à titre secondaire (l’activité agricole étant secondaire quant à ses sources de revenus).
LIMITES
Le champ des chefs d’exploitation de la MSA est différent de celui des recensements et enquête structure réalisés par le Service de la Statistique et de la Prospective du Ministère de l’Agriculture, qui inclut les
exploitants agricoles ou les chefs d’entreprise agricole dont l’entreprise est de taille inférieure à la ½ Superficie Minimum d’Installation.
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Seules les communes de Névez et Saint-Yvi
voient leur nombre d’exploitations agricoles
augmenter entre 2013 et 2016 (1
exploitation en plus chacune). Elliant et
Melgven, ont un nombre d’exploitations
stable et Trégunc perd le plus d’exploitations
agricoles (moins 6 en 3 ans).
Enfin, la surface moyenne des exploitations
agricoles a augmenté depuis 2000, passant
ainsi de 46 ha à approximativement 60 ha.
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LES ZONES HUMIDES
Ce que dit le SCoT… DOO p.33
Protéger les zones humides
Prescriptions relatives à la protection des zones humides
Au vue de la sensibilité du territoire du SCoT notamment en matière de bonne gestion des eaux (approvisionnement en eau potable et lutte contre les inondations), il est
stratégique pour le territoire d’assurer un bon stockage des eaux pluviales en période hivernale afin de permettre un soutien de l’étiage en période estivale. Les zones humides
jouent au niveau des bassins versants ce rôle d’éponge essentiel pour le territoire. Le SCoT reconnaît pleinement ces multiples rôles joués par les zones humides et prend en
compte cet impératif dans l’attente de l’établissement d’un futur SAGE qui imposera de manière très précise la protection et la mise en valeur des zones humides. Ainsi, le DOO
cartographie les zones humides de son territoire (cf. carte n°12, page 34) et prescrit la protection de l’ensemble des zones humides du territoire dans les PLU. Chacun d’entre
eux aura à charge de préciser la localisation des zones humides sur son territoire communal et de décider les modalités de protection au niveau notamment de son zonage.
L’objectif de cette protection étant le respect de la fonctionnalité des zones humides inventoriées, le SCoT interdit l’inscription des zones humides en zone d’urbanisation (« U »)
ou de future urbanisation (« AU »).
Dans sa partie graphique du règlement, les PLU classeront les zones humides selon deux types de zonage :
- Le zonage naturel « Nzh » qui correspond à un milieu riche en biodiversité ou présentant des habitats intéressants ou ne présentant pas d’intérêt agricole particulier.
Exemples : zones humides boisées, habitats d’intérêt communautaire.
- Le zonage agricole « Azh » qui correspond à un milieu moins spécifique, pouvant supporter une activité agricole classique (prairies humides…).
Dans sa partie écrite du règlement, les PLU présenteront les mesures suivantes :
- Sont interdits en secteur « Nzh » et « Azh », toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité,
l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et
excavations…) sauf projet d’intérêt public et d’approvisionnement en eau.
- Sont autorisés en secteur « Nzh » et « Azh » les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces
espaces, sous réserve d’une bonne insertion dans le site et de leur caractère réversible ; les voies et réseaux d’utilité publique.
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SCoT CCA
Concarneau
Elliant
Melgven
Nevez
Pont-Aven
Rosporden
Saint-Yvi
Tourc'h
Trégunc

Surfaces des zones
humides en 2016

Part de la surface des
zones humides dans la
commune en 2016

(ha)

(%)

2 826
166
734
369
115
229
499
196
191
327

7,6 %
4,0 %
10,4 %
7,2 %
4,5 %
8,0 %
8,7 %
7,1 %
9,6 %
6,5 %

L’indicateur concernant les zones humides n’a pu être exploité que pour l’année
2016, de ce fait aucune tendance ne peut être dégagée.
La carte ci-contre représente les zones humides effectives en 2012 (inventaire
réalisé lors du diagnostic du SCoT), et celles inventoriées en 2016 (en plus de
celles de 2012).
Il apparaît qu’Elliant est la commune qui possède la plus grande part de surface
de zones humides et Concarneau, commune la plus urbanisée de CCA qui en
possède le moins.
Les plans locaux d’urbanisme élaborés depuis l’adoption du SCoT ont tous
intégré les dispositions de protection des zones humides.
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L’EAU POTABLE
Ce que dit le SCoT… DOO p.45 - 46
Compte tenu de la sensibilité du territoire sur les questions de l’eau, le SCoT préconise de réaliser un SAGE qui permettra de définir globalement, sur un périmètre plus vaste
que celui du SCoT, la politique d’aménagement et de gestion des eaux. Il est rappelé que la ressource en eau est un facteur limitant. A l’échelle des communes les PLU devront
dimensionner leur urbanisation en fonction de la quantité et de la qualité de la ressource en eau.
Le SCoT préconise :
Une amélioration de la gestion quantitative de l’eau (facteur limitant de l’urbanisation) ;
- Renforcer les interconnexions dans le but de sécuriser l’alimentation en eau potable, notamment en période estivale ;
- Assurer une bonne communication sur la gestion quantitative permettant de satisfaire à la fois les usages biologiques (inondation exondation des zones humides,
circulation des migrateurs…) et la lutte contre les inondations ;
- Soutenir les débits d'étiage ;
- Lutter contre les consommations excessives et les pertes sur le réseau, relayer l’article 161 du Grenelle II qui vise à améliorer le schéma de distribution AEP ;
- Initier des études communales d'économie de la ressource en eau (études sur les écoulements, récupération des eaux de pluies, localisation des ressources en eau
potable secours, gestion différenciée des espaces verts ;
Une amélioration de la gestion qualitative de l’eau (facteur limitant de l’urbanisation) ;
- Améliorer les dispositifs d’assainissement ;
- Sécuriser les sites de captage d’eau potable ;
- Gérer les eaux pluviales.
Assurer la protection des zones de captage et de pompage en mettant en place les périmètres de protection qui ne sont pas encore assurés (captage AEP Cadol à Concarneau,
dossier à l’étude au niveau du syndicat de Pont-Aven). Les PLU privilégieront ainsi un classement en zone N ou A des surfaces de périmètres immédiats et rapprochés des zones
de captage. Assurer une bonne gestion des boues issues des traitements des eaux usées ainsi que des procédés de potabilisation de l’eau. La confortation de l’espace agricole
et la lutte contre le mitage doivent contribuer à assurer cette bonne gestion des boues. Renforcer les interconnexions des réseaux
Cette partie de l’évaluation analyse l’évolution des volumes d’eau prélevés sur territoire. Le territoire du SCoT possède 14 points de prélèvement.
L’Agglomération a pris la compétence en 2018. De ce fait, elle a pu mettre en place un plan pluriannuel d'investissement afin de répondre aux préconisations du SCoT sur
l’amélioration quantitative et qualitative de l’eau.
Les chiffres du tableau suivant permettent de constater une baisse globale des prélèvements d’eau potable, avec toutefois des situations variables selon la commune considérée.
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Volume d'eau potable
prélevé en 2013

