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Projet arrêté 
SCOT de Cap Atlantique 

 
 

 Le projet de territoire 
 
Le SCOT a bien mis en avant l’exigence d’économie d’espace et de préservation des 
ressources afin de garantir l’attractivité du territoire, deux objectifs auxquels nous souscrivons 
également.  
 
Nous souhaitons aussi insister sur la nécessité d’inscrire comme objectif principal du SCOT la 
diversification des moteurs du développement afin d’équilibrer le poids de l’économie résidentielle 
et de l’économie de production. L’économie de Cap Atlantique ne doit pas seulement reposer sur 
le tourisme mais aussi sur le développement réel d’une économie diversifiée (services, 
industrie, commerce et artisanat) procurant des emplois pour la population locale.  
 
A ce titre, face à un vieillissement prononcé de la population et un poids important de la résidence 
secondaire, le SCOT doit être plus volontariste et plus ambitieux dans ses objectifs d’accueil des 
actifs par une offre de logement forte, diversifiée et adaptée à tous les parcours résidentiels.  
 
Par ailleurs, en ce qui concerne l’économie touristique, principal moteur du territoire, elle repose 
essentiellement sur la résidence secondaire et le tourisme balnéaire. Le tourisme d’affaires et 
évènementiel, en lien avec l’offre TGV notamment, et le tourisme de santé et bien-être sont deux 
gisements à exploiter davantage pour le territoire de Cap Atlantique. 
 
En terme de développement économique, au-delà du tourisme, le SCOT de Cap Atlantique mise 
sur une stratégie de tertiarisation. Nous souhaitons compléter cette vision par une nécessaire 
diversification de l’économie et une volonté réelle d’accompagner la croissance des entreprises 
implantées et d’accueillir de nouvelles activités, pas seulement tertiaires, mais aussi industrielles 
(notamment sur les secteurs de Guérande et Herbignac) et artisanales. Plus spécifiquement sur le 
territoire, le développement d’une filière mer est à structurer par la mise à disposition d’espaces 
dédiés, par l’accompagnement des entreprises concernées et par le soutien aux énergies 
marines renouvelables, filière porteuse et d’avenir pour l’ensemble de notre territoire. 
 
 

 Les déplacements 
 
En ce qui concerne les déplacements, le SCOT prévoit d’articuler sa politique de transport autour 
de la dorsale La Baule / Guérande / Herbignac, et travailler sur des pôles de rabattement. Il est 
également mentionné de renforcer les liens avec la Carene sur cette question. Nous souhaitons, à 
ce titre, qu’une coopération réelle soit engagée pour structurer l’offre de transport sur l’ensemble 
des deux territoires, complémentaires l’un et l’autre.  
Cela passe par le confortement de l’axe ferroviaire TGV / TER existant et la réflexion sur le 
prolongement du Transport à Haut Niveau de Service (THNS) de la Carene sur le territoire de Cap 
Atlantique afin de desservir l’ensemble du bassin de vie et d’emploi de l’ouest métropolitain. 

Avis de la CCI  
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Il nous paraît inconcevable, dans un futur proche, de ne pas envisager une liaison en transport 
collectif rapide entre la Carene et Cap Atlantique. Pour rendre un tel projet pertinent et viable, il 
convient dès maintenant d’anticiper un telle réflexion en collaborant activement avec la Carene et 
en préparant et densifiant le développement urbain le long d’axes structurants et de desserte 
potentielle. 
 
 

 Le développement des entreprises 
 
Le SCOT constitue un préalable au Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE), en cours 
d’élaboration sur Cap Atlantique. Plusieurs orientations et recommandations sont déjà inscrites 
dans le SCOT et vise à renforcer la qualité des zones d’accueil des entreprises sur le territoire afin 
d’apporter de la lisibilité à l’offre, répondre aux besoins des entreprises dans un cadre 
environnemental attractif et valorisé. 
 
Pour autant, nous souhaitons insister sur plusieurs points : 
 
Le SCOT souhaite créer autant d’emplois dans le tissu urbain que dans les zones d’activités. 
Cette orientation a le mérite de renforcer les centralités urbaines, d’accroître la mixité des usages 
et de travailler sur davantage de proximité tout en économisant l’espace. Cela reste bien 
évidemment compatible avec votre choix de « tertiariser l’économie ». Pour autant, de 
nombreuses entreprises artisanales et industrielles ont besoin d’espace et de visibilité à plus ou 
moins long terme pour leur développement : elles sont pour la plupart situées en zones d’activités 
ou isolées en dehors des centres-villes. Dans une perspective de diversification de l’économie, il 
est donc indispensable que le SCOT prévoit ces différents types de localisation : 
 

- Les activités urbaines : commerces de détail à implanter prioritairement en centre-ville, 
services/bureaux, artisanat, industries historiquement implantées en ville… 

 

- Les activités de production imposant un minimum d’espaces délimités dans des zones 
dédiées afin de répondre à leurs besoins (accessibilité, desserte, limitation des conflits de 
voisinage par des zones tampons, mutualisation de services etc…) 

 

- Les activités isolées dont la localisation dépend de l’exploitation de ressources 
spécifiques notamment (saliculture, conchyliculture, etc…). Ces activités non référencées 
sur la carte des sites économiques doivent évidemment être prises en compte et le SCOT 
doit garantir leur développement malgré les contraintes environnementales et littorales. 

