
La réflexion sur la coopération entre 
les territoires de l’aire urbaine ren-
naise élargie a repris en 2014 sous 
la forme d’une démarche interSCoT 
renouvelée. Partant des attentes 
exprimées par les élus des syndicats 
mixtes des sept SCoT d’Ille-et-Vi-
laine, la DDTM35 et l’AUDIAR ont re-
lancé une démarche qui vise d’abord 
à faire dialoguer les politiques de 
planification à l’échelle des terri-
toires de SCoT du département.

échanges et acculturation 
réciproques lors du 2ème 
comité de pilotage de 
l’interscot
Le Comité de Pilotage de l’InterSCoT d’Ille-
et-Vilaine s’est réuni le 17 juin dernier à 
Montauban-de-Bretagne.
L’objectif de la séance était, à la demande 
des Présidents des syndicats mixtes de 
SCoT et de leurs équipes techniques, de 
faire connaître les enjeux et préoccupations 
de chacun des SCoT aux territoires voisins.

Temps de partage de connaissance, d’ac-
culturation réciproque et de débats, il a été 
l’occasion de riches échanges autour des 
préoccupations majeures de chacun, les 
ScoT étant pour la plupart en révision : prise 
en compte du Grenelle de l’environnement 
et de la loi ALUR, développement et accueil 
des populations et des activités écono-
miques dans un souci de préservation des 
ressources et de réduction de la consom-
mation d’espace.
Durant la séance, chacun des SCoT s’est 
employé à répondre aux questions sui-
vantes :
– Quels sont les grands enjeux du territoire 

(développement accueil de populations, 
armature territoriale, commerce, densité, 
renouvellement urbain, espaces naturels 
et agricoles, paysage) ?

– Quels sont les sujets que vous souhaitez 
mener et développer prioritairement dans 
le cadre de la révision du SCoT ?

– Quels sont les points de fierté ?
– Quels sont les obstacles que votre ter-

ritoire rencontre et/ou ceux auxquels le 
SCoT est soumis ?

s’inspirer des bonnes 
pratiques pour enrichir  
la démarche
Le prochain Comité de Pilotage est pro-
grammé le mercredi 2 décembre et sera 
l’occasion d’accueillir l’interSCoT de la ré-
gion lyonnaise. Depuis 2003 la région lyon-
naise a organisé une coordination entre 13 
SCoT, près de 970 communes et plus de 
3,2 millions d’habitants. « Scène informelle 
d’échanges pour harmoniser les politiques 
d’aménagement » comme l’ont récemment 
expliqué dans la Gazette des Communes (15 
juin 2015) Michel Le Faou et Pascal Garri-
do, présidents respectivement de l’agence 
d’urbanisme de Lyon et de celle de Saint-
étienne qui assurent la coordination de l’In-
terSCoT.
S’appuyer sur les bonnes pratiques mises 
en place par l’InterSCoT lyonnais et échan-
ger avec eux, tel sera l’objectif de cette ren-
contre qui se tiendra à Rennes.

une feuille de route  
à mener
Parallèlement aux rencontres politiques, 
quatre groupes de travail vont se mettre en 
place à la rentrée autour des thématiques 
identifiées par les acteurs de la démarche 
InterSCoT. 
Ces ateliers seront consacrés aux mobilités 
alternatives aux déplacements contraints, à 
l’attractivité des centres-bourgs, aux problé-
matiques de sobriété foncière, aux formes 
urbaines et à la qualité des espaces publics. 
Ils traiteront aussi de l’urbanisme commer-
cial et des indicateurs de suivi des SCoT et 
mèneront une réflexion sur l’implantation 
des activités économiques et la reconver-
sion des friches.
Apport de connaissance, diagnostic ciblé, 
analyse thématique, exercice de prospective, 
visites et échanges de bonnes pratiques… 
Chacun des ateliers devra dresser sa propre 
feuille de route en veillant à bien s’articuler 
avec les initiatives déjà existantes. 

les 4 ateliers de l’intersCot

atelier n°1. Mobilités alternatives 
aux déplacements contraints
(copilotage : Vallons de Vilaine et Redon)

atelier n°2. attractivité des centre-
bourgs, sobriété foncière, formes 
urbaines, espaces publics
(copilotage : Fougères et Vitré)

atelier n°3. Urbanisme commercial, 
indicateurs de suivi
(copilotage : Brocéliande et Saint-Malo)

atelier 4. réflexion sur l’implanta-
tion des activités économiques et la 
reconversion des friches 
(pilotage : Rennes)
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