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Ce document présente le détail de la synthèse de la lecture critique du SCOT. Les références 

indiquées sont les rapports de présentation (R1, R2, R3), le PADD, le DOO, les documents 

cartographiques, dans les documents préparatoires le PAC, son annexe, et dans les documents 

ultérieurs l'avis de l'Autorité environnementale. Les textes des documents officiels sont en 

caractères droits, nos commentaires en italiques. 
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Les cinq objectifs du SCoT 

Cinq défis majeurs ont été identifiés pour proposer un aménagement du territoire plus sobre et 

efficient : 

1/ l’accueil de population afin de proposer aux habitants une offre de logements diversifiée et 

abordable ;  

2/ l’emploi afin de pérenniser le dynamisme économique du territoire où toutes les 

intercommunalités ont leur rôle à jouer ... 

3/ la transition énergétique afin de répondre à l’objectif de diminution des gaz à effet de serre et de 

préservation des ressources du territoire ;  

4/déplacements afin d’améliorer les liaisons entre les territoires et son accessibilité nationale et 

internationale ;  

5/ coopération afin de renforcer le dialogue avec les territoires voisins et au sein du Grand ouest.
1
  

Nous reprenons successivement ces cinq objectifs 

 

1 Démographie 

11 Logement : 1 logement par habitant ? 

Le 1er défi majeur pour le pôle métropolitain et ses intercommunalités est de répondre aux besoins 

de la croissance démographique, principalement endogène, qui portera la population du pôle autour 

de 920 000 à 950 000 habitants d’ici 2030.  

 L’ensemble du territoire s’engage à construire plus de 100 000 logements nouveaux
2
. 

la construction de plus de 100 000 logements et l’accueil de projets de développement économique 

majeurs à l’horizon 2030 pour répondre aux objectifs ambitieux de l’éco-métropole devraient 

inéluctablement entraîner une croissance des besoins en énergie du territoire
3
.  

Soit 100 000 logements pour 830 000 en 2012 soit 1 logement par nouvel habitant. Construire un 

logement par nouvel habitant est une aberration, technique et écologique. Les nouveaux habitants 

proviennent majoritairement du solde naturel,  

Le solde naturel, qui est resté relativement stable et très positif, représente aujourd’hui près de 67 % 

de la croissance démographique observée sur le territoire du Pôle (sur la période 2007-2012).
4
  

On n'a pas besoin d'un nouveau logement par bébé, et des migrations, qui sont le fait 

principalement d'actifs de 35 ans et plus, le plus souvent en familles. 

La raison de ce ratio un pour un est ailleurs, et non développée : c'est le vieillissement et la 

décohabitation (séparation des couples), qui expliquent que l'on soit passé de 3 habitants par 

résidence principale en 1970 à 2 en 2013. Comme l'indique l'Insee
5
, pour le département de Loire-

Atlantique dans son ensemble, 

sur les 12 000 habitants supplémentaires attendus chaque année,  7 000 auraient plus de 60 ans et  

                                                 
1 R3 p 111, qui reprend le PADD page 5  

2 R1 page 71 

3 R3 p 62 

4 R1 p 34 

5 Insee Pays de la Loire, Études, Les territoires de Loire Atlantique en 2030, n° 117, mai 2013 
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2 000 moins de 18 ans. 

La Loire-Atlantique compterait ainsi 7 000 séniors de plus chaque année avec un vieillissement plus 

ou moins marqué selon les territoires. 

Nantes Métropole absorberait un tiers de cette augmentation, la « 2e couronne » un quart, 

essentiellement en lien avec le vieillissement des résidents. […]  En moyenne,  entre 2009 et 2032, 

Nantes Métropole devrait absorber chaque année 15 % de l’augmentation des séniors de 75 ans et 

plus, soit 1 230 personnes. 

Résumons : les 2/3 de l’augmentation de la population du pôle métropolitain vient du solde naturel, 

et 60 % du gain de population départementale des plus de 60 ans, principalement du vieillissement. 

Donc la construction de nouveaux logements serait destinée à permettre aux « vieux » de continuer 

à vivre, tous seuls une fois leur conjoint décédé, dans leur grande maison ou appartement. C’est 

doublement négatif, du point de vue environnemental et du point de vue du lien social. Il serait plus 

exact et plus correct de parler de « loger » 100 000 habitants de plus que « d'accueillir ». 

 

 

 

C'est une évolution qui a un impact écologique, énergétique, négatif, le contraire de la sobriété. 

Augmenter le nombre d'habitant par résidence principale de 12 %, donc à 2,24 habitants par 

résidence principale, suffirait pour "accueillir" 100 000 nouveaux habitants. Nous proposons donc 

cet objectif alternatif. Cela supposera quelques réaménagements des logements existants, mais pas 

de construction, ce sera plus économe en énergie et en matériaux, et plus propice aux relations 

entre les personnes. 

Ces construction auraient aussi un double impact direct sur les émissions de GES : 

 en fonctionnement, une augmentation de la surface chauffée, 

 en investissement, des émissions lors de la construction. Par exemple, pour le seul ciment, 

sur la base approximative – et qui ne demande qu'à être corrigée ou précisée – de 10 tonnes 

de ciment par logement, et de 0,6 kg équ. CO2 par kg de ciment, 600 000 tonnes équ. CO2. 

