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Les élus du pays de Saint-Malo ont souhaité engager une démarche d’actualisation du projet 
de territoire. Il ne s’agit pas du projet du Syndicat mixte du pays de Saint-Malo, mais bien du 
projet DU territoire et donc de TOUS ses acteurs : chaque acteur (entreprise, association, 
commune…) pourra donc participer à la mise en œuvre des orientations qui seront prises. 
 
Une 1ère série d’ateliers a permis le 29 mars dernier, de débattre des enjeux du territoire. Cette 
2nde série d’ateliers doit permettre d’échanger sur les orientations à prendre, pour répondre aux 
enjeux identifiés le 29 mars dernier. Une orientation consiste à définir une direction 
privilégiée : elle suppose donc des choix parmi les différentes directions possibles. 
 
Cette réflexion donnera lieu à la formalisation d’un document écrit, qui sera présenté en 
septembre  à l’ensemble des acteurs locaux. Il s’agira ensuite de préciser les modalités de 
mise en œuvre de ce projet de territoire : 
 
> la révision du SCOT permettra toutes thématiques confondues, d’identifier et d’arrêter les 
mesures qui peuvent être prises en termes d’urbanisme et d’organisation de l’espace, 
> l’élaboration d’un programme opérationnel permettra toutes thématiques confondues 
d’identifier, définir et chiffrer les actions concrètes à engager par les différents acteurs locaux. 
 
Tous les acteurs locaux (entreprise, association, commune…) pourront ainsi s’inscrire dans 
les dispositifs financiers et bénéficier ainsi de subventions pour réaliser leurs actions. 
 
Les mesures d’aménagement et les actions concrètes peuvent donc être évoquées dans le 
cadre de ces ateliers. Il s’agit toutefois pour l’instant avant tout, de définir clairement, les 
directions privilégiées pour les 5 à 10 prochaines années. 

Atelier Economie-Emploi-Formation 
 
 
Rappels relatifs au projet de territoire de 2001 : 
 
Le projet de territoire visait à consolider l’économie pour développer l’emploi autour de 
plusieurs orientations : 
 
� créer des pôles d’activités autour des grands équipements (port, aéroport, multimédia, 

automobile) et développer l’économie touristique, 
� dynamiser les potentiels économiques via la restructuration des activités primaires, 

l’accompagnement des jeunes entreprises, l’accueil des entreprises, 
� optimiser l’offre de formation via l’enseignement supérieur, le pôle de formation 

maritime, l’adaptation des qualifications et la recherche. 
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Rappels relatifs aux échanges du 29 mars dernier : 
 
Les échanges ont montré que le pays constituait un territoire d’action pertinent, au sein duquel 
il fallait rechercher un développement plus équilibré (Nord / Sud ; Est / Ouest), en travaillant 
la complémentarité avec les territoires voisins (Rennes…). Ce territoire présente des activités 
phares (tourisme, agriculture, mer…) qui sont toutefois confrontées à des difficultés 
(saisonnalité de l’emploi, modification des réglementations, évolution de la demande…). Dès 
lors, la recherche, l’innovation, le numérique constituent des items à travailler, pour définir et 
faire connaître ce territoire, autrement que pour sa notoriété touristique. Cela nécessite de 
poursuivre les politiques d’adaptation de l’offre et de la demande d’emploi (formation 
qualifiante et continue, communication sur les métiers…) : l’engagement des différents 
acteurs dans une approche globale, prospective et dynamique de la gestion des emplois et 
compétences paraît nécessaire ; tout comme le renforcement de l’enseignement supérieur sur 
le territoire qui, malgré le développement et la diversification des formations proposées, reste 
marqué par le départ de nombreux jeunes dans d’autres pôles voisins. Le développement des 
activités économiques est enfin confronté à des difficultés d’implantation, et ce, malgré les 
importants moyens engagés dans l’aménagement de zones d’activités (pénurie, 
spéculation…). 
 
Il convient ainsi de questionner les orientations arrêtées en 2001, en vue d’identifier les 
priorités pour les périodes 2015-2020-2025. 
 

� Consolider ou développer l’économie ? Oui, mais laq uelle ? Et comment ? 

� Le territoire présente des activités phares ; l’éco nomie fait face à de nombreuses 
mutations. Faut-il soutenir toutes les activités ou  privilégier les entreprises qui génèrent 
de la valeur ajoutée ? Si oui, sur quelles activité s ? 

