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Ordre du jour

1- « Acculturation réciproque » des ScoT 

     Présentation par chacun :

– Des grandes caractéristiques de son territoire

– Des enjeux du projet de territoire

2- Calendrier

– Mise en place d’ateliers

– Prochain Copil
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« Acculturation 
réciproque » des SCoT
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Déroulé
 15-20 min par ScoT

Temps 1 : présentation des grandes caractéristiques du 
territoire (accompagnée d’une fiche des chiffres clés)

Temps 2 : présentation des grands enjeux du projet de 
territoire (4-5 diapos) répondant à 4 grandes questions :

● Quels sont les grands enjeux du territoire (développement, accueil de 
population, 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 ? 

● Quelles sont les contraintes / obstacles que votre territoire rencontre et/ou 
auxquelles le SCoT est soumis (points durs, difficultés observées) ?

Temps 3 : Échanges avec les autres SCoT
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ScoT du Pays de 
Brocéliande

Les grandes caractéristiques du territoire

Les grands enjeux du projet de territoire
● Quels sont les grands enjeux du territoire (développement, accueil de 

population, 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 ? 
● Quelles sont les contraintes / obstacles que votre territoire rencontre 

et/ou auxquelles le SCoT est soumis (points durs, difficultés 
observées) ?

Échanges avec les autres SCoT



Réunion InterSCoT Ille et Vilaine – 17 juin 2015

Nombre de communes 35 communes

Nombre d’EPCI 3 communautés de communes

Superficie 849 km²

Population (INSEE 2011)

65 977 habitants
2 % de la population bretonne
6.6 % de la population du département
d’Ille-et-Vilaine

Densité (INSEE 2012) 79 hab / km²
Evolution annuelle 
moyenne de la 
population entre 2007 
et 2012 (INSEE)

1.80 %

Emploi (INSEE 2011) 17 867 emplois

Logements (INSEE 2011)

28 794 logements
dont 3.5 % de résidences secondaires et
logements occasionnels
et 7.1 % de logements vacants

Situation 
géographique

SCoT du Pays de Brocéliande
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REVISION DU SCoT

LES GRANDS ENJEUX

Développement résidentiel

 Poursuivre et varier l’accueil de populations

 Diversifier le parc de logement 

 Maîtriser et optimiser le foncier en particulier au sein des enveloppes urbaines

 Accentuer l’offre de logements aidés

 Veiller à adapter l’offre de logements aux parcours de vie et aux besoins de publics spécifiques

 Articuler déplacements et développement urbain

Développement économique

 Préserver la base productive de l’économie locale (industrie, agriculture, artisanat etc.) et accompagner 
l’évolution vers une économie présentielle

 Poursuivre de manière générale la diversification des activités économiques pour pérenniser le tissu 
économique actuel et assurer se compétitivité et son attractivité

 Clarifier l’organisation de l’offre en matière de zones d’activités

 Poursuivre le développement touristique et préserver l’identité de Brocéliande

 Clarifier l’organisation commerciale



REVISION DU SCoT

LES GRANDS ENJEUX

Environnement  / Energie / Climat

 Préserver l’armature naturelle et paysagère du territoire

 Optimiser la ressource en eau

 Intégrer les enjeux de la rénovation énergétique

 Intégrer les enjeux d'adaptation au changement climatique 

 Accompagner et soutenir les projets de développement des énergies renouvelables

 Diminuer les émissions de gaz à effet de serre
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REVISION DU SCoT

UN PROJET DE TERRITOIRE
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 Continuer à accueillir de nouvelles populations

Objectif démographique de 80 000 habitants à horizon 2030

… 1,2% /an jusqu’en soit environ +13 000 habitants en 15 ans

 Diversifier l’offre de logements et veiller à l’adapter aux parcours de vie

Objectif de constructions neuves et de remise sur le marché de logements vacants de 
8 400 logements soit 600 logements /an

… dont environ 30 % serviraient à maintenir la population actuelle

 Consolider les atouts concurrentiels du tissu économique

 Accompagner et faciliter les modes de déplacements alternatifs

 Asseoir l’aménagement et le développement du Pays sur une armature naturelle et 
paysagère valorisée

 Promouvoir de nouvelles pratiques urbaines privilégiant durabilité et optimisation des 
ressources

REVISION DU SCoT

UN PROJET DE TERRITOIRE
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REVISION DU SCoT

LES POINTS DE FIERTÉ

La démarche prospective à horizon 2030

Menée en concertation depuis l’automne 2014 avec les élus du territoire et le conseil de 
développement du Pays de Brocéliande…