Ce qui n'est pas négligeable pour un territoire émettant 12,5 t équ. CO2/hab. par an soit 7,6 

millions tonnes équ. CO2. 
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12 Une question de méthode 

La seconde raison est que cet objectif est la simple reprise d'une projection de l'Insee sur la 

démographie (cf. par exemple Insee études N° 117, mai 2013 qui présente les résultats du modèle 

Omphale) Ce n'est pas une réflexion politique, c'est considérer qu'il faudrait que la réalité 

corresponde aux projections statistiques. C'est la négation de la notion de projet, la négation de la 

politique. Les travaux de l'Insee sont très intéressants, mais ils sont là pour nous aider à réfléchir, 

ils n'ont pas à remplacer la réflexion des citoyens et de leurs élus. Sinon c'est la gouvernance des 

algorithmes, c'est « gouverner sans gouverner ». 

Si ce chiffre de 100 000 à été retenu c'est, semble t il, parce qu'il conforte l'idée d' "l'attractivité" de 

la métropole. Nous y reviendrons avec l'objectif de Coopération entre territoires. 

13 Propositions 

Élaborer un scénario d'accueil par intensification de l'occupation des logements et non par 

construction. 

Définir un objectif de croissance de la population du pôle, avec des critères tels que la qualité de 

vie et la croissance partagée avec les autres territoires. 

Diminuer la consommation d'espace à moins de 4000 ha. 

2 Emploi 

21 Les filières 

211 Filières et réduction de la consommation d'énergie 

Les principes du développement restent inchangés, avec un accent plus fort porté sur les filières 

d’avenir comme l’économie maritime, les technologies avancées de production, le numérique, les 

industries culturelles et créatives, l’alimentation… 

Le développement des filières créatrices  d'emploi comme l'économie maritime, le numérique, la 

santé, l'alimentaire, est important, mais le lien n'est pas fait avec l'objectif d'une diminution de 

notre consommation d'énergie. Ces secteurs ou filières sont de grands utilisateurs d'énergie et/ou de 

matériaux. Il y a là un manque de cohérence dommageable. Il n'est pas du tout fait mention du 

potentiel des activités utilisant des technologies à basse consommation d'énergie (les low tech, cf. 

Philippe Bihouix). 

 Les filières d'avenir sont-elles favorables à la transition énergétique ? Tout dépend de la façon dont 

elles sont mises en œuvre. 

212 Circuits de proximité ou rayonnement international ? 

La présence d’un pôle agro-alimentaire majeur au sud de l’agglomération nantaise est une chance 

pour le territoire avec la présence de donneurs d’ordre de dimension internationale, un vivier de 

compétences qualifiées et un solide réseau d’acteurs structurés autour de clusters du domaine. Il 

s’agit d’assurer la visibilité et l’attractivité de cette filière sur l’ensemble du territoire. La 

préservation des espaces agricoles à long terme doit garantir la proximité des lieux de production et 
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de consommation.
6
  

 de nouvelles attentes d’aménités de la part de la société civile (espaces paysagers récréatifs, lieux 

de production alimentaire de proximité
7
 

Le SCOT met en avant la ville des courtes distances. Pour répondre à cet objectif, les orientations 

visent à intensifier les centralités et renforcer la proximité dans les agglomérations mais également 

dans toutes les communes
8
 

 Au niveau des pôles urbains de Saint-Nazaire toujours, le DOO prévoit de plus de valoriser les 

activités agricoles liées à des circuits courts et d’une agriculture durable et de proximité. 
9
 

Bel exemple de contradiction : comment renforcer "proximité des lieux de production et de 

consommation. " et  "donneurs d’ordre de dimension internationale," qui ont un marché mondial ? 

La transition énergétique n'a-t-elle de sens que pour la métropole, les autres pays en étant  

considérés uniquement comme des clients d'une métropole vertueuse ? 

22 L'adéquation et la formation  

La formation doit également contribuer à mettre en adéquation besoins des entreprises et formations 

grâce à un maillage sur le territoire
10

.  

Fluidifier les parcours professionnels en mettant en adéquation compétences, formations et besoins 

des entreprises est une nécessité
11

. 

anticiper l’évolution des compétences pour mettre en adéquation filières économiques, formation 

des actifs et capacités d’enseignement
12

. 

L’objectif est de renforcer les liens entre le monde de l’entreprise et les acteurs de la formation, 

dans un objectif de réactivité mais également de proximité spatiale. L’accent est mis notamment sur 

les métiers liés aux filières stratégiques d’avenir et les filières traditionnelles du territoire. 

Les offres de formation initiale et continue sur l’ensemble du territoire de la métropole Nantes 

Saint-Nazaire seront confortées en s’appuyant sur les structures existantes et par le développement 

des complémentarités entre les deux agglomérations et avec les intercommunalités
13

. 

Les relations entre les entreprises et la formation sont déjà fort denses, et structurées autour d’un 

comité régional. Que veut dire proximité spatiale ? Faut-il créer un centre de formation dans 

chaque zone industrielle ? Sur quelles compétences ? Mettre les lycées dans les entreprises, il y  

déjà l’apprentissage ? 

Le maillage de la formation est déjà très développé. Quant à l'adéquation, c'est un objectif illusoire. 

Cf. l'ouvrage de Lucie Tanguy " L'introuvable relation formation emploi" (1986), les travaux 

régionaux de l'OREF.
14

..  C'est un vœu pieux, une chimère poursuivie et répétée depuis une 

cinquantaine d'années. On sait qu'il n'y a pas d'adéquation possible, mais seulement des actions de 

correction des déséquilibres par une action du secteur de la formation et des entreprises elles-

                                                 
6 PADD p 14 

7 R1 p 24 

8 R3 p 114 

9 R3 p 27 

10 R3 p 12 

11 PADD p 14 

12 DOO p 17 

13 DOO p 18 

14 Observatoire régional emploi formation. Voir aussi Arnaud du Crest, Les difficultés de recrutement en période de 

chômage, éd. L'harmattan, 2000 
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mêmes. Il serait trop long de développer ici mais ceci est illustration de type de rédaction du 

document qui reprend des idées reçues sans approfondir. 

