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Rappels préalables 
 

Au 1er janvier 2019, le pays de Saint-Malo regroupe les 4 Communautés de communes ou d’agglomération 

suivantes : Saint-Malo agglomération, Bretagne Romantique, Côte d’Emeraude, pays de Dol et Baie du 

Mont Saint-Michel. 

 

Les Communautés ont créé le pays de Saint-Malo au début des années 2000, afin de définir et mettre en 

œuvre un projet de développement commun. Conscients qu’elles partagent de nombreuses problématiques, 

les 4 Communautés du pays conduisent depuis, plusieurs missions ou actions à l’échelle de ce territoire. 

 

Le pays de Saint-Malo n’est donc pas une collectivité territoriale de plein exercice, comme la Commune, le 

Conseil départemental ou le Conseil régional, mais un outil de collaboration entre les 4 Communautés du 

pays de Saint-Malo autour d’un projet de développement commun. 

 

Le territoire 
 

 
 

Figure 1 : Réalisation : Service SIG unifié  – Source : GéoBretagne – Date : Janvier 2019 
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En quelques chiffres 1: 

 

- une superficie de 1 123 km², couvrant au 1er janvier 2019, le territoire de 71 Communes 

- une population de 170 265 habitants, dont 78 392 ménages 

- un ensemble de 111 753 logements, dont 25 895 résidences secondaires 

- un tissu de 5 104 établissements actifs d’au moins 1 salarié, générant 36 851 emplois salariés 

 

Ce territoire correspond en tout ou partie aux zones d’emploi, aux aires de consommation, aux bassins de 

déplacement, aux destinations touristiques, aux quartiers maritimes… L’échelle du pays de Saint-Malo 

permet ainsi d’appréhender plus globalement les problématiques d’emploi, de commerce, de 

transport... Les Communautés peuvent ensuite identifier les réponses à apporter et, le cas échéant, 

mutualiser leurs moyens pour y parvenir. 

 

Le projet 
 

Présent dès 2001 dans la Charte de développement, puis régulièrement mis à jour, les orientations actuelles 

ont notamment été fixées dans le cadre du SCoT – Schéma de Cohérence Territoriale – de 2017 qui est bâti 

sur : 

 

- un projet de croissance fondé sur des objectifs d’accueil de plus de 30 000 habitants, qui nécessitent 

la construction de plus de 25 000 logements et la programmation de plus de 350 hectares de zones 

d’activités sur les 14 prochaines années. 

- un projet d’équilibre, fondé sur l’organisation du territoire du pays autour d’un maillage de pôles de 

développement interconnectés ; ceux du Sud et de l’Est, aujourd’hui moins développés, devant 

connaître une croissance proportionnellement plus importante. 

- un projet durable fondé sur la volonté de maintenir l’attractivité du territoire, tout en veillant à 

limiter les impacts de la croissance souhaitée, sur l’environnement, et en assurant la mise à niveau 

des services, afin de répondre aux besoins de cette croissance. 

 

Ce projet guide les actions qui sont conduites à l’échelle du pays de Saint-Malo. Il sert par exemple de 

support à la définition d’orientations d’aménagement, à l’identification des projets à soutenir 

financièrement… Une démarche d’actualisation puis d’approfondissement du projet de territoire a également 

été finalisée en 2018 (cf. ci-après). 

 

L’organisation 
 

Pour faciliter les échanges, assurer le suivi de ce projet de territoire, et conduire certaines actions en 

commun, les Communautés disposent de plusieurs organisations :  

 

- le PETR – Pôle d’Equilibre Territorial Rural – des Communautés du pays de Saint-Malo. Le 

PETR du pays est un syndicat mixte, dont les membres sont les 4 Communautés du pays précitées. Il 

est piloté par un Comité de 30 délégués et un Bureau de 12 membres. Doté d’un budget pour 2018 

de près de 955 757 €, alimenté par 423 367 € de contributions des Communautés (2,50 € par 

habitant), le PETR du pays dispose au 1er janvier 2019, d’une équipe d’une dizaine d’agents à la 

disposition des Communautés et des Communes du pays. 

- le CODESEN – COnseil de Développement Economique Social et Environnemental – des 

Communautés du pays de Saint-Malo. Le CODESEN n’a pas d’existence juridique. Il regroupe 

plus d’une centaine d’acteurs locaux, issus des sphères économiques, associatives, syndicales… Les 

                                                        
1 Données INSEE 2015 en vigueur au 1er janvier 2018 
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réflexions du CODESEN sont pilotées par un Bureau, composée d’une vingtaine de membres, avec 

l’appui de moyens mis à disposition par le biais du PETR. 

- un service SIG – Système d’Information Géographique – unifié. Juridiquement porté par la 

Communauté de communes Côte d’Émeraude, le service SIG dispose au 1er janvier 2019, d’une 

équipe de 6 agents à la disposition des Communautés et Communes du pays. Le service SIG est 

piloté par un Comité technique et Comité de pilotage, composé chacun, d’1 référent par EPCI. 

 

Le Bilan 2018 
 

En termes de fonctionnement général 
 

Les instances décisionnelles 
 

Comme bon nombre de collectivités territoriales, le PETR des Communautés du pays de Saint-Malo est 

administré par un Comité, regroupant les délégués titulaires et suppléants désignés par les 4 Communautés  

membres. La composition du Comité de pays est actuellement la suivante : 

 