� Toute entreprise a besoin d’améliorer son bilan pou r continuer à se développer. 
Comment est-il possible d’améliorer la productivité  des différentes entreprises locales, 
pour leur permettre de produire plus, mieux ou + vi te ? 

� Les entreprises connaissent des difficultés d’impla ntation. Comment favoriser le 
maintien, la création ou l’accueil d’entreprises. O ù sont les besoins ? En périphérie ou 
dans les centres ? Sont-ils purement matériels ? 
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� Comment favoriser le retour à l’emploi d’un maximum  de demandeurs ? 

� La situation de l’emploi est directement liée à cel le de l’activité économique. Ne convient-
il donc pas avant tout de rechercher le développeme nt de l’économie, pour créer de 
l’emploi supplémentaire à pourvoir par les demandeu rs locaux ? (cf. partie précédente)  

� Le pays de Saint-Malo présente un décalage entre l’ offre et la demande d’emploi. Quelles 
sont les compétences nécessaires à cette offre d’em ploi ? Comment les demandeurs 
peuvent-ils acquérir ces compétences ? (cf. partie suivante)  

� Au-delà de la question de la formation, l’accès des  demandeurs à l’offre d’emploi local 
est parfois complexe. Comment les demandeurs sont-i ls informés de l’offre d’emploi 
local ? Quelles actions peuvent être engagées pour faciliter leur retour à l’emploi ? 

� Comment consolider l’offre de formation et l’adéqua tion aux emplois 
locaux ? 

� Certains métiers ne sont pas attractifs ou nécessit ent des compétences inexistantes 
localement. Comment répondre à ces besoins ? Commen t renforcer les synergies entre 
acteurs locaux (formation, économie, orientation…) ? 

� L’offre d’emploi est en constante évolution, sous l ’effet de mutations structurelles ou 
conjoncturelles. De nombreuses initiatives sont déj à prises. Comment anticiper ces 
évolutions ? Comment accroître la plus-value des ac tions existantes ? 

� Au-delà de l’offre de formation, comment consolider  l’attractivité du territoire vis-à-vis 
des jeunes ou des personnes en formation ? Quels so nt les « à côté » à même de 
renforcer la dynamique locale de formation ? 
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Atelier Transports-Déplacements-Infrastructures 
 
Rappels relatifs au projet de territoire de 2001 : 
 
Le projet de territoire visait à désenclaver le pays de Saint-Malo et à optimiser la qualité des 
services de transport autour de plusieurs orientations : 
 
� ouvrir le territoire sur l’extérieur par la modernisation des infrastructures ferroviaires, 

routières, portuaires et aéroportuaires, 
� faciliter les déplacements en accentuant les liaisons intercommunales et en recherchant 

une cohérence dans l’offre de transport (tarification, billettique, information communes). 
 



 

Actualisation du projet de territoire – Support d’échanges du 31 mai 2013 – Version 4 2/4 

Rappels relatifs aux échanges du 29 mars dernier : 
 
Les échanges ont montré que le territoire du pays était toujours marqué par une forte 
croissance des déplacements, tant en nombre qu’en distance ; et par la prépondérance de la 
route sur les autres modes de transport. Ces évolutions sont à terme dommageables pour la 
cohésion sociale (capacités des ménages les plus modestes à se déplacer) et l’environnement 
(urbanisation, pollution…) du pays. Face à ces enjeux, les déplacements doivent être anticipés 
lors de la définition des politiques d’aménagement, en vue de limiter les besoins de 
déplacement et favoriser les modes alternatifs à l’automobile. Il convient également de se 
placer du point de vue des usagers, en vue de faciliter la lisibilité et le recours à une offre 
multimodale (information, billettique…), une offre multimodale qui reste à consolider pour la 
rendre plus compétitive que l’usage individuel d’une voiture (tarifs, horaires, coordination). 
Ces réflexions doivent être conduites sur des périmètres pertinents, afin de tenir compte des 
pratiques de déplacement, qui ne coïncident pas et dépassent les limites institutionnelles 
actuelles (déplacements Est/Ouest, Nord/Sud). Les spécificités du pays (flux touristique, 
bande côtière, port de Saint-Malo, centres urbains…) appellent également à l’étude et la 
conduite d’actions expérimentales ou saisonnières (offre de services estivale, développement 
de navettes maritimes, transport de fret au départ du port, desserte logistique et politique de 
stationnement dans les centres…). Les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication peuvent enfin offrir des alternatives, permettant le développement de 
nouveaux services contribuant à limiter les besoin de déplacement. 
 