Volume d'eau potable
prélevé en 2016

Volume d'eau pour
irrigation prélevé en 2013

Volume d'eau pour
l'irrigation prélevé en
2016

(en m3)

(en m3)

(en m3)

(en m3)

SCoT CCA

4 588 204

4 507 630

365 461

301 442

1 309 685

1 483 014

52 730

50 000

Elliant

226 055

220 857

41 070

17 730

Melgven

425 724

236 660

75 490

75 090

Concarneau

Nevez

-

-

-

-

Pont-Aven

1 622 055

1 689 951

92 733

102 512

Rosporden

687 059

565 147

54 550

24 000

Saint-Yvi

213 283

193 854

-

-

Tourc'h

104 343

118 147

-

-

Trégunc

-

-

48 888

32 110

SOURCES
Agence de l’eau Loire Bretagne 2016
LIMITES
Volumes établis sur la base du calcul des redevances issues de loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.

LA QUALITE DE L’AIR

Dioxyde de soufre (kg/an)

SCoT CCA

Particules fines < à 10 μm
(kg/an)

Oxydes d'azote (kg/an)

Émissions totales (kg/an)

2012

2014

2012

2014

2012

2014

2012

2014

37 943

34 781

278 906

274 352

1 058 635

1 085 767

1 375 484

1 394 901

Les données dont on dispose sont sur une période de deux ans 2012-2014. Les émissions totales sont en légère augmentation sur cette période, particulièrement les oxydes
d’azote issus de la combustion des carburants fossiles.
L’agglomération travaille actuellement à l’élaboration d’un plan climat air énergie territorial où la question de la qualité de l’air sera plus finement traitée.
SOURCES / METHODOLOGIE
Inventaire v2.2 Airbreizh 2012 et 2014

