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Les Présidents de l’interSCoT d’Ille-et-Vilaine, leurs équipes techniques et des élus des 
EPCI constitutifs des SCoT se sont réunis le 2 décembre 2015 à Rennes, en présence d’une 
délégation de l’interSCoT de l’aire métropolitaine lyonnaise.

Cette rencontre menée en plénière puis en ateliers a été l’occasion d’échanges très riches avec 
la délégation lyonnaise, qui a témoigné auprès de l’auditoire sur plus de 10 ans de réflexions et 
travaux menés en communs au sein de l’interSCoT.  

Elle a permis aux élus de partager leurs objectifs et leurs contraintes respectives, de confirmer 
la feuille de route définie en 2015 et de tracer des perspectives pour la démarche.

PROPOS INTRODUCTIFS
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L’INTERSCOT LYONNAIS, C’EST QUOI ?
• Donner du sens au « grand territoire ».
• Complémentarité, articulation, coopération.
• Volontariat, souplesse, partage, 

fonctionnement « sur-mesure ».
• Une gouvernance souple.
• Une démarche qui ne se superpose pas au 

millefeuille institutionnel existant.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
Plus de 10 ans de coopération à l’échelle d’un 
grand territoire

L’EXEMPLE DE L’INTERSCOT 
LYONNAIS

Deux élus de l’interSCoT lyonnais, Daniel 
Paccoud, président du SCoT du Beaujolais et 
Jean-Yves Sécheresse, 1er vice-président du 
SCoT de l’agglomération lyonnaise, l’agence 
d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise 
représentée par Sébastien ROLLAND, 
coordinateur de la démarche, et le SEDAL, 
Syndicat mixte d’études et de programmation 
de l’agglomération lyonnaise  représenté 
par son directeur, Emmanuel GIRAUD, ont 
présenté l’interSCoT de l’aire métropolitaine 
lyonnaise qui a ciblé les thématiques de travail 
suivantes pour articuler les SCoT :
Mobilité, aménagement commercial, 
rayonnement du territoire, agriculture et trame 
verte et bleue, espaces « intersticiels », 
indicateurs communs, polarités, etc...

COMBIEN COÛTE 
L’INTERSCOT  LYONNAIS ? 

200 000 €/an 
soit 300 jours de travail répartis 
comme suit :

100 jours 
consacrés à l’animation de la démarche 

100 jours
pour mener à bien les travaux réguliers 
(indicateurs de suivi, récolement des SCoT...)

100 jours
pour travailler sur des sujets à défricher 
(l’eau, l’énergie...)
avec un financement au prorata du poids de 
population de chaque SCoT

LES CLÉS DE RÉUSSITE
D’UNE TELLE DÉMARCHE

Animation, écoute, confiance, souplesse, 
échanges, projection sur le long terme, 
diagnostic partagé, production, vision, destin 
commun, démarche pragmatique d’élus, 
volontariat.

SON FONCTIONNEMENT : 
Une communauté professionnelle et un 
réseau technique animés par les agences 
d’urbanisme (animateur dédié à la démarche, 
mission mutualisée).

Des rencontres techniques toutes les 6 
semaines : rencontre des chefs de projet 
en comité technique et des groupes projets 
dédiés à l’avancée des différents sujets.

Une rencontre politique au moins une fois 
par an qui fixe le programme de travail et 
sanctionne le précédent.

Des rencontres, forum, séminaires et visites 
plus thématiques et/ou territoriales.
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1 - OUVERTURE ET 
PROPOS INTRODUCTIFS
 PAR PIERRICK DOMAIN
directeur départemental des 
territoires et de la mer d’Ille-
et-Vilaine

Cette rencontre interSCoT est le 
3ème rendez-vous des présidents 
de syndicats mixtes de ScoT et de 
leurs équipes depuis la relance de 
cette démarche, rendez-vous qui 
a été élargi cette fois-ci, aux pré-
sidents des structures intercom-
munales et aux élus des syndicats 
mixtes de ScoT.

Cette nouvelle rencontre de l’Inter-
SCoT, organisée par la DDTM et 
l’Audiar a une double intention  : 
d’une part, se dire où nous en 
sommes, quelles sont à notre stade 
d’avancement les questions ma-
jeures à traiter, les difficultés iden-
tifiées et, d’autre part, apprendre 
d’une autre expérience plus ma-
ture. 

Quels sont les facteurs de réussite 
de l’interSCoT, quelles sont les dif-
ficultés, quelle plus-value, quelle 
valorisation des actions menées, 
quelle animation et quel suivi dans 
la durée… 

C’est pour nous aider à répondre 
à ces questions que le temps fort 
de cette demi-journée d’échanges 
et de débat est consacré à l’inter-
SCoT de l’aire métropolitaine lyon-
naise, avec la présence d’élus et de 
techniciens qui participent à cette 
démarche de plus de 10 ans de 
coopération. Il s’agit de profiter de 
ce vécu pour nous aider à tirer des 

enseignements utiles : voir ce qui 
pourrait être transposable et ce qui 
ne l’est pas, échanger, à la fois sur 
la forme (la manière de travailler) et 
le fond (les sujets à travailler).

Je laisserai dans un premier temps 
la parole à Pierre-Yves Mahieu, 
vice-président du SCoT du Pays 
de Saint-Malo, qui au nom de ses 
collègues des syndicats mixtes de 
SCoT nous fera part des réflexions 
portées par l’interSCoT brétillien et 
nous dira où en sont les groupes 
de travail qui se réuniront dès l’an 
prochain.

Ensuite, Henri-Noël Ruiz, directeur 
de l’Audiar, nous livrera le point 
de vue de l’agence d’urbanisme 
sur l’intérêt de la démarche et sur 
l’ambition que nous pouvons porter 
collectivement.

Le temps fort de la matinée sera 
– je l’ai déjà indiqué – consacré à 
l’interSCoT lyonnais et nous avons 
la plaisir d’accueillir quatre témoins 
lyonnais. Daniel PACCOUD, pré-
sident du SCoT du Beaujolais, 

président de la Communauté de 
communes de Saône Beaujolais 
(21 000 habitants), maire de Pom-
miers (2 300 habitants), Jean-Yves 
SECHERESSE, 1er vice-président 
du SCoT de l’Agglomération lyon-
naise, 3ème adjoint au maire de Lyon, 
conseiller de la Métropole, conseil-
ler du pôle métropolitain, Sébas-
tien ROLLAND, chargé de mission 
interSCoT à l’Agence d’urbanisme 
de Lyon et Emmanuel GIRAUD, 
directeur, SEPAL (Syndicat mixte 
d’études et de programmation de 
l’agglomération lyonnaise – a pour 
vocation d’élaborer des documents 
de planification pour l’aggloméra-
tion lyonnaise).

Nous nous réunirons ensuite en 
ateliers pour échanger plus lon-
guement sur ce type de démarche, 
les thèmes porteurs, les difficultés 
rencontrées, l’ambition à porter.
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L'Ille-et-Vilaine, 
c'est... 