Il convient ainsi de questionner les orientations arrêtées en 2001, en vue d’identifier les 
priorités pour les périodes 2015-2020-2025. 
 

� Anticiper les déplacements dans les politiques d’am énagement. D’accord 
mais comment limiter les besoins et le recours au «  tout routier » ? 

� La mobilité n’est généralement pas prise en compte lors de la définition des 
aménagements. A quel moment doit-elle être étudiée ? Comment peut-elle être traitée 
dans le cadre des documents d’urbanisme ou des proj ets d’aménagement ? 

� Les acteurs locaux n’ont pas le réflexe « mobilité » ou ne savent pas comment traiter ces 
questions. Des outils peuvent-ils être mis en place  pour impulser une dynamique 
vertueuse ? Quels grands principes doivent être déf endus pour limiter le « tout 
routier » ? 
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� Comment améliorer l’offre publique de transport, de  voyageurs et de 
marchandises, alternative à l’automobile et aux cam ions ?  

� L’offre publique de transport ne peut pas répondre à tous les besoins. Ces derniers ne 
cessent toutefois d’évoluer. Comment renforcer l’of fre publique de transport de 
voyageurs ? 

� Le transport routier est ultra majoritaire. Les aut res modes de transport restent 
marginaux. Quels autres modes de transport peuvent être développés localement ? 
Comment favoriser leur usage ? 

� Aucun mode de transport ne peut répondre à tous les  besoins. La mobilité durable 
repose sur une utilisation combinée des différents modes de transport. Comment 
favoriser la pratique multimodale pour les usagers ? 

� Comment développer la sensibilisation des acteurs l ocaux, dont les 
particuliers, aux enjeux de la mobilité durable ? 

� La « mobilité » n’est pas appréhendée globalement p ar les acteurs locaux. Est-il possible 
d’établir un diagnostic partagé ? Si oui, quels son t les acteurs à associer ? Comment ? 
Quelle échelle retenir pour prendre en compte la ré alité des déplacements ? 

� Un grand nombre d’usagers n’imaginent même pas aujo urd’hui pouvoir se déplacer sans 
leur voiture. Quelles sont les pratiques alternativ es à promouvoir ? Comment faire 
évoluer les mentalités ? Quels types d’actions pour raient être engagés ? 

� Au delà de toutes ces questions, le déplacement le moins impactant pour 
l’environnement reste celui qui n’est pas réalisé.  Quelles autres politiques publiques 
peuvent-elles être engagées pour favoriser « l’immo bilité » ? 
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Atelier Habitat-Construction-Logement 
 
Rappels relatifs au projet de territoire de 2001 : 
 
Le projet de territoire visait à conduire une politique de l’habitat diversifiée et équilibrée 
autour de plusieurs orientations : 
 
� développer l’accession à la propriété, à destination des jeunes ménages, en lien avec les 

opérateurs publics et les opérateurs privés, 
� éviter de concentrer les populations difficiles et assurer au niveau du pays l’accueil des 

gens du voyage, 
� définir une politique locale de l’habitat coordonnée au niveau du pays, grâce à un 

programme local de l’habitat et une opération programmée d’amélioration de l’habitat 
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Rappels relatifs aux échanges du 29 mars dernier : 
 