54

Évaluation du SCoT à 6 ans | Concarneau Cornouaille Agglomération

APPLICATION DE LA LOI LITTORAL
ESPACES PROCHES DU RIVAGE, COUPURES D’URBANISATION
LES COUPURES D’URBANISATION
Ce que dit le SCoT… DOO p.39
Prescriptions relatives à la localisation des coupures d’urbanisation
L’article L.146-2 du code de l’Urbanisme énonce que le SCoT doit prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.
Ces coupures peuvent être parallèles ou perpendiculaires au rivage et peuvent être situées sur l'ensemble du territoire des communes littorales couvertes par le SCoT.
Les coupures d'urbanisation sont des espaces à dominante naturelle qui peuvent accueillir des espaces agricoles et quelques constructions dispersées.
Les 14 coupures d’urbanisation :
- 1. Anse du Saint-Laurent (entre Concarneau et La Forêt-Fouesnant) ;
- 2. Entre le Centre-ville de Concarneau et le bourg de Beuzec (Concarneau) ;
- 3. La vallée du Minaouët entre le centre-ville de Trégunc et l’agglomération de Kroaz Hent Bouillet ;
- 4. Anse du Minaouët (entre le centre-ville de Concarneau et les agglomérations de Kermao, Lambell et Pouldohan à Trégunc) ;
- 5. Entre le centre-ville de Trégunc et l’agglomération de Lambell (Trégunc)
- 6. Les dunes et étangs de Trévignon (Trégunc) ;
- 7. Entre Trévignon et Saint-Philibert (Trégunc) ;
- 8. Entre la Pointe de Kersidan et Raguénez (Trégunc) ;
- 9. Entre Raguénes et Kerascoet-Trémorvezen (Névez) ;
- 10. La vallée du Dourveil, entre le bourg de Névez et le hameau de Tréhubert à Trégunc ;
- 11. Le ruisseau de Pont Quoren entre Kerascoet-Trémorvezen et Rospico (Névez) ;
- 12. Entre Port Manec’h et Kerangall (Névez) ;
- 13. Entre Port Manec’h et Kerdruc (Névez) ;
- 14. Entre le centre-ville de Pont-Aven, le bourg de Nizon et l’agglomération de Kroaz Hent Kergoz (Pont-Aven).
Si aucune urbanisation nouvelle ne peut être autorisée dans les coupures d'urbanisation, des structures d'accueil légères permettant une réversibilité vers l’état antérieur, ainsi
que des zones de loisirs ou de pratique sportive peuvent cependant y être implantées. Ces aménagements ne doivent pas compromettre l’équilibre écologique et paysager des
coupures où ils sont implantés.
Les coupures d'urbanisation doivent être classées en espaces naturels ou agricoles dans les PLU. La vocation de l'espace (agricole, paysager ou de loisirs) est à préciser dans le
document d'urbanisme communal.
L’ensemble des 14 coupures d’urbanisation identifiées par le SCoT ont été retranscrites dans les PLU ou sont en passe de l’être (PLU de Concarneau).
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Entre 2013 et 2017, un total de 18 constructions a été réalisé dans les coupures d’urbanisation définies par le SCoT dans trois des quatre communes littorales (3 à
Concarneau, 8 à Névez et 7 à Trégunc) malgré le principe d’inconstructibilité défini dans le SCoT. Cela représente 1,7 % des constructions réalisées dans les quatre communes
littorales sur la période.
Ces éléments doivent toutefois être nuancés. En effet les PLU compatibles avec le SCoT n'ont été adoptés et appliqués à Trégunc que fin 2016 et à Névez qu’en 2017. Les
autorisations d’urbanisme étant valables plusieurs années, on peut encore avoir ponctuellement des constructions dans les coupures d'urbanisation. Cet indicateur serait
intéressant à réévaluer avec plus d’années de recul sur les PLU.
SOURCES / METHODOLOGIE
Plans locaux d’urbanisme (PLU) et Plans d’occupation des sols (POS) en vigueur en 2018 pour la localisation des coupures d’urbanisation littorales.
Fichiers EDIGEO/MAJIC au 31/12/2017 (Direction Générale des Finances publiques - DGFiP) pour le calcul du nombre de bâtiments/logements existants dans les espaces proches du rivage.
Les périmètres des coupures d’urbanisation littorales sont croisés avec le cadastre pour la comptabilisation des bâtiments et des logements existants dans ces espaces. Les fichiers fonciers permettent le calcul d’un
nombre de logements sur une unité foncière et de connaître l’année d’achèvement du local. Les logements des unités foncières ayant leur centroïde dans les périmètres des coupures d’urbanisation littorales.

