
Témoignage de l’interSCoT de l’aire métropolitaine lyonnaise en plénière le 2 décembre 2015

Intervention de Pierre-Yves Mahieu en 
plénière le 2 décembre 2015

L’interSCOT est une démarche de 
coopération et de coordination entre 
les Schémas de Cohérence Territo-
riale situés dans un territoire où les 
interdépendances sont fortes. Re-
lancée en 2014, l’interSCoT d’Ille-et-
Vilaine regroupe actuellement sept 
SCoT.

L’actu de L’interScot 35
Le 2 décembre dernier, l’interSCoT d’Ille-et-
Vilaine a accueilli à Rennes quatre représen-
tants de l’interSCoT de l’aire métropolitaine 
lyonnaise qui sont venus témoigner de l’in-
térêt d’une démarche de coopération initiée 
dès 2003 démontrant la volonté partagée 
d’articuler leurs démarches de planification 
au sein d’une « maison commune métropo-
litaine ». 
Au programme de la rencontre : rappeler les 
dynamiques à l’œuvre sur un territoire en 
croissance composé d’une métropole, d’un 
tissu de villes moyennes et de territoires pé-
riurbains et ruraux et montrer tout l’intérêt 
d’un espace de dialogue et de réflexion qui 
« pèse sur les décisions ».
Parmi les points évoqués, les témoins 
lyonnais ont abordés consécutivement : la 
question de l’intensification des liens entre 
les territoires, les interdépendances crois-
santes qui s’illustrent dans les mobilités 
domicile-travail. L’enjeu d’une démarche 
collaborative et ouverte permet ainsi l’in-
terconnaissance, le dialogue et la mutua-
lisation d’analyses menées au bénéfice du 
grand territoire.
Les temps forts de la démarche interSCoT 
ont été rappelés ainsi que l’ensemble des 
productions issues de dix années de tra-
vail collaboratif : la rédaction d’un Chapitre 

commun actualisé en 2013, l’adoption 
d’une charte d’urbanisme commercial, des 
travaux menés sur les espaces d’interfaces 
métropolitains (singulièrement autour des 
gares et axes de transport stratégiques), les 
travaux sur les indicateurs communs, etc.

à l'issue de cette rencontre, les élus de l'in-
terSCoT 35 ont salué la qualité des échanges 
et remercié la délégation lyonnaise, respec-
tivement Daniel Paccoud, président du SCoT 
du Beaujolais et Jean-Yves Sécheresse, 1er 
vice-président du SCoT de l’agglomération 
lyonnaise, Sébastien Rolland, coordinateur 
de la démarche interSCoT à Urbalyon et Em-
manuel Giraud, directeur du Syndicat mixte 
d’études et de Programmation de l’Agglo-
mération Lyonnaise pour leur présence à 
Rennes. 

Les actes de cette journée seront publiés 
début 2016.
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Lors du séminaire du 2 décembre, 
Pierre-Yves Mahieu, vice-président du 
Scot du Pays de Saint-Malo s’est ex-
primé au nom de ses pairs pour redire 
l’intérêt de l’interScot et « la nécessité 
de prendre en considération l’influence 
effective de ce qui se passe en bordure 
de nos territoires ». il a rappelé aussi 
que « le groupe est toujours plus fort 
que le plus fort du groupe », ce qui jus-
tifie de travailler et réfléchir ensemble 
sur des enjeux partagés.

ainsi, il a développé le contenu des 4 
ateliers de l’interScot arrêtés par le 
comité de Pilotage du 17 juin dernier. 
ils se réuniront en 2016 et seront 
appelés à se poursuivre à un rythme 
qui sera défini lors de la 1ère rencontre 
de chacun des ateliers.

FévrIer 2016. 1ère rencontre de l'ate-
lier portant sur la « réflexion sur l’im-
plantation des activités économiques 
et la reconversion des friches » 
(sous pilotage du Pays de Rennes)

AvrIl 2016. 1ère rencontre de l'atelier 
sur « l'urbanisme commercial et les 
indicateurs de suivi » 
(sous pilotage des  Pays de Saint-Malo et de 
Brocéliande)

JuIn 2016. 1ère rencontre de l'atelier 
sur « l'attractivité des centre bourgs, 
la sobriété foncière, les formes ur-
baines et les espaces publics » 
(sous pilotage des Pays de Vitré et Fou-
gères)

SepTembre 2016. 1ère rencontre de 
l'atelier sur « les mobilités alterna-
tives aux déplacements contraints »
(sous pilotage des Pays de Redon et des 
Vallons de Vilaine)

Il sera proposé au Comité de Pilotage de se 
réunir en mars puis en novembre en 2016 
pour évoquer les contenus des ateliers, pour 
réfléchir aux ajustements souhaités pour 
l’interSCoT et déterminer l’agenda pour 
l’année suivante des travaux de l’interSCoT.

Proposition d’agenda en 2016
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5 grandes aires urbaines
Rennes, Saint-Malo, Vitré, Fougères, Redon
1 aire urbaine moyenne Dinard

535 641 logements
61 % sont des maisons

Près de 40 % de la population 
a moins de 30 ans
Près de 22 % a plus de 60 ans

458 414
emplois

Distance moyenne 
domicile-travail 
21 km en Ille-et-Vilaine

503 155  
actifs

Près de 66 000  
étudiants en 

Ille-et-Vilaine

Territoire avec des composantes
urbaines, rurales, périurbaines, littorales

7 649,9
superficie 

en km2

1 060 878
habitants

384
communes
353 d'Ille-et-Vilaine, 
19 du Morbihan, 
8 de Loire-Atlantique 
4 des Côtes d'Armor

Chiffres-Clés
intersCot en ille-et-vilaine

Insee, SOeS

1 métropole, 
2 communautés d'agglomération
22 communautés de communes

1 007 901 habitants 
en Ille-et-Vilaine

76 com.
493 226 hab.

74 com.
165 137 hab.

35 com.
66 800 hab.

36 com.
66 778 hab.

43 com.
81 044 hab.

58 com.
84 814 hab.

62 com.
103 079 hab.

avec une croissance 
démographique de 
+1,1 % 
entre 2007 et 2012

68 % des communes 
ont moins de 2 000 habitants

Infographie Audiar 
rédaction DDTM 35 et Audiar

Contacts 
Audiar
Katell Ebel
k.ebel@audiar.org
DDTM 35
Emmanuel Perez
emmanuel.perez@ille-et-vilaine.gouv.fr
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