Les échanges ont montré que le territoire du pays était toujours marqué par la croissance et le 
vieillissement de sa population, ainsi que la diminution de la taille des ménages. Ces 
phénomènes se traduisent par une concentration des populations les moins aisés en périphérie 
des villes ou du pays, par une forte consommation foncière et une sous-occupation des 
logements existants (taille des logements<>taille des ménages, résidences secondaires…). 
Dès lors, les principaux enjeux portent sur une répartition plus équilibrée de l’habitat, une 
plus grande mixité sociale, et une urbanisation beaucoup moins consommatrice d’espace. Il 
semble de ce point de vue que les politiques locales méritent d’être revues, afin de permettre 
une plus grande innovation dans les formes urbaines et une gestion plus dynamique du 
foncier, qui tiennent également compte de la diversité des territoires. La mise en place de 
moyens humains partagés, la participation aux surcoûts du renouvellement urbain, la 
simplification des politiques d’urbanisme et la sensibilisation des particuliers aux enjeux du 
logement ont été cités comme des axes de travail à privilégier. Le croisement des réflexions 
avec les autres thématiques témoignent enfin des mutations qui touchent le secteur du 
bâtiment (baisse du marché, nouveaux procédés…), de la nécessité de réfléchir aux 
déplacements avant de définir les zones à urbaniser, des liens existants entre maintien des 
services et attractivité des bourgs, et du chantier titanesque à engager pour diminuer la 
consommation énergétique des logements. 
 
Il convient ainsi de questionner les orientations arrêtées en 2001, en vue d’identifier les 
priorités pour les périodes 2015-2020-2025. 
 

� Conduire des politiques locales de l’habitat plus e fficientes : oui mais 
comment ? 

� Il reste difficile d’innover dans le type, la taill e ou la forme des logements autorisés. 
Comment consolider les différents outils existants (SCOT, PLH, PLU…), tout en libérant 
les initiatives en faveur de la mixité des formes u rbaines et la sobriété foncière ? 

� Les acteurs ne disposent pas toujours des compétenc es nécessaires au traitement des 
problématiques précitées. Comment consolider l’expe rtise collective locale ? Des 
moyens mutualisés peuvent-ils être développés à l’é chelle du pays ? 

� Le développement de l’habitat sur le pays reste trè s consommateur de foncier. Comment 
parvenir à plus de sobriété foncière ? Des objectif s peuvent-ils être fixés ? Comment les 
atteindre ? ( thème également abordé par l’atelier environnement ) 
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� Le bâtiment fait face à d’importantes mutations ; l es enjeux énergétiques 
deviennent prépondérants. Comment saisir ces nouvel les opportunités ? 

� L’énergie dans le bâtiment soulève de nombreux enje ux. L’Etat et la Région s’engagent 
dans des plans en faveur du bâtiment durable. Comme nt le territoire peut-il y prendre 
part ? Quel programme engager ? ( thème également abordé par l’atelier environnement ) 

� Le secteur de la construction connaît des évolution s (baisse de la construction, 
développement de la rénovation ? nouvelles normes, nouveaux matériaux…). Comment 
faciliter l’adaptation du secteur à ces nouveaux ma rchés ? 

� Susciter l’innovation dans l’habitat : oui, mais co ncrètement ? Comment 
favoriser l’engagement des acteurs locaux ? 

� L’habitat soulève de nombreux enjeux. Tous peuvent- ils être relevés ? Si non, lesquels 
privilégier ? Comment renforcer la sensibilisation des acteurs locaux, dont la population, 
à ces enjeux ? 

� De nouvelles formes d’habitat (public / privé ; esp aces communs partagés ; colocation…) 
émergent. Quelles sont-elles ? Méritent-elles d’êtr e développées ? Si oui, 
comment favoriser les expérimentations ? 
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directions privilégiées pour les 5 à 10 prochaines années. 

Atelier Services : santé, culture, sports 
 
Rappels relatifs au projet de territoire de 2001 : 
 
Le projet de territoire visait à optimiser la qualité et favoriser l’accès aux principaux services 
(publics, de santé ou culturels) autour de plusieurs orientations : 
 
� améliorer l’accès aux services publics, en maintenant un maillage équilibré, en 

développant les maisons de services et en améliorant la relation avec les usagers, 
� améliorer l’accès aux services de soins, tant du point de vue de la prise en charge du soin 

lourd, que de l’adaptation des équipements aux publics cibles (personnes âgées, maternité, 
personnes atteintes de handicap), 

� favoriser l’accès à la culture via une politique de pays ambitieuse : mise en réseau des 
équipements, création d’un groupement, permettant de disposer d’agents communs. 