56

Évaluation du SCoT à 6 ans | Concarneau Cornouaille Agglomération

LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE
Ce que dit le SCoT… DOO p.40
La définition et la délimitation des espaces proches du rivage (EPR)
Le SCoT propose une cartographie schématique de l’enveloppe indicative des espaces proches du rivage (cf. carte n°14 page 41). Il revient au PLU de les délimiter plus
finement, à une autre échelle, notamment dans ses documents graphiques.
Aussi, afin de guider les PLU dans la délimitation des espaces proches du rivage, le SCoT renvoie à la circulaire ministérielle n°2006-31 du 14 mars 2006 qui se base sur trois
critères pour les identifier :
- La distance du secteur étudié par rapport à la mer ;
- La covisiblité entre le rivage et le secteur étudié ;
- Le caractère urbanisé ou non urbanisé des espaces séparant le secteur étudié du rivage.
Chacun de ces trois critères doivent être pris en compte de manière combinée et à égalité pour déterminer si un espace peut être qualifié de proche du rivage.
Pour les différents secteurs du littoral, le PLU doit déterminer à partir d'une analyse géographique précise, comment ces critères doivent être combinés et où la limite des EPR
doit être fixée. Par exemple, en dehors des espaces urbanisés, les critères de distance et de covisibilité pèsent davantage et permettent d'étendre l'étendue des espaces
proches, alors qu'une ville, la présence de l'urbanisation et l'absence de covisibilité limitent la taille des EPR.
La notion d'extension limitée de l'urbanisation
Le régime juridique applicable aux extensions de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage est plus restrictif que celui qui s’applique au reste du territoire des
communes.
Les critères retenus par le SCoT permettant d'apprécier le caractère limité de l’extension de l’urbanisation, sont les suivants :
- L'importance du projet : ce critère concerne le nombre de mètres carrés qu’une autorisation ou qu’un PLU permet de réaliser en espace proche du rivage ;
- La densité du projet : elle s'apprécie essentiellement sur la base du coefficient d'occupation des sols de l'opération en cause ou qui est fixé par le PLU. Dans les EPR des
communes littorales ;
- L'implantation du projet : ce critère concerne les caractéristiques du lieu d’implantation du projet. Cela suppose une prise en compte de la localisation et du caractère
des terrains concernés (urbanisés, naturels, boisés, cultivés…).
L’application de loi littorale de puis 1986 fait que la totalité des communes littorales appliquent ces dispositions dans leur plan local d’urbanisme. Le SCoT se contente de
rappeler et d’expliciter les dispositions législatives.
Entre 2013 et 2017, 368 logements (36 % du total des constructions des communes littorales) ont été réalisés dans les EPR : 291 à Concarneau, 47 à Trégunc, 25 à Névez et 5
à Pont-Aven. Ces chiffres sont corrélés avec la dynamique de construction dans ces communes et avec la proximité des principales zones urbaines vis-à-vis du rivage.
SOURCES / METHODOLOGIE
Plans locaux d’urbanisme (PLU) et Plans d’occupation des sols (POS) en vigueur en 2018 pour la localisation des espaces proches du rivage
Fichiers EDIGEO/MAJIC au 31/12/2017 (Direction Générale des Finances publiques - DGFiP) pour le calcul du nombre de bâtiments/logements existants dans les espaces proches du rivage
Les périmètres des espaces proches du rivage sont croisés avec le cadastre pour la comptabilisation des bâtiments et des logements existants dans ces espaces. Les fichiers fonciers permettent le calcul d’un nombre
de logements sur une unité foncière et de connaître l’année d’achèvement du local. Les logements des unités foncières ayant leur centroïde dans les périmètres des espaces proches du rivage sont retenus.
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L’URBANISATION DANS LES ZONES A RISQUES
LE RISQUE D’INONDATION
Ce que dit le SCoT… DOO p.46
Prévenir le risque d’inondation
Les eaux de ruissellement issues des secteurs artificialisés constituent un des principaux facteurs de dysfonctionnement hydraulique des eaux de surface. Elles véhiculent
également des flux de polluants (d’origine urbaine ou agricole). Le SCoT préconise de :
- Identifier et protéger dans les PLU les éléments du milieu naturel jouant le rôle d’épuration et de stockage des eaux de ruissellement (champs d’expansion des crues, lit
majeur des cours d’eau, zones humides…), par un classement en zones N ou AN des PLU.
- Encourager dans le cadre des PLU, la définition de plans de zonages pluviaux, définissant les secteurs où des mesures doivent être prises pour limiter
l’imperméabilisation des sols et maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales ;
- Promouvoir les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues enherbées, toitures terrasses, stockage des eaux pluviales à la parcelle…) pour diminuer les
flux hydrauliques en aval des projets d'urbanisation. En cas de forte pluie, des débordements contrôlés sur les espaces publics devront être prévus (parkings, espaces
verts et de loisirs…).
- Pour toutes les zones jugées sensibles aux pollutions (à identifier durant les ateliers) les eaux de ruissellement devront subir un traitement adapté (par ex. : dégrillage,
déshuilage, filtration par végétaux…) en entrée et sortie d’ouvrage (bassin de stockage) de manière à limiter les flux de charges polluantes.
Entre 2013 et 2017, seulement quatre constructions ont été édifiées dans des zones identifiées comme inondables (2 à Pont-Aven et 2 à Rosporden).
Il est nécessaire de noter que le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de l’Aven est actuellement en cours d’élaboration pour les communes de Rosporden et
Pont-Aven. Il devrait être approuvé courant 2019. Par ailleurs, CCA a pris la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) en 2018.
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LES RISQUES LITTORAUX
Ce que dit le SCoT…
Préconisations relatives à la prévention du risque d’élévation du niveau de la mer
Du fait de sa situation géographique, la zone littorale du SCoT est située en première ligne face au risque d’élévation du niveau de la mer. Depuis un siècle le niveau de la mer
s’élève en effet à la vitesse de 1,2 à 1,5 mm/an sur les côtes Atlantique. Cette élévation est la conséquence du réchauffement de la planète, dû à l’augmentation de l’effet de
serre. Le phénomène va s’amplifier dans les années à venir avec une fourchette d’élévation minimale prédite à la fin du siècle comprise entre 50 cm et 1 m. Le SCoT s’inscrit
dans la démarche initiée par le Grenelle II qui prévoit pour les territoires présentant un risque d’inondation important, avec des conséquences de portée nationale, la mise en
place de plan de gestion des risques inondation établis avant le 22/12/2015. Il s’engage à relayer l’action de l’Etat dans ce domaine.
Entre 2013 et 2017, dans les espaces identifiés comme soumis au risque de submersion marine un seul logement a été construit (en 2015, à Concarneau).
La ville de Concarneau est couverte par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Est-Odet, il couvre aussi les communes de Bénodet, Fouesnant, La Forêt-Fouesnant,
a été approuvé par arrêté préfectoral du 12 juillet 2016.