➢ Plus d'1 million d'habitants et un taux de croissance de plus de 1% /an 

➢ Un territoire avec des composantes urbaines, rurales, 
périurbaines et littorales, 

➢ Avec une capitale régionale, 

➢ 1 métropole, 2 CA et 21 CC                                                       
(dont 2 ont des limites hors I&V) et 353 communes, 

➢ 7 Pays = 7 ScoT (6 en cours de révision et 1 révisé) 
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2 - LE CADRE DE 
L’INTERSCOT EN 
ILLE-ET-VILAINE

L’Ille-et-Vilaine, c’est plus d’1 million 
d’habitants avec un taux de crois-
sance de plus de 1 % par an, et 
donc le lieu d’un développement 
démographique remarquable, que 
l’action publique vise à organiser 
et à maîtriser. 1  % par an, c’est 
+  7 000 habitants dans la métro-
pole, qui accueille aujourd’hui plus 
de 40 % des bretiliens, c’est aussi 
+ 3 000 habitants dans les autres 
territoires. 

C’est aussi un territoire de grande 
diversité, avec des composantes 
urbaines, rurales, périurbaines et 
littorales. C’est également un grand 
département agricole, le premier 
en ce qui concerne la production 
laitière, avec les tensions sur le fon-
cier que cela peut générer.

L’aire urbaine rennaise s’est déve-
loppée et accueille 2/3 des habi-
tants. Des villes moyennes, ca-
ractéristiques du développement 
urbain en Bretagne, sont bien pré-
sentes aussi, autour desquelles 
se développent d’autres aires ur-
baines, tels Saint-Malo, Fougères, 
Vitré, Redon et même Dinard.

Le département compte 353 com-
munes (l’interSCoT en compte 
384), il est structuré autour d’une 
métropole, de communautés d’ag-
glomération (Vitré Communauté et 
Saint-Malo Agglomération) et, au-
jourd’hui, de 21 communautés de 
communes (dont 2 ont des limites 
hors Ille-et-Vilaine).

L’échelle des pays est également 
celle des SCoT : 7 Pays = 7 ScoT. 
L’’Ille-et-Vilaine est donc totalement 
couverte par des SCoT dits « de 
première génération », dont la gre-
nellisation est engagée (6 sont en 
cours de révision et 1 est révisé/
approuvé : Rennes).

L’interscot en Ille-et-Vilaine, c’est 
d’abord un questionnement qui a 

été relancé en 2014, par la DDTM 
et l’AUDIAR, en partant résolu-
ment des préoccupations des élus, 
présidents de ScoT, et de leurs 
techniciens. Cela a conduit à bâtir 
collectivement un programme de 
travail faisant apparaître un cer-
tain nombre de sujets au premier 
rang desquels, évidemment, les 
questions de complémentarité et 
de concurrence régulée, comme 
figures possibles d’une meilleure 
cohérence des SCoT entre eux, au 
bénéfice des habitants des terri-
toires. 

C’est donc une démarche de coo-
pération, initiée sur la base du 
volontariat, avec une gouvernance 
simple où chaque syndicat mixte 
de SCoT est représenté de manière 
identique.

C’est une approche pragmatique 
et participative qui se met ainsi en 
place, avec trois objectifs princi-
paux :

• d’abord, reconnaître les grands 
enjeux collectifs et rechercher 
les intérêts communs,

• ensuite, se saisir des ques-
tions qui ne peuvent trouver de 
réponse à la seule échelle du 
SCoT,

• et enfin, faciliter la coopération 

autour de questions et d’objectifs 
partagés.

L’idée maîtresse étant d’organiser 
ensemble une meilleure écono-
mie de la réflexion en partant des 
besoins des élus et des praticiens 
sur leur territoire en proposant à 
chacun un espace de travail et de 
dialogue partagé et co-construit.
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DES PRÉOCCUPATIONS 
COMMUNES
Un premier tour de table effectué 
par la DDTM et l’Audiar avait per-
mis de faire émerger un canevas 
de préoccupations communes, 
dont quelques unes sont ici rap-
portées :

« Les territoires doivent être des lieux 
de vie et d’activités et ne pas avoir un 
seul rôle fonctionnel »
Le territoire évoqué ici, c’est le ter-
ritoire du quotidien, tel qu’on le vit, 
tel qu’on le pratique. Ce territoire 
s’est considérablement agrandi au 
fil des années : la société est plus 
mobile, les transports se sont per-
fectionnés, les télécommunications 
ont pris leur essor…
...mais trop souvent le développe-
ment s’est fait à travers des spé-
cialisations excessives, notamment 
en matière d’habitat à travers des 
zones souvent mono-fonction-
nelles  : les élus des syndicats 
mixtes souhaitent ouvrir le débat et 
travailler sur ce sujet qui est direc-
tement lié à l’accueil des popula-
tions et au renouvellement démo-
graphique. 

« Les territoires doivent disposer des 
équipements et services nécessaire, y 

compris en matière de commerce »
En plus des questions écono-
miques, les SCoT ont vraiment 
insisté sur les équipements et ser-
vices et singulièrement sur l’activité 
commerciale qui pose beaucoup 
question : quels équilibres pos-
sibles, quelles régulations propices 
à une cohérence d’ensemble sur 
un grand territoire ?

« Les territoires doivent bénéficier tant 
d’emplois productifs que d’emplois 
présentiels »
Autre sujet nettement remonté des 
entretiens, celui de l’emploi qui de-
vrait sur certains territoires pouvoir 
présenter un profil plus équilibré 
combinant les emplois productifs, 
directement créateurs de valeur, et 
une économie de services tournée 
vers la satisfaction des besoins des 
habitants.

« Le renouvellement démographique 
doit pouvoir se poursuivre sur chacun 
des territoires »
C’est un grand questionnement. La 
croissance démographique dont 
bénéficie le département doit per-
mettre à chaque territoire d’identi-
fier des perspectives à la hauteur 
de ses capacités d’accueil. Il y a 
là une forte demande de réfléchir 
dans l’interSCoT à cette question.

« Les objectifs nationaux de réduction 
de la consommation foncière doivent 
mieux tenir compte des singularités 
des territoires »
Cette question de l’étalement urbain 
revient. Tout le monde s’accorde à 
reconnaître que la consommation 
d’espace est excessive et encore 
mal maîtrisée. L’Ille-et-Vilaine ne 
fait pas exception à la règle, et cela 
appelle des réponses fortes, mais 
certains élus de l’interSCoT attirent 
l’attention sur une préoccupation 
d’adaptation qui doit être prise en 
compte.

« Résidents et actifs doivent pouvoir 
accéder aux emplois et services de 
manière aisée et pratique »
C’est une façon d’évoquer la ques-
tion des mobilités, qui a émergé ra-
pidement des entretiens, vraie pré-
occupation pour les territoires de 
SCoT dont les populations restent 
dépendantes de la voiture indi-
viduelle, dont le coût d’utilisation 
pèse sur le budget des ménages 
et génère des externalités : dans 
quelle mesure l’interSCoT peut-il 
contribuer à l’organisation de mo-
bilités différentes, alternatives et 
innovantes ?
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L'interSCoT en Ille-et-Vilaine 
« mobilités alternatives aux déplacements contraints » 
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3 - LES PROBLÉMA-
TIQUES PRIORITAIRES 
DE L’INTERSCOT EN 
ILLE-ET-VILAINE

Pierre-Yves Mahieu, 
vice-président du SCoT du 
Pays de Saint-Malo

Voici tout d’abord quelques propos 
liminaires.
1 - La notion d’interSCoT 
n’est pas une obligation : 
« c’est vouloir ce que l’on 
fait »
Dans un monde qui bouge, où 
les comportements de nos conci-
toyens évoluent sans cesse et 
impactent  de façon différente nos 
territoires, nos politiques publiques 
doivent s’adapter et nous devons 
les penser comme un système. 

