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Le diagnostic et l’état initial de l’environnement ont mis en évidence les nombreux 
atouts du territoire. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) répond 
aux grands enjeux du développement et définit une stratégie globale pour le Pays de Saint-
Malo, déclinée tout au long du document en objectifs. 

L’un des principaux enjeux mis en évidence tient dans l’organisation du territoire. 
Riche de sa diversité à la fois littoral, urbain et rural, le pays de Saint-Malo connaît un 
déséquilibre marqué par une zone urbaine littorale, située à l’embouchure de la Rance, qui 
concentre à elle seule 40% de la population et cumule l’essentiel des fonctions (activités, 
services, tourisme…), tandis que le sud du territoire, moins dense, subit de plus en plus 
l’influence de l’agglomération rennaise. Ces deux polarités fortes sont reliées entre elles par 
un axe routier structurant. Il existe un risque que ce déséquilibre s’accentue, l’on assisterait 
alors à une progression linéaire et diffuse de l’urbanisation, sans réelle profondeur.  

Le projet d’aménagement se propose d’organiser un développement harmonieux du 
territoire, soucieux de préserver ce qui en fait sa richesse première, un cadre de vie et des 
qualités environnementales remarquables. Le projet doit permettre d’éviter que ne s’exercent 
des pressions trop fortes sur des secteurs particulièrement exposés, concentrés ou fragiles, et 
qui fondent bien souvent l’identité et l’attractivité du Pays de Saint-Malo. Aussi le projet 
énonce-t-il une stratégie qui recherchera le développement de l’ensemble du territoire, offrant 
à chaque secteur géographique la possibilité de s’inscrire dans une dynamique de 
développement.  

La définition d’une nouvelle organisation territoriale permettra de renforcer les 
collaborations en interne. Elle permettra également d’accompagner et de développer des 
collaborations vers l’extérieur, renforçant de nouvelles synergies qui participeront de notre 
attractivité et qui traduiront une plus grande ouverture sur l’espace régional et sur le monde. 

 

Veillant au développement partagé et équilibré du territoire, le SCOT du Pays de 
Saint-Malo se place résolument dans une perspective de développement durable et inscrit 
cet objectif prioritaire au cœur de son projet. Ce projet n’a d’autre choix que l’ambition 
suivante : préserver durablement les conditions de notre développement, de notre attractivité 
et de notre solidarité. 
 
 

**** 
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1. Inscrire le développement durable au cœur du projet de 
développement 

 
 
 Le Développement Durable constitue la préoccupation essentielle dans notre 
conception de l’aménagement du territoire du Pays.  
 
 
1.1. Pérenniser la richesse et la diversité du cadre de vie  
 

Le territoire du Pays de Saint-Malo compte de très nombreux espaces particulièrement 
remarquables dont la richesse et l’intérêt sont reconnus par delà ses frontières. La protection 
de ces milieux dans le respect de leur diversité représente un enjeu essentiel. 
 

a. Préserver les paysages et les espaces environnementaux 
 

La qualité du cadre de vie et de l’environnement constitue une caractéristique forte 
de l’identité du Pays de Saint-Malo. Cette identité est forgée par un patrimoine naturel et 
paysager très riche (la Côte d’Emeraude, l’arrière-pays côtier, le balcon, la vallée de la Rance, 
le marais, les polders, la dépression de Pleine-Fougères, le bocage) qui contribuent autant à la 
renommée du territoire que son patrimoine urbain, culturel et historique.  

Notre projet doit veiller à préserver ces paysages et ces espaces environnementaux 
caractéristiques du territoire. Il doit assurer la pérennité de l’armature des grandes entités 
paysagères en leur reconnaissant une valeur patrimoniale. Le SCOT sera garant de cette 
diversité des paysages et des milieux environnementaux remarquables dont il assurera la 
protection.  

Des secteurs bien identifiés, de grande sensibilité et soumis à des réglementations 
spécifiques, font déjà l’objet d’une attention particulière. Le SCOT lui-même y sera très 
attentif : les espaces sensibles et remarquables du littoral, notamment, seront protégés. De 
plus, des coupures d’urbanisation seront préservées dans une perspective d’aménagement 
global et d’une gestion harmonieuse des espaces littoraux. 
 

b. Veiller à une consommation économe et durable de l’ensemble des ressources 

  Veiller à un équilibre global des différents espaces 

L’espace est une ressource limitée dont les usages doivent être appréciés dans une 
perspective à long terme. L’urbanisation est rarement réversible et elle s’inscrit durablement 
dans le paysage pour en devenir une composante.  