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Ce que dit le SCoT…
Prévenir les risques technologiques et pour la santé
Sur le territoire du SCoT, deux entreprises présentent un risque SEVESO (Coopagri Bretagne à Concarneau et l’entreprise Mc Bride à Rosporden et Elliant). A ce titre, il est
nécessaire d’être attentif aux risques générés par ce type d’installation et prendre en compte au mieux les rayons de protection définis pour suffisamment éloigner les projets
d’habitat. Au-delà de ces installations Seveso, des « zones tampons » doivent être réservées entre les activités potentiellement les plus à risques (Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement soumises à autorisation) et les zones habitées. Les activités industrielles ou tertiaires non dangereuses et présentant peu de nuisances peuvent
par contre s’inscrire dans des zones mixtes de développement.
Depuis 2013 aucun logement n’a été autorisé autour de sites SEVESO. En 2017 seules 10 habitations sont situées dans le périmètre autour de l’entreprise Mc Bride
présentant un risque SEVESO (1 à Elliant et 9 à Rosporden).
SOURCES / METHODOLOGIE
DDTM29 et DREAL pour les périmètres des zones à risque
Fichiers EDIGEO/MAJIC au 31/12/2017 (Direction Générale des Finances publiques - DGFiP) pour le calcul du nombre de bâtiments/logements existants dans les zones à risque
Les périmètres de PPR sont croisés avec le cadastre pour la comptabilisation des bâtiments et des logements existants dans les zones à risque. Les fichiers fonciers permettent le calcul d’un nombre de logements sur
une unité foncière et de connaître l’année d’achèvement du local. Les logements des unités foncières ayant leur centroïde dans la zone à risque sont retenus.
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MOBILITES ET DEPLACEMENTS
COMMENT SE DEPLACE-T-ON ?
LES PARTS MODALES DES DEPLACEMENTS DU QUOTIDIEN
Ce que dit le SCoT… DOO p. 14 à 17
Prescriptions relatives à la desserte en transports collectifs du territoire du SCoT
L’organisation de la desserte en transports collectifs sera déclinée en fonction des objectifs figurants ci-dessous :
- Organiser la desserte des pôles structurants de Concarneau et Rosporden et de leurs zones d’activités, notamment en améliorant la connexion entre ces deux pôles et
en la prolongeant vers Trégunc ;
- Organiser les déplacements scolaires, de proximité (achats, accès aux services), de loisirs et les déplacements liés au travail ;
- Optimiser le fonctionnement du réseau « urbain » ;
- Organiser des liaisons touristiques (lignes des plages) et vers les équipements d’intérêt communautaire (hôpital, piscines…) ;
- Organiser des liaisons avec les territoires voisins : agglomérations de Quimper et de Quimperlé ;
- Ces prescriptions sont issues du schéma élaboré à l’échelle du SCoT de Concarneau Cornouaille qui préfigure la future desserte du territoire en transports collectifs.
Les données ont été calculées sur la période 2009-2014, ces dernières ne sont donc pas celles de la mise en œuvre du SCoT, ni de la mise en œuvre du Plan Global des
Déplacements (PGD) de l’agglomération adopté en 2015. Néanmoins, elles donnent une lecture assez cohérente du territoire, puisqu’elles s’expliquent par l’armature
territoriale du SCoT.
Voiture,
camion,
fourgonette
en 2014
(% d'actifs
occupés)

SCoT CCA

86%

Concarneau

82%

Elliant

90%

Melgven

89%

Nevez

92%

Pont-Aven

72%

Rosporden

87%

Saint-Yvi

93%

Tourc'h

80%

Trégunc

88%
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#
"
#
"
#
$
"
#
$
#

Transports
en commun
en 2014

Deux roues
en 2014

Marche à
pied en
2014

Pas de
transport
en 2014

(% d'actifs
occupés)

(% d'actifs
occupés)

(% d'actifs
occupés)

(% d'actifs
occupés)

3%
4%
1%
2%
1%
1%
2%
0%
2%
2%

"
#
"
#
$
$
"
"
"
$

2%
4%
1%
1%
0%
4%
2%
1%
1%
2%

"
#
"
$
$
#
"
$
#
#

5%
7%
3%
2%
4%
8%
4%
2%
7%
2%

$
$
$
"
$
$
"
$
"
"

5%
3%
5%
6%
4%
15%
4%
4%
11%
5%

"
"
$
#
$
#
$
$
#
$

Sur l’ensemble de CCA la part modale des voitures, camion, fourgonnette a augmenté de
2 % entre 2009 et 2014. Pont-Aven a vu sur la période diminuer l’utilisation de ce type de
véhicules, près de 5 % en moins. Parallèlement, c’est à Saint-Yvi que l’on utilise le plus la
voiture pour se déplacer. Enfin, c’est la commune de Névez qui a la plus forte
augmentation du taux d’utilisation des voitures (+ 11 %).
Si la voiture reste le mode de transport le plus utilisé sur le territoire (et l’ensemble de la
Cornouaille), 3 % des actifs occupés utilisent les transports en commun (TC)
quotidiennement, ce chiffre est stable entre 2009 et 2014. En 2009 et en 2014, l’on
observe qu’aucun actif occupé n’utilise de transports en commun sur la commune de
Saint-Yvi. De même sur la commune de Concarneau en 2014 seuls 4% des actifs utilisent
les TC contre 3% en 2009.
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Dans l’ensemble, les modes de transports alternatifs à la voiture restent peu utilisés. Ceci peut s’expliquer par la dispersion des logements et des lieux de travail ou de loisir
qui ne permettent pas une utilisation facile des modes doux (vélo, marche) ou des transports en commun.
Il faut toutefois noter le développement du réseau de transport urbain de CCA (réseau Coralie) qui a pris cette compétence en 2012 et l’a étendu à l’ensemble des neuf
communes, notamment avec le transport à la demande. En outre, les orientations du SCoT ont été complétées en 2016 par l’élaboration d’un Plan Global de Déplacements
(PGD) comprenant un schéma des mobilités durables et une programmation des itinéraires des modes doux. La mise en œuvre de ce document reste à évaluer.
SOURCES / METHODOLOGIE
Insee, recensement de la population, exploitation complémentaire, part modale des déplacements domicile-travail, 2009 et 2014.
Dans le recensement, les personnes actives ayant un emploi peuvent être comptées à leur lieu de résidence ou à leur lieu de travail. Pour cet indicateur, on utilise le comptage au lieu de résidence de tous les individus
âgés de 15 ans ou plus ayant un emploi. Au sens du recensement, la population active ayant un emploi comprend les personnes qui déclarent être dans une des situations suivantes : exercer une profession (salariée
ou non), même à temps partiel ; aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; être apprenti, stagiaire rémunéré ; être chômeur tout en exerçant une activité réduite ; être étudiant ou retraité tout
en occupant un emploi. Le mode de transport pris en compte pour le calcul de la part modale dans les déplacements domicile-travail est le principal mode de transport, utilisé par les personnes qui ont un emploi,
pour aller travailler.
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IV. SYNTHESE DE L’EVALUATION ET PROPOSITIONS D’EVOLUTIONS
Cette dernière partie synthétise les analyses qualitative et quantitative afin de proposer des préconisations pour les évolutions à apporter au SCoT.