Que signifie maillage ? Un centre de formation par communauté de commune ? Comment mobiliser 

les compétences de formatées à ce niveau ? Quelle analyse des déséquilibres entre l'offre et la 

demande de formation ?  

Le fait que la métropole Nantes Saint-Nazaire résiste mieux que d’autres à la crise a montré que la 

diversité de son tissu économique et l’équilibre entre les différentes sources de richesse productive, 

publique, sociale et présentielle, sont des forces à préserver. Cette analyse résulte des travaux de 

Laurent Davezies. 

23 La répartition territoriale 

Tous les territoires ont vocation à se développer en fonction de leurs capacités, et leurs spécificités, 

et à participer ensemble à la dynamique créatrice d’emplois. Il s’agit de limiter les phénomènes de 

concurrence et d’organiser l’alliance des territoires, notamment afin que tous puissent bénéficier des 

grands projets
15

. 

L'élaboration du PADD du SCOT peut être une opportunité de  repenser les leviers vers une 

nouvelle répartition habitat/emplois entre le sud et le nord de la Loire
16

. 

A la grande précision sur la répartition spatiale des logements construits sur la période précédente 

(qui met notamment en évidence le fait que les nouveaux logements restent bien concentrés, à 85 %, 

dans les 2 grandes agglomérations), s’oppose un certain flou sur l’évolution de celle des activités et 

des emplois, pour laquelle est cependant relevée une « dynamique de diffusion de l’emploi » et une 

« dispersion des flux pendulaires ». Les déterminants (évolution subie ou résultant du choix assumé 

de renforcement des pôles structurants) et les leviers (créations de zones d’activité, notamment) de 

ces évolutions mériteraient également d’être analysés, la localisation, quantitative et qualitative, des 

nouveaux emplois étant un facteur prépondérant de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) et de la consommation énergétique du territoire (dans un contexte où les transports 

représentent 50 % des émissions de GES hors production et distribution de l’énergie : cf. figure p. 

76 du tome 2, état initial du rapport de présentation).
17

 

La recommandation du PAC concernant un rééquilibrage de l'emploi entre le nord et le sud de la 

Loire n' a pas été prise en compte dans les documents du SCOT. Il y a simplement le vœu que tous 

les territoires se développent, ce qui signifie de fait que les plus favorisés se développeront au 

détriment des autres. Ce n'est pas un schéma, c'est un discours. 

 

24 Propositions 

Évaluer l'impact sur l'environnement du développement de filières telles que le numérique et 

l'agroalimentaire. 

Élaborer un plan pour l'emploi basé sur la modification des conditions d'emploi des secteurs en 

tension et une alternance dynamique pour les personnes en insertion dans ces secteurs. 

Élaborer un plan de développement d'une filière low tech, préparer un pôle d'excellence sur la 

                                                 
15 PADD p 15 

16 PAC p 31 

17 AE p 9 
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maintenance réparation. 

Faire des propositions pour un rééquilibrage des emplois entre le nord et le sud de la métropole. 

 

3 Les transports et déplacements 

31 Une augmentation des déplacements 

Les agglomérations disposeront d’équipements visant à renforcer les déplacements nationaux et 

internationaux (TGV, axes routiers, aménagement de la gare de Nantes, Port Nantes Saint-Nazaire, 

équipements logistiques …), ce qui permettra de réduire les consommations énergétiques 

potentielles liées au transport de marchandises ou de personnes vers l’extérieur du territoire grâce à 

une offre optimisée.
18

  

 le territoire s’engage de manière volontariste dans la transition énergétique pour contribuer à 

réduire, à l’échelle nationale, de 50 % la consommation énergétique finale en 2050 par rapport à 

2012.
19

  

L’objectif de contribuer à la réduction de 50 % de la consommation d'énergie est important. La 

formule rhétorique sur l'effet des équipement est habile mais le propos contradictoire. Comment 

peut-on affirmer que le renforcement des équipements pour les déplacements nationaux et 

internationaux pourra réduire les consommations énergétiques ? Ceci pourrait être exact si 

l'objectif était de stabiliser le volume du trafic, mais ce n'est pas dit, et les argumentaires aussi bien 

pour le réseau ferré que pour l'aéroport reposent sur une augmentation des trafics. Si le trafic de 

l'aéroport double, même en réduisant la consommation totale par passager de 50 % (consommation 

liée à l'approche et au trajet), la consommation totale augmenterait de 25 %. 

le SCoT affiche la volonté de limiter les risques liés aux transports de marchandises qui devraient 

progresser au fur et à mesure du développement économique en encourageant le report modal,
20

  

Il y a la confirmation de l'augmentation des transports, mais le report modal est évoqué depuis 

longtemps, sans réel projet pour le faire fonctionner. Il dépend en effet de l'efficacité du fret 

ferroviaire, dont les coûts et la flexibilité sont actuellement non compétitifs. C'est un vœu pieux, 

malheureusement, sans aucune données ou prévisions chiffrées. 

L’Ae recommande d’évaluer les conséquences sur les déplacements et les parts modales de 

l’organisation territoriale polarisée retenue par le SCoT, en fonction notamment de l’ampleur du 

développement et des types d’activité susceptibles d’être accueillies dans les pôles structurants.
21

 

 

32 Réseau routier 

la fluidité de la circulation automobile engendrée par l’optimisation du réseau routier prévue dans le 

DOO, en plus de ses effets positifs sur les nuisances liées à la congestion automobile (pollution 

atmosphérique, bruit), permettra de limiter les consommations énergétiques des véhicules. 