L’interSCoT nous offre un cadre de 
réflexion inédit où nous pouvons à 
plusieurs réfléchir à des questions 
auxquelles nous sommes tous 
confrontés.

2 - « Le groupe est toujours 
plus fort que le plus fort du 
groupe »
Au regard de la structuration du 
département et du positionnement 
hypercentré du pays de Rennes, 
il est nécessaire de prendre en 
considération les effet de bords 
sur chacun des territoires. La cohé-
rence territoriale justifie de regarder 
le territoire au-delà des limites de 
chaque SCoT.

Des thématiques de réflexion ont 
résulté d’un premier travail avec les 
présidents des ScoT, se déclinant 
en 4 ateliers.

ATELIER  1 : 
La mobilité

Pour diverses raisons, la question 
des mobilités est devenue un sujet 
crucial dans le fonctionnement des 
territoires. Ceci est du à l’accrois-
sement des mobilités pendulaires 
(domicile-travail), de la métropoli-
sation, de la concentration des em-
plois et des offres de service autour 
des villes conjugués à un éparpille-
ment de l’habitat confortant la réa-
lité des aires urbaines. 

La ressource publique s’amoindrit : 
tout ne sera pas possible partout 
pour tous mais tous devront pouvoir 
disposer des équipements dont ils 
ont besoin. Pour cela, la question 
de penser autrement la probléma-
tique des déplacements est indis-
pensable. Les personnes qui se 
déplacent le font librement  : com-
ment peut on organiser une alter-
native aux seuls déplacements en 
véhicule individuel ? Dans un ScoT, 
il faut pouvoir prendre en compte 
les mobilités de territoire à territoire. 
Il faut alors apporter les bonnes 
solutions en analysant les raisons 

pour lesquelles les personnes se 
déplacent et proposer des moyens 
à mettre en œuvre.

ATELIER 2 : 
Attractivité des centres-villes, 
centres-bourgs et les questions 
de sobriété foncière / formes 
urbaines / qualité de l’espace 
public

Dans toutes les réflexions ScoT, 
l’un des objectifs est la réduction 
de la consommation d’espace. On 
se heurte aussi à la difficulté de 
la valorisation des centres-villes/
centres-bourgs où les pratiques 
récentes montrent qu’il est plus 
facile de consommer de l’espace, 
de construire des lotissements que 
de requalifier les centres-bourgs/
centres-villes. Or, une ville qui perd 
sa capacité d’attractivité dans son 
cœur perd un potentiel d’activité, 
de service. 

La typologie des familles est dif-
férente aujourd’hui de celle qu’elle 
était hier. En centre-ville, en centre-
bourg, si on ne permet pas à des 
gens d’habiter et de préserver un 
certain nombre de commerces de 
proximité, on perd de la valeur col-
lective, du capital que représentent 
ces espaces urbains.
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L'interSCoT en Ille-et-Vilaine 
« réflexion sur l'implantation des activités économiques et la 

reconversion de friches » 

2 

L'interSCoT en Ille-et-Vilaine 
« attractivité des centres-bourgs, sobriété foncière, formes 

urbaines, qualité des espaces publics » 
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ATELIER 3 : 
Regroupement d’une double 
problématique : l’urbanisme com-
mercial // les indicateurs de suivi

L’urbanisme commercial
Il s’agit d’une question difficile 
qui peut fâcher ! La difficulté au-
jourd’hui est de pouvoir s’assurer 
que si des règles exigeantes au 
sein d’un ScoT sont adoptées, elles 
ne peuvent être remises en cause 
ou contredites par des règles plus 
lâches d’un autre ScoT.

Dans le même temps, le commerce 
est en train de muter avec la montée 
en puissance du commerce numé-
rique et se pose dès lors la péren-
nité du commerce de proximité de 
centre-ville. (Ce qui renvoie au 2éme 
atelier sur l’attractivité des centres-
bourgs, les sujets sont liés).

Enfin, il ne faut pas perdre de vue 
que l’urbanisme commercial dans 
notre région est de 2 types : l’urba-
nisme commercial de destination et 
l’urbanisme commercial de flux (ce 
qui renvoie là aussi au 1er atelier 
sur les déplacements). 

Les indicateurs de suivi
L’idée est de mettre en place le 
carnet de santé du territoire : com-
ment mesurer ce qui se passe sur 
un territoire, qu’il s’agisse de réus-
site, d’adaptation ou de difficulté ? 
Et comment, une fois identifiés ces 
phénomènes, y remédier ou au 
contraire conforter cela ?

ATELIER  4 : 
Zones d’activité et friches 

Beaucoup de travaux ont été réa-
lisés avec les Chambres de Com-
merces et le Conseil Régional sur 
le concept « Qualiparc » dédié 
aux zones d’activité. Au regard 
d’une préoccupation première qui 
est de réduire la consommation 
des espaces urbanisés, d’autres 
façons de concevoir l’implantation 
et la configuration des zones d’acti-
vité doivent être rendues possibles. 
Comment trouver des éléments de 

réponses pour faire évoluer sur nos 
territoires notre capacité à fixer de 
l’emploi, permettre à l’activité pro-
ductive de s’installer, y compris en 
secteur littoral ? A noter que la spé-
cialisation de l’espace urbanisé par 
secteur (les zones d’activité dans 
un endroit, les zones d’habitat dans 
un autre, les zones commerciales 
dans une 3ème) est en train de dis-
paraître désormais. 
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4 - QUELLE AMBITION
 POUR L’INTERSCOT ? 
QUELLE PERSPECTIVE À 
GRANDE ÉCHELLE ?

Henri-Noël Ruiz, 
directeur de l’Audiar

L’interSCoT est un outil possible 
pour permettre une meilleure prise 
en compte des enjeux du territoire 
et de l’ensemble des Pays.

L’interSCoT peut être un outil qui 
permet aussi de contribuer à une 
meilleure prise en compte de ces 
enjeux à des échelles supra-territo-
riales, à savoir départementale ou 
régionale, à partir du moment où ils 
sont partagés et où sont définies 
des perspectives d’aménagement 
du territoire cohérentes.

Cette demande prend encore da-
vantage de sens dans le dernier 

contexte législatif.

La loi NOTRe va avoir des inci-
dences sur un certain nombre de 
schémas régionaux dont la voca-
tion prescriptive va être affirmée. 
Deux schémas particulièrement 
importants :

1 - Le SRDE2I : le Schéma 
Régional de Développement 
Économique, d’Innovation 
et d’Internationalisation 
(article 2)
Ce schéma portera sur l’investis-
sement immobilier, sur l’économie 
sociale et solidaire et sur des thé-
matiques qui concernent de près 
le développement des territoires. 
Des systèmes d’appui au déve-
loppement économique dans les 
territoires vont se profiler. Alors, 
comment faire en sorte que ce 
développement économique, porté 
par la Région, soit en phase et en 
cohérence avec ce que les ScoT et 
l’interSCoT souhaitent développer 
sur les territoires.

