
Le SCOT est un projet politique, porté par les 
élus du Pays, élaboré en concertation avec 
l’ensemble des acteurs clés du territoire et ses 
habitants.

Le SCOT se construit en quatre temps : le 
diagnostic, le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD), le document 
d’orientation et d’objectifs (DOO) et enfin la 
phase de validation et d’approbation. 

Comment se contruit
un SCOT ?

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) :
Un outil pour préparer l’avenir du Pays d’Auray

LE DIAGNOSTIC
Le diagnostic est la 1ère étape 
du SCOT. Ce temps d’analyse doit 
permettre d’avoir une connaissance 
complète du territoire, d’anticiper 
sur ses évolutions et d’aboutir à 
une vision partagée des principaux 

enjeux.

                  LE DOCUMENT 
             D’ORIENTATION ET
     D’OBJECTIFS
Ce document traduit concrètement les objectifs du 
PADD en prescriptions et préconisations opposables.
Il définit, par exemple :
- les grands équilibres entre développement 
économique et commercial, habitat, loisirs, 
équipements…
- la localisation des espaces ou sites naturels
 et urbains à protéger,
    - les grands projets d’équipements
          et de services…

          LE PROJET
    D’AMENAGEMENT ET DE
 DEVELOPPEMENT DURABLES
Cette étape stratégique du SCOT permet 
de définir le projet du territoire à l’horizon 
2020 / 2025. A partir des enjeux et scénarios 
envisagés dans la phase Diagnostic, le PADD 
fixe les grands objectifs d’aménagement
et de développement du territoire,
en d’autres termes, le projet
politique du Pays d’Auray.

LA PHASE
DE VALIDATION ET
D’APPROBATION DU SCOT
Une fois le projet « arrêté », le SCOT est 
soumis à l’enquête publique et à l’avis des 

différents organismes avant approbation 
finale.
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Qu’est-ce qu’un SCOT ?
Le SCOT est un outil d’urbanisme et de planification intercommunale qui fixe, pour les quinze 
années à venir, les grandes orientations d’aménagement du territoire en prenant en compte toutes 
ses composantes : habitat, transports, économie, ressources naturelles… Le SCOT doit intégrer 
les principes du développement durable (équité sociale, préservation de l’environnement et 
efficacité économique) et, depuis la Loi ENE dite Loi Grenelle II, faire apparaître des objectifs  
chiffrés et priorisés, notamment en matière de consommation d’espace et de logement. 

Une fois le SCOT adopté, les communes et communautés de communes seront 
chargées de traduire ses orientations dans leurs documents d’urbanisme (Plan 
Local d’Urbanisme, Cartes communales…) et les documents intercommunaux 
(Programme Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains…).

La Loi Grenelle II prévoit que l’ensemble des territoires soit doté de SCOT à l’horizon 2017.

+ d’infos sur le SCOT du Pays d’Auray : http://scot-pays-auray.proscot.fr/

Le Syndicat Mixte 
du Pays d’Auray, 
structure porteuse  

Les élus du territoire ont confié 
l’élaboration, la mise en œuvre 
et l’évaluation du SCOT au 
Syndicat Mixte du Pays d’Auray.

Créé en 2004, ce Syndicat est un 
établissement public au service de 
l’aménagement et du développement 
des 28 communes et des communautés 
de communes qui le composent.
Il impulse et coordonne des projets 
stratégiques et fédérateurs dans 
les domaines de l’urbanisme, du 
tourisme, de la santé, de l’économie… 

Pourquoi élaborer un SCOT en Pays d’Auray ?
Véritable «trait d’union» entre les agglomérations de Vannes et de Lorient, le Pays d’Auray 
est un territoire riche par sa diversité à la fois géographique, sociétale mais aussi 
culturelle. L’objectif du SCOT consiste à bâtir un projet commun 
pour l’ensemble des communes du Pays afin de :

> Permettre un développement cohérent 
et équilibré permettant de répondre à 
l’accroissement démographique actuel et à 
venir,
> Organiser ce développement dans un souci 
de proximité, de renforcement de l’offre de 
services et d’économie d’espace,
> Préserver les espaces et les sites naturels, 
agricoles, forestiers ou urbains qui fondent 
l’attractivité du territoire.



LE PAYS D’AURAY : Quelques repères

Le périmètre du SCOT, c’est :

> 28 COMMUNES

> 5 COMMUNAUTES DE COMMUNES
• Auray Communauté : Auray, Brec’h, Camors, Landaul, Landévant, Ploemel, Plumergat, Pluneret, Pluvigner, Sainte-Anne-d’Auray

• Belle-Ile-en-Mer : Bangor, Le Palais, Locmaria, Sauzon

• Côte des Mégalithes : Carnac, Plouharnel, La-Trinité-sur-Mer

• Ria d’Etel : Belz, Erdeven, Etel, Locoal-Mendon 

• Trois Rivières : Crac’h, Locmariaquer, Saint-Philibert

> 4 COMMUNES HORS INTERCOMMUNALITE : Hoëdic, Houat, Quiberon, Saint-Pierre-Quiberon

+ d’infos sur le SCOT du Pays d’Auray : http://scot-pays-auray.proscot.fr/

Chiffres clés
85 400 habitants et 146 000 équivalent habitants  (en 
lissant la fréquentation saisonnière sur l’année)

62 000 hectares de superficie dont la moitié dédiée à 
l’agriculture

262 km de façade maritime

37 000 actifs et 29 000 emplois sur le territoire

25 000 retraités

Salaire brut horaire : 13,8 euros (14,4 euros en Bretagne)

Revenu moyen net imposable : 22 500 euros (22 000 euros 
en Bretagne)

66 200 logements permanents, 24 000 résidences 
secondaires, 75% de propriétaires

Prix moyen de la construction individuelle : 171 800 euros 
et prix moyen du m2 à bâtir : 130 euros (en lotissement)

183 300 lits touristiques 

772 000 voyageurs en Gare TGV d’Auray par an

946 000 passagers vers les îles chaque année
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Auray Communauté

CC de Belle-Ile-en-Mer

CC des Trois Rivières

CC de la Ria d’Etel

CC de la Côte des Mégalithes