                                                 
18 R3 p 63 

19 PADD p 4 

20 R3 p 74 

21 AE p 17 
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Bien que le renforcement du poids de la métropole de Nantes Saint-Nazaire à l’échelle nationale 

devrait avoir pour conséquence une augmentation des flux de marchandises et de personnes, la 

politique de mobilité soutenue dans le SCoT devrait assurer l’amélioration de l’efficacité 

énergétique du secteur des transports à terme.
22

 

Il est vrai que la fluidité peut diminuer la consommation à distance parcourue constante, mais si 

l'on peut aller plus vite, on prendra le chemin plus souvent et on ira plus loin. C'est ce qui a été 

vérifié avec la diminution de la consommation par véhicule aux États-Unis : la consommation 

unitaire a fortement diminué, la consommation totale est constante. 

C'est aussi oublier l'effet aspiration des nouvelles voies. Et cette affirmation n'est en rien étayée. Il 

faudrait présenter le bilan augmentation des flux en nombre de déplacements km des personnes et 

des biens/ réduction des consommations en consommation par personne km ou bien km. 

L’amélioration de la fluidité des connexions à l’échelle du territoire Nantes Saint-Nazaire doit 

s’opérer de façon privilégiée par une optimisation des infrastructures existantes et par une 

diversification de leurs usages et par un apaisement de la vitesse avec la mise en place de plans de 

modération des vitesses.
23

 

La modération des vitesses est un bel objectif. De combien ? 

 

33 Le projet d'aéroport et la réduction des déplacements 

L’aéroport sera connecté à un réseau de transports structurants et en constituera un point de passage. 

Un accès par tram-train, empruntant pour partie la ligne Nantes-Châteaubriant, permettra de relier 

l’aéroport au centre-ville de Nantes et à la gare TGV. Un maillage grande vitesse entre Nantes et 

Rennes est également à l’étude dans la continuité de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bretagne-

Pays de la Loire, en cours de construction entre Le Mans et Rennes, afin de diffuser l’effet grande 

vitesse à l’ensemble du territoire et d’améliorer les temps de parcours
24

. 

Le tram train n'est pas prévu en termes de financements, et, selon le dernier rapport de la Cour des 

Comptes, l’État n’aurait pas les moyens de le subventionner (référé du 29 août 2016 sur l’Agence 

de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)), et il serait étonnant que les 

seules collectivités aient les moyens de le financer ? 

Faire une ligne TGV entre Nantes et Rennes est effectivement à l'étude, le plus important étant une 

ligne directe entre les deux villes, la faire à 200 km heure n'est pas fondamental. Et cela 

consommerait plus d'énergie qu'à 100 km heure. 

Aéroport international de Nantes-Atlantique, 3,9 millions de passagers en 2013 en augmentation de 

+97 % depuis 2000.
25

 

La poursuite de l'augmentation du trafic est-elle compatible avec une diminution des émissions de 

gaz à effet de serre ? 

 

utiliser des véhicules sur le site du projet d’aéroport du Grand Ouest à faible niveau d’émissions
26

 ; 

                                                 
22 R3 p 64 

23 DOO p 66 

24 R1 p 33 

25 R1 p 33 

26 R3 p 47 

https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/L-Agence-de-financement-des-infrastructures-de-transport-de-France
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Les avions font-ils partie des véhicules sur le site de l’aéroport ? Sinon, à quoi va-t-il servir. Les 

avions ne sont pas des véhicules à faible niveau d’émission. 

 

- favoriser la desserte par les transports collectifs de l’aéroport et des projets connexes; 

- favoriser des modes de déplacements qui limitent les GES et l’émission de particules.
27

 

Les dessertes par transport collectifs ne sont pas actuellement validées, ni techniquement ni 

financièrement. Quel serait l’impact de leur non réalisation, probable au moins les premières 

années ? 

Les avions ne sont pas des modes de déplacement qui évitent les émissions de GES. 

Les autres projets de transport connexes au projet d’aéroport du Grand Ouest (tram-train, 

LNOBPL), auront des effets faibles voire favorables à terme, hormis pendant la phase travaux, 

quel sera l'effet de la phase de travaux ? Encore une affirmation non précisée. 

  

Ces effets seront positifs à long terme à l’échelle du SCoT (périmètre élargi par rapport au territoire 

de proximité du projet d’aéroport du Grand Ouest et projets connexes), puisqu’ils induiront un 

report des déplacements depuis le mode routier vers des modes de transports collectifs moins 

consommateurs d’énergie fossile, moins émetteurs de gaz à effet de serre.
28

 

Et ils induiront, ou ont l'objectif d'induire, un développement du trafic aérien, qui est émetteur de 

GES. 

réduire les distances de déplacement,
29

 

Le trafic aérien a t il cet objectif ? On raisonne comme si l'aéroport ne faisait pas partie du 

territoire ? 

La Loi de Transition Énergétique (votée le 17/08/2015) impose aux 11 principaux aéroports 

français (article 45) des objectifs de réduction de leur intensité en gaz à effet de serre : -10% en 

2020 et -20% d'ici 2025. Le rapport n'évoque pas cette obligation réglementaire (qui certes 

s'applique à cette date à l'aéroport existant).  

34 Le port et les énergies fossiles 

Le secteur énergétique concernait près de 70 % du trafic du grand Port Maritime de Nantes Saint-

Nazaire en 2012  

Oui ce qui signifie deux choses : le trafic devrait baisser avec la diminution de la consommation 

d'énergie fossiles. Il n'y a pas besoin d’agrandir la zone, il faudrait même la diminuer ? 

Le développement de la logistique portuaire doit être assuré par :  – l’élargissement de la vocation 

régionale, nationale et internationale du port pour tous les trafics (vrac, industriels, énergie, 

conteneurs, rouliers) via le renforcement de son accessibilité et des liens entre entreprises et fleuve 

;
30

 

L’élargissement de la vocation du port, cela signifie l’accroissement du trafic ? Donc une 

augmentation des émissions de GES, de combien ? 

