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Avant-Propos

D'une superficie d’environ 48 km², Saint-Dolay est une commune au sud Morbihan, à la
frontière des départements de Loire-Atlantique et de l’Ille-et-Vilaine. Elle est localisée à
70 km au nord-ouest de Nantes, à 50 km de Vannes et de Saint-Nazaire, ainsi qu’à
16 km au Sud de Redon. Cette commune rurale, limitrophe des communes de
Théhillac, de Missillac et de Nivillac, est longée au nord par la Vilaine.
Située à l’Est du territoire intercommunal d’Arc Sud Bretagne et en limite Sud du
département du Morbihan et de la région Bretagne, la commune rassemblait 2445
habitants en 2015 (selon l’INSEE). Elle est caractérisé par un habitat dispersé sur
l’ensemble du territoire.
Située à mi-parcours entre Nantes et Vannes, Saint-Dolay dépend du canton de
Muzillac depuis 2015 et est rattachée à la communauté de communes Arc Sud
Bretagne, regroupant 12 communes.

Le P.L.U. de Saint-Dolay est soumis à évaluation environnementale au titre de l’article
L.104-2 du Code de l’Urbanisme. A ce titre, le rapport de présentation décrit et évalue les
incidences notables que peut avoir le document d’urbanisme. Il présente les mesures
envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences
négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la
protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été
retenu. Le P.L.U. est également soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre
de l’article R.414-19 du Code de l’Environnement. Le rapport de présentation intègre cette
évaluation des incidences Natura 2000 conformément à l’article R.414-23 du Code de
l’Environnement.

L'actuelle commune de Saint-Dolay, autrefois appelée Saint-Elvoy, fut de tout temps
occupée par diverses civilisations. Les premières traces écrites de la commune
remontent au VIIème siècle avec l'arrivée des Bretons en Armorique. Saint-Dolay était
alors rattachée à l'abbaye de Redon et faisait partie du Comté Nantais. Elle était
composée de dix frairies : le Bourg, Cran, Burin, Lermot, Lormois, Boducelet, Bézot,
Bodelneuf, l'Esquilio et Trédoré. La Chapelle Sainte-Anne, dont on peut encore admirer
l'architecture, appartenait à la frairie de Lermot. C'est en 1790 que Saint-Dolay fut
annexé au canton de La Roche-Bernard et que le bourg devint, malgré sa position
géographique, commune du Morbihan.
La commune de Saint-Dolay est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 30 juin
2005 et dont la dernière modification date de 2012.
Compte tenu des modifications réglementaires résultant notamment de la loi S.R.U., de
la loi Grenelle 1 et 2, de la loi Urbanisme et Habitat (U.H.), de la loi d’orientation
agricole, de la loi ALUR et LAAF., du SCoT Arc Sud Bretagne approuvé en 2013…, la
commune de Saint-Dolay a décidé, par délibération du Conseil Municipal en date du 28
mai 2015, de prescrire la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
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Une commune à l’interface du bassin de Saint-Nazaire et de l’aire urbaine de Nantes, proche de centres urbains dynamiques

Saint-Dolay, localisée en région Bretagne, au sud du département du
Morbihan, est frontalière au département de la Loire-Atlantique et de l’Ille-etVilaine. Cette commune rurale, limitrophe des communes de Théhillac, de
Missillac et de Nivillac, est longée au nord par l’estuaire de la Vilaine.

La commune de Saint-Dolay se positionne au cœur d’un maillage routier
interrégional majeur. Elle bénéficie ainsi de la proximité de grands pôles
urbains dynamiques en se situant :
• à 70 km de Nantes
• à 50 km de Vannes et de Saint-Nazaire
• à 16 km de Redon

Elle se trouve également non loin de pôles urbains intermédiaires tels que les
communes de La Roche-Bernard, Saint-Gildas-du-Bois et Missillac.

La commune est desservie par un ensemble d’axes permettant de relier ces
différents pôles :
• la RN 165 au sud reliant Nantes à Brest
• la RD 775 reliant Redon et Vannes
• la RD 773 à l’est, reliant Saint-Nazaire et Redon.