Pour aboutir à une vision collective et partagée du développement pour les 15 prochaines  
années

L’identité de Brocéliande

Chargée de connotations positives au-delà des frontières du Pays…

A mettre au service du développement du territoire

La transition énergétique

Nécessité de préparer le territoire au changement climatique …

En diminuant les consommations d’énergie et en mobilisant les ressources
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REVISION DU SCoT

LES POINTS DURS / DIFFICULTÉS

Densité et formes urbaines

Appréhension de la densité…

Confrontée à une nécessité de limitation de la consommation de l’espace…

Au regard des difficultés techniques, financières et sociales du renouvellement urbain

Perspectives démographiques

Difficulté  d’un positionnement à un horizon 2030…

Au regard de la politique de l’habitat mise en œuvre sur Rennes et alentours…

Confrontée aux enjeux prioritaires de renouvellement  urbain et les difficultés de sa 
mise en œuvre

Aménagement commercial

Positionnement du Pays vis-à-vis des politiques voisines et des projets engagés…

Sans rentrer dans un champ concurrentiel

17/06/15 - InterSCoT Ille et Vilaine - p.7
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ScoT du Pays des Vallons 
de Vilaine

Les grandes caractéristiques du territoire

Les grands enjeux du projet de territoire
● Quels sont les grands enjeux du territoire (développement, accueil de 

population, 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 ? 
● Quelles sont les contraintes / obstacles que votre territoire rencontre 

et/ou auxquelles le SCoT est soumis (points durs, difficultés 
observées) ?

Échanges avec les autres SCoT



Le territoire 

36 communes | 2 EPCI 

 

Périmètre élargi 01/01/2014 
+ 12 communes à l’Ouest 

 

SCoT existants (01/2011 | 12/2010) 

révision en cours 

 

Près de 70 000 habitants 
 pop. 1999/2010 = + 33% 

La plus forte croissance 
démographique de Bretagne  

www.paysdesvallonsdevilaine.fr 



Sa population 

66 778 habitants en 2012 

 

Communes ou polarités les plus peuplées : 
Guichen (7 797 hab.) 

Bain-de-Bretagne (7 455 hab.) 
Guipry-Messac (6 622 hab.) 

Goven (4 318 hab.) 
Maure-Mernel (4 297 hab.) 

 

Solde naturel et migratoire > 0 
Population jeune (familles avec enfants) 
Influence métropole rennaise 
Disparités Nord-Sud 

www.paysdesvallonsdevilaine.fr 



Analyse 
territoriale 

Des tendances multiples, 
fonction des influences 

 

Une dynamique d’axes 

 

Trame verte et bleue à préserver, 
notamment au Nord 

 

Un PCET en parallèle du SCoT, 
visions complémentaires 

www.paysdesvallonsdevilaine.fr 



Les grands enjeux du territoire 

Démographie :  
Accueillir de nouvelles populations, pour assurer le renouvellement 
des générations, en veillant à l’équilibre Nord-Sud du territoire 

Habitat : 
Permettre le parcours résidentiel, améliorer l’offre en logement social 
Lutter contre les logements vacants, engager le renouvellement urbain 

Consommation foncière : 
Economiser l’espace, lutter contre l’étalement urbain, la fragmentation des 
espaces et limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels 

Economie : 
Permettre l’implantation de nouvelles entreprises, relocaliser l’emploi afin 
de limiter les migrations pendulaires, notamment vers Rennes Métropole 

Agriculture : 
Préserver l’agriculture, à considérer comme une activité économique 

www.paysdesvallonsdevilaine.fr 



Les grands enjeux du territoire 

Tourisme :  
Structurer et promouvoir l’offre touristique du territoire 

Déplacements : 
Développer les alternatives à l’utilisation individuelle de la voiture 

Services et équipements : 
Conserver le bon niveau existant, renforcer l’accès aux soins, mutualiser les 
équipements spécifiques 

Armature territoriale : 
Sur un territoire multipolaire, mettre en place une véritable armature 
territoriale afin de maîtriser l’urbanisation et le développement de demain 

Environnement : 
Préserver la trame verte et bleue, rechercher un équilibre entre 
urbanisation, activités humaines et protection de l’environnement 

www.paysdesvallonsdevilaine.fr 



Les sujets prioritaires 

La stratégie d’aménagement commercial … 
 

Face à l’enjeu de réduction de la dépendance à l’automobile, quels rôles 
devront jouer les bourgs ruraux dont les centralités peinent à maintenir leur 
attractivité ? 
 