                                                 
27 R3 p 48 

28 R3 p 56 

29 R3 p 57 

30 DOO p 25 
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Le trafic du port est descendu à 25 millions de tonnes en 2015, soit 8 millions de tonnes perdues 

depuis 2008, du fait d'une réduction du trafic du gaz. Les projets sont une importation de gaz de 

Sibérie livré par des brises glaces
31

. C'est incohérent avec l’objectif de diminuer notre 

consommation d'énergies fossiles. 

 

Source Port de Nantes-Saint Nazaire 

La métropole Nantes Saint-Nazaire encourage par ailleurs le développement de voies maritimes 

dans le cadre du développement des flux conteneurisés à l’international
32

 

Le développement des trafics de conteneurs est-il compatible avec une sobriété des émissions ? 

 

35 Les effets sur la santé 

Le rapport (R3, chapitre 2) semble se limiter à dire que le projet de nouvel aéroport ne modifie pas 

le micro-climat local, et que s'agissant d'un simple transfert de trafic d'un aéroport à un autre, 

l'effet sur le climat global (émission de gaz à effet de serre) est inchangé. Or il est écrit partout que 

l'objectif est d'accompagner (et d'encourager) l'augmentation du trafic aérien pour favoriser le 

développement économique du territoire. Une étude plus approfondie des émissions de gaz à effet 

de serre induites (par l'augmentation du trafic aérien, terrestre, par les émissions qui vont être 

induites par le retournement des pâtures bocagères (qui sont des stocks de carbone) doit être 

exigée.  

 

Sur les impacts santé, on reste largement sur du qualitatif et on a aucun élément quantité. Les 

émissions de polluants liées au trafic aérien et à l'augmentation du trafic routier induit (particules, 

NOx, COV, etc.) sont passées sous silence. Quelles sont les émissions attendues, les objectifs en 

terme d'émissions sur la zone ? 

 

                                                 
31 Paul Tourret, directeur de l'ISEMAR, Ouest-France, 22 septembre 2016 

32 DOO p 68 
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36 Propositions 

Faire un tableau comparatif  prévisionnel de la réduction des émissions de GES par unité 

transportée du fait des nouvelles modalités de transport, de la « fluidité des flux », et de leur 

augmentation par la croissance des flux. 

Faire une prévision du trafic du port en fonction de l'objectif de contribuer à la réduction de 50 % 

notre consommation, donc nos importations, d'énergies fossiles. 

Préciser l'objectif de réduction de la vitesse sur les routes. 

Évaluer l'effet sur la santé des augmentations d'émissions de particules fines, NOx et autres gaz à 

effet de serre du fait de l'augmentation des trafics routier et aérien. 

4 La transition énergétique et écologique  

41 Réévaluer les émissions de GES 

Consommation globale d'énergie sur le territoire 1 554 752 tep en 2012
33

 

Le chiffrage de la consommation d'énergie pose déjà un problème. Il exclue (sans le dire) les 

transports aériens et maritimes, ainsi sans doute que l'énergie importée avec les importations de 

biens ? S'agit-il de l'empreinte production et consommation (sans doute production)  ? 

Autant les transports aériens et maritimes sont exclus des accords internationaux pour des raisons 

diplomatiques, autant ils devraient être affectés au territoire dans le cadre du SCOT puisque ce 

SCOT n'est pas négocié avec d'autres pays. 

Les émissions du transport aérien au départ de Nantes correspondaient  à 470 000 t équ. CO2 en 

2010 selon les calculs de Virage Énergie climat. (Scénario 2013, page 108). 

Quelle réduction ? 

 

Le rapport ne présente cependant aucune quantification des réductions attendues la part des 

différents contributeurs et pour les différentes catégories de mesures (renforcement des pôles 

d’échanges et de l’offre de transport en commun, « maîtrise de l’urbanisation », rénovation 

énergétique des bâtiments, etc.). 

Aucune évaluation environnementale n’est cependant faite des incidences de ces politiques 

routières, notamment en termes d’évolution des parts modales et d’émissions de gaz à effets de 

serre. Compte tenu des priorités affichées par le SCoT en matière de mobilité, une évaluation 

spécifique de ces effets, et une présentation des mesures d’évitement et de réduction 

correspondantes, a sa place dans l’évaluation environnementale.
34

 

42 Réduire la consommation d'espace 

421 Une évaluation globale floue 

En 2012, quelques 8 500 ha théoriquement disponibles à l’urbanisation future ont ainsi été repérés, 

                                                 
33 R 3 p 105 

34 AE p 23 



12 

dont 4 200 ha pour le tissu résidentiel et mixte et 4 300 ha pour les sites d’activités économiques.  

Sur ces 8 500 ha, 38 % seraient une extension de l'habitat, 12 % une densification à l'intérieure des 

zones déjà construites (en supprimant des espaces verts... et autres), 12 % (940 ha) pour le projet 

d'aéroport, 38 % pour des installations économiques
35

. 

Sur l’ensemble des 8 500 ha des gisements théoriques disponibles à l’urbanisation :  

76 % des gisements théoriques disponibles à l’urbanisation sont situés en extension du tissu urbain 

constitué, 24 % dans le tissu urbain
36

. 

  

Nous avons refait les calculs : les prévisions de consommation semblent varier de 6 000 ha à 

12 000 ha selon les pages du document. Difficile d'approuver un SCOT aussi imprécis ? 