Communautés Titulaires Suppléants 

Saint-Malo Agglomération 

Pierre-Yves Mahieu Dominique Louvel 

Michel Lefeuvre Jean-Luc Beaudoin 

Nathalie Levillain Yves Allaire 

Luc Couapel Marcel Le Moal 

Joël Hamel Régis Pruvost 

René Bernard Ange-René Lebellour 

Jean-Luc Dupuy Joseph Alix 

Patrick Charpy Jacques Huchet 

Michel Hardouin Thierry Nuss 

Jean-Pierre Huet Yves Chesnais 

Jean-Francis Richeux Yannick De Charette 

Claude Renoult Jean-Michel Le Pennec 

CdC Bretagne Romantique 

André Lefeuvre Robert Monnier 

Rémy Bourges Benoît Sohier 

Joël Le Besco Christian Toczé 

Poste vacant Florence Deniau 

Louis Rochefort Loïc Lebret 

Poste vacant Evelyne Simon-Glory 

CdC Côte d'Emeraude 

Jean Claude Mahé Vincent Denby Wilkes 

Alain Launay François Moreau 

Michel Penhouët Eugène Caro 

Bernard Dubois Bruno Fontaine 

Pierre Contin Philippe Guesdon 

CdC Pays de Dol et de la Baie du Mont 

Saint-Michel 

Denis Rapinel Patrice Rota  

Marie Elisabeth Solier Serge Bedoux 

Jean-Paul Erard Jean-Louis Després 

Jean-Luc  Bourgeaux Jean-Yves Guitton 

Louis Thebault Sylvie  Dugueperoux 

Christophe Fambon Jean-Pierre Héry 

Louis Leport Rémi Chapdelaine 
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Depuis le dernier renouvellement général, le Comité de pays est assisté dans le pilotage du PETR par un 

Bureau composé de 12 membres, dont un Président et 5 Vice-présidents. Les élus délégués du pays ont ainsi 

souhaité assurer un portage équilibré des réflexions « pays », par l’ensemble des Communautés membres. La 

composition du Bureau de pays est actuellement la suivante : 

 

Bureau du pays Fonction Champ des délégations Communauté 

Claude RENOULT Président  Saint-Malo agglomération 

Pierre-Yves MAHIEU 1er Vice-président L’aménagement Saint-Malo agglomération 

Rémy BOURGES 2ème Vice-président Le numérique Bretagne Romantique 

Michel PENHOUET 3ème Vice-président La contractualisation Côte d’Emeraude 

Denis RAPINEL 4ème Vice-président Le développement durable Ex Pays de Dol de Bretagne 

Louis THEBAULT 5ème Vice-président Le tourisme Ex Baie du Mont Saint-Michel 

André LEFEUVRE Membre  Bretagne Romantique 

Jean Claude MAHÉ Membre  Côte d’Emeraude 

René BERNARD Membre  Saint-Malo agglomération 

Jean-Luc BOURGEAUX  Membre  Ex Pays de Dol de Bretagne 

Patrick CHARPY Membre  Saint-Malo agglomération 

Poste vacant Membre  Ex Baie du Mont Saint-Michel 

 

Enfin, des groupes de travail ont également été définis, afin de suivre les différentes actions engagées à 

l’échelle du pays et / ou pour faciliter le travail de chacun des Vice-présidents dans leurs champs respectifs 

de délégations. La liste, l’intitulé et la composition en termes d’élus, de ces différents groupes de travail, est 

la suivante : 

 

Nom Composition en termes d’élus2 

Commission Aménagement 2 élus / Communauté 

Commission Numérique Délégués des Communautés à MEGALIS 

Comité unique de programmation Membres du Bureau de pays  

Commission Energie 2 élus / Communauté  

Commission Mobilité 1 élu / Communauté 

Commission Tourisme 1 élu / Communauté 

Comité de pilotage Santé 2 élus / Communauté 

 

Globalement, l’année 2018 a notamment été rythmée par plusieurs réunions de Bureau et de Comité : 

 

Bureau : 19 et 26 janvier, 9 mars, 17 mai, 14 septembre, 20 novembre 

Comité : 16 février, 20 avril, 29 juin, 12 octobre, 14 décembre. 

 

Les moyens d’action 
 

Afin de conduire des actions en commun, à l’échelle du pays de Saint-Malo, une équipe d’une quinzaine 

d’agents a été constituée.  

 

 

                                                        
2 Suite à la création au 1er janvier 2017, d’une nouvelle Communauté de communes du pays de Dol de Bretagne et de la Baie du 

Mont Saint-Michel, issue de la fusion de 2 anciennes Communautés, les élus délégués au pays ont souhaité ne pas modifier le 

nombre d’élus membres des différentes Commissions de travail. Jusqu’en 2020, la nouvelle Communauté dispose donc du double de 

nombre d’élus que les autres Communautés.  
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Dans une optique de mutualisation, une dizaine d’agents est salariée par Saint-Malo agglomération, au sein 

de la Direction de la coopération territoriale, l’ensemble de cette Direction étant mise à disposition du PETR. 

Compte-tenu de la spécificité de certaines missions, quelques agents dépendent d’autres organismes, tels que 

le Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine ou le Centre communal d’action sociale de Saint-Malo. L’équipe du 

pays de Saint-Malo se composait en 2018 comme suit : 

 

Directeur Bertrand DOUHET 

Chargé de mission projet de territoire Erwann GUYOMARD (jusqu’en septembre 2018) 

Assistante administrative Claire BERNABÉ 

Chargée de mission aménagement Josépha ROUGER  

Chargé de mission aménagement & numérique Lucile DOUANE 

Chargée de mission contractualisation Sonia DE NEYMET VIVEROS, puis Bénédicte TRIBALET 

Gestionnaire contractualisation Marie-Christine DUFRESNE 

Chargée de mission concertation & mobilité Romain CROSNIER 

Chargé de mission énergie Gireg LE BRIS puis Aline LEJART 

Animatrice territoriale de santé Floriane MERCIER 

 

La majeure partie des services du pays est installée dans un bâtiment situé au 23 de l’Avenue Anita Conti à 

Saint-Malo. Particulièrement bien placé, à proximité immédiate de la gare et du pôle culturel de Saint-Malo, 

ce bâtiment bénéficie d’une bonne visibilité et accessibilité, et offre les espaces nécessaires au bon 

fonctionnement des services : espace d’accueil et d’information pour l’EIE – Espace Info Energie -, une 

dizaine de bureaux pour chacune des missions du pays, une salle de réunion d’une quinzaine de places…  

 

Les locaux permettent également l’accueil d’un agent de l’ADIL – Association Départementale 

d’Information Logement – et d’un agent de Saint Malo Agglomération dans le cadre de l’OPAH – Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat –, réparti sur 2 jours par semaine.  

 

Depuis septembre 2018, une équipe SIG – Système d’Information Géographique – a été constituée. Salariée 

de la Communauté de communes Côte d’Emeraude, au sein d’un service dédié, l’ensemble de ce service est 

mis à disposition des 3 autres Communautés du pays et du PETR par voie de convention. L’équipe du 

service SIG se compose comme suit : 

 

Directeur SI Laurent GAIGNON 

Chef de projet SIG Andréa de CASTRO PANIZZA 

Chef de projet SIG Charlène BOUILLON 

Chef de projet SIG Gwenaël RENAUD 

Chef de projet SIG Jonathan ALLAIN 

Chef de projet SIG Julien REFAUVELET 

 

Par missions et/ou actions 
 

Comme indiqué précédemment, les missions et/ou actions engagées au niveau du PETR, pour mettre en 

œuvre le projet de territoire, ont trait à plusieurs champs : 

 

- en termes d’aménagement (SCoT, commerce, paysages…), l’arrêt d’orientations permet de fixer 

des grands objectifs et principes directeurs d’organisation du territoire du pays. 

- en termes de numérique (haut débit, ADSL, fibre optique…), les acteurs locaux conduisent des 

réflexions communes pour anticiper et faciliter le déploiement de la fibre optique. 
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- en termes de contractualisation (contrat Région, LEADER, FEAMP…), plusieurs dispositifs 

financiers permettent de mobiliser des aides pour soutenir les projets stratégiques et innovants. 

- en termes de développement durable (énergie/logement, mobilité durable, bois énergie…), la 

mobilisation des acteurs publics et privés permet à chacun de s’emparer de sujets nouveaux. 

- en termes de tourisme. Cette thématique, investie à l’occasion du renouvellement des instances 

exécutives du pays, vise à répondre aux enjeux liés à la mise en place de la nouvelle destination. 

 

Comme indiqué précédemment, le PETR porte également une action en matière de santé : l’ATS – 

Animation Territoriale de Santé –. Celle-ci est déléguée en mise en œuvre au CCAS – Centre Communal 

d’Action Sociale – de Saint-Malo. Un service SIG unifié est également porté par la Communauté de 

communes Côte d’Emeraude. 

 

En fonction des actions conduites en 2018, chacune des missions et/ou des actions précitées fait ainsi l’objet 

ci-après d’un bilan synthétique. 
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L’approfondissement du projet de territoire pays 

 
Objet :  au-delà des orientations d’aménagement définies dans le SCoT, préciser les missions 

ou actions conduites pour le compte des EPCI à l’échelle du pays de Saint-Malo 

 
Référent élu :   Rémy BOURGES, Vice-président en charge du projet de territoire 

Référent technique :  Erwann GUYOMARD, Chargé de mission projet de territoire 

    

Financement :   Conseil régional  

 
Contexte : l’article L 5741-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit notamment que le PETR 

élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les EPCI qui le composent. Le projet de 

territoire doit notamment définir les conditions du développement économique, écologique, culturel et social 

dans le périmètre du PETR, et préciser les actions qu’il conduit pour le compte des ECPI qui le composent. 

 

C’est dans ce cadre qu’une démarche d’approfondissement du projet de territoire a été engagée il y a plus 

d’un an, afin d’actualiser et de préciser les actions à maintenir ou à développer entre les 4 E.P.C.I qui 

composent le pays de Saint-Malo. Elle a notamment permis de rappeler les conditions de développement du 

territoire du pays de Saint-Malo, ainsi que les 11 missions ou actions déjà conduites par le P.E.T.R pour le 

compte des 4 E.P.C.I.   

 

Bilan 2018 :   

 

Engagée fin 2017, la démarche 

d’approfondissement du projet de 

territoire a donné lieu à l’organisation 

de plusieurs réunions du Comité de 

pilotage, ainsi qu’à plusieurs réunions 

du Comité des Directeurs et de réunions 

de travail thématiques réunissant 

systématiquement les responsables 

techniques des EPCI. 

 

Cette phase d’échange a débouché sur 

l’identification, au travers de 5 

orientations principales, de 14 

nouvelles actions à engager à l’échelle 

du pays pour le compte de tout ou partie 

des EPCI du pays. Pour la première 

fois, il a en effet été convenu, qu’une 

action pouvait être engagée que par 

certaines Communautés ou que la mise 

en œuvre de certaines actions pouvait 

être partagée entre les agents des EPCI 

concernés. 

 

 

Perspectives 2019 :  - Procéder à l’approbation du projet de territoire par les 4 EPCI du pays 

- Engager la mise en œuvre des 14 nouvelles actions communes identifiées  
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L’aménagement du territoire : la vie du SCoT– Schéma de Cohérence Territoriale – 

 
Objet :  faire vivre le SCoT et adapter si nécessaire, les orientations du SCoT, aux évolutions 

réglementaires nationales et aux nouveaux enjeux identifiés sur le territoire 

 
Référent élu :   Pierre-Yves MAHIEU, Vice-président à l’aménagement 

Référent technique :  Josépha ROUGER, Chargée de mission aménagement  

    

Financement :   Communautés 

 

Contexte : par le biais du SCoT des 

Communautés du pays de Saint-Malo, 

les élus locaux ont arrêté, à horizon 

2030, des orientations et objectifs 

communs aux différentes politiques 

publiques locales en matière 

d’urbanisme, de logement, de 

déplacement, de commerce, de grands 

équipements, d’environnement…  

De par les évolutions législatives et 

réglementaires mais aussi en fonction 

des nouveaux enjeux ou besoins 

identifiés sur le territoire, le contenu du 

SCoT 2017 peut être amené à devoir 

évoluer afin d’ajuster le projet initial.  

 

 

Données clefs :  

Orientations du SCoT 2017 sur 14 ans : 

- accueil potentiel de plus de 30 000 

habitants, nécessitant la construction 

possible de 25 000 logements, 

- plafonnement des surfaces potentielles 

d’extension urbaine à  80 hectares / an en moyenne, 

- préservation de la trame verte et bleue du territoire, tout particulièrement sur le littoral du pays. 

 

Bilan 2018 :  suite à l’approbation du SCoT fin 2017, le Préfet a décidé de suspendre son caractère 

exécutoire. Cette décision a donné lieu à de nouveaux échanges entre les représentants de 

l’Etat et du PETR. Ces derniers ont confirmé la portée du projet, notamment en matière de 

gestion économe du foncier, permettant l’entrée en vigueur du SCoT le 28 mars 2018. 

Le SCoT 2017 a alors été notifié par courrier aux Communautés et Communes du pays 

compétentes en matière de document d’urbanisme ou de programme local de l’habitat, 

accompagné d’une copie des engagements pris par le PETR en réponse aux attentes de 

l’Etat, et d’une première fiche pédagogique sur la notion de compatibilité   

Parallèlement à son entrée en vigueur, le SCoT 2017 a fait l’objet d’un recours contentieux 

de l’APEME – Association Pays d’Emeraude Mer Environnement –, qui n’a pas encore été jugé.  

 

Perspectives 2019 :  - Publier de nouvelles fiches pédagogiques à l’attention des élus locaux 

- Adapter éventuellement le SCoT, suite à la loi ELAN du 23 novembre 2018 
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L’aménagement du territoire : la mise en œuvre du SCoT – Schéma de Cohérence Territoriale – 
 

Objet :  mettre en œuvre les orientations et objectifs du SCoT approuvé le 8 décembre 2017,  

devenu exécutoire le 28 mars 2018 

 
Référent élu :   Pierre-Yves MAHIEU, Vice-président à l’aménagement 

Référent technique :  Josépha ROUGER, Chargée de mission aménagement  

    

Financement :   Communautés  
 

Contexte : les orientations et objectifs 

du SCoT en vigueur sont fixés dans le 

document d’orientation et d’objectifs 

(DOO) et ont vocation à être déclinés 

dans les documents, programmes et 

projets locaux tels que les PLU – Plans 

Locaux d’Urbanisme, les cartes 

communales, les PLH – Programmes 

Locaux de l’Habitat –….   
 

Le PETR, en tant que personne 

publique associée,  est directement 

partie prenante à l’élaboration des 

documents d’urbanisme et programmes 

locaux. En cela, le PETR accompagne 

les démarches d’élaboration et de 

révision de ces documents et les élus 

délégués au pays sont également 

appelés à émettre un avis dans le cadre 

de ces procédures. 

 

Données clefs : 

En 2018, pour 73 Communes, 

 

> 59 documents d’urbanisme en vigueur ; 20 documents en cours de révision ou d’élaboration 

> 3 programmes locaux de l’habitat 

 

Bilan 2018 :  Suite à son entrée en vigueur, le SCoT 2017 a été notifié par courrier aux Communautés et 

Communes du pays compétentes en matière de document d’urbanisme ou de PLH. Des 

documents qui doivent être mis en compatibilité dans un délai de 3 ans maximum. 

Le service aménagement, mutualisé à l’échelle du pays, a suivi et accompagné plus d’une 

dizaine de procédures d’adaptation de documents d’urbanisme locaux. 4 projets de PLU 

arrêtés (Pleurtuit, Dinard, St Suliac et St Guinoux) ont fait l’objet d’échanges approfondis et 

un avis officiel du PETR a été émis pour chacun d’entre eux. 

 

Perspectives 2019 :  - Appuyer les collectivités dans l’engagement de la mise en compatibilité de leurs 

documents d’urbanisme ou de leur PLH avec le SCoT 

- Suivre toutes les procédures relatives aux documents ou projets d’urbanisme 

- Analyser et formuler des avis officiels sur les documents ou projets d’urbanisme 
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L’aménagement du territoire : le suivi lié au SCoT – Schéma de Cohérence Territoriale – 
 

Objet :  établir l’état du territoire en 2017, en vue de suivre son évolution, et mesurer l’état 

d’avancement des principaux objectifs du SCoT. 

 
Référent élu :   Pierre-Yves MAHIEU, Vice-président à l’aménagement 

Référents techniques :  Lucile DOUANE et Josépha ROUGER, Chargées de mission aménagement 

   Andréa de CASTRO PANIZZA, Chef de projet SIG 

    

Financement :   Communautés 

 

Contexte : le SCoT des Communautés 

du pays de Saint-Malo est un 

document d’urbanisme stratégique qui 

fixe, à l’horizon 2030, le cadre dans 

lequel les documents d’urbanisme 

infra doivent s’inscrire, selon un 

rapport de compatibilité.  

 

Suivre les effets du SCoT 2017 est 

indispensable pour vérifier que la 

direction empruntée, notamment par 

les différents documents d’urbanisme 

qui se mettent en ordre de marche 

avec celui-ci, mène bien aux objectifs 

poursuivis.  

 

C’est pourquoi, avant de mettre en 

place le suivi du SCoT, il est 

nécessaire d’établir un état zéro qui 

servira de point de départ et de 

référence pour les analyses ultérieures.   Pour ce faire, conformément à l’article R. 141-2 du Code de 

l’urbanisme, le SCoT identifie différents indicateurs. 

 

Ces indicateurs (statistiques ou issus d’enquêtes plus spécifiques et qualitatives) ont pour objectif d’éclairer 

les grandes thématiques du SCoT : occupation du sol, ressource en eau et qualité de l’eau, biodiversité et 

espaces naturels, énergie et climat, démographie, habitat, économie, mobilité etc. 

 

Données clefs : - Une cinquantaine d’indicateurs identifiés, relevant de 11 thématiques distinctes : 

 occupation du sol, ressource en eau, ressource du sol et du sous-sol, biodiversité et 

espaces naturels, espaces agricoles, énergie et climat, risques et nuisances, 

démographie, habitat, emploi / économie et mobilité 

  

Bilan 2018 :  en étroite collaboration avec le service SIG des Communautés du pays, l’élaboration de l’état 

zéro du SCoT 2017 a débuté en fin d’année 2018 et quelques propositions ont déjà été 

présentées aux élus de la commission SCoT. 

 

Perspectives 2019 :  - publier un état « zéro » du territoire en 2017 et le diffuser aux acteurs locaux 

-  définir les modalités de suivi des différents indicateurs 

- identifier d’éventuels indicateurs complémentaires en vue de mieux cerner les 

enjeux d’aménagement à relever.  
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L’aménagement de la Baie du Mont-Saint-Michel 
 

Objet :  prendre en compte les spécificités et enjeux propres à la Baie du Mont-Saint-Michel, 

notamment du point de vue environnemental, patrimonial et économique 
 
Référent élu :   Pierre-Yves MAHIEU, Vice-président à l’aménagement 

Référent technique :  Bertrand DOUHET, Directeur 

 

Financement :   Etat, Conseil Régional, Communautés. 

 

Contexte : le territoire de la Baie du Mont-Saint-

Michel présente de nombreuses spécificités. 

Celles-ci sont liées au contexte géographique, 

d’un territoire entre terre et mer, qui présente 

une très grande richesse d’environnements 

naturels. Ce territoire a été fortement modelé par 

l’homme, qui depuis fort longtemps, s’y est 

implanté et s’est attaché à développer de 

nombreuses activités (agriculture, pêche, 

cultures marines …). 

 

Ce contexte géographique et la qualité de 

l’environnement de la Baie soulèvent toutefois 

parallèlement un certain nombre d’enjeux liés : 
 

 

 

➢ à la préservation des paysages. Inscrit au patrimoine mondial de l’humanité depuis 1970, l’UNESCO 

attend que la qualité du site soit préservée par l’élaboration d’un plan de gestion. 

➢ aux possibilités de développement. Compte-tenu des atouts précités, le territoire de la Baie du Mont-

Saint-Michel constitue un site naturel d’accueil de nouvelles populations et de développement 

d’activités…. 

 

Données clefs : 
 

- Une géologie particulière, caractérisée par 3 secteurs : les marais, les hauteurs granitiques, et 2 émergences 

- Une topographie inversée très marquée à l’origine d’un réseau dense de canaux, digues et fossés 

- Des activités économiques principales liées à l’agriculture et/ou aux activités de cultures marines 

 

Bilan 2018 :  Compte-tenu du rôle reconnu aux collectivités locales, agissant dans le cadre d’un 

InterSCoT, l’année 2018 a donné lieu au lancement de deux actions principales 

complémentaires visant à débuter l’élaboration d’un plan de gestion : 
o un projet de coopération avec le Val de Loire autour de sites-belvédères, qui a donné 

lieu à l’implantation durant 3 mois, de 4 objets d’interpellation intitulés « les 

périscopes » 
o un plan de paysage, qui a donné lieu à 3 jours d’ateliers de lecture sur site et 2 jours 

d’ateliers thématiques en salle, pour identifier ce qui fait la qualité des paysages. 

Suite aux démarches engagées, l’UNESCO a validé en juillet 2018, l’élargissement de la 

zone tampon du Bien inscrit, et reconnaissant ainsi la qualité paysagères de la Baie. 

 

Perspectives 2019 :  - partager les conclusions du projet de coopération autour de sites-belvédères 

- finaliser  l’élaboration du Plan de paysages de la Baie du Mont-Saint-Michel 

- prolonger les réflexions du Plan de paysages en vue d’élaborer le plan de gestion 
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L’aménagement commercial 
 

Objet :  suivre, comprendre et définir des orientations partagées en matière d’aménagement 

commercial 
 
Référent élu :   Pierre-Yves MAHIEU, Vice-président à l’aménagement 

Référent technique :  Bertrand DOUHET, Directeur 

 

Financement :   Etat, Conseil Régional, Communautés. 

 

Contexte : le commerce constitue une activité 

particulièrement structurante pour un territoire. Les 

activités commerciales permettent en effet de 

répondre aux besoins des populations, en matière 

d’alimentation, d’habillement, d’équipement, de 

santé, de cultures et de loisirs… L’implantation et 

l’organisation de ces activités conditionne ainsi 

fortement l’organisation du territoire.  

 

Historiquement le fait de petites unités de vente de 

détail, généralement situées dans le centre des villes 

et des bourgs, les activités commerciales ont connu 

de profondes mutations au cours des dernières 

décennies, qui ont donné lieu au développement de 

grandes surfaces de vente en périphérie des 

agglomérations. Plus récemment, de nouvelles 

formes d’activités se développent en lien avec le 

commerce en ligne.  

 

C’est pourquoi les acteurs locaux ont mis en place 

depuis maintenant plusieurs années, une instance de concertation commerce, 

réunissant les principaux acteurs locaux publics et privés, afin d’assurer un suivi 

partagé de l’évolution des activités commerciales sur le pays de Saint-Malo. 

 

Données clefs :   - Un marché théorique d’environ 1,2 milliards d’euros 

- 1 850 établissements de détail pour 4 450 emplois 

- 237 000 m² de grandes et moyennes surfaces 

- Environ 430 m² pour 1 000 hab. de surfaces généralistes 

 

Bilan 2018 :  Si l’instance de concertation commerce n’a pas été réunie en 2018, les questions 

commerciales ont été abordées dans le cadre d’une démarche InterSCoT portée à l’échelle de 

l’Ille-et-Vilaine. 

 Par ailleurs, l’émergence d’une possible implantation d’un village de marques sur la zone 

Cap Emeraude a donné lieu à l’organisation de plusieurs réunions de travail, dont 2 séances 

de Comité de pays qui a finalement été appelé à se prononcer contre ce type de projet. 

Le PETR a également été appelé à se prononcer sur plusieurs projets d’aménagement 

commercial (Intermarché St-Malo) et cinématographiques (St-Malo, La Richardais et Dol). 

 

Perspectives 2019 :  - Réunir l’instance de concertation commerce aux Communautés du pays  
 - Suivre, analyser et formuler des avis officiels sur les projets commerciaux  
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L’aménagement numérique 
 

Objet :  Accompagner les acteurs locaux dans l’anticipation, la définition et la participation à 

un aménagement numérique équilibré du territoire du pays 

 
Référent élu :   Rémy BOURGES, Vice-président au numérique 

Référent technique :  Lucile DOUANE, Chargée de mission aménagement et numérique 

 

Financement :   Conseil régional, Communautés 

 
Contexte : Le très haut débit est devenu un critère essentiel d’attractivité, voire une condition d'implantation 

des professionnels sur le territoire. Mais aussi une réponse aux besoins des particuliers, notamment de leur 

confort de vie et d’usages, qui souhaitent à minima un égal accès aux offres proposées par les opérateurs. 

 

C’est pourquoi les Communautés du pays travaillent en coopération avec l’opérateur privé Orange sur 

l’agglomération et l’opérateur public MEGALIS sur le reste du territoire, afin de déployer dans des délais 

restreints, un réseau très haut débit, via la fibre optique, sur l’ensemble du territoire. 

 

Données clefs sur le pays : 

Zone de déploiement privé sur le territoire de 

Saint Malo Agglomération (2015-2020) : 

> Environ 55 000 prises à déployer avant fin 2020.  

Phasage de l’opération en lots pour faciliter le 

déploiement.  

 

Zone de déploiement public « Bretagne Très Haut 

Débit » (2014-2030) sur les trois autres EPCI :  

> Environ 65 000 prises à l’échelle du Pays à déployer 

en 3 phases :  

- Phase 1 : 2014-2018 : environ 21 000 prises  

- Phase 2 : 2019-2023 : environ 15 000 prises  

- Phase 3 : 2024-2030 : environ  28 000 prises 

 

Bilan 2018 :  la mission a permis : 

- de suivre les déploiements tant sur la zone privée, que publique : cf. état des déploiements ci-dessus. 

o Sur la zone de déploiement « privée », Orange poursuit le déploiement de la fibre optique sur 

les lots 1 (Saint-Malo) et 2 (Cancale, Saint-Coulomb et Saint-Malo) et 3 (La Gouesnière, Saint-

Méloir, Saint-Jouan).  

A fin 2018, ces trois lots sont couverts à 100% et près de 15 200 logements sont éligibles.  
o Sur la zone de déploiement public « Bretagne Très Haut Débit », l’année 2018 marque la 

finalisation de la Tranche 1 de la phase 1(Pleine-Fougères, Saint-Georges de Gréhaigne)  et le 

début des travaux pour la Tranche 2 de la phase 1.  

A fin 2018, 1 600 logements sont éligibles à la fibre et 19 000 logements sont en cours d’études 

- d’accompagner les entreprises et les collectivités : accès aux services, avancement travaux… 

- de répondre aux sollicitations des particuliers (près de 100 demandes sur 2018) 

 

Perspectives 2019: - Poursuivre le suivi des déploiements de la fibre optique (40 000 logements sur la 

zone privée et 19 000 logements sur la zone publique à déployer sur 2019 et 2020) 

- Répondre aux sollicitations des collectivités, des particuliers et entreprises qui 

devraient s’accroitre au vu de l’accélération des déploiements. 
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La mise en œuvre du Contrat de partenariat Europe - Région - Pays 
 

Objet :  à travers la mobilisation de fonds territorialisés, favoriser le développement du 

territoire par le soutien à la réalisation de projets locaux innovants et/ou structurants 

 
Référent élu :  Michel PENHOUËT, Vice-président à la contractualisation  

Référentes techniques :  Sonia de NEYMET VIVEROS puis Bénédicte TRIBALET chargée de mission contractualisation 

 et Marie-Christine DUFRESNE, gestionnaire contractualisation 

 

Financement :  Europe, Conseil régional, Communautés  

 

Contexte : en lien avec les orientations du projet stratégique établi à l’échelle du pays, le contrat de 

partenariat élaboré en 2014-2015, a été bâti autour de 4 priorités thématiques :  

• Soutien à l'investissement et au développement des filières porteuses d'avenir  

• Renforcement de la capacité du territoire du pays, à préserver son patrimoine naturel exemplaire  

• Amélioration de l'accessibilité à travers de nouvelles solutions de mobilité éco- responsables  

• Développement équilibré du pays 

 

Il se décline en outils financiers, pilotés au sein du pays de Saint-Malo, que les porteurs de projet peuvent 

actionner, et cumuler, le cas échéant : Fonds régional, FEDER (Fonds Européen pour le DEveloppement 

Régional), FEADER (Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural)…. 

 

Données clefs :  

 

 

 

 

Bilan 2018 :  

 

La programmation du volet régional se poursuit : la 

quasi-totalité de la maquette est fléchée et en attente 

d’un dépôt officiel pour entériner la programmation. 

Le volet régional permet, notamment, de financer les 

liaisons douces de différentes communes. 

S’agissant du FEDER, les 4 priorités de l’ITI ont été 

activées en 2017 et 3 volets « réhabilitation 

thermique », « mobilité » et « numérique » sont 

consommés à plus de 95%. L’ITI FEDER apporte 

des aides importantes à la réhabilitation thermique de 

logements sociaux. 

Les constats des années passées sur le 

fonctionnement du dispositif LEADER restent les 

mêmes : retards très longs de l’autorité de gestion sur l’instruction ferme, le conventionnement, le paiement 

de l’aide. La mobilisation des porteurs de projets privés est impossible dans ces conditions. Malgré tout, le 

volet LEADER du FEADER s’illustre en ce début de programme par le financement de nombreux projets 

sur la thématique « loisirs, sport et culture ». 

 

Perspectives 2019 :  - Poursuivre l’accompagnement des porteurs de projets 

- Assurer une programmation optimale des dotations financières, en réalisant 

notamment, un bilan intermédiaire en vue de procéder à d’éventuelles corrections 

> Participer aux échanges sur la prochaine génération de fonds 2021-2027  

Fonds délégués au pays pour 2014-2020 Maquette globale (€) 

Volet régional 11 918 369 

Volet FEDER 1 712 119 

Volet LEADER 1 662 390 
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Le programme DLAL FEAMP pour la Côte d’Emeraude Rance et Baie du Mont-Saint-Michel 
 

Objet :  à travers le Fond Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche territorialisé, 

favoriser le développement territorial en accompagnant les filières de la pêche et de 

l’aquaculture. Le programme est géré en partenariat avec Dinan Agglomération.  

 
Référent élu :   Michel PENHOUËT, Vice-président à la contractualisation  

Référente technique :  Cécile DEVINS, chargée de mission  

 

Financement :   Europe, Conseil régional, Communautés  

 

Contexte : Suite à la candidature commune du PETR du Pays de Saint-Malo et de Dinan Agglomération en 

réponse à l’appel à projet lancé par la Région en 2015, une enveloppe de 1 400 401€ de FEAMP a été 

attribuée au territoire CERBM. Le PETR est chef de file sur ce programme.  

 

La stratégie DLAL FEAMP se décline en 8 axes d’intervention : 
 

1. Créer des outils de gouvernance et renforcer les 

liens inter-filières 

2. Expérimenter et innover afin de diversifier les 

sources de revenus des professionnels 

3. Développer et diffuser les outils de 

connaissances et de suivi des activités 

halieutiques et aquacoles 

4. Garantir un milieu de production sain et 

préservé 

5. Soutenir les investissements permettant 

d’améliorer les conditions de travail 

6. Valoriser les produits de la mer locaux et 

augmenter la valeur ajoutée des produits 

7. Promouvoir les métiers et les formations et 

accompagner les nouveaux professionnels 

8. Coopération 

 

 

Bilan 2018 :  le programme a été officiellement lancé en janvier 2018 avec la signature de la convention 

GALPA/Région le 16 janvier 2018. Le début d’année a été consacré à la rencontre des acteurs du territoire 

concernés par le programme, afin de faire émerger des projets puis d’accompagner les porteurs de projets. 

 

Une Commission Mer & Littoral composée d’élus du territoire, de représentants des filières et des structures 

en lien avec la mer et le littoral co-présidée par le PETR et Dinan Agglomération a été constituée. La 

commission a pour mission d’animer le programme et de sélectionner les projets sollicitant des fonds 

FEAMP.  

 

En 2018, quatre réunions de la CML ont été organisées. 6 projets ont été sélectionnés correspondant à 

164 779,42 € de FEAMP. Ont par exemple été sélectionnés les projets suivants : 

- Association Cap Avenir : Démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriales  

- Association du marché aux huitres de Cancale : Etude sur le réaménagement du marché aux huitres 

- ACCETEM : recherche de filières de valorisation des sous-produits coquilliers  

 

Perspectives 2019 : - Poursuivre l’accompagnement des porteurs de projets et susciter des projets 

- Assurer la programmation optimale des fonds disponibles 
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Le conseil en énergie auprès des particuliers 
 

Objet :  Sensibiliser et conseiller les particuliers du pays de Saint-Malo sur leurs 

consommations d’énergie et leur logement. 

 
Référent élu :   Denis RAPINEL, Vice-Président au développement durable 

Référent technique :  Aline LEJART, Chargée de mission énergie 

 

Financement :   ADEME, Conseil régional de Bretagne  

 

Contexte : La lutte contre le changement climatique et 

contre la précarité énergétique nécessitent une évolution 

profonde du secteur du bâtiment.  

 

Complexe et multiple, cette évolution nécessite 

d’accompagner les ménages dans la construction ou la 

rénovation de leur logement. Il est important de pouvoir 

leur apporter un conseil clair et neutre pour les guider au 

travers des nombreuses solutions qui s’offrent à eux. 

 

Un service a ainsi été mis en place le 6 mai 2011 pour 

conseiller les particuliers, par rapport aux économies 

d’énergie à réaliser dans leur logement, à l’occasion d’un 

projet de construction ou de rénovation.  

 

Données clés :  

Plus de 107 000* logements sur l’ensemble du pays de Saint-Malo :  

- 51 669* résidences principales construites avant 1990 (dont 60% avant toute règlementation thermique)  

- et 21 757* résidences principales construites entre 1990 et 2005.  

Des logements n’ayant pas, ou peu, été rénovés thermiquement en l’absence de règlementation restrictive.  

 

Bilan 2018 : Plus de 500 personnes en 2018 ont été touchées à l’occasion de conseils individuels 

personnalisés ou lors des 6 manifestations. Le nombre de personnes conseillées en 

permanences est en légère baisse par rapport aux années précédentes, en lien direct avec la 

fermeture du service durant 10 semaines suite à une vacance de poste sur la mission.  

La Maison de l’habitat regroupe, depuis le 1er septembre 2014, plusieurs services 

d’information et de conseil sur le logement. Mises en place durant toute l’année 2018, les 

permanences organisées ont permis de compléter le panel de conseils offerts aux particuliers. 

De nombreuses animations (salons, balades thermographiques, atelier économies d’energie, 

conférence…) ont enfin été réalisées sur l’ensemble des EPCI en partenariat avec les 

services.  

 

Perspectives 2019 : - Poursuivre le conseil et la sensibilisation des particuliers  

- Déployer des rendez-vous délocalisés dans les Communautés  

- Encrer le service comme service des Communautés  

- Réaliser des animations sur les territoires de toutes les Communautés  

- Consolider les partenariats locaux, notamment liés à la Maison de l’habitat 

- Engager la mission EIE dans la PLRH 

 
*Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017 
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Le développement des mobilités durables 
 

Objets :  Favoriser les mobilités sur le territoire du pays et permettre le développement des 

alternatives à l’usage individuel de la voiture. 

 
Référent élu :   Denis RAPINEL, Vice-Président au développement durable 

Référent technique :  Romain CROSNIER, Chargé de mission 

 

Financement :   Europe, ADEME, Communautés 
 

Contexte :  Dans le cadre de la politique 

d’amélioration des mobilités sur le territoire du pays, une 

étude sur la pratique intermodale conduite en 2014-2015 a 

permis de dresser un état des lieux général en termes 

d’offre de transport et de pratiques. Les conclusions de 

l'étude ont confirmé l'importance pour les délégués des 

Communautés d'appréhender la thématique mobilité, à 

l'échelle du pays. Un ensemble de préconisations a ainsi pu 

être identifié.    

 

Données clefs :  
  

- Près de 80% des trajets domicile-travail sont réalisés en 

voiture individuelle. 

- Un nombre important de communes n'est pas desservie 

par une offre TER ou interurbaine 

- Le territoire est faiblement maillé en aires de covoiturage. 
 

Bilan 2018 : 
  

Une 3ème édition du « Village itinérant des mobilités » a 

été organisée à l'échelle du pays, dans le cadre de la 

Semaine européenne de la mobilité. L’objectif est d’inciter 

le grand public à expérimenter les alternatives à l’usage 

individuel de la voiture. Une édition par Communauté a 

permis au travers d’animations ludiques et de l’action des acteurs locaux de la mobilité, d’avoir une 

communication importante auprès des populations et de leur proposer une opération de gratuité des 

transports sur une semaine complète (6 opérateurs impliqués). Une action spécifique à destination des 

entreprises a été initiée. 

 

Les membres de la Commission Mobilité pays ont également été amenés à échanger sur l’approfondissement 

du schéma des aires de covoiturage initié en 2015. Une proposition de cartographie du maillage à développer 

d’ici 2030, ainsi qu’un répertoire des espaces de covoiturage ont été arrêtés et mis en concertation à l’échelle 

de chaque EPCI. La Commission mobilité a également été amenée à échanger sur les services disponibles 

via la carte KorriGo et sur la plateforme de covoiturage Ouestgo.fr 
 

Perspectives 2019 :   - Organiser une nouvelle action de sensibilisation commune, à l'échelle du pays, dans 

le cadre de la Semaine européenne de la mobilité 2019 

- Finaliser le schéma des aires de covoiturage, en vue d'établir un document de 

référence pour les pouvoirs publics, dans leur planification et leurs aménagements.  

- Poursuivre les échanges de bonnes pratiques entre collectivités au sein de la 

Commission Mobilité.  
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L’Animation territoriale de Santé  

 
Objet :  Promouvoir la prévention et la promotion de santé auprès des populations du pays de 

Saint-Malo  
 
Référent élu :   Nathalie LE VILLAIN, Déléguée pays en charge de la santé 

Référent technique :  Floriane MERCIER, Animatrice territoriale de santé  

 

Financement :   Agence régionale de santé, Conseil régional, Communautés et CCAS Saint-Malo  

 

Contexte : Le Conseil régional et 

l’Agence régionale de santé soutiennent 

ainsi depuis 2004, les dispositifs 

d’animation territoriale de santé.  

 

Ces derniers visent à définir un 

programme local d’actions de 

promotion de la santé, à conseiller et 

accompagner les porteurs de projet, 

ainsi qu’à informer et communiquer sur 

les actions ainsi engagées.  

 

Le pays de Saint-Malo s’est engagé dès 

2004 dans ce dispositif, dont il a 

délégué la mise en œuvre au CCAS 

(Centre Communale d’Action Sociale) 

de Saint-Malo. 

 

Bilan 2018 :   

  
 

- Animation des groupes de travail thématiques pour élaborer un programme d’actions dans les 

champs prioritaires (santé mentale, violences faites aux femmes, vie affective et sexuelle, activités 

physiques, addictologie …). Dans ce cadre, mise en place d’actions (forum « santé mentale », 

dépistage, table ronde) et réalisation de 4 formations sur le territoire.   

- Mise à disposition des élus locaux et des acteurs de terrain, de ressources mutualisées 

(documentation et outils) regroupées au sein d’un pôle documentaire situé dans les locaux de la 

Maison de la famille à Saint-Malo   

- Soutien méthodologique à l’élaboration d’actions, apporté aux acteurs du territoire   

- Amélioration de la coordination et de l’information entre les actions locales de santé.  

 

Perspectives 2019 :  - Elaborer un  CLS – Contrat Local de Santé – à l’échelle du pays en vue d’identifier 

les priorités du territoire 

- Animer des comités thématiques et mises en place d’actions (Semaine santé 

mentale, dépistage Journée Mondiale Sida, action sur les addictions…)  

- Mettre en place une action sur l’accès aux droits et aux soins pour le public en 

situation de précarité en février 2018 et temps d’information pour les professionnels 

(automne 2018)  

- Développer les formations pour les élus, professionnels et acteurs du territoire 

(prévention suicide, postvention, Vie Affective et sexuelle, Addictologie…)  

 

Indice comparatif de mortalité - Deux sexes - Période 2008 – 2012 - 

Prématurée évitable – source : ORSB  
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Le Système d’Information Géographique - SIG 

 
Objet :  Disposer d’un service permettant de réaliser des traitements géographiques des 

données à l’appui de l’action des collectivités du pays. Le service est juridiquement 

porté par la Communauté de communes Côte d’Emeraude. 
 
Référent élu :   Bernard DUBOIS, Vice-président en charge du numérique de la CdC Côte d’Emeraude 

Référents techniques :  Laurent GAIGNON, Responsable des systèmes d’information de la CdC Côte d’Emeraude 

   Andréa de CASTRO PANIZZA, Charlène BOUILLON, Gwenaël RENAUD, Jonathan ALLAIN, Julien 

   REFAUVELET, Chefs de projet SIG 

Financement :   Union européenne, Etat, Communautés  

 

Contexte : La réflexion menée, 

depuis mars 2017, entre le PETR 

et les quatre EPCI a abouti à la 

création du service SIG unifié des 

communautés du Pays de Saint-

Malo composé de 5,2 ETP au 1er 

mai 2018. Ce service est 

opérationnel depuis le 1er 

septembre 2018. Le regroupement 

des ressources techniques, 

matérielles et humaines s’effectue 

dans le respect de l’autonomie et 

la liberté de chacune des 

collectivités du pays de définir les 

priorités et le contenu de sa 

politique en matière de SIG. 

 

Les interventions du service s’articulent autour de 6 grandes missions : 

• la production et l’actualisation des données de référence, 

• la diffusion de données auprès des partenaires, 

• l’assistance et l’accompagnement des collectivités, 

• la conduite d’études et d’expertises, 

• le développement des partenariats, 

• la mise en œuvre d’évolutions visant à favoriser la diffusion des données auprès du grand public. 

 

Bilan 2018 (4 mois) :   
  

- Constitution de l'équipe de 5 géomaticiens pilotée par le responsable informatique de la Côte d'Emeraude 

- Mise en œuvre la gouvernance qui permet à chaque partenaire d'être acteur de son SIG, 

- Mise en place de la plateforme Web/SIG du point de vue logiciel, 

- Initiation à l'intégration progressive des données pré-existantes dans les différents EPCI, 

- Formation des utilisateurs des communes et EPCI à l'utilisation de l'outil commun, 

- Initiation des projets structurants à l'échelle du Pays de Saint-Malo. 
 

Perspectives 2019 :  - Mettre en place une plateforme technique permettant le partage des données 

- Disposer d'un outil de suivi du SCoT 

 - Permettre un suivi et une intégration des documents d'urbanisme des 71 communes 

 - Développer les premiers outils permettant la montée en puissance du SIG à 

l'échelle du Pays et en réponse aux besoins des EPCI. 