2 - Le SRADDET : le Schéma 
Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires
Il se substituera au SRCAE (sché-
ma régional climat air énergie) et au 
SRCE (schéma régional de cohé-
rence écologique). Comment l’in-
terSCoT peut contribuer à ce que 

ces schémas intègrent les objectifs 
que les ScoT se donneront et les 
enjeux qu’ils portent ?

L’interSCoT pourrait aussi être force 
de proposition pour les politiques 
qui resteront de compétence dé-
partementale tel le Schéma dépar-
temental d’amélioration de l’acces-
sibilité des services au public. Tous 
les SCoT ont mis en exergue des 
problématiques qui relèvent à la 
fois de la compétence des collec-
tivités locales et départementales. 
En premier lieu il y a la question 
des services. Comment maintenir 
ces services ? Comment permettre 
à tous les ménages d’accéder aux 
services de proximité dont ils ont 
besoin ? 

C’est une préoccupation que l’inter-
SCoT pourrait porter.

Autre exemple, le Plan Départe-
mental de l’Habitat : le PDH a mis 
en avant une armature urbaine à 
l’échelle de tout le département, 
une thématique centrale que tous 
les SCoT ont abordée à leur échelle. 
Comment faire en sorte que l’arma-
ture urbaine départementale soit 
cohérente avec l’armature urbaine 
de l’interSCoT et de chacun des 
SCoT ?

Le PDH a établi des prospectives 
de développement démographique 
et en a esquissé la répartition sur le 
territoire. Chaque SCoT le fait éga-
lement. Comment mettre en phase 
l’ensemble de ces projections au 
mieux des intérêts de chacun et en 
fonction de l’attractivité objective et 
des projets et ambitions de chaque 
Pays ?

Enfin, une autre dimension est ap-
parue au travers de la situation des 
SCoT de Saint-Malo et de Redon 
notamment : c’est celle de leurs 
relations avec les Pays des dépar-
tements limitrophes ; la Manche, 
les Côtes d’Armor, la Loire-Atlan-
tique… L’interSCoT pourrait désor-
mais être un des outils de ce dia-
logue interdépartemental.



Délégation lyonnaise

Aire(s) urbaine(s) 
 

Aire 
métropolitaine 

 

Idée-force 

Métropole 
 

Aire 
métropolitaine 

 

Pôle métropolitain 
 

Région urbaine de Lyon 
 

Aire(s) urbaine(s) 
 

Pôle métropolitain 

Région urbaine de Lyon 
 

Métropole 
 

L’aire métropolitaine, de 
quoi parle-t-on ? 
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5 - TÉMOIGNAGE DE LA 
DÉLÉGATION DE 
L’INTERSCOT DE L’AIRE
MÉTROPOLITAINE 
LYONNAISE

En charge d’animer l’interSCoT 
de l’aire métropolitaine lyonnaise, 
l’agence d’urbanisme de Lyon pré-
sente le contexte et l’histoire de 
cette démarche inédite.
Sébastien Rolland, coordinateur de 
l’interSCoT, pose le cadre du travail 
partenarial mené depuis 2003.

Saisir le fait métropolitain 

L’aire métropolitaine lyonnaise est 
contenue par un carré de 100km 
de côté. Ce cadre est le périmètre 
d’intervention de l’InterScoT. Il re-
présente près de 3 millions d’habi-
tants et plus de 900 communes 
regroupées au sein de plus de 60 
intercommunalités et 13 SCoT.

On y retrouve naturellement les mé-
tropoles de Lyon et Saint-Étienne, 
la confluence Rhône-Saône, le pla-
teau de la Dombe, le Beaujolais.... 
se combinant à travers une géogra-
phie diverse et variée.

Si l’aire métropolitaine lyonnaise est 
très dynamique, elle n’est pourtant 
urbanisée qu’à hauteur de 20 %, 
le reste du territoire étant des es-
paces agricoles et naturels.

Quant à son armature territoriale, 
si l’on se réfère à la densité (ou au 
poids) de population de 2010, les 
métropoles de Lyon et Saint-Étienne 
représentent à elles deux plus de 
50 % de la population, viennent à la 
suite un réseau de villes moyennes 
de + de 50 000 habitants comme 

Roanne, Villefranche-sur-Saône 
et enfin un archipel de « petites » 
villes entre 10 et 50 000 habitants.

Le contexte de coopération s’il-
lustre notamment par la création du 
pôle métropolitain en 2012 réunis-
sant le Grand Lyon, Saint-Étienne 
Métropole, la Communauté d’ag-
glomération Porte de l’Isère et la 
Communauté d’agglomération du 
Pays Viennois qui a accompagné 
à ses débuts, en tant qu’exemple 
de « coopération » la naissance 
de la démarche InterSCoT de l’aire 
métropolitaine lyonnaise.

Cette démarche de coopération fait 
écho aux différentes coopérations 
historiques, aux interdépendances 
économiques qui ont pu exister sur 
ces territoires (activité de la soie 
et du textile à Lyon qui a essaimé 
bien au delà de son foyer initial, le 
commerce du charbon entre Lyon 
et Saint-Étienne, et la gastronomie 
naturellement...)

Pour saisir le fait métropolitain, il 
suffit de suivre l’évolution démogra-
phique du territoire à travers les dif-
férentes périodes inter-censitaires.

54-68 : c’est le phénomène natio-
nal des villes pourvoyeuses d’em-
plois, l’exode rural est important et 
se polarise sur les centres.

68-82 : les centres se vident, cer-
tains logements deviennent insa-
lubres, les crises industrielles se 
succèdent, parallèlement la moto-

risation des ménages s’accroît ; 
c’est le début du phénomène péri-
urbain.

82-99 : Saint-Étienne et Roanne 
sont en situation toujours diffi-
cile. Alors que la reconquête du 
centre est réussie à Lyon apparaît 
le phénomène problématique des 
banlieues ; la péri-urbanisation se 
confirme.

99-2010 : Saint-Étienne et Roanne 
sont toujours en perte démogra-
phique. Les politiques de recon-
quêtes se multiplient à l’Est Lyon-
nais… Autour de Lyon, la couronne 
périurbaine va jusqu’à plus de 60 
km… les mobilités pendulaires sont 
croissantes.

Naissance de la démarche 
interSCoT
Initiée en 2003 par les élus et les 
partenaires de l’Agence d’urba-
nisme de Lyon, la démarche Inter-
SCoT de l’aire métropolitaine lyon-
naise a été officialisée en 2004 
par la signature d’une convention 
engageant neuf présidents de 
ScoT. Cette démarche s’est élar-
gie depuis progressivement aux 
territoires plus ruraux de l’espace 
ligérien.

À partir de l’année 2003, l’Agence 
d’urbanisme de Lyon a été mission-
née et s’est donc lancée dans un 
travail de diagnostics sur l’emploi, 
les mobilités, la démographie, pour 



Idée-force L’aire métropolitaine, de quoi parle-t-on ? 