UNE AGGLOMERATION AVEC DE PLUS EN PLUS DE CHAMPS D’INTERVENTION
En 2012, la 4C (Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille) est devenue une communauté d’agglomération. De ce fait, la collectivité s’est dotée de nouvelles
compétences. Au-delà de ce contexte local, depuis 2012 plusieurs lois (loi NoTRE, loi ELAN etc.) sont aussi venues élargir ou ajouter de nouveaux champs d’intervention aux
agglomérations. CCA est aujourd’hui une collectivité dotée d’un grand nombre de leviers d’intervention sur son territoire.
Dans cette logique, les SCoT, et celui de CCA dans une version modifiée, devront être réfléchis dans cette logique et être de plus en plus « intégrateurs » des politiques
publiques.
Compétences de la 4C en 2011
Compétences obligatoires
En matière de développement économique
Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités
Action de développement économique

En matière d’aménagement de l’espace communautaire
SCoT
Création et réalisation de ZAC

Programme Local de l’Habitat (PLH)
Politique du logement social
Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt
communautaire
Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)

Compétences de CCA en 2018

Développement économique
Gestion et création des zones d’activités
Politique locale du commerce
Promotion du tourisme
SCoT
Création et réalisation de ZAC
Organisation des mobilités
En matière d’équilibre social de l’habitat
PLH
Politique du logement d’intérêt communautaire
Actions et aides financière en faveur du logement social
Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social
de l’habitat
Action par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées
Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire

En matière de politique de la ville
Elaboration du projet de territoire
Définition des orientations du contrat de ville
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Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain
Animation et coordination du développement local et d’insertion économique et sociale
En matière des gens du voyage
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil
En matière de déchets
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Assainissement non collectif
En matière d’environnement

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Compétences optionnelles
Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements
culturels

Compétences facultatives
Actions environnementales
Schéma de secteur
Aménagement rural
Tourisme

Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements
culturels
Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
Action sociale d’intérêt communautaire
Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire, création et
gestion de part de stationnements d’intérêt communautaire
Gestion de l’eau
Création et gestion de maisons de services au public
Environnement et cadre de vie (fourrière animale, actions d’éducation à l’environnement
etc.)
Qualité des eaux et des milieux aquatiques
Assainissement (sauf eaux pluviales)
Aménagement (SIG communautaire, schéma éolien, schéma des modes doux)
Instruction mutualisée des autorisations d’urbanisme
Communications électroniques
Voirie
Tourisme
Actions culturelles
Centre de secours
Maîtrise d’ouvrage déléguée
SDIS
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L’ARMATURE TERRITORIALE
Il est apparu lors des entretiens avec les élus communaux, que si d’un point de vue géographique il existe des différences entre les communes littorales du sud de
l’agglomération et les communes rurales situées au nord, l’armature définie en 2013 pose toutefois question sur plusieurs points.
En effet, pour rappel, le SCoT propose quatre familles de communes. De ces familles découlent des fonctions et des orientations pour leur développement ainsi que des
enveloppes foncières et des objectifs spécifiques à atteindre à l’horizon 2030.
Famille 1 : Concarneau, Trégunc et Rosporden

Famille 3 : Névez et Pont-Aven

Famille 2 : Saint-Yvi, Elliant, Melgven

Famille 4 : Tourc’h

L’analyse des indicateurs semble montrer que les trajectoires démographiques des communes ne suivent pas celle prescrite par le SCoT. L’inertie liée à la révision des plans
locaux d’urbanisme peut expliquer en partie cet état de fait. Lors de l’évolution du SCoT, il faudra soit réaffirmer cette armature et se laisser du temps pour voir les effets, soit
constater ses insuffisances et la réviser.
Le SCoT n’a pas permis le renforcement des communes fragiles. Ainsi La famille 3 comprenant les communes de Pont-Aven et de Névez, qui possède une fonction touristique
majeure pour le territoire, apparaît comme réductrice selon les élus. En effet, ils considèrent que l’activité touristique n’est pas assez porteuse d’emplois à l’année et qu’axer
le développement d’une commune sur ce point peut être un bloquant. De même, la population vieillissante de ces communes est aujourd’hui un point extrêmement
fragilisant pour le territoire et devrait être davantage pris en compte par le SCoT. Il est proposé de revoir les fonctions de la famille 3 en élargissant et en insistant plus sur le
développement d’autres secteurs d’activité économiques sur ces communes, à même de renforcer la mixité des générations d’habitant.
Parallèlement, la commune de Tourc’h, composant à elle seule la famille 4, est souvent rattachée aux fonctions et aux enjeux des familles 2 et 3. Seuls ses objectifs diffèrent.
Néanmoins, au regard de son développement actuel et de son caractère rural, Tourc’h pourrait être rattachée à la famille 2.