Comment concilier les projets actuels (Guignen et Maure-de-Bretagne / 
Mernel), nécessaires à la structuration de l’Ouest du territoire ? 
 

Quelle capacité du territoire à conforter une légitimité sur les produits 
anomaux face au développement de l’économie numériques et des pôles 
régionaux ? 
 

… parmi d’autres : habitat, consommation foncière, déplacements … 

www.paysdesvallonsdevilaine.fr 



Une démarche prospective « Le Pays des Vallons de Vilaine en 2030 » 
 
 

Menée tout au long 
de l’année 2014, 

ouverte à la 
société civile, 

en guise de 
préambule 

à la révision  
du SCoT. 

 

 

 

 

 

 

 
 

…  

Les points de fierté 

www.paysdesvallonsdevilaine.fr 



Un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) 
 
 

Mené en 
parallèle du SCoT, 

pour des visions 
complémentaires : 

 Répondre aux enjeux 
du changement climatique 

 Engager la transition 
énergétique du territoire 

 

 

 

 

 

 
 

…  

Les points de fierté 

www.paysdesvallonsdevilaine.fr 



Les points durs / difficultés 

La stratégie d’aménagement commercial 

Comment concilier les projets actuels nécessaires à la structuration de 
l’Ouest du territoire sans rentrer dans une concurrence entre territoires ? 

Le travail identitaire 

Sur un périmètre jeune, aux influences identitaires multiples, comment 
concilier les projets de territoire autour d’un SCoT fédérateur ? 

Densité et formes urbaines 

Comment limiter la consommation du foncier sinon en favorisant la 
densification des centres villes et des communes rurales ? Comment alors 
proposer une offre d’habitat compact, diversifié et de qualité ? 

www.paysdesvallonsdevilaine.fr 
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ScoT du Pays de Redon

Les grandes caractéristiques du territoire

Les grands enjeux du projet de territoire
● Quels sont les grands enjeux du territoire (développement, accueil de 

population, 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 ? 
● Quelles sont les contraintes / obstacles que votre territoire rencontre 

et/ou auxquelles le SCoT est soumis (points durs, difficultés 
observées) ?

Échanges avec les autres SCoT



... Le Schéma de Cohérence Territoriale en bref ! 
 

43 communes 
3 communautés de communes 

85.000 habitants 
Approuvé le 14/12/2010  

Exécutoire depuis le 23/02/2011 
En révision depuis le 17/03/2013 

 
3 priorités majeures : 

-La consommation foncière 
-Les mobilités internes et externes 

-La préservation de l’environnement et les 
consommations énergétiques 

-La préservation des équilibres commerciaux 

INTERSCOT35/15-06-17/CB 



INTERSCOT35/15-06-17/CB 

La consommation foncière 

Un habitat traditionnellement dispersé mais avec une 
forte tendance au mitage depuis les années 70 

2001 2011 %

Espaces artificalisés 122,9 137,3 10,6%

Espaces agricoles 813,3 805,3 62,3%

Espaces naturels 355,9 349,5 27,0%

1292,1 1292,1

11% 

62% 

27% 

2011 

Espaces artificalisés

Espaces agricoles

Espaces naturels
Proposer une façon plus économe de 
penser l’urbanisme… Penser tout 
simplement l’urbanisme 



INTERSCOT35/15-06-17/CB 

Les mobilités internes et externes 

1/ une spatialisation de proximité : 
« à 10 minutes vous devez… » 
 
2/ s’ouvrir à des expérimentations en 
matières de mobilité ou d’immobilité 
 
3/ placer le PEM de la gare de Redon 
au cœur du dispositif d’ouverture du 
territoire 



INTERSCOT35/15-06-17/CB 

La préservation de l’environnement et la maitrise des énergies 

Une trame verte et bleue déclinée 
dès 2009 dans le SCOT au 1/25000è 
 
Le développement d’un Plan Climat 
Energie Territorial 



INTERSCOT35/15-06-17/CB 

Le maintien des grands équilibres commerciaux 

Peu d’évasion commerciale 
 
Un schéma d’organisation 
commerciale qui s’appuie sur 
l’armature urbaine 
 
Un souhait de préserver les 
équilibres 
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ScoT du Pays de 
Fougères

Les grandes caractéristiques du territoire

Les grands enjeux du projet de territoire
● Quels sont les grands enjeux du territoire (développement, accueil de 

population, 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 ? 
● Quelles sont les contraintes / obstacles que votre territoire rencontre 

et/ou auxquelles le SCoT est soumis (points durs, difficultés 
observées) ?