 

 
 
 

L’aire métropolitaine lyonnaise :  
premier grand espace urbain de province 

• Deux agglomérations « tête 
de réseau » qui représentent 
plus de 50 % de la population 

 
• Plusieurs agglomérations de 

plus de 50 000 habitants 
 
• Un archipel de villes petites 

et moyennes 
 

• Une organisation multipolaire  
 

Densité de population (2010) 

*Lyon  
1 300 000   

*Vienne  
67 900 

*Roanne 
101 000 

*Saint-Etienne  
388 500 

*Porte de l’Isère  
98 800 

*Villefranche/Saône  
52 000 

*Au sens EPCI 

Ambérieu 

Annonay 

Montbrison 

Meximieux 

L’Arbresle 

Pont-de-Chéruy 

Tarare 

La Tour-du-Pin 

Feurs 

Mornant 

Rive-de-Gier 

St-Chamond 

St-Just-St-Rambert 

Belleville  

Mâcon 

Bourg-en-Bresse 

Crémieu 

Roussillon 

St-Rambert 
d’Albon 

St Didier/Chalaronne 

Montluel 

Source : Agence d’urbanisme de Lyon & St-Étienne

Idée-force «  Les temps forts de la démarche 

• 2004 : officialisation d’une démarche pionnière en France 
 

• 2005 : Le diagnostic et les projections – Un socle de 
connaissances partagées (9 puis 10 Scot) 
 

• 2005-2006 : Prospective, visite et débat sur des thématiques 
communes 
 

• 2006 : Le Chapitre Commun des Scot 
 

• 2007-2010 : La déclinaison des orientations et outils de mise 
en œuvre / pédagogie (Scot du Roannais) 
 

• 2011- Les Rencontres Nationales des Scot  
(Scot des Monts du Lyonnais et Loire Centre) 
 

• 2012 – Les espaces d’interface métropolitains (Saint Exupéry, 
les territoires de l’A89,) et la Charte d’urbanisme commercial 
(des sujets traités avec le pôle métropolitain) 
 

• 2013 – Actualisation du Chapitre Commun – Observation 
commerciale 
 

• 2014-2015 - Harmonisation des Scot / Indicateurs de suivis 
communs 

 
 
 
 

Source : Agence d’urbanisme de Lyon & St-Étienne
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démontrer les interdépendances 
entre territoires, ce qui a convaincu 
les élus et techniciens et pu forger 
la conscience d’une « communauté 
de destin ». A la suite, des travaux 
prospectifs ont été réalisés comme 
les perspectives démographiques 
2030 pour les différents territoires 
de l’aire métropolitaine lyonnaise.

D’autres sujets ont été explorés, 
comme la densité et les formes 
urbaines, prenant la forme de re-
cueils pédagogiques.

Production d’outils et de 
documents
En 2006, une étape importante a 
été franchie avec la réalisation d’un 
« chapitre commun ». Ce dernier 
a été par la suite repris à travers 
tous les ScoT, soit dans le préam-
bule du PADD ou pour certains 
dans le DOG/DOO ou en annexes. 
Le « chapitre commun » énonce 
tout d’abord le modèle de déve-
loppement multipolaire comme 
principe fondateur de l’aména-
gement du territoire de l’aire mé-
tropolitaine lyonnaise s’opposant 
au modèle extensif dit de « la tâche 
d’huile ». Ce document acte le fait 
que c’est bien sur un réseau d’une 
quarantaine de villes, de polarités, 
que doit s’organiser le développe-
ment résidentiel et économique du 
territoire. Ce développement doit 
se faire aussi prioritairement en 
s’appuyant sur l’étoile ferroviaire 
de ce grand territoire. Les secteurs 
des gares sont donc envisagés 
comme des territoires préférentiels 
permettant d’envisager une com-
position urbaine plus dense et mul-
tifonctionnelle. Le «  chapitre com-
mun » insiste aussi sur la nécessité 
d’un développement économique 
fondé sur la complémentarité des 
territoires. Enfin, il reconnaît que les 
espaces naturels et agricoles par-
ticipent pleinement de la structura-
tion et de l’attractivité de l’ensemble 
de l’aire métropolitaine lyonnaise. 

L’intérêt de l’InterSCoT est aussi de 
pouvoir se doter d’outils, d’instru-
ments communs via une mutualisa-

tion financière. Ainsi, les représen-
tants de l’InterSCoT ont souhaité 
pouvoir disposer d’un état de l’arti-
ficialisation des sols de leurs ter-
ritoires. Pour cela, le collectif 
InterSCoT a acquis les images sa-
tellitaires « SPOT Thema » d’inter-
prétation de l’occupation des sols. 
Depuis l’InterSCoT se charge de 
produire une actualisation tous les 
5 ans de cet état d’artificialisation 
ce qui permet à chacun des Scot 
de se comparer et de mesurer les 

phénomènes en cours sur les ter-
ritoires avec une même méthode et 
un même outil.



Origine de la démarche :  
des écarts importants dans le vocabulaire et la cartographie des Scot 

Exemple sur la thématique de l’armature urbaine :  
 
• Des cartographies hétérogènes qui ne permettent pas 

de comprendre l’armature globale 
 

• 53 classifications dans l’armature urbaine des 13 Scot 
 
 
 

 

Idée-force Les temps forts de la démarche : l’harmonisation des Scot  

 
 Les 13 présidents de Scot à Saint-Martin-en-Haut 

le 12 novembre 2013 demandent aux agences de 
produire un outil d’harmonisation des Scot  

 
 

Source : Agence d’urbanisme de Lyon & St-Étienne

Commerce  
 
Une Charte - Travail collaboratif avec les opérateurs 
commerciaux 
 
Une observation des dynamiques commerciales à 
l’échelle métropolitaine 
 
Une veille sur les concepts 
 
Une veille sur les implantations 

Idée-force L’inter-Scot c’est aussi …. 

Source : Agence d’urbanisme de Lyon & St-Étienne
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A la suite de ces premières étapes 
d’interconnaissance, il faut citer un 
moment fédérateur en 2011 : l’ac-
cueil et l’organisation à Lyon des 
rencontres nationales des SCoT.

Cette candidature de l’interSCoT 
pour accueillir ces rencontres na-
tionales a mis à l’épreuve le collectif 
car l’interSCoT a dû accompagner 
un projet, l’accueil et l’organisation 
de cet événement. Ce n’était pas 
neutre car les SCoT se sont même 
portés garants à recouvrir un éven-
tuel risque financier si la candida-
ture n’était pas retenue, ce qui n’a 
pas été le cas. Bien au contraire, 
ce fut une réussite qui a contribué à 
renforcer la cohésion de l’interSCoT 
lyonnais.

Depuis 2010, un travail s’est enga-
gé pour porter un regard sur les 
franges des SCoT, sur les espaces 
d’interface particulièrement dyna-
miques en termes résidentiel et 
économique, et mettre en avant les 
dysfonctionnements ou complé-
mentarités potentielles entre SCoT.

La question commerciale est aussi 
apparue avec insistance dans le 
cadre de la démarche InterSCoT. 
Les élus ont ainsi souhaité dis-
poser d’un document / outil sur 
le « commerce » permettant aux 
SCoT de dialoguer plus aisément 
avec les opérateurs commerciaux. 
Ces derniers, depuis, ont adhéré 
à cette «  charte pour un aména-
gement commercial durable et 
de qualité » qui définit un certain 
nombre d’orientations qualitatives à 
différentes échelles : territoriale, de 
l’opération, du bâti.