LES SCENARIOS DEMOGRAPHIQUES
Le diagnostic du SCoT a été réalisé à partir de données de population datant de 2008. Le taux de croissance démographique annuel de CCA était alors de 0,6 %. Entre 1990 et
2008 aucune commune de l’agglomération ne présentait un taux de croissance démographique négatif (seule Pont-Aven était à 0 %). Or, sur la période 2010-2015, trois
communes ont enregistré un taux de croissance démographique négatif et l’agglomération a vu son taux de croissance démographique annuel, passer de 0,6 % à 0,4 %. Ces
différences sont notables puisque le SCoT a choisi en 2013 d’engager une politique volontariste en matière d’accueil de population. De ce fait, un taux de croissance
démographique annuel de 0,75 % avait été retenu. Mais, la population de CCA n’a pas augmenté comme prévu et il apparaît aujourd’hui essentiel de recalculer ce taux afin
de proposer une nouvelle répartition d’enveloppes foncières ainsi que des objectifs de production de logements plus cohérents avec les nouvelles dynamiques communales.
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Afin d’illustrer ces tendances, ce graphique présente trois informations afin de comprendre les dynamiques de populations envisagées en 2013 :





La courbe dorée est le scénario qui a été retenu par le SCoT en 2013 ;
La courbe verte présente la trajectoire de la population à partir de la population réelle de 2013, si le taux de croissance démographique annuel avait été de 0,75 %
comme prévu par le SCoT ;
La courbe noire représente la population de CCA à l’horizon 2030 si le taux de croissance annuel se maintient à son taux actuel de 0,4 % ;
La courbe grise présente le scénario central élaboré par l’INSEE (Omphal), présentant une courbe descendante pour CCA avec une baisse de la population à l’horizon
2030.
58 000

56 960
56 176

56 000

54 871

52 000

Population

52 859
53 051

52 132
50 920
50 220

50 000

Scénario 0,75 %/an sur base 2013
réel

54 116

54 000

49 968

52 003

Scénario central INSEE

50 975
Scénario 0,4 %/an (rythme
réellement constaté)

49 316
48 000

46 000
2015

Scénario SCoT 0,75 %/an tel
qu'approuvé

48 840

2020

48 474

48 387

2025

2030

Ces courbes illustrent une différence de près de 17 000 habitants à l’horizon 2030 entre le scénario initial du SCoT à 0,75 % et le scénario central de l’INSEE envisageant un
taux de croissance négatif. Si l’on se projette à 2020, ces différences sont atténuées. Néanmoins, la tendance actuelle du territoire de 0,4 % de taux de croissance
démographique annuel ne suit définitivement pas les scénarios envisagés par le SCoT. C’est pourquoi, le SCoT dans sa nouvelle version devrait revoir à la baisse ses objectifs de
population, sans pour autant négliger les situations de chacune des communes, puisque la partie quantitative (cf. partie III du présent rapport) a démontré que les différences
entre les taux de croissance démographique sont importantes entre les familles.
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LES OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS
Les objectifs de production de logements sont établis en fonction des scénarios de population. Si le scénario envisagé par la SCoT est modifié les objectifs seront également à
modifier. Pour ce faire, il est proposé de regarder ces objectifs en tenant compte des taux de croissance calculés par commune sur la période 2008/2015 à l’horizon 2030.

Taille des ménages à l’horizon 2030
Objectif de population à 2030
Gains de population
Nombre de logements nécessaires à l’accueil de nouvelles populations par an à
l’horizon 2030
Nombre de logements à construire au total d’ici 2030
Objectifs du SCoT 2013

Concarneau

Elliant

Melgven

Névez

Rosporden

1,93
2 777
123
5

PontAven
1,90
2 946
123
5

1,81
20 210
1 028
47

2,24
3 483
308
11

2,20
3 702
308
12

2 510
2 400

360
500

330
500

Trégunc

Tourc’h

CCA

2,17
8 019
411
16

SaintYvi
2,46
3 365
308
10

2,02
7 454
411
106

2,40
1 094
62
2

2,00
53 051
3 083
109

490
300

120
300

660
800

270
500

1 060
800

80
120

5 700
6 220

Captation nouvelle population à l’horizon 2030 par famille du SCoT
Famille 1
Concarneau
33 %
Trégunc
13 %
60 %
Rosporden
13 %
Famille 2
Elliant
10 %
Melgven
10 %
30 %
Saint-Yvi
10 %
Famille 3
Névez
4%
8%
Pont-Aven
4%
Famille 4
Tourc’h
2%
2%
La captation de nouvelle population reste inchangée entre 2013 et 2018.

Les objectifs à 2030 sont calculés sur la base du taux d’évolution démographique actuel de 0,4 %, dans l’hypothèse où le SCoT retiendrait ce taux pour ses scénarios de
population (courbe verte sur le graphique précédent). De même, ces données sont calculées en fonction de la captation de nouvelles populations. Au vue des évolutions en
matière de population ces répartitions devraient être revues afin de mieux correspondre aux dynamiques actuelles (effets du pôle d’emploi de Quimper sur les communes du
nord de CCA).
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LA CONSOMMATION FONCIERE
L’analyse quantitative montre que la consommation foncière est assez nettement inférieure aux prévisions, ce qui traduit un dynamisme constructif parfois plus faible
qu’attendu, mais surtout une utilisation des gisements fonciers existants au sein du tissu urbain. Ces derniers ont été quantifiés assez précisément par le référentiel foncier
élaboré en 2015. De même, les nouvelles manières de penser l’habitat, avec pour objectif de moins consommer de foncier sont à prendre en compte.
Les enveloppes maximales de consommation foncière du SCoT devraient ainsi être révisées à la baisse, et le taux minimal de réinvestissement urbain à mettre en œuvre
augmenté.