  

Consommation d'espaces en ha page 28 page 81 page 83 (1) page 84 

pour l'urbain résidentiel         

Total/an   214 232 158 

par extension 75% 50% 41%   

par intensification 25% 50% 59%   

Total période SCOT affiché 4200 4200   4266 

Total recalculé   5778     

Total/an       74 

pour les activités économiques         

par extension 75% 75%     

par intensification 25% 25%     

Total période SCOT 4300 4300     

Total calculé       1998 

Total général affiché 8500 8500     

Total général recalculé   12800   6264 

                                                 
35 R1 p 28 

36 R1 p 81 
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(1) si la tendance 1999-2012 se poursuit ?       

  

A l’échelle du SCoT, l’objectif d’espaces agricoles pérennes a été fixé à 69 000 hectares pour les 5 

intercommunalités membres en 2007 (hors Communauté de communes de la région de Blain). En 

2012, ce sont ainsi plus de 80 000 hectares qui ont été identifiés comme agricoles ou naturels dans 

les PLu en vigueur des 6 intercommunalités du Pôle et constituant des espaces agricoles pérennes 

au titre du SCoT.
37

  

Le SCoT en vigueur prévoyait qu’au minimum 69 000 hectares seraient classés en zone agricole 

pérenne, en spécifiant des objectifs chiffrés pour chacun des 5 EPCI. Cet objectif a globalement été 

dépassé (71 000 ha d’espaces agricoles pérennes), …. Ainsi, à l’échelle du Pôle métropolitain 

Nantes Saint-Nazaire, un minimum de 80 000 ha d’espaces agricoles sont à pérenniser parmi les 

secteurs présentant un potentiel agronomique, biologique ou économique du territoire.
38

  

L’Ae recommande de procéder à une analyse de s réserves foncières en vue d’apprécier leurs 

fonctionnalités actuelles vis-à-vis de la tram e verte et bleue et des zones humides, et la pertinence 

du maintien de ces surfaces ou de leur déplacement vers des secteurs de moindre intérêt écologique, 

ainsi que l’incidence potentielle sur les surfaces aujourd’hui cultivées
39

 

Les réserves foncières ne sont pas précisées, comme le souligne le rapport de l'AE. 

Il faut donc augmenter de 9 000 ha les surfaces agricoles pérennes de 71 000 à 80 000, tout en 

consommant 8 500 ha en urbanisation ? 

Puisque les zones naturelles et agricoles sont supposées rester stables, 80 % de l’espace total, sur 

quoi sont pris les espaces urbanisés par extension ? 

L'augmentation des espaces agricoles pérennes sont-ils pris sur les espaces naturels, ce qui 

aboutirait à diminuer la biodiversité ? 

422 Devenir des espaces verts urbains 

A la question «dans les années qui viennent, que souhaiteriez-vous voir se développer dans votre 

quartier ?», 82 % des habitants du Pôle métropolitain ont répondu des pistes cyclables et 75 % des 

espaces verts. 
40

 

Alors que l'on prévoit que 940 ha d'espaces disponibles en zones habitées seront construits ? 

423 L'impact des mesures de compensation n'est pas indiqué 

Des enjeux écologiques et paysagers particuliers viennent s’ajouter en lien avec le projet connu de 

Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire : - Des impacts négatifs résiduels faibles puisque 

limités aux espaces faisant l’objet de travaux d’aménagement et tous compensés conformément à 

l’évaluation environnementale du projet stratégique.
41

 

COMPENSER : -  engagement à compenser les surfaces perdues en allant au-delà de la simple 

compensation surfacique et en prenant en compte les fonctions écologiques altérées (64,6 ha sur Le 

                                                 
37 R1 p 24 

38 R1 p 90 

39 AE p 24 

40 R1 p 58 

41 R3 p 9 
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Carnet et 20 ha sur le site de Cheviré).
42

 

Ces mesures de compensation sont-elles prises en compte dans la consommation d’espaces 

indiquée dans le rapport 1 ? Sont-elles prélevées sur des zones naturelles ou des espaces 

agricoles ? 

 

424 Des risques d'amputer une zone Natura 2000 

 

A long terme, risque de consommation d’espaces à proximité du site Natura 2000, voire éventuelle 

destruction d’une partie du site à Donges sur le site du Locherais, en fonction de la délimitation 

précise d’une éventuelle ZAE. - Risque de destruction d’habitats communautaires et d’atteinte à la 

biodiversité et à l’intégrité du réseau écologique. - Le projet n’est pas défini à ce jour, seule une 

réserve foncière est arrêtée. L’absence de précisions ne permet pas de conclure dès à présent sur 

l’absence complète d’incidences sur les objectifs de conservation du réseau Natura 2000.
43

 

La présence du port est encore marquante sur ce secteur, avec notamment la zone de Cheviré dont 

l’extension mord, pour 1 ha, sur les 20 ha du projet d’extension, sur un site Natura 2000. 

L’évaluation rappelle l’obligation d’une concertation sur le périmètre pour une recherche 

d’évitement, et conclut que « la mise en place de mesures de compensation permet d’éviter les 

incidences significatives du SCoT sur le site . ». L’Ae recommande 40 de rechercher des solutions 

raisonnables de substitution au projet d’extension de Cheviré porté par le Grand Port maritime de 

Nantes Saint-Nazaire, passant par l’optimisation de l’exploitation de secteurs déjà aménagés
44

 

 

C'est donc la possibilité, inscrite dans ce projet, d'amputer une zone Natura 2000. Au contraire, on 

devrait inscrire la non possibilité de déroger à la préservation de cette zone. 