En 2013, l’InterSCoT s’est lancé 
dans l’actualisation du chapitre 
commun avec l’arrivée des nou-
veaux SCoT plus ruraux et péri-ur-
bains. L’interSCoT regroupe ainsi à 
l’heure actuelle 13 syndicats mixtes 
de SCoT.

Enfin, tout récemment, l’InterSCoT 
a travaillé sur la question de l’har-
monisation des SCoT à travers 7 
thématiques différentes dont celle 
de l’armature urbaine. Ont été mis 

en avant les incohérences parfois 
et le souhait de pouvoir disposer 
pour tous les SCoT d’un vocabu-
laire commun.

Il est important de souligner qu’il 
n’y a pas de « leadership » au sein 
du collectif interSCoT. L’intérêt est 
bien de peser sur les décisions, 
les documents supra, etc. Depuis 
quelques temps, l’interSCoT est 
directement saisi dans le cadre 
des consultations pour avis des 
grands documents de planification 
(SDAGE, Schéma de Carrières, 

Schéma Portuaire) ou dans le cadre 
des grands projets d’infrastructure 
à travers la Commission Nationale 
du Débat Public. Le collectif inter-
SCoT est ainsi reconnu comme un 
acteur à part entière. Enfin, si l’inter-
SCoT est une communauté profes-
sionnelle qui échange et travaille 
sur des questionnements, des pro-
blématiques variées, il est aussi un 
espace de réflexion et de dialogue 
amont plus exploratoire.
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6 - LES POINTS 
SAILLANTS 
ISSUS DES ÉCHANGES 
EN ATELIERS

Globalement, les démarches inter-
SCoT cherchent à répondre à trois 
grandes questions :

1. En amont : Quels sont les enjeux 
et défis communs aux SCoT ? 
Quel est leur « destin commun » ? 
Que proposer pour les espaces 
limitrophes, les « marges » des 
SCoT ?

2. En aval : Comment suivre et 
accompagner la mise en œuvre des 
SCoT ? Quels indicateurs mettre en 
place ?

3. En termes de fonctionnement : 
Quelle gouvernance politique souple 
et « sans tabou » ? Quel type 
d’animation mettre en œuvre pour 
assurer la bonne marche de cette 
entreprise interterritoriale ? Quelles 
modalités de financement mettre en 
place ? Quel rôle pour les techniciens 
des syndicats mixtes de SCoT ?

Pour autant chaque démarche est 
différente et doit trouver son rythme 
de travail et son mode de fonction-
nement. L’interSCoT de l’aire métro-
politaine lyonnaise est différent de 
l’interSCoT brétillien, par sa taille, 
13 SCoT représentants plus de trois 
millions d’habitants répartis sur un 
territoire très vaste. Les partenaires 
associés ne sont pas non plus les 
mêmes, les modalités d’animation 
et les budgets alloués à l’interSCoT 
sont le fruit d’une histoire et d’habi-
tudes de travail anciennes.

Il convient cependant de noter les 
fondamentaux qui apparaissent : 
le cadre informel souhaité par les 
élus, la volonté de partager, de 
mettre en commun des préoccupa-
tions, des enjeux, de porter une vi-
sion d’avenir à long terme. La mise 
en cohérence relevée tant par les 
élus que par les services. 

Les facteurs de réussite
Plusieurs raisons sont identifiées 
qui plaident largement en faveur 
des démarches interSCoT :

1. L’interSCoT permet d’avoir une 
approche concertée sur nombre 
de sujets, de construire de la 
confiance et de travailler en 
transparence avec des élus qui 
ont la volonté politique, au-delà 
de toute idéologie partisane, de 
travailler ensemble et de déve-
lopper des habitudes de travail 
communes.

2. Il donne de la visibilité au terri-
toire et permet d’organiser des 
relations différentes et positives 
entre les grandes aggloméra-
tions ou métropoles et les terri-
toires périurbains ou plus ruraux.

3. L’interSCoT permet aussi de por-
ter des projets partagés, de me-
ner à plusieurs des travaux de 
réflexion, d’études et d’analyses 
contribuant ainsi à la construc-
tion d’une culture commune.

4. L’interSCoT c’est aussi du temps 
et des moyens mutualisés au 
bénéfice des territoires, d’une 
meilleure efficience de l’action 
publique à une période où les 
financements se raréfient

5. C’est la possibilité enfin de peser 
ensemble auprès de différents 
partenaires et d’organiser une 
action concertée de lobbying.

L’interSCoT est l’occasion de fran-
chir une nouvelle étape dans le dia-
logue entre les territoires. Le souhait 
exprimé fortement est celui d’une 
démarche souple, construite et 
portée par les élus, évolutive dans 
le temps. L’objectif rappelé par les 
élus de l’interSCoT est d’en faire un 
outil partagé au service des SCoT.

La connaissance mutuelle, pour 
chaque SCoT, des dynamiques 
territoriales et des projets portés 
par les voisins, est la condition de 
base pour que les SCoT en cours 
de révision soient plus cohérents 
entre eux, sur des thèmes comme 
le développement de l’habitat ou 
la consommation d’espaces natu-
rels. Il est souhaité collectivement 
que les 1ers travaux soient fédéra-
teurs et portent sur des sujets qui 
relient et permettent de partager 
des préoccupations communes et 
d’échanger pour éviter toute forme 
de crispation. Pour réussir, la dé-
marche devra prendre soin aussi 
de bien articuler les sujets.

La question de sa valeur ajoutée 
a été largement débattue au sein 
des ateliers : l’interSCoT peut favo-
riser l’entraide entre les techniciens 
des SCoT et la mutualisation des 
moyens. Les lyonnais ont témoigné 
de l’importance qu’avait pour eux le 
fait de pouvoir partager leurs diffi-
cultés dans un cadre différent et de 
mettre en place des éléments de 
réponse en commun.
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Cette démarche constitue aussi 
selon eux un outil de mobilisation 
et de négociation efficace, très 
apprécié des élus locaux. Quand 
le niveau d’association à un projet 
porté par un département ou pour 
l’Etat est jugé insuffisant, l’inter-
SCoT a parfois permis de mieux se 
faire entendre.

L’interSCoT doit permettre aussi de 
créer la confiance. Pour ce faire, la 
question de la gouvernance appa-
raît cruciale : le portage politique 
doit être transparent et sans leader-
ship. Pour autant, l’implication des 
« grands » élus est nécessaire.

La notion de « club » apparaît : 
pour que l’interSCoT fonctionne, il 
faut avoir envie de travailler, de pro-
duire ensemble et se doter d’instru-
ments communs pour y parvenir. 
La création d’outils partagés per-
mettra la diffusion de la connais-
sance territoriale. 

En termes d’animation, la neutralité 
s’impose à ceux qui vont animer 
l’interSCoT.

Une plus-value territoriale indé-
niable
Centre de ressources, l’interSCoT 
permet de disposer d’indicateurs 
communs et favorise l’entraide 
entre les techniciens des SCoT et la 
mutualisation des moyens. 

L’interSCoT permet de mieux com-
prendre les complémentarités entre 
les territoires : le dialogue permet 
de mieux se connaître et d’être 
ensuite plus efficace dans la défi-
nition des ambitions dans chacun 
des SCoT, permettant notamment 
une meilleure articulation ville-cam-
pagne. 

