
Actualisation du projet de territoire

2nde série d’ateliers thématiques

31 mai 2013
-> Echange sur les orientations



Déroulé de la journée

� 9h00 Arrivée des participants

� 9h00-10h00 Séance plénière d’introduction
> accueil par le Président
> présentation de la commande
> rappel relatif au 29 mars (diagnostic, enjeux identifiés..)

� 10h30-13h00 Ateliers thématiques
> présentation d’un support d’échanges
> témoignage d’un acteur extérieur au pays
> échange entre les participants sur les orientations

� 13h00-14h00 Pause déjeuner

� 14h00-15h30 Séance plénière de conclusion
> 1ère restitution des orientations identifiées par atelier
>  poursuite des échanges en plénière
> conclusion par le Président

� 15h30            Fin de la journée



Séance plénière d’introduction

- accueil par le Président

- présentation de la commande
- rappel relatif au 29 mars

(diagnostic, enjeux identifiés..)



Accueil par le Président

� Invités

� les élus : communes, communautés, parlementaires…

� les services des : collectivités, Etat, établissements publics…
� les partenaires : entreprises, associations, organisations…

� Objectif principal

> Mettre à jour le projet de territoire, la Charte de développement, 
approuvée aux débuts des années 2000



Rappel de la commande

� Pourquoi ? Pour préparer toutes thématiques confondues

� la révision du Schéma de cohérence territoriale

> pour identifier et arrêter les mesures qui peuvent être prises
en termes d’urbanisme et d’organisation de l’espace
Exemple : évaluation et répartition des besoins de construction sur le pays

� l’élaboration d’un programme opérationnel

> pour identifier, définir et chiffrer les actions concrètes à engager, par les
différents acteurs (entreprise, association, commune…)
Exemple : réalisation de 100 km de voies cyclables – Communes – 7,5 M€ – 201 4-2020

� l’inscription dans les dispositifs financiers
> pour permettre à tous les acteurs (entreprise, association, commune…) 

de bénéficier de subventions pour réaliser leurs actions
Exemple : mise en place de 30 % d’aides pour l’équipement des entreprises de production



Rappel de la commande

Zoom sur les dispositifs financiers

� Quels sont-ils ?
� les programmes européens (FEDER - FSE - FEADER - FEAMP)

� les CPER - Contrats de Projets Etat Région
� les contrats Région Pays

� les programmes territoriaux du type LEADER

� Comment fonctionnent-ils ?
� Sous forme de contrats qui fixent les sujets à soutenir financièrement

Exemple : Breizh Bocage : plantation de haies bocagères

� Pour une durée jusqu’à présent fixée à 6 ans. La prochaine génération 
couvrira la période 2014-2020.

� Sur des montants conséquents : pour 2007-2013, en Bretagne, ces 
dispositifs s’élevaient à 631 M€ + 1 074 M€ + 260 M€ = 1 965 M€

� Le territoire du pays de Saint-Malo peut mieux faire! Il est classé avant 
dernier pour les programmes européens (2,5 % des crédits programmés)



Rappel de la commande

� Calendrier général

� 21 mai 2012 1ère réunion forces vives bilan charte
� 29 mars 2013 1ers ateliers thématiques échange enjeux
� 31 mai 2013 2nds ateliers thématiques échange orientations
� Septembre 2013 2ème réunion forces vives présentation projet actualisé

� Attendu final pour septembre :

> Produire un document de cadrage, pour les 5 à 10 années à venir, 
présentant les enjeux, les orientations et pistes d’actions

� Et après ?

> Mise en place d’une concertation durable et pérenne avec tous les        
acteurs locaux : vers une poursuite régulière d’ateliers de travail ?



Rappel de la commande

� Objet des 2nds ateliers thématiques

> Echanger sur les orientations des 5 à 10 années à venir, en 
réponse aux enjeux identifiés le 29 mars

� Modalités de déroulement des 1ers ateliers

� 5 ateliers simultanés : Economie – Emploi – Formation
Transports – Déplacements – Infrastructures
Habitat – Construction – Logement
Services : Santé – Culture – Sport
Environnement : Energie – Littoral – Foncier - Eau

� 1 même organisation : 1 (ou 2) élu présidence de l’atelier
1 animateur technique cadrage des débats
1 acteur extérieur témoignage introductif
1 agents du Pays prise de notes
Vous tous donner votre avis



Présentation d’éléments généraux

� Le territoire du pays de Saint-Malo :
� 74 communes *, 5 Communautés - Côte d’Emeraude

- Saint-Malo agglomération
- Dol de Bretagne
- Bretagne Romantique
- Baie du Mont Saint-Michel

� 163 823 habitants
� 1 119 km²

� L’évolution du pays observée par l’INSEE
(1999-2009, via les portraits de territoire)

� Les réflexions précédentes : Charte de développement de 2001, 1ère

réunion forces vives, 1ers ateliers thématiques
> http://www.pays-stmalo.fr/projet-de-territoire-C64. html

* Après intégration des communes des Iffs, Saint-Brieuc des Iffs et 
Cardroc à la CdC Bretagne Romantique au 1er janvier 2014



Présentation d’éléments généraux

� Un territoire attractif, à l’image de 
la Bretagne (croissance de population, 
solde migratoire +)

� Une mutation profonde de la 
structure de la population 
(vieillissement, � taille des ménages)

Année Population Variation Dû au solde 
migratoire

1968 130 109

1975 131 802 + 0,2 + 0,0

1982 136 667 + 0,5 + 0,5

1990 143 217 + 0,6 + 0,5

1999 150 457 + 0,5 + 0,5

2009 163 823 + 0,9 + 0,8

� Des évolutions contrastées au sein du 
pays (axe Nord-Sud, Nord vieillissant)