 



 

Actualisation du projet de territoire – Support d’échanges du 31 mai 2013 – Version 4 2/2 

Rappels relatifs aux échanges du 29 mars dernier : 
 
Les échanges ont montré que le territoire du pays bénéficiait plutôt d’un bon niveau 
d’équipements et de services, de base ou d’envergure, dans les 3 domaines examinés - santé, 
culture, sports -. Ces équipements et services doivent toutefois être examinés au regard de 
l’évolution des besoins (accroissement et vieillissement de la population), de la raréfaction 
des ressources (baisse des finances publiques, démographie médicale, manque de structures 
en aval du soin) et de la modification des bassins de vie (qui ne correspondent plus à la 
commune). Des réflexions méritent ainsi d’être engagées en vue de coordonner, de définir des 
complémentarités et de nouvelles collaborations entre les initiatives existantes ou en projet. Il 
s’agit notamment de maintenir la qualité de services existante, tout en favorisant la 
mutualisation, la spécialisation et la professionnalisation des projets. Ces réflexions sont 
directement liées aux autres thématiques, dans la mesure où les services participent 
directement à la structuration et à l’attractivité du territoire, et que certaines problématiques 
appellent à des réflexions en termes de mobilité (pour favoriser l’accès des services à toute la 
population), de logement (nouveaux concepts d’habitat pour personnes âgées) ou d’économie 
(les services sont créateurs de richesses et peuvent offrir de nouveaux marchés liés au sport / 
santé ou plus simplement au bien-être des populations, notamment des jeunes). Les nouvelles 
technologies peuvent enfin constituer des outils intéressants, qu’il s’agisse de télémédecine, 
de maintenir de l’autonomie ou de diffusion culturelle.  
 
Il convient ainsi de questionner les orientations arrêtées en 2001, en vue d’identifier les 
priorités pour les périodes 2015-2020-2025. 

� Poursuivre l’adaptation de l’offre de services à l’ échelle des bassins de 
vie, d’accord. Mais quels services ? à quelle échel le ? 

�  L’adaptation de l’offre de services doit être pour suivie. L’offre existante sur le pays est-
elle bien connue et partagée ? Quelles sont les ins tances d’échange existantes ? A 
créer ? Quelles sont les réflexions à engager ? 

� Plusieurs manques d’équipement et de service ont ét é identifiés sur le pays, notamment 
en termes de santé. Quels sont-ils ? Lesquels parai ssent prioritaires ? Comment est-il 
possible de répondre à ces manques ? 

� Les services sont créateurs de richesse : des thème s particuliers 
méritent-ils d’être réfléchis ? Si oui, lesquels ? 

� La raréfaction des ressources ne permet pas de répo ndre à tous les 
besoins. L’offre de service peut-elle néanmoins êtr e améliorée ? Si oui, 
comment ? 
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Les élus du pays de Saint-Malo ont souhaité engager une démarche d’actualisation du projet 
de territoire. Il ne s’agit pas du projet du Syndicat mixte du pays de Saint-Malo, mais bien du 
projet DU territoire et donc de TOUS ses acteurs : chaque acteur (entreprise, association, 
commune…) pourra donc participer à la mise en œuvre des orientations qui seront prises. 
 
Une 1ère série d’ateliers a permis le 29 mars dernier, de débattre des enjeux du territoire. Cette 
2nde série d’ateliers doit permettre d’échanger sur les orientations à prendre, pour répondre aux 
enjeux identifiés le 29 mars dernier. Une orientation consiste à définir une direction 
privilégiée : elle suppose donc des choix parmi les différentes directions possibles. 
 
Cette réflexion donnera lieu à la formalisation d’un document écrit, qui sera présenté en 
septembre  à l’ensemble des acteurs locaux. Il s’agira ensuite de préciser les modalités de 
mise en œuvre de ce projet de territoire : 
 
> la révision du SCOT permettra toutes thématiques confondues, d’identifier et d’arrêter les 
mesures qui peuvent être prises en termes d’urbanisme et d’organisation de l’espace, 
> l’élaboration d’un programme opérationnel permettra toutes thématiques confondues 
d’identifier, définir et chiffrer les actions concrètes à engager par les différents acteurs locaux. 
 
Tous les acteurs locaux (entreprise, association, commune…) pourront ainsi s’inscrire dans 
les dispositifs financiers et bénéficier ainsi de subventions pour réaliser leurs actions. 
 
Les mesures d’aménagement et les actions concrètes peuvent donc être évoquées dans le 
cadre de ces ateliers. Il s’agit toutefois pour l’instant avant tout, de définir clairement, les 
directions privilégiées pour les 5 à 10 prochaines années. 