Toutefois, il convient de remarquer que Saint-Dolay se trouve à l’écart de ces
grands axes. Cependant, la RD 773 reliant Saint-Nazaire et Redon, est
distante de seulement 8 km du bourg.
La commune est par ailleurs située à l’interface de l’aire urbaine de Nantes et
de celle de Saint-Nazaire.
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Une participation active à la coopération intercommunale

2.1. Saint-Dolay au sein de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne

Préambule
Un positionnement
géographique
favorable à son
développement
Au sein de la
Communauté de Communes
Arc Sud Bretagne

La commune de Saint-Dolay fait partie du canton de Muzillac depuis 2015 (15
communes, 31 569 habitants) et est rattachée à la communauté de communes
Arc Sud Bretagne, regroupant 12 communes :
•
•
•
•
•
•

Ambon
Arzal
Billiers
Damgan
La Roche-Bernard
Le Guerno

•
•
•
•
•
•

Marzan
Muzillac
Nivillac
Noyal-Muzillac
Péaule
Saint-Dolay

Développement économique
Accueil et conseil aux entreprises
Parcs d’activités et locaux professionnels
Entreprises
Chantiers d’insertion
Emploi et formation
Accueil, conseil et orientation des demandeurs d’emploi
Aide au recrutements des
Enfance et jeunesse
Transport scolaire et restaurant
Aide aux collèges
Centre de loisirs Vacances à la carte
Accompagnement des communes
Solidarités
Accueil, conseil et accompagnement des séniors
Résidences pour personnes âgées
Maison de solidarité
Voiries
Entretien des voies d’intérêt communautaire
Fauchage et débroussaillage des voies communales
Accueil des gens du voyage

Située à l’Est du territoire intercommunal, la commune de Saint-Dolay couvre
une superficie de 48,26 km² et rassemblait 2481 habitants en 2018. Elle est
caractérisé par un habitat dispersé sur l’ensemble du territoire.
La communauté de communes Arc Sud Bretagne assure les compétences
suivantes pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire :
Aménagement de l’espace
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et schémas de secteur
Urbanisme
Déplacements
Habitat
Agriculture

Culture et TIC
Programmation Jeune public
Aide à la réalisation d’événements associatifs
Développement de l’offre cinématographique
Cyber-espaces
Environnement
Collecte des déchets ménagers
Gestion des 4 déchetteries et des 2 plates-formes de déchets verts
Contrôle des assainissements non collectifs
Sport
Gestion des salles, terrain de rugby, piscine
Intervention dans les écoles
Soutien aux associations
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Une participation active à la coopération intercommunale (suite)

2.2. La commune de Saint-Dolay au sein du SCoT de Arc Sud Bretagne

Préambule

La commune de Saint-Dolay fait partie du SCoT d’Arc Sud Bretagne, approuvé
le 17 décembre 2013 par délibération du Conseil communautaire.

1. Muzillac et La Roche-Bernard / Nivillac : Porter le dynamisme du territoire
par des pôles urbains attractifs
Cet axe stratégique se décline en 2 objectifs :

Un positionnement
géographique
favorable à son
développement
Au sein de la
Communauté de Communes
Arc Sud Bretagne

Le périmètre du SCoT est identique à celui de la communauté de communes

•

qui regroupe 12 communes et environ 27 000 habitants en 2015 (source :
INSEE). C’est la commission ‘aménagement du territoire’ qui est chargée de

Revaloriser les qualités urbaines pour un développement tertiaire et
touristique

•

Augmenter les capacités urbaines (accroissement de la réceptivité)

l’élaboration et du suivi du SCoT.
2. La Vilaine : Revaloriser l’identité d’un pays estuarien
Le SCoT ainsi approuvé est un document de planification globale à l’échelle du

Cet axe stratégique se décline en 2 objectifs :

territoire de la communauté de communes. Il est destiné à servir de cadre de

•

En faire un espace de qualité paysagère identitaire pour l’ensemble du
territoire

•

Renforcer son rôle d’axe d’échanges littoral / cœur de pays (commerce,
navigation, randonnée, marchandises, matériaux,…)

référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment habitat,
urbanisme, déplacement et développement économique.
Les grandes orientations du SCoT figurent dans le Document d’Orientations
Générales, document final du SCoT. Quatre axes stratégiques se dégagent du
DOO :
1.

Les villes de Muzillac et La Roche-Bernard / Nivillac : Affirmer 2 pôles
urbains attractifs portant le dynamisme du territoire

2.

La Vilaine : Revaloriser l’identité d’un pays estuarien

3.

La mer : Conforter la vocation maritime d’un espace littoral par une
meilleure articulation avec l’espace rural et une gestion durable des
ressources

4.

Le cœur de pays : Irriguer le territoire et assurer l’articulation avec les
espaces voisins

3. La mer : gérer durablement un espace de ressources fragiles
Cet axe stratégique se décline en 2 objectifs :
•

Préserver et valoriser les richesses et ressources environnementales en
rapport avec les usages liés au littoral et à l’arrière pays

•

Valoriser ses atouts touristiques pour renforcer son rôle, assurer les
relais des pôles touristiques majeurs du territoire

4. Le cœur de pays : Irriguer le territoire et assurer l’articulation avec les
espaces voisins
Cet axe stratégique se décline en 2 objectifs :
•

Conforter l’irrigation du territoire par l’émergence d’un pôle relai : Péaule

•

Développer les liaisons et les coopérations avec les territoires limitrophes
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