� A traduire en termes de besoins à
satisfaire (ménages + nbx en ville)



Présentation d’éléments généraux

� Un dynamisme économique 
(croissance population active) en faveur 
des activités de services et qui 
nécessite des compétences

� un renforcement de la concentration de 
l’emploi dans les pôles, qui impactent 
les déplacements domicile travail, déjà
marqués par l’influence de l’aire rennaise



Présentation d’éléments généraux

� Une triple croissance ? Pour 10 habitants,

- construction de 10 logements
- dont 2 résidences secondaires

- dont 7 résidences principales (de +5 pièces)

� Une répartition du parc toujours 
contrastée (forte concentration urbaine des 

HLM, propriétaires en 1ère couronne) et 
marquée par des ruptures (baisse de la 
part des résidences secondaires)



Présentation d’éléments généraux

� Une économie diversifiée (fort % de TPE)

portée par le développement des 
services, au détriment des activités 
productives (part de sphère présentielle)

� Des besoins en termes de services, de foncier, d’immobilier, 
d’accompagnement [..] très différents d’un territoire à l’autre
Nombre d’établissements SMA = 4 * Nombre d’établissements du reste du pays

Agriculture Emeraude = 5 %      <> Agriculture Bretagne Romantique = 25 %
…

� Un renforcement des équilibres au sein et entre chaque territoire qui 
nécessiterait des actions spécifiques et volontaristes



Présentation d’éléments généraux

� Synthèse des éléments à prendre en compte dans les ateliers

Atouts
Une forte attractivité naturelle

Des paysages riches et diversifiés

Une croissance démographique
Des activités phares (tourisme, agriculture, mer…)

Un maillage de pôles urbains

…

Faiblesses
Un éloignement géographique

Une forte consommation foncière

Un vieillissement de la population
Le tissu de petites et moyennes entreprises

De nouveaux déséquilibres Nord/Sud

…

Opportunités
La mise en service de BGV

Le projet de parc naturel régional

Les compétences des nouveaux arrivants

La montée des nouvelles technologies
Le retour au local

…

Menaces
La hausse du coût des énergies

Les risques de submersion marine

L’atomisation de la taille des ménages

Des activités économiques en mutation
La disparition des services de proximité

…



Présentation d’éléments généraux

� Synthèse des conclusions des ateliers du 29 mars

Persistance d’une forte croissance des déplacements routiers
Risques pour le développement, la cohésion, l’environnement du pays

Mobilité non prise en compte dans la définition des aménagements
Difficultés pour l’usager de se déplacer via plusieurs modes de transport
Inadéquation des périmètres institutionnels au regard des déplacements
Fortes potentialités locales (navette maritime, cabotage manche, offre estivale)

Importance de l’accès et des services numériques pour la mobilité

Transports
Déplacements

Infrastructures

Maintien de déséquilibres internes au pays (Est-Ouest, Nord-Sud)
Synergie possible avec les territoires voisins (Rennes, Dinan…)

Mutations relatives aux activités phares (tourisme, agriculture, mer…)
Potentiels de développement liés à l’innovation, le numérique
Décalage entre l’offre d’emploi, et une demande d’emploi à qualifier
Pôle local d’enseignement supérieur <> attractivité vis-à-vis des jeunes
Persistance de difficultés d’implantation d’entreprises

Economie
Emploi

Formation



Présentation d’éléments généraux

� Synthèse des conclusions des ateliers du 29 mars

Un bon niveau d’équipement et de services, de base ou d’envergure
Contradiction entre croissance des besoins et raréfaction des ressources

Nécessaire adaptation des politiques à l’évolution des bassins de vie
Des synergies possibles en termes de mutualisation, spécialisation
Une forte interaction avec les autres thèmes (mobilité, logement, économie)
L’intérêt du numérique au regard de l’évolution des services

Services :
Santé

Culture

Sport

Maintien des évolutions démographiques (vieillissement…)
Persistance de déséquilibres (risques cohésion, environnement…)

Maintien d’une forte consommation foncière liée au mode d’urbanisation
Une approche de l’urbanisme qui bloque l’innovation et l’évolution
Manque de moyens partagés pour accompagner les collectivités
Un secteur du bâtiment en mutation (nouveaux matériaux, marchés…)
L’importance du chantier de rénovation énergétique des logements

Habitat
Construction

Logement



Présentation d’éléments généraux

� Synthèse des conclusions des ateliers du 29 mars

Un environnement de qualité, qui marque le territoire (attractivité..)
Des ressources naturelles valorisables (environnement..)

De multiples usages à l’origine de multiples pressions (foncier..)
Des problématiques relevant d’une échelle élargie (littoral)
L’existence d’outils pertinents à articuler (SAGE..)
La nécessité d’économiser les ressources (énergie..)
Des potentiels à étudier / conforter : éolien en mer, PNR, bois énergie..

Environnement
- Energie

- Littoral
- Foncier

- Eau



Ateliers thématiques

Merci de rejoindre la salle correspondante :

Economie – Emploi – Formation -> Grande salle (ici-même)
Transports – Déplacements – Infrastructures -> Espace ado (patio)
Habitat – Construction – Logement -> La Timonerie (derrière)
Services : Santé – Culture – Sport -> Espace ado (patio)
Environnement : Energie – Littoral – Foncier -> Le Carré (derrière)

> Sorties pour tous les ateliers sur la gauche de l’estrade



Séance plénière de conclusion

- 1ère restitution des orientations
identifiées par chaque atelier

- poursuite des échanges en plénière
- conclusion par le Président



Actualisation du projet de territoire

Fin de la journée

> rendez-vous en septembre pour
la présentation du projet actualisé