Échanges avec les autres SCoT





Principaux constats 

 

• 82 888 habitants sur le territoire 

• 19 820 habitants sur la commune  de Fougères ;  
soit 24% de la population du territoire.  

• Une croissance démographique globale de +8,3 % sur la  période 99 – 
2009 :  
(12,7 % sur le département, 9,3 % sur la région , 6,7 % au niveau 
national) 

• Une croissance démographique plus soutenue sur les secteurs du Coglais 
et de St Aubin du Cormier 

• Un territoire à dominante rurale :  

• 51 communes de moins de 2 000 hab.  
(dont 30 de moins de 1000 hab.) 

• 6 communes de 2 000  à 5 000 hab. 
• 1 commune de plus de 10 000 hab. (Fougères) 

• Des Communautés de Communes structurées autour d’un chef lieu 
regroupant population et commerces à l’exception d’Antrain 
Communauté qui a une organisation plus  multipolaire. 

 

Répartition et évolution de la population sur le territoire 

Source : INSEE  2008 

49% 

14.2% 

10.6% 

11.1% 

15.1% 

Antrain Communauté 

Coglais Marches 
de Bretagne 

CC de St Aubin 

Fougères 
Communauté 

Louvigné 
Communauté 

MAYENNE 

Evolution de la population 
Entre 1999 et 2009 

Vers Rennes 

Vers Caen 



Répartition des emplois et des actifs sur le territoire 

Principaux constats 

• 32 456 emplois répartis sur le territoire du Pays de 
Fougères pour 37 865 actifs soit un taux de couverture 
moyen de 86 %. 

• Le principal pôle d’emplois est Fougères 

 

Principaux  pôles d’emplois du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Emplois 

Fougères Communauté 18 995 

CC de Saint-Aubin-du-Cormier 3 853  

Coglais Marches de Bretagne 3 889 

Louvigné Communauté  2 504 

Antrain Communauté 3 216 

Source :INSEE – RP 2008 

10% 

12% 

12% 

8% 

58% 



Principaux constats 

Infrastructures (routières) : 

- A84 reliant Rennes – Caen  qui permet au territoire 
d’avoir une liaison routière Nord/Sud performante 

- RD155 reliant Laval à St-Malo (via Fougères) et 
structurant le territoire selon un axe Est/Ouest 

- Gare routière à Fougères  

• Liaison illenoo (Conseil Général 35) quotidienne 
vers Rennes  

• Liaison Fougères / Laval 

Distances principaux pôles régionaux  
(données Google Maps) 

- Rennes : de 28 à 55 min (St Aubin/Louvigné) 

- St-Malo : de 53 minutes à 1h20  
(au départ d’Antrain et de Louvigné du Désert) 

Un territoire structuré par l’A84 

AVRANCHES 

ST HILAIRE DE HARCOUET 

ERNEE 

Vers Caen 
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ScoT du Pays de Vitré

Les grandes caractéristiques du territoire

Les grands enjeux du projet de territoire
● Quels sont les grands enjeux du territoire (développement, accueil de 

population, 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 ? 
● Quelles sont les contraintes / obstacles que votre territoire rencontre 

et/ou auxquelles le SCoT est soumis (points durs, difficultés 
observées) ?

Échanges avec les autres SCoT



PRÉSENTATION 
DU SCOT DU 

PAYS DE VITRÉ  
(APPROUVÉ 20 FÉVRIER 

2007) 

COPIL INTER-SCOT 

DU 17 JUIN 2015 

COPIL INTER-COPIL INTER-SCOT 

DU 17 JUIN 2015 



Un territoire de 1 282 km2 
62 communes – 2 Intercommunalité : 
la Communauté d’Agglomération Vitré Communauté 
(46 communes)la Communauté de Communes Au Pays 
de la Roche-aux-Fées (16 communes).  
4 communes ont quitté le périmètre du SCoT : 
Chancé, Ossé, Piré-sur-Seiche et Servon-sur-Vilaine  

 
Une position géographique stratégique, aux portes de la 

Bretagne  

• 102 300 habitants en 2011 une croissance moyenne 

annuelle de 1,8 % de la population entre 1999 et 2010 

(le 3ème des pays bretons), avec une accélération sur la 

dernière période, mais des disparités territoriales  

• Une croissance due à un solde naturel positif et surtout 

migratoire très fort pour certains secteurs, signe de 

l’attractivité du Pays de Vitré – Une population très 

jeune (indice de jeunesse : 1,38) 

• 40 198 ménages en 2010, soit une hausse de 26% sur la 

période 1999-2010, mais une taille moyenne des 

ménages de 2,59 en légère baisse.  



Une armature territoriale bien définie : 
 

la Commune de Vitré – centre urbain de 17 000 
habitants, 
plusieurs polarités (Janzé, Châteaubourg, Argentré du 
Plessis, La Guerche de Bretagne, Retiers – Communes 
de plus 4000 habitants),  
et une majorité de Communes de moins de 1000 
habitants formant un espace à dominante rurale 

Densité : 
• Ville de Vitré  
• Villes ayant un enjeu d’agglomération 

• Communes satellites 

• Communes rurales  
  

Objectif SCoT 2007 : 
• 15 log/ha 

• 12 log/ha 

• 12 log/ha 

• 12 log/ha  
  

Observé 2007-2011  : 
• 32 log/ha 

• 23 log/ha 

• 16 log/ha 

• 12 log/ha  
  

Une production de logements de l’ordre de 700 
logements/an sur la période 2007-2011, avec des 
objectifs de densification largement dépassés dans 
les polarités : 

 



Un territoire très dynamique : environ 50 000 actifs 
âgés de 15 à 64 ans, avec un taux d’activité 
globalement élevé (79%), en augmentation d’environ 
5 point sur la période 1999-2010, avec des disparités 
territoriales. Un taux de chômage stable à 6,3%. 

Une population active, avec une forte représentation 
ouvrière (33%), qui tend à se tertiariser. La part des 
agriculteurs, avec 4,7%, malgré une diminution sur la 
dernière période, reste supérieure à celle du 
département et de la région. 

Un secteur industriel générateur de grosses 
structures : 49 établissements de +50salariés sur un 
total de 106.  

Des entreprises de services qui affichent le + fort taux 
de croissance en 10 ans (+79%) 

71 sites commerciaux composés de 1.128 locaux 
commerciaux 

Une volonté du SCoT d’affirmer et renforcer la 
position économique du Pays de vitre en tant que 
pôle d’intérêt régional et départemental 

Une hiérarchisation et une répartition des surfaces à 
vocation d’activités 

 



L’objectif du SCoT de considérer le paysage en tant 
qu’acteur de valorisation du territoire naturel et urbain 
 

Préservation des sites sensibles à travers 3 niveaux : 
•Les sites de très grand intérêt 
•Les sites de grand intérêt 
•Les sites d’intérêt paysager 
 

Des actions de préservation du bocage, d’intégration 
paysagère et de valorisation du patrimoine 
 

Une Charte paysagère de la RN 157 (mars 2011) avec 
des prescriptions d’aménagement et d’intégration 
paysagère par commune 
 

Une identification des corridors écologiques 
 

 

 

 

22% des 46000 déplacements domicile/travail quotidiens 

vers le Pays de rennes, soit 10120.  4 150 déplacements 

depuis le Pays de Rennes vers Pays Vitré 
  

Le SCoT a pour objectif de faciliter l’accessibilité du 

territoire, tant par les infrastructures que les modes de 

déplacements. On constate un développement de l’usage 

des transports en commun et de la pratique multimodale. 
  

Un territoire impacté par l’aménagement de la LGV 
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ScoT du Pays de Saint-Malo

Les grandes caractéristiques du territoire

Les grands enjeux du projet de territoire
● Quels sont les grands enjeux du territoire (développement, accueil de 

population, 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 ? 
● Quelles sont les contraintes / obstacles que votre territoire rencontre 

et/ou auxquelles le SCoT est soumis (points durs, difficultés 
observées) ?

Échanges avec les autres SCoT



Le Pays de Saint-Malo

2

Le P.E.T.R. du Pays de Saint-Malo est l’organe 

opérationnel qui a en charge l’élaboration/ 

révision, la mise en œuvre et le suivi du SCoT. 

Il regroupe 5 EPCI : 

• Saint-Malo Agglomération, 

• la Communauté de Communes de Bretagne 

Romantique, 

• la Communauté de Communes de la Côte 

d’Emeraude, 

• la Communauté de Communes du Pays de Dol-de-

Bretagne, 

• la Communauté de Communes de la Baie du Mont 

Saint-Michel

Aujourd’hui, le Pays de Saint-Malo c’est
74 communes et environ 165 000 habitants



3

Un SCoT en cours de révision

- 7 décembre 2007 : approbation du SCoT actuellement en vigueur

- 1er juillet 2013 : prescription de la révision pour adapter le SCoT…

… aux évolutions économiques, sociales et environnementales du territoire 

… aux évolutions législatives (Grenellisation)

… à l’évolution du périmètre du Pays avec l’intégration de 3 nouvelles 

communes au 1er janvier 2014

- Année 2014 consacrée à la phase de mise à jour du diagnostic et 

d’évaluation du SCoT 2007 

- Février 2015 : lancement de la phase d’élaboration du PADD toujours en 

cours – présentation des premières pistes d’orientations aux PPA le 7 juillet

- Automne 2015 : lancement de la phase d’élaboration du Document 

d’Orientations et d’Objectifs
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Principaux éléments du diagnostic

DEMOGRAPHIE LOGEMENT

- Un desserrement des pôles malouins et rennais le long de l’axe Saint-

Malo/Rennes. 

- Des distinctions sociales et générationnelles marquées :

Solde naturel positif sauf sur les pôles urbains , le littoral et l'est du territoire

Solde migratoire très fort le long de l'axe Saint-Malo/Rennes, sur le rétro-littoral 

de la Côte d'Emeraude et les communes en périphérie des pôles de Combourg 

et Dol-de-Bretagne mais un solde migratoire négatif sur le pôle majeur de Saint-

Malo

Un phénomène global de vieillissement de la population particulièrement 

prégnant sur la partie littorale > fort décalage avec le rajeunissement de la 

population observé sur le sud du territoire

- Des résidences principales qui augmentent massivement sur les communes 

concernées par le solde migratoire

- Des résidences secondaires qui diminuent sur la majorité des communes sauf 

sur le littoral

- Un phénomène de vacance qui augmente

- Une tension immobilière forte au nord-ouest du territoire

- Un parc immobilier essentiellement tourné vers la maison individuelle mais 

une production de logements collectifs qui s'intensifie.

- Un parc immobilier peu enclin à un renouvellement naturel

EMPLOI CONSOMMATION FONCIERE

- Un territoire "autonome" en termes d'emplois

- Une concentration des emplois sur les principaux pôles urbains du territoire 

et en particulier sur la ville de Saint-Malo qui accentue les déplacements 

pendulaires

- Un taux d'activité fort au sud du territoire comparativement au taux d’activité 

faible observé sur la plupart des communes littorales (nombreux retraités)

- Une tertiarisation des emplois

- Une offre diversifiée et qualitative en matière de parcs d'activités

- Une activité agricole diversifiée, structurant le territoire, mais fragilisée

Une consommation foncière élevée sur la dernière décennie : 

+ 2 130 hectares entre 2006 et 2013 soit environ 300ha/an



9 principaux issus de la phase d’évaluation du SCoT 2007

Pour un 
territoire 
attractif

Conforter le pays au sein de l’espace régional, dans son rôle d’accueil des nouvelles populations

Prendre appui sur l’armature urbaine existante pour soutenir les développements à venir

Appréhender finement le foncier afin d’en assurer une gestion économe au service d’une plus grande 
mixité

Pour un 
territoire 
productif

Permettre les développements en optimisant le foncier et en renforçant la mixité fonctionnelle des 
centralités

Soutenir le développement des activités liées à la mer et au tourisme, par une appréhension fine des 
projets

Donner les perspectives nécessaires au maintien, à l’adaptation et au développement de l’agriculture

,

Pour un 
territoire 
durable

Soutenir la mise en place d’une offre de déplacement intermodale alternative aux usages individuels 
routiers

Assurer la prise en compte des protections  liées à l’environnement par leur intégration au projet 
global

Intégrer l’énergie et l’eau dans la définition des projets, en vue d’en assurer une gestion plus économe

Les grands enjeux de la révision
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ScoT du Pays de Rennes

Les grandes caractéristiques du territoire

Les grands enjeux du projet de territoire
● Quels sont les grands enjeux du territoire (développement, accueil de 

population, 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 ? 
● Quelles sont les contraintes / obstacles que votre territoire rencontre 

et/ou auxquelles le SCoT est soumis (points durs, difficultés 
observées) ?

Échanges avec les autres SCoT
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PROJETS D’ATELIER !"

Territoire 2015 Horizon 2030 Horizon 2030 

SCoT 2.0 SCoT 2.0 SCoT 2.0 

Inter-SCoT – Comité de pilotage – mercredi 17 juin 2015    
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Les	  grandes	  caractéris.ques	  du	  territoire	  

5	  EPCI	  et	  76	  communes	  
	  
129	  500	  hectares	  	  
dont	  12%	  urbanisés	  et	  88%	  agro-‐naturels	  
225	  ha	  consommés	  par	  an	  (2001-‐2010)	  
367	  m2	  par	  habitant	  (source	  PDH)	  
	  
485	  000	  habitants	  en	  2011	  soit	  70%	  
de	  l’aire	  urbaine	  
580	  000	  habitants	  à	  l’horizon	  2030	  	  
4	  800	  nouveaux	  habitants	  par	  an	  	  
5	  600	  nouveaux	  habitants	  par	  an	  	  
4230	  nouveaux	  logements	  par	  an	  
5	  050	  logts/an	  dont	  2	  200	  pour	  maintenir	  la	  
populaRon	  

Paris	  

Caen	  

Angers	  
Redon	  

Lorient	  

Brest	  

Saint	  Malo	  

234	  000	  emplois	  salariés	  (2012)	  :	  75%	  des	  emplois	  sont	  occupés	  par	  des	  habitants	  du	  
Pays	  de	  Rennes	  	  
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3	  

Le	  socle	  du	  SCoT	  
Un SCoT précurseur en 2007, des orientations reconduites en 2015 

	  	  
o  La	  ville	  archipel,	  un	  choix	  d’organisaRon	  

original	  	  

o  La	  préservaRon	  de	  la	  grande	  armature	  
écologique	  du	  Pays	  de	  Rennes	  et	  de	  ses	  
milieux	  sources	  	  

o  Les	  principes	  paysagers	  de	  la	  ville	  
archipel	  

o  La	  préservaRon	  des	  espaces	  agricoles	  
(conforter	  l’acRvité	  économique	  agricole	  qui	  
emploie	  3	  400	  personnes,	  limiter	  la	  
consommaRon	  de	  l’espace,	  idenRfier	  des	  
Champs	  urbains…)	  
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Un	  projet	  de	  développement	  assumé	  

Constats	  1999-‐2008	  :	  une	  
croissance	  démographique	  
majoritairement	  péri-‐urbaine	  

Les	  enjeux	  :	  construire	  pour	  
répondre	  aux	  besoins	  et	  offrir	  un	  
choix	  de	  parcours	  résidenRel	  

Les	  choix	  pour	  le	  SCoT	  :	  	  

-‐  assurer	  une	  capacité	  d’accueil	  
équivalent	  au	  poids	  du	  Pays	  
de	  Rennes	  dans	  l’aire	  urbaine	  
(70	  %)	  pour	  éviter	  
l’éloignement	  contraint	  

-‐  structurer	  le	  développement	  
autour	  d’une	  armature	  
urbaine	  pour	  limiter	  l’impact	  
environnemental	  de	  la	  
croissance	  du	  territoire	  

4 

Popula'on	  

Emploi	  

1990	  -‐	  1999	  

1990	  -‐	  1999	   1999	  -‐	  2010	  

1999	  -‐	  2010	  
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L’armature	  urbaine	  	  

Une	  nouvelle	  ambi-on	  pour	  le	  SCoT	  révisé	  

Une	  structura.on	  de	  l’organisa.on	  du	  
territoire,	  prenant	  appui	  sur	  la	  diversité	  et	  
la	  complémentarité	  des	  communes,	  pour	  

affirmer	  les	  foncRons	  
métropolitaines	  du	  Cœur	  de	  
métropole	  et	  ses	  pôles	  d’appui	  
	  
renforcer	  et	  structurer	  des	  
polarités	  au	  sein	  de	  bassins	  de	  vie	  
et	  de	  réseaux	  de	  communes	  
	  
garanRr	  des	  foncRons	  de	  proximité	  
au	  sein	  de	  chaque	  commune	  

Des	  disposiRons	  et	  des	  foncRons	  différenciées	  selon	  les	  niveaux	  de	  polarités	  :	  
nombre	  de	  logements	  à	  construire,	  densité	  dans	  les	  nouvelles	  opéraRons	  
d'habitat,	  condiRons	  d'implantaRons	  et	  localisaRons	  des	  nouveaux	  
commerces…	  
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Limiter	  l’impact	  environnemental	  	  
et	  prendre	  en	  compte	  le	  Grenelle	  

o  Organiser	  une	  desserte	  en	  transport	  en	  commun	  
plus	  performante	  en	  arRculant	  armature	  urbaine	  et	  
poliRques	  de	  transports	  publics	  

o  Développer	  des	  modes	  alternaRfs	  à	  la	  voiture	  
individuelle	  

o  Soutenir	  une	  meilleure	  coordinaRon	  des	  poliRques	  
locales	  de	  déplacement	  	  

o  Agir	  sur	  l’organisaRon	  du	  territoire	  pour	  réduire	  
l’impact	  énergéRque	  du	  transport	  	  

o  Cibler	  les	  intercommunalités	  pour	  mecre	  en	  œuvre	  
des	  orientaRons	  en	  maRère	  d’énergie-‐climat	  