L’AMENAGEMENT COMMERCIAL
La promulgation des lois ALUR (le 26 mars 2014) et Pinel (le 18 juin 2014) a fait évoluer certaines règles de l’urbanisme commercial et suscite des questions juridiques pour
l’application de l’orientation III.9 du SCoT de CCA.
Ces lois ont modifié un certain nombre de prérogatives des SCoT :



La loi ALUR a supprimé le document d’aménagement commercial et les zones d’aménagement commercial (le DAC/les ZACOM) et crée la nécessité d’intégrer des
éléments complémentaires dans le document d'orientation et d'objectifs (DOO).
La loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises plus communément appelée loi Pinel a réintroduit la possibilité de réaliser un document
d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) tout en devant intégrer des éléments complémentaires dans le document d'orientations et d'objectifs (DOO). Il est à
noter que la loi Pinel dispose dans son article 60 que la date d’entrée en vigueur de ses dispositions en matière d’urbanisme commercial doit être fixée
ultérieurement par décret en Conseil d’État, au plus tard six mois à compter de la publication de la loi (soit le 18 décembre 2014).

Les SCoT doivent également intégrer les drives, car ils sont désormais soumis à autorisation commerciale.
De fait, le SCoT de CCA n’ayant pas intégré ces dispositions n’est plus conforme à la législation sur l’urbanisme commercial en vigueur et devrait être modifié en conséquence.
Il convient de rappeler que dans le cadre de la stratégie de développement économique territorialisée (SDET) de CCA, l’écriture d’un éventuel DAAC a été proposée pour une
nouvelle vision de l’aménagement commercial sur le territoire, de plus, il contient un schéma d'aménagement commercial pouvant être repris dans le SCoT au sein d’un
Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC).

LES MOBILITES ET LES TRANSPORTS
Le SCoT prévoit l’aménagement ou le réaménagement du réseau routier ainsi que le maintien et l’affirmation du pôle d’échanges multimodal (PEM) de Rosporden mais ne
régit pas les transports collectifs. Il s’agit d’une compétence de l’agglomération. Néanmoins, il est ressorti lors des entretiens, que le plan de global des déplacements (PGD)
n’avait pas entièrement résolu la question des transports sur l’agglomération. La notion de déplacements doux n’était pas centrale en 2013. À l’horizon 2020 ces modes de
déplacements alternatifs à la voiture individuelle doivent être abordés sur l’ensemble du document du SCoT. Ce dernier doit pouvoir déterminer les enjeux du territoire et les
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aménagements à faire ainsi que faciliter la mise en œuvre dans les PLU afin de répondre aux besoins de la population en la matière. Le SCoT nouvelle version pourrait intégrer
le PGD de 2016 et son Schéma des Mobilités Durables (SMD).

LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
De même que pour les mobilités douces, en 2013 le SCoT n’intégrait pas réellement de volet énergétique et climatique. Depuis la loi transition énergétique pour la croissance
verte (TECV) d’août 2015, les PCET sont devenus PCAET, plans climat-air-énergie territoriaux. Par son obligation d’articulation avec le PCAET, le SCoT constitue à présent un
document cadre pour la stratégie d’atténuation et d’adaptation du territoire établie dans le PCAET. Ce dernier « définit, sur le territoire de l’établissement public ou de la
métropole les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité publique afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter, en
cohérence avec les engagements internationaux de la France » (article L. 229-26, code de l’environnement)1.
CCA réalise actuellement son PCAET ; le SCoT devrait en reprendre les orientations.

L’APPLICATION DE LA LOI LITTORAL
La loi ELAN du 23 novembre 2018 introduit une modification substantielle du droit de l’urbanisme littoral en permettant explicitement la densification de certains secteurs
urbanisés jusqu’alors non densifiables. Le SCoT devra nécessairement être adapté pour répondre aux nouvelles dispositions législatives.

L’AMENAGEMENT NUMERIQUE
Cette thématique n’est pas traitée en profondeur dans le SCoT actuel. Les enjeux autour du numérique ont évolué. Le numérique est devenu indissociable du développement
d’un territoire et un atout d’attractivité pour la population et des nouvelles pratiques (ex : le télétravail). Sa planification passe par une échelle plus large (la Région), mais il
doit néanmoins être pris en compte dans les projets de territoire. Le SCoT devra intégrer l’ensemble de cette problématique, en particulier concernant l’aménagement
économique étroitement lié au très haut débit. Le PADD et le DOO doivent pouvoir hiérarchiser et identifier les secteurs prioritaires.

LA GOUVERNANCE
La gouvernance n’est pas spécifiquement traitée dans les SCoT. Leur élaboration demande une participation active des élus. Une fois le SCoT adopté, les échanges sont
souvent moins nombreux et ses enjeux sont moins perceptibles. Certains élus ont souligné cet aspect lors des entretiens, notamment ceux qui n’étaient pas présents lors de
l’élaboration du SCoT actuel. De même c’est un outil qui reste assez méconnu de la population.
La mise en œuvre du SCoT, initialement suivie uniquement par la commission aménagement de CCA, est également traitée dans les réunions trimestrielles des réseaux des
techniciens et des élus en charge de l’urbanisme. Ces modalités seront à réinterroger en cas d’évolution du SCoT pour associer encore davantage les élus municipaux.

1

CEREMA, l’énergie et le climat dans les SCoT, mai 2016.
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Ce travail a été réalisé dans le cadre de l’InterSCOT de Cornouaille en collaboration avec Quimper Cornouaille Développement.
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