425 L'impact des autres projets non précisé 

La liste des projets structurants à intégrer devra comprendre l’aéroport du Grand Ouest et 

l’ensemble des projets associés (y compris leurs conséquences en termes de compensation) ainsi 

que les projets et dispositions du GPMN, dont la prise en compte apparaît bien, mais également 

d’autres projets pris en compte dans le dossier, mais actuellement plus difficilement traçables au fil 

du document, tels que les projets de transport et de mobilité (échanges multimodaux), les réseaux de 

communication, le marché d’intérêt national, le regroupement des structures hospitalières sur l’Île 

de Nantes, la gare de Nantes-État, etc. D’autres projets ayant déjà fait l’objet d’une déclaration 

d’utilité publique (DUP) ou d’une déclaration de projet pourraient être à identifier. 

L’article L. 131-2-4° du code de l’urbanisme prévoit explicitement la prise en compte des 

« programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et services 

publics » ; cette analyse n’est pas formellement effectuée dans le chapitre dédié du rapport de 

présentation.   

SCoT, de les cartographier, et d’évaluer la consommation d’espace induite, afin de conduire à 

l’échelle du territoire affecté une analyse des impacts cumulés avec les dispositions et projets 

                                                 
42 R3 p 10 

43 R3 p 21 

44 AE p 20 
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infrastructures publics s’ajoutent intégralement aux consommations d’espace prévues au titre du 

développement économique et du logement - ou les recoupent en partie et, dans ce cas, de préciser 

dans quelle mesure.
45

 

Nous approuvons cette recommandation. 

426 Le tourisme 

L’Ae recommande de procéder à une analyse approfondie de la forte pression touristique sur le 

secteur, et de la capacité du SCoT à la contenir et à préserver les espaces littoraux fragiles et les 

paysages.
46

 

Le tourisme est présenté comme une activité économique à développer pour favoriser l'emploi. 

Mais il n'y a aucune, vraiment aucune, évaluation de son impact sur l'espace, en termes 

d'hébergement, d'équipements, de consommation d'eau etc. Pourtant on sait que les implantations 

d’hébergement sont difficiles sur le littoral, saturé, et que les campings se développent dans la zone 

infra littorale, un réel danger pour l'espace agricole et naturel. Cf. le dossier de l'Observatoire 

régional du Tourisme, (le tourisme littoral, N°45 - Février 2016 ) : 

De fortes variations de population en été 

Le littoral régional bénéficie d’une forte attractivité résidentielle se traduisant par une  
densité croissante de population (+9% entre 1999 et 2010). En période estivale,  cette densité peut 
être multipliée par neuf au plus haut de la saison touristique, en fonction de la capacité d’accueil 
des communes littorales. Ainsi, en août sur le littoral, la population est multipliée par 3,5 dans le 
bassin de vie de La Turballe et par 9 dans le bassin de vie de La Tranche-sur-Mer, par rapport à la 
population annuelle résidente (respectivement 4 521 et 2 774 habitants) Source : INSEE 2013. 

 

427 Un projet de zone commerciale oubliée 

un projet « structurant » au lieudit La Jacopière sur la commune de Saint-Mars-du-Désert 

(communauté de communes d’Erdre et Gesvres). L’Ae note que le dossier soumis à l’Ae, dans ses 

différentes composantes, ne fournit pas d’éléments d’évaluation de la création envisagée d’une zone 

d’activités à La Jacopière, hors pôle structurant, notamment au regard des incidences 

environnementales et des mesures d’évitement qui ont pu être recherchées.  L’Ae rappelle que la 

création de la ZAC de La Jacopière, telle qu’elle est appréhendée à ce jour, doit faire l’objet d’une 

évaluation de ses effets et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

L’Ae recommande de préciser les surfaces des nouvelles ZACOM et des extensions rendues 

possibles par le SCoT, telle qu’elles sont appréhendées à ce jour, et de procéder à une évaluation de 

leurs effets et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, tout particulièrement en ce 

qui concerne les parts modales des déplacements qu’elles génèrent.
47
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43 Préserver le bocage... 

Réduire : 

-préserver certaines haies et autres éléments structurants du paysage au niveau des aménagements ; 

Compenser : 

-renforcer la trame bocagère (par plantation de haies équivalente au linéaire détruit) ;
48

 

Ce sont des objectifs louables, mais que signifie « certaines »  alors que le rapport ne donne pas 

d'indication du linéaire de haies ? Quand aux plantations de compensation où seront-elles faites ? 

Pour la grande liaison est-ouest au nord de l’agglomération nantaise (D164 et D16 > Ancenis-Nort 

sur Erdre-Héric-Bouvron),… les réservoirs complémentaires bocagers traversés par la liaison 

devront conserver une certaine densité du maillage bocager et ses fonctionnalités.
49

 

On sait que la coupure des ensembles biologiques impacte la biodiversité. Le maintien d’une 

« certaine » densité de maillage bocager n’empêche pas la coupure. 

 

44 Les zones humides à compléter 

40 000 hectares de zones humides sont identifiés en l’état actuel. Toutefois, ce chiffre n’intègre pas 

certaines zones humides que le DOO qualifie « d’enjeu local » portées par les schémas 

d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
50

  

L’Ae recommande de mieux justifier voire de repréciser l’identification des réservoirs de 

humides identifiées par les SAGE mais non couvertes par des ZNIEFF de type 1 ou par une ZSC, 

dont certaines pourraient présenter des fonctionnalités écologiques ou hydrauliques d’intérêt 

majeur, 
51

 

Nous soulignons l'intérêt de cette recommandation 

Le SCoT incite également à éviter la destruction ou l’altération des zones humides reconnues 

d’intérêt écologique, voire à restaurer leurs fonctionnalités, notamment en tête de bassin versant.
52

 

Sauf la tête de bassin versant située sur NDDL ? 