L’équilibre des territoires peut 
ainsi être renforcé au travers des 
politiques menées permettant une 
répartition des fonctions et des ri-
chesses, plus cohérente et d’éviter 
les fractures entre territoires.

L’interSCoT permet d’asseoir le 
développement de chacun sur les 
complémentarités existantes.

Surmonter les difficultés
Parmi les principales difficultés re-
pérées lors des ateliers de ce sémi-
naire, citons prioritairement :

1. Celle du temps à dégager dans 
un agenda très contraint : com-
ment s’inscrire dans une dé-
marche à long terme tout en gar-
dant une dynamique de travail 
alors que les SCoT sont en révi-
sion et leurs équipes déjà très 
mobilisées ? Il apparaît comme 
important de pouvoir dégager 
du « temps utile » pour que l’in-
terSCoT soit efficace.

2. La question du coût et du finan-
cement qui interrogent les ter-
ritoires : faut-il mobiliser des 
moyens supplémentaires ou aller 
vers une forme de mutualisation 
de financements déjà existants 
voire de « redéploiement de l’in-
génierie » ?

3. Comment approcher la question 
des conflits d’intérêts entre les 
territoires qui ne manqueront pas 
d’apparaître ?

4. Comment diffuser, comment 
faire en sorte que la démarche 
ne soit pas perçue comme étant 
« hors-sol » et la partager avec 
les Bureaux de chacun des 
SCoT ?

RÉACTION DES TÉMOINS 
DE L’INTERSCOT LYONNAIS

« J’adhère aussi à cette idée 
de « club ». C’est important 
que les gens (élus) se voient. 
Depuis 3-4 ans on a élargi 
le club aux Présidents des 
agglomérations en plus des 
Maires des villes-centres. On 
fonctionne comme un club 
avec une résolution à la fin […] 
co-présidé par le Président de 
Région et le Maire de Lyon ».

Jean-Yves Sécheresse

« L’un des grands progrès 
par rapport à l’interSCoT, a 
été la rédaction d’une charte 
en matière d’urbanisme 
commercial [...] sur des 
objectifs qualitatifs. Quand 
une enseigne vient dans 
un territoire, elle aura le 
même discours de la part 
des techniciens et des élus 
en matière d’exigence de 
développement durable ».

Emmanuel Giraud
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Comment concilier l’unicité d’un projet 
commun et les diversités de chaque 
ScoT ? 
Chaque SCoT a son histoire, sa 
culture, sa dynamique, ses pro-
jets. Comment gagner en cohé-
rence d’ensemble (notamment sur 
les franges) tout en préservant les 
marges de manœuvre à l’échelle 
de chaque SCoT qui s’appuie sur 
l’existant, sur la singularité des 
territoires. Ainsi l’articulation entre 
l’échelle métropolitaine élargie à 
l’aire urbaine et celle des SCoT 
situés autour du Pays de Rennes, 
et limitrophes de départements voi-
sins. 

La question du rapport d’échelle 
entre la métropole et les SCoT plus 
périurbains suscite des questions.
Quelle place leur donner dans le 
projet ? La suggestion est faite de 
profiter des projets situés dans 
les « interstices » pour donner du 
corps à la dimension partenariale 
de l’interSCoT en favorisant la créa-
tion et la valorisation d’habitudes 
de travail entre élus et l’apprentis-
sage du faire ensemble. Il s’agit de 
« concrétiser » des projets à cet 
échelon intermédiaire, d’ancrer les 
grandes idées sur des territoires 
concrets. Comment préserver un 
équilibre territorial non homothé-
tique : comment garder sa singu-
larité ?

Identifier les sujets prioritaires et 
à approfondir
Au titre des sujets prioritaires recen-
sés, au-delà de la feuille de route 
confirmée lors de la rencontre, 
peuvent être cités : la mobilité 
dans ses différentes composantes, 
les questions de développement 
économique (quelle répartition ? 
quelle logique de « partage » ?), 
les politiques de l’habitat. Est mise 
en avant également l’implication 
possible de l’interSCoT, si le Comi-
té de Pilotage le souhaite, dans le 
dialogue avec le département mais 
aussi la Région dans le cadre de 
l’élaboration des schémas régio-
naux (SRADDET, SRDE2I).

Des espaces d’enjeux communs 
sont évoqués : l’axe Rennes Saint-
Malo, le secteur de la Vilaine en 
aval de Rennes.

D’autres sujets sont évoqués en fili-
grane : la question de l’eau, celle 
de l’agriculture, le haut-débit. La 
relation ville-campagne est mise 
en avant au travers du tourisme 
vert et de l’alimentation (comment 
nourrir les villes et singulièrement 
approvisionner les territoires plus 
« urbains »).

RÉACTION DES TÉMOINS DE 
L’INTERSCOT LYONNAIS

« Le calendrier des ateliers 
techniques se fait au semestre. 
On n’est pas toujours 13 à 
table, c’est sûr. Toutes les 6 
semaines, on est en moyenne 
8-9, il y a des maîtrises 
d’ouvrage des SCoT, d’un point 
de vue technique qui  sont 
très différentes. Parfois on a 1 
poste, et à d’autres moments 
on peut être 3 comme sur 
l’agglo lyonnaise. Ce qui est 
important, c’est : il faut que le 
technicien qui se déplace ait le 
mandat de son élu ».

Emmanuel Giraud

« L’interSCoT de l’aire 
métropolitaine lyonnaise 
est un collectif qui « pèse 
sur les décisions », il prend 
position sur différents sujets 
stratégiques et exprime 
des avis communs (débats 
nationaux, projet de loi, 
commerce…) ».

Jean-Yves Sécheresse
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7 - CONCLUSION : 
LES ACQUIS ET LES PERSPECTIVES POUR LA SUITE DES TRAVAUX

Pierrick Domain,
directeur départemental des territoires 

et de la mer d’Ille-et-Vilaine

Voici les principaux éléments que j’ai pu retenir à l’issue 
de cette matinée consacrée à la démarche InterSCoT : 

 > Vous avez confirmé tout d’abord avoir envie et besoin 
d’une réflexion de cette nature en complément de vos 
pratiques dans les ScoT. Ceci est important à souligner 
mais en même temps, a été mis en avant la question 
du « temps » à consacrer à cette démarche…. Il faut 
donc qu’on puisse se donner le temps nécessaire en 
échelonnant la réflexion. 

> Il faut choisir les problèmes à traiter : un certain nombre 
de confirmations de priorité ont été définies aujourd’hui, 
ce qui va nous permettre de vous proposer des modali-
tés de travail adaptées.

> Vous souhaitez rester simple, pragmatique, ne pas être 
« hors sol »... Cela passe pour vous par de l’informel, 
veiller à ne pas trop institutionnaliser les choses. Il 
faut avant tout pouvoir se parler, échanger de manière 
facile, agréable et constructive, « non institutionnali-
sée »... ce qui ne veut pas dire être sans ambition en 
permettant de pouvoir se positionner collectivement 
sur certains sujets y compris vis-à-vis d’institutions ou 
d’autres acteurs.