L’enjeu consiste alors à permettre le développement urbain dans le respect d’un 
équilibre global entre les espaces urbanisés et des espaces non urbanisés. Cela demande 
d’abord de veiller à la préservation des zones naturelles et agricoles. 
 - L’activité agricole, très diversifiée sur le territoire (activité légumière sur la zone 
littorale, production laitière au sud, production céréalière dans le marais de Dol, auxquelles 
s’ajoutent d’autres productions plus limitées en volume, quoique porteuses d’une identité très 
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forte : moutons de prés-salés, ail, viande bovine...) a façonné les paysages et a contribué à 
forger l’identité du Pays de Saint-Malo.  

Une condition (parmi d’autres, parfois très éloignées du SCOT) du maintien d’une 
agriculture dynamique et diversifiée sur le Pays de Saint-Malo découle de la recherche d’un 
équilibre global. Celui-ci doit déterminer les espaces à mobiliser dédiés à l’extension urbaine 
et correspondant à notre projet de développement. Il doit aussi s’apprécier au regard de la 
quantité et de la qualité des espaces nécessaires au maintien d’une activité aux enjeux 
multiples, à la fois filière économique créatrice de richesses et actrice de l’entretien et de la 
mise en valeur du territoire et de ses paysages.  

C’est pourquoi, pour préserver l’agriculture et permettre son développement, des 
zones à vocation agricole seront définies et protégées dans leur occupation. Le SCOT 
protégera ces espaces en définissant de larges coupures d’urbanisation qui permettront 
d’éviter les phénomènes de « conurbations » et garantiront une meilleure mise en valeur des 
paysages. 
 

 - C’est cette recherche d’équilibre qui guidera également l’aménagement des 
espaces littoraux : l’implantation d’activités nécessitant la proximité de la mer sera ainsi 
permise sur des secteurs bien déterminés (il en est ainsi des parcs d’activités conchylicoles en 
baie du Mont St Michel). En contrepartie, de larges coupures d’urbanisation assureront la 
préservation et la protection des espaces naturels.  

 

  Préserver les ressources naturelles 

 L’eau 

 La préservation des ressources en eau constitue un enjeu fondamental. Pays 
maritime, le Pays de Saint-Malo se caractérise également par une grande densité de cours 
d’eau, un grand nombre de bassins versants et une perméabilité des sols qui favorise les 
ruissellements. La recherche d’un usage partagé de la ressource en eau et une gestion globale 
des milieux aquatiques, à laquelle contribueront les SAGE - dont certains sont en cours 
d’élaboration - constituent des objectifs prioritaires qui se déclinent sur plusieurs axes :  

- La préservation et l’amélioration de la qualité des eaux superficielles : elles seront 
favorisées par une maîtrise, par la profession elle-même, des pollutions liées à l’activité 
agricole. La préservation et le renforcement du maillage bocager, la protection de 
certaines zones de captage non encore réalisées, la préservation des zones humides et la 
maîtrise des rejets liés aux activités, y participeront. 

- La préservation de la qualité des eaux littorales : les mesures de résorption des 
pollutions dans les milieux aquatiques, traduisant une meilleure coopération amont-aval, 
doivent être poursuivies. Elles permettront d’améliorer la qualité des eaux déjà 
actuellement globalement satisfaisante. La qualité des eaux est nécessaire au maintien et 
au développement de cette activité emblématique de la baie du Mont Saint-Michel qu’est 
la conchyliculture, dont la qualité des productions est largement reconnue. Elle est aussi 
indispensable au maintien et à l’amélioration de la qualité des eaux de baignade, sur 
laquelle sera portée une attention toute particulière, en raison de l’image qu’elle véhicule 
de nos côtes et de l’activité touristique qu’elle génère. 
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L’amélioration de la qualité des eaux littorales dépendra également pour partie des 
activités de tourisme et de loisirs liés à la mer. En particulier, les activités de plaisance 
devront être attentives à leurs rejets, afin de préserver des usages divers et pérennes. 

La pêche à pied enfin s’en trouvera également confortée et la qualité de ses produits tout 
autant que l’attrait que constitue cette activité pour nos hôtes touristes, renforceront 
l’image qualitative du territoire.  

C’est donc le maintien d’une activité touristique pérenne qui est aussi en jeu. 

 L’air :  

 La limitation des émissions polluantes dans l’atmosphère peut s’envisager grâce à des 
mesures ponctuelles susceptibles de résoudre des problèmes bien identifiés. L’automobile 
étant le principal émetteur de polluants dans l’atmosphère, le développement d’une offre de 
transports collectifs performante sera recherchée. Les réflexions engagées sur le territoire par 
les collectivités locales montrent l’intérêt porté au développement d’une offre de transports 
collectifs. En particulier, l’élaboration d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU), en cours, 
sur le périmètre de l’agglomération, permettra de répondre à ces enjeