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1. Rappel des modalités de concertation 

Conformément à l’article L.143-38 du code de l’urbanisme, le comité de pays du PETR du pays de 

Saint-Malo a délibéré sur les modalités de mise à disposition du public de la modification simplifiée 

n°1 du schéma de cohérence territoriale (SCoT) le 13 décembre 2019.  

Conformément à cette délibération, le projet de modification, l’exposé des motifs et les avis émis par 

les Personnes Publiques Associées, l’autorité environnementale, les commissions départementales 

de la nature, des paysages et des sites 35 et 22 étaient consultables du 24 janvier au 24 février 2020 :  

- en version papier dans les 23 communes littorales, aux sièges des EPCI littoraux concernés (Saint-

Malo agglomération, Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude et Communauté de 

Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel) et dans les locaux du pays de Saint-

Malo ;  

- sur le site internet du pays de Saint-Malo (http://www.pays-stmalo.fr/donnez-votre-avis-sur-la-

modification-simplifiee-d-C225.html) 

L’avis de mise à disposition est paru dans la presse le 15 janvier 2020 pour informer la population et 

a été affiché dans les 23 communes littorales du territoire, aux sièges des 3 EPCI concernés ainsi 

qu’au pays de Saint-Malo. Certaines communes littorales ont, à leur initiative, également 

communiquer l’information sur leurs sites internet.  

Enfin, pendant toute la durée de la mise à disposition, les services du pays de Saint-Malo ont reçu ou 

renseigné les différentes personnes qui le souhaitaient.  

Le public a pu faire part de ses observations :  

- dans les registres papier mis à disposition dans les 23 communes littorales du territoire, aux sièges 

des 3 EPCI concernés (Saint-Malo agglomération, Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude 

et Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel) et dans les locaux 

du pays de Saint-Malo,  

- par courrier adressé au Président du pays de Saint-Malo,  

- par mail à l’adresse dédiée suivante : scot.MS1@pays-stmalo.fr 

  

Voir en annexes :  

• la délibération du 13 décembre 2019 sur les modalités de la mise à disposition du public  

• l’avis de mise à disposition du public  

• les parutions dans la presse  

http://www.pays-stmalo.fr/donnez-votre-avis-sur-la-modification-simplifiee-d-C225.html
http://www.pays-stmalo.fr/donnez-votre-avis-sur-la-modification-simplifiee-d-C225.html
mailto:scot.MS1@pays-stmalo.fr
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2. Bilan de la mise à disposition du public 

 Code Observation émise par Référence observation 

Mail M 

Mme Hane 
M. Goguel 
Mme Debroise 
Mme Perrot 
Mme. Flahault 
Bretagne Vivant Rance Emeraude 
M. Betend 
M. Dupuis 
Les Voies Vertes de la Côte d'Emeraude 
M. Leconte 
M. Le Scanff 
M. et Mme Devise 
APEME et Eau et rivières de Bretagne 
M. Ploton 
M. Hervé 
M. Jézougo 
Mme Kerguelen 
ADICEE 
M. ROHEL 
Maitre Collet, représentant M. Panon 
Groupe Europe Ecologie les Verts « Pays de Saint-Malo » 
M. Roullé 
Mme Lebechec 
M. Le Bars 

M1 
M2 
M3 
M4 et M4bis (envoi double) 
M5 (idem M4) 
M6 et M6bis (envoi double) 
M7 (idem M4) 
M8 (idem M4) 
M9 (idem RLR1) 
M10 
M11 
M12 
M13 
M14 
M15 
M16 
M17 (idem M4) 
M18 
M19 (idem M4) 
M20 
M21 
M22 
M23 
M24 et M24bis (envoi double) 

Courrier C 
Mme Delamarche 
M. Bourgeaux, Maire de Cherrueix 

C1 
C2 (idem RCh1) 

Registres papier  

Saint-Méloir des 
Ondes 

RSMDO Délibération du Conseil Municipal de St-Méloir des Ondes RSMDO1 

Cherrueix RCh 
M. Bourgeaux, Maire de Cherrueix 
M. Brault 

RCh1 (idem C2) 
RCh2 

La Richardais RLR Les Voies Vertes de la Côte d'Emeraude RLR1 (idem M9) 

Saint Briac sur Mer 
RSBri 

M. Robbe 
M. Laloux 

RSBri1 
RSBri2 

Cancale RC Mmes Dussart Plunian-Blot et Penvern RC1 

Saint-Malo 
RSM 

MM Houisse et Auffray 
Mme Jouammic 

RSM1 
RSM2 

Saint-Broladre RSBro Mme Delamarche RSBro1 

CdC de la Côte 
d'Emeraude 

RCCCE M. et Mme Berthelot RCCCE1 

Pays de Saint-Malo RPSM 

M. et Mme Leboulanger 
APEME-Les Amis du rivage et de la Baie-Eau et rivières de Bretagne 
M. Bouffort 
M. Rault 

RPSM1 
RPSM2 
RPSM3 
RPSM4 
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Au total, 44 observations ont été formulées sur le projet de modification simplifiée du SCoT. À noter 

que certaines observations ont été faites en doublon voire plus et ont donc été prises en compte une 

seule fois (mails adressés à deux reprises, observation strictement identique dans sa rédaction et 

envoyée par plusieurs personnes ou envoi d’un courrier également versé en parallèle sur un registre 

papier mis à disposition par exemple).  

Au final, ce sont donc 34 observations différentes qui ont été analysées. 

Un mail et un courrier sont arrivés hors délai et n’ont donc pas été retenus. 

Le mail a été le principal support de transmission des observations (27 mails), suivi par la somme des 

observations formulées dans les registres papier mis à disposition dans les communes littorales, aux 

sièges des 3 intercommunalités concernées et au pays de Saint-Malo (15 observations) et les 

courriers adressés au Président (2 courriers). 

Sur 27 registres papier mis à disposition du public, 18 ne contiennent aucune observation. 

La majorité des remarques vient de particuliers et d’associations. Certains élus du territoire se sont 

également manifestés.  

Les observations émises peuvent être classées selon 6 catégories :  

• demandes relatives à la procédure et aux modalités de concertation, 

• demandes relatives à la compréhension de la notice explicative du projet, 

• demandes relatives à l’incidence environnementale et paysagère du projet, 

• demandes d’ajout ou de retrait de secteurs, 

• demandes de précision du périmètre de certains SDU, 

• demandes hors cadre. 

A noter qu’une observation peut comporter plusieurs demandes ou remarques. 

Les réponses apportées par la maitrise d’ouvrage aux différentes demandes ou remarques formulées 

par le public sont détaillées dans l’annexe 2 de la délibération 2020-02 intitulée « analyse des avis 

des personnes publiques associées, des CDNPS 35 et 22 et de l’autorité environnementale et des 

observations formulées dans le cadre de la mise à disposition du public ». Certaines de ces demandes 

ou remarques ont conduit la maitrise d’ouvrage à modifier certaines pièces du SCoT. 

 
2.1.  Demandes relatives à la procédure et aux modalités de concertation 

Observation émise par Référence de l’observation 

Mme Hane M1 

M. Goguel M2 

Mme Debroise M3 

Mme Perrot M4 et M4bis (idem M5/M7/M8/M17/M19) 

Bretagne Vivante Rance Emeraude M6 et M6bis 

Les Voies Vertes de la Côte d’Emeraude M9 (idem RLR1) 

M. Leconte M10 
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M. Le Scanff M11 

APEME et Eau et rivières de Bretagne M13 

M. Ploton M14 

APEME – Amis du rivage et de la Baie - Eau et 

rivières de Bretagne 

RPSM2 

ADICEE M18 

Groupe Europe Ecologie les Verts « Pays de 

Saint-Malo 

M21 

Mme Lebechec M23 

M. Le Bars M24 et M24bis 

Mme Jouammic RSM2 

M. Bouffort RPSM3 

Mme Rault RPSM4 

 

2.2.  Demandes relatives à la compréhension de la notice explicative 

Observation émise par Référence de l’observation 

Mme Hane M1 

APEME et Eau et rivières de Bretagne M13 

 

2.3.  Demandes relatives à l’incidence environnementale et paysagère du projet 

Observation émise par Référence de l’observation 

Mme Hane M1 

Mme Debroise M3 

Mme Perrot M4 et M4bis (idem M5/M7/M8/M17/M19) 

Bretagne Vivante Rance Emeraude M6 et M6bis 

Les Voies Vertes de la Côte d’Emeraude M9 (idem RLR1) 

APEME et Eau et rivières de Bretagne M13 

Mme Jézougo M16 

APEME – Amis du rivage et de la Baie - Eau et 

rivières de Bretagne 

RPSM2 

Groupe Europe Ecologie les Verts « Pays de M21 



                    Comité de pays du 6 mars 2020 – approbation de la modification simplifiée n°1  6 

 

Saint-Malo » 

M. Le Bars M24 et M24bis 

Mmes Dussart Plunian-Blot et Penvern RC1 

Mme Jouammic RSM2 

Mme Rault RPSM4 

 

2.4.  Demandes d’ajout ou de suppression de secteurs 

Observation émise par Référence de 

l’observation 

Commune 

concernée 

Nom du secteur 

Bretagne Vivante Rance 

Emeraude 

M6 et M6bis Toutes les 

communes 

littorales 

concernées par 

au moins un SDU 

Tous les SDU 

retenus 

Maitre Collet 

représentant M. Panon 

M20 Pleurtuit La Giraudais 

Conseil Municipal de la 

commune de Saint-

Méloir-des-Ondes 

RSMDO1 Saint-Méloir des 

Ondes 

La Massuère 

Mme Delamarche C1 Saint-Broladre Les Moulins 

M. Bourgeaux, Maire de 

Cherrueix 

C2 (idem RCh1) Cherrueix La Croix Galliot 

M. Brault RCh2 Cherrueix La Croix Galliot 

M. Bouffort RPSM3 Communes 

littorales de 

Saint-Malo 

agglomération 

concernées par 

au moins un SDU 

3 SDU cités : La 

Buzardière, La 

Ville Besnard et 

Le Gué 

 

2.5.  Demandes de précision du périmètre de certains SDU 

Observation émise par Référence de 

l’observation 

Commune 

concernée 

Nom du secteur 

M et Mme Devise M12 Lancieux La Lande Bodart 

M. Hervé M15 Lancieux La Lande Bodart 
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M. Roulllé M22 Saint-Lunaire Le Tertre 

Barrière 

 

2.6.  Demandes hors cadre  

Observation émise par Référence de 

l’observation 

Commune 

concernée 

Nom du secteur 

M et Mme Leboulanger RPSM1 Lancieux La Mettrie 

M. et Mme Berthelot RCCCE1 Lancieux  

M. Robbe MSBri1 Saint-Briac sur 

Mer 

 

MM. Houitte et Auffray RSM1 Saint-Malo  

M. Laloux RSBri2 Saint-Briac sur 

Mer 
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3. Documents annexes 

3.1. La délibération précisant les modalités de la mise à disposition du public 
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3.2 L’avis de mise à disposition du public 

 



                    Comité de pays du 6 mars 2020 – approbation de la modification simplifiée n°1  14 

 

3.3. Les parutions dans la presse 
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