- La localisation du projet principal, au nord de la vallée du Gesvres reconnue en tant que ZNIEFF 

de type 1 et à l’est de la ZNIEFF des bois, landes et bocage de Notre-Dame-des-Landes également 

ZNIEFF de type 1, permet d’éviter les zones écologiques les plus sensibles, les zones les plus 

urbanisées et autant que possible les zones humides présentant le plus grand intérêt.
53

 

Le projet « principal » (donc hors zones d’activité et voies d’accès ?) évite les ZNIEFF de type 1 

mais pas de type 2. Il évite aussi « autant que possible » (qu’est ce à dire ?) les zones humides 

« présentant le plus grand intérêt ». sur quels critère ? Combien en reste-t-il ? 

Notons que plus de la moité de l'emprise de NDDL se situe sur des zones humides de fort ou moyen 
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intérêt selon la DREAL.
54

 Ce projet porte sur 736,36 ha de zones humides et 74 mares en incidence 

directe.
55

 

45 Préserver la biodiversité, comment ? 

L’Ae relève également que le SCoT n’a pas procédé à l’identification de corridors écologiques 

d’intérêt majeurs qui pourraient également faire l’objet d’un objectif de protection renforcé, ni 

identifié ceux qui seraient spécifiquement à conforter26. Le SCoT dispose pour cette réflexion 

notamment des continuités écologiques d’importance nationale intégrées par le SRCE27, qui par 

ailleurs identifie les corridors à conforter. L’Ae recommande d’identifier dans le SCoT, à l’in star 

des réservoirs majeurs de biodiversité, des « corridors écologiques majeurs » qui pourront relever 

d’une protection renforcée, et des corridors terrestres et aquatiques à conforter.
56

 

Compenser : 

- mettre en œuvre les mesures compensatoires vis-à-vis de la biodiversité (faune, flore, habitats) sur 

les zones d’accueil identifiées.
57

 

Zones d’accueil : combien et où ? Ce n'est pas précisé, seules des « enveloppes » sont indiquées. 

 

46 Propositions 

Inclure les émissions générées par le port et l'aéroport dans le bilan global. 

Évaluer les émissions de GES de la construction de 100 000 logements. 

Préciser le volume prévu de consommation d'espace 

Indiquer l'espace qui sera affecté aux mesures de compensation des projets actuels et futurs 

Prendre position contre toute atteinte à une zone Natura 2000, y compris près du port 

Préciser l'impact du tourisme sur le littoral, avec l'augmentation de la population en été 

Intégrer dans l'analyse le projet de zone commerciale à St Mars du Désert 

Compléter le recensement des zones humides et l'analyse des têtes de bassin versant 

Évaluer les surfaces de bocage et le linéaire de haies qui seraient supprimées par l'urbanisation et 

les équipements. 

 

5 Coopération ou concurrence ? 

51 Attractivité et coopération 

La métropole Nantes Saint-Nazaire fait le pari d’un développement équilibré et intégrateur, le 

dynamisme de la métropole nantaise nourrissant l’attractivité des collectivités voisines et 
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réciproquement.
58

  

les coopérations mises en place avec les territoires voisins et les autres métropoles du Grand Ouest, 

en matière d’accessibilité, d’enseignement supérieur, de recherche, de tourisme ou encore de culture 

et de développement numérique sont à renforcer.
59

 

La coopération avec les autres territoires de la métropole et les métropoles de l'ouest est  un 

objectif affiché, mais en même temps, le document valorise un taux de croissance de la métropole 

double du taux de croissance moyen en France, ce qui  ne peut se faire que si d'autres territoires 

voient une partie de leur population migrer vers notre territoire puisque la population française est 

globalement en  faible croissance. Il s'agit là plutôt de concurrence que de coopération, ou d'une 

coopération limitée au territoire métropolitain, au détriment du reste du département (18 communes 

ont perdu des habitans entre 1999 et 2013
60

), et des régions françaises plus en difficulté (Est et 

Centre de la France).  

L'AE fait le  constat d'un objectif peu précis: l'AE  recommande également de préciser les dialogues 

engagés et à prévoir dans l’ensemble des domaines avec les territoires limitrophes.
61

 

 

52 Propositions 

Faire le choix de la coopération, abandonner l'objectif d'attractivité externe. 

Renforcer l'attractivité interne, des métiers en difficulté de recrutement, des quartiers en difficulté 

(l'écart entre ces quartiers et les quartiers plus favorisés augmente sur la métropole, cf. étude du 

Compas). 

 

6 Le suivi et l'évaluation 

61 Un tableau de suivi bien incomplet 

Établir un plan avec des objectifs suppose de pouvoir en suivre et évaluer la réalisation. Il y a bien 

un tableau d’indicateurs
62

, mais dont on donne pour 22 indicateurs l'état actuel, les 13 autres 

n'étant pas chiffrés, car pas chiffrables actuellement, et surtout il n'y a aucun objectif chiffré dans 

ce tableau. Il est possible de les rechercher dans le cours du texte, ce qu'a fait l'AE, mais c'est un 

manque de méthode qui pose question.  

L’Ae relève néanmoins que si le tableau indique une valeur « état de la donnée chiffrée », en 

revanche celle-ci n’est pas mise en regard d’un objectif chiffré, le cas échéant par intercommunalité. 

En ne produisant pas un travail abouti sur les indicateurs, le SCoT se prive d’un instrument majeur 

de pilotage, et d’une capacité de réorientation par exemple à mi-parcours. L’Ae recommande de 

s’appuyer sur des éléments quantifiés pour consolider la grille d’indicateurs du SCoT, et d’indiquer 

chaque fois que nécessaire un rythme de progression attendu ou l’objectif à une échéance 
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intermédiaire.
63

 

62 Proposition 

Faure un tableau de suivi avec les objectifs chiffrés, si possible détaillés par périodes 
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