 
 
Dans notre volonté de diversifier l’économie de Cap Atlantique, nous soutenons votre choix de 
réserver du foncier sur Herbignac le long de la RN165 afin d’accueillir des activités industrielles 
nécessitant une bonne desserte logistique. Pour autant, il serait utile ne pas limiter l’industrie à 
cette seule zone d’activité. En effet, l’industrie procure aujourd’hui plus de 2 5000 emplois sur le 
territoire représentée par de nombreuses PME, principalement sur Guérande et Herbignac.  
Compte tenu de la position géographique de la presqu’île et des contraintes d’espaces, il est 
évident que le développement économique sera surtout endogène autour de PME. Pour autant, il 
nous semble important de rappeler que les zones à vocation de production ne sont pas seulement 
limitées aux activités artisanales mais aussi aux activités industrielles. 
 
Par ailleurs, pour accroître la lisibilité des zones d’activités et veiller à une bonne gestion des 
futures implantations commerciales, le SCOT doit recommander une clarification des vocations 
des zones d’activités dans les PLU, en excluant notamment le commerce de détail sur les zones 
dédiées à la production industrielle, artisanale et au commerce de gros. Par cette orientation, il 
s’agit de limiter les conflits d’usage entre activités différentes et d’éviter l’implantation non 
maitrisée de commerces de détail en zone industrielle, d’éviter les changements de destination 
d’un bâtiment artisanal ou industriel en commerce de détail faisant ainsi émerger un pôle 
commercial diffus.  
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 Le commerce 
 
Le volet commerce du SCOT de Cap Atlantique a bien repris les engagements de la LME et du 
Grenelle 2 sur les questions relatives au développement durable. En effet, outre la prise en 
compte de critères environnementaux, le SCOT propose d’analyser le commerce au regard de 
critères d’urbanisme et d’architecture en conférant aux implantations commerciales un aspect 
plus urbain et économe en espace. Nous souscrivons tout à fait à ces choix et approuvons 
particulièrement le contenu du DOG relatifs à ces orientations. 
 
De même, le SCOT lie désormais toute implantation commerciale nouvelle à la notion 
d’enveloppe urbaine. Nous tenons comme vous à ce principe qui permettra de renforcer les 
centralités commerciales et le développement de synergies de proximité. A cette orientation, nous 
souhaiterions que soit rajoutée la nécessité de conforter les concentrations commerciales 
existantes en densifiant les pôles et en évitant les implantations diffuses de commerce, dans et 
hors enveloppe urbaine. 
 
Par ailleurs, nous souhaitons rappeler que l’urbanisme commercial fait actuellement l’objet de 
réflexions qui vont modifier en profondeur son approche dans les documents d’urbanisme. En 
effet, la proposition de loi Ollier, en cours de débat au parlement, va donner au SCOT un rôle 
prépondérant dans l’aménagement commercial, puisqu’elle a pour principal objectif de supprimer 
définitivement les autorisations d’implantations commerciales dans un délai de 3 ans. Le volet 
commerce du SCOT devra, en conséquence, être renforcé et adapté aux nouvelles exigences 
réglementaires : délimitation de zones commerciales, fixation de règles et seuils pour les projets 
selon des typologies de commerce… Dans ce contexte, il est probable que les documents 
d’urbanisme arrêtés et approuvés aujourd’hui soient dans l’obligation d’être amendés et modifiés. 
Les orientations du DOG du SCOT de Cap Atlantique mériteront donc d’être précisées 
ultérieurement dans le cadre d’un Document d’Aménagement Commercial (DAC). 
 
 
Aussi, compte tenu des évolutions réglementaires en cours (projet de loi Ollier), le SCOT doit 
d’ors et déjà intégrer plusieurs orientations : 
 
 

- Le SCOT doit présenter une hiérarchisation des pôles commerciaux plus précise, sur la 
base de l’organisation des pôles urbains déjà faite dans le SCOT. Il s’agit ainsi de 
distinguer des pôles intercommunaux, des pôles d’attraction locale et des pôles de 
proximité. Cette hiérarchisation des pôles devra ensuite mettre en relation le type de pôle 
avec le type de commerces accueillis ; en privilégiant les implantations en centre-ville. 

 
- Le SCOT doit également prévoir un fléchage précis des zones commerciales majeures 

existantes et en projet : les zones de périphérie et les centralités urbaines. 
 

- Le SCOT doit préciser les limites imposées aux galeries marchandes par une écriture 
réglementaire précisant que la création de galerie marchande est exclue dans l’enceinte 
d’une grande surface alimentaire et en mitoyenneté de celle-ci. 
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