> Vous souhaitez à la fois la réflexion et la production. 
Il va donc falloir travailler à cela, avoir l’ambition de 
produire pour concrétiser, dans les SCoT, cette idée 
d’écrire « un chapitre ou des chapitres communs » 
comme nous l’ont présenté nos amis lyonnais est assez 
séduisante.

> Ces quelques points retenus lors de cette matinée vont 
nous conduire, avec l’Audiar, à réfléchir dès maintenant 
sur les suites de notre démarche collective et vous 
proposer, des modalités de travail les plus efficientes 
afin de réussir ensemble.

Henri-Noël Ruiz, 
directeur de l’Audiar

L’expérience de l’interSCoT de l’aire métropolitaine 
lyonnaise me semble à moi aussi très instructive. Elle 
confirme qu’une démarche de cet ordre dans un contexte 
géographique urbain et économique particulièrement 
complexe  peut être un véritable outil de mise en cohé-
rence et d’optimisation par les acteurs eux-mêmes de leur 
politique. En quelques mots les points que je retiens et 
qui pourraient être source d’inspiration pour l’interSCoT 
d’Ille-et-Vilaine :

> C’est l’illustration qu’une démarche qui part de ce 
qu’attendent les élus, qui donne à chacun une place, 
est gage de réussite. 

> Ce sont les bases d’un dialogue productif et constructif 
entre une métropole qui a ces enjeux, un hinterland qui 
a les siens propres et un réseau de villes moyennes qui 
le structure. L’interSCoT permet l’identification d’intérêts 
communs et d’objectifs partagés. En acceptant de 
ne pas jouer un rôle dominant dans le jeu d’acteurs 
et en montrant les « preuves d’amour » qu’elle était 
capable d’apporter aux autres SCoT, elle a permis de 
dépasser les clivages habituels comme ceux opposant 
centre et périphérie, rural et urbain, Métropole et villes 
moyennes. Ce faisant les échanges ont pu s’établir de 
manière plus sereine et plus objective.

> C’est la capacité à produire ensemble des règles et 
des chartes s’appliquant à tous et régulant les relations 
entre les territoires (une charte d’urbanisme commer-
cial, un chapitre commun...).

> C’est la constitution de l’interSCoT comme force de 
proposition : l’interSCoT est reconnu comme un outil 
de dialogue avec l’échelon régional et départemental.

> C’est la capacité à traiter des sujets communs : 
traitement entre SCoT en bilatéral ou trilatéral sur des 
espaces partagés. En Ille-et-Vilaine, cela peut être 
illustré par des problématiques communes comme 
celle relative à l’axe Rennes Saint-Malo, au secteur de 
Vilaine aval, à la route de Paris avec la reconnaisance 
de la nécessité de travailler ensemble pour donner un 
sens à l’aménagement des territoires « partagés ».
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« La métropole doit être 
vue comme un atout 
mais aussi vue comme 
une complémentarité » 
Daniel Paccoud

« L’interSCoT attire 
les SCoT... il y a des 
réalités qui s’imposent 
à nous, donc maîtri-
sons les au mieux ! 
Pour exemple, Lyon 
et Saint-Étienne ne 
se parlaient pas il y a 
10 ou 12 ans, l’inter-
SCoT a eu pour vertu 
de faire bouger les 
lignes » 
Jean-Yves Sécheresse

« Il faut créer de la 
confiance et cela se 
fait par des actes […] 
La neutralité de ceux 
qui vont animer l’inter-
SCoT est importante 
également »
Pierre-Yves Reboux 

« Le travail partenarial 
est essentiel à 
l’interSCoT. Il faut que 
ce soit l’état d’esprit 
des principaux 
responsables et 
non que certains 
continuent à tirer la 
couverture vers eux » 
Louis Ménager

«  Peut-être qu’à l’échelle 
lyonnaise, la question 
de « comment on fait 
destin commun » se pose 
moins qu’à l’échelle de 
l’Ille-et-Vilaine. Vous avez 
de toute évidence une 
échelle européenne voire 
internationale […] et cette 
capacité à être identifiés 
à l’échelle nationale et 
européenne. La question 
pour nous c’est « comment 
on fait destin commun pour 
exister à l’échelle nationale 
voire européenne ? » 
André Crocq

« Personne n’a l’ambition de 
rivaliser avec la métropole ; 
tout le monde a compris qu’il 
fallait se mettre en ordre de 
marche pour accompagner 
et partager [...] Le fait que la 
métropole soit ouverte aux 
territoires donne envie aux 
territoires d’y aller »
Daniel Paccoud

« Il faut  être attentif 
à ce qu’il n’y ait pas 
de territoires qui 
s’affaiblissent...ce n’est 
pas concevable... »
Jean-Yves Sécheresse

« L’implication des élus 
est cruciale, il faut que 
les élus croient aux 
sujets et se donnent du 
temps pour travailler 
ensemble » 
Daniel Paccoud 

«  Nous avons intérêt à 
développer les atouts 
des uns et autres, 
à se baser sur les 
forces économiques 
implantées sur les 
territoires […] que 
l’entraide puisse 
bénéficier à tous... » 
Jean-Yves Sécheresse

8 - PAROLES D’ÉLUS
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« Il serait bien qu’on puisse 
agir dans un temps maîtrisé 
avec des résultats » 
Pierre-Yves Mahieu

« Si on commence par 
des choses positives 
en allant étape par 
étape, nous mettons 
toutes les chances 
de notre côté. Pour 
réussir et surtout 
convaincre, il faut 
commencer par des 
sujets qui se voient et 
moins polémiques » 
Guillaume Bégué

« Il faut être attentifs les uns 
aux autres, chacun parle 
d’égal à égal... l’InterSCoT 
fonctionne comme un « 
club », un SCoT égale une 
voix, il n’y a pas de pré-
sident, pas de bureau » 
Daniel Paccoud

« Sur la question des 
échelles, Rennes en tant 
que Rennes Métropole, 
périmètre de projet pouvant 
rayonner ne suffit pas, 
y compris par rapport à 
Nantes. Rennes existe avec 
son hinterland et dans sa 
capacité à développer des 
relations avec un réseau 
de villes moyennes. On voit 
bien qu’il y a un enjeu fort et 
l’interSCoT peut y aider »
Bernard Jamet

« Nos querelles 
picrocholines à l’échelle des 
grands donneurs d’ordre, 
des grands groupes, 
des grands centres de 
recherche, n’est même 
pas posée. On est très 
excentré et la question de 
l’accessibilité à la grande 
échelle est déterminante ; 
l’enjeu est sûrement là situé 
à l’échelle inter-régionale » 
André Crocq

« Il faut apprendre à 
travailler ensemble, il 
faut échanger » 
Daniel Paccoud

« Je vais être cash : 
il faut qu’il y ait des 
chefs. Les maires 
se sont engagés 
en conférence de 
presse. Il faut que 
les personnalités, 
les leaders d’opinion 
s’expriment » 
Jean-Yves Sécheresse

« Le temps, comment 
avoir le temps de l’in-
terSCoT ? C’est une 
démarche qui mobilise 
en préparation et en 
diffusion » 
Pierre-Yves Reboux

« Les travaux Inter-
SCoT ont permis de 
cadrer les objectifs de 
population déterminés 
en commun ; ils ont 
permis de partager et 
d’échanger sur une 
vision du territoire » 
Daniel Paccoud
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