Concentra.on	  en	  dioxyde	  d'azote	  (NO2)	  pour	  2008	  (source	  :	  Air	  Breiz)	  
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L’organisa.on	  commerciale	  du	  territoire	  

Une	  nouvelle	  ambi-on	  pour	  le	  SCoT	  révisé	  

Des	  objec.fs	  en	  cohérence	  avec	  
l’armature	  urbaine	  :	  
o  renforcer	  le	  commerce	  dans	  toutes	  les	  

centralités	  
o  affirmer	  le	  centre-‐ville	  de	  Rennes	  
o  structurer	  les	  polarités	  des	  bassins	  de	  vie	  	  
o  conforter	  le	  rayonnement	  du	  territoire	  par	  

la	  modernisaRon	  des	  sites	  majeurs	  

⇒  localisa.on	  préféren.elle	  dans	  les	  :	  
§  centralités	  définies	  dans	  le	  DOO	  
§  ZACom	  délimitées	  dans	  le	  DAC	  	  

Améliorer	  la	  qualité	  architecturale	  et	  
environnementale	  des	  sites	  et	  des	  
équipements	  commerciaux	  
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Mise en place d’ateliers
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Les ateliers (proposition issue du CoTech)

 - 7 actions InterSCot retenues.... un calendrier 
contraint....

Proposition :

- Mutualiser lorsque cela est possible les réflexions et 
regrouper certaines actions au sein d’un même atelier : 
4 ateliers au final

- type d'ateliers (apport de connaissance, travail de diagnostic, 
analyse thématique, prospective, visite...)

- lancement dès septembre (des fiches de cadrage seront 
envoyées en amont par la DDTM et l’AUDIAR)
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Les ateliers (proposition issue du CoTech)

 
- Atelier 1 :

« Mobilités alternatives aux déplacements contraints » fiche action n°2 
(pilotage : Vallons de Vilaine et Redon)

- Atelier 2 :

« Attractivité des centre-bourgs / Sobriété foncière, Formes 
urbaines, Espaces publics » fiches actions n°3 (pilotage : Fougères) et n°7 
(pilotage : Vitré)

- Atelier 3 :

« Urbanisme commercial / Indicateurs de suivi »  fiches actions n°4 
(pilotage : Brocéliande) et n°6 (pilotage : Saint-Malo)

- Atelier 4 :

« Réflexion sur l'implantation des activités économiques et la 
reconversion des friches » fiche action n°5 (pilotage : Rennes)
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Les ateliers
 

Fonctionnement :
- Un ou deux SCoT « pilote(s) » par atelier

- Une co-animation avec la DDTM et l’AUDIAR

- Une ouverture de l’atelier à des partenaires extérieurs 
(dès que l'atelier en verra l'utilité, en continu ou 
ponctuellement)

- Un rendu-compte de l’avancement des réflexions et 
productions au COPIL
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Prochain Copil
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Copil n°3 : échanges avec 
l’interSCoT Lyonnais
 

Rencontre prévue le mercredi 2 décembre (matin + déjeuner)

Matinée consacrée à l’inter-SCoT lyonnais en présence 
des syndicats mixtes de SCoT (seront invités les 
Présidents et vice-présidents des bureaux des 7 ScoT 
d'Ille-et-Vilaine)

● Composition de la délégation lyonnaise :
– Jean-Yves Sécheresse, 1er vice-président du Scot de l’agglomération lyonnaise, 3ème 

adjoint au maire de Lyon 

– Daniel Paccoud, Président du Scot du Beaujolais (21 000 habitants), maire de 
Pommiers (2300 habitants)

– Sébastien Rolland Coordinateur inter-Scot à l’Agence d'urbanisme pour le 
développement de l'agglomération lyonnaise.
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Copil n°3 : échanges avec 
l’interSCoT Lyonnais
 

Déroulé prévisionnel proposé :

 

Témoignage de l'inter-SCoT lyonnais

Présentation de la démarche inter-SCoT lyonnaise initiée en 2004, 
échanges avec la délégation (plénière ou ateliers)

Mise en perspective : donner du sens aux grands 
territoires

Intervention possible d'un grand témoin sur les enjeux perçus de 
l'inter-SCoT 35, les tendances à l'oeuvre en France
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