Atelier Environnement : énergie, littoral, foncier,  eau 
 
Rappels relatifs au projet de territoire de 2001 : 
 
Le projet de territoire visait à mettre en valeur un patrimoine vivant autour de plusieurs 
orientations : 
 
� développer la pédagogie de l’environnement, via des actions de conseil et de 

sensibilisation et d’outils tels qu’un centre nature, 
� favoriser la préservation et la reconquête des paysages, en développant un programme de 

pays de lutte contre l’affichage publicitaire non réglementé, la promotion des opérations 
d’effacement de réseaux et l’amélioration des entrées de bourgs. 
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Rappels relatifs aux échanges du 29 mars dernier : 
 
Les échanges ont montré que le territoire du pays bénéficiait d’un environnement de qualité, 
qui conditionnait l’organisation des activités et fondait l’attractivité du pays de Saint-Malo. 
Le territoire présente ainsi des ressources valorisables, tant d’un point de vue 
environnemental (production de bois, production agricole et élevage conchylicole), que d’un 
point de vue économique (production d’énergie, tourisme, agroalimentaire). Un certain 
nombre de ces ressources est déjà exploité, et génère des conflits d’usages entre les activités 
(agriculture et urbanisation pour le foncier, activités terrestres et maritimes autour de l’eau, 
activités multiples sur le littoral…). Ces conflits invitent à poursuivre ou à engager des 
réflexions globales, à l’échelle d’un territoire élargi, autour de l’usage et de l’économie de ces 
ressources, telles que les plans climat énergie territoriaux, les schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux, les gestions intégrées des zones côtières, la réalisation d’une étude agricole, 
la mise en place d’un observatoire du foncier ou les programmes de rénovation énergétique du 
bâtiment. Ces réflexions doivent permettre d’avoir une gestion plus économe des ressources 
et assurer une plus grande lisibilité dans l’articulation des différentes mesures de protection 
ou de préservation (Natura 2000, plan de prévention, Loi littoral…). Quelques ressources 
peuvent toutefois encore être valorisées, notamment d’un point de vue énergétique (bois 
énergie, hydrolienne, méthanisation, éolienne en mer…) ou économique (projet de parc 
naturel régional). Ces potentialités méritent d’être étudiées. 
 
Il convient ainsi de questionner les orientations arrêtées en 2001, en vue d’identifier les 
priorités pour les périodes 2015-2020-2025. 
 

� Comment poursuivre la valorisation durable des ress ources naturelles 
locales ? 

� Le territoire dispose de ressources naturelles valo risables. Quelles sont-elles ? 
Comment peuvent-elles être valorisées ? Quelles act ions doivent être préalablement 
engagées ? 

� La valorisation de ces ressources concerne potentie llement un grand nombre d’acteurs 
locaux. Quelles initiatives méritent d’être soutenu es ? Comment ces initiatives peuvent-
elles être coordonnées ? 

� Comment avoir une gestion plus économe des ressourc es naturelles 
locales ? 

� Le développement de l’habitat sur le pays reste trè s consommateur de foncier. Comment 
parvenir à plus de sobriété foncière ? Des objectif s peuvent-ils être fixés ? Comment les 
atteindre ? ( thème également abordé par l’atelier habitat ) 

� L’énergie dans le bâtiment soulève de nombreux enje ux. L’Etat et la Région s’engagent 
dans des plans en faveur du bâtiment durable. Comme nt le pays de Saint-Malo peut-il y 
prendre part ? Quel programme engager ? ( thème également abordé par l’atelier habitat ) 
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� Comment avoir une gestion plus globale et partagée de l’environnement ? 

� Le territoire fait l’objet de nombreuses réflexions  et études. Certaines problématiques 
restent toutefois insuffisamment étudiées. Comment simplifier, compléter et partager la 
connaissance de l’environnement du pays ? 

� L’eau et le littoral constituent des thèmes complex es intéressant de nombreux acteurs. 
Des initiatives sont déjà prises. Sont-elles suffis antes ? Doivent-elles être renforcées ? 
Adaptées ? Comment appréhender ces thèmes dans les autres politiques ? 



 

Actualisation du projet de territoire – Support d’échanges du 31 mai 2013 – Version 4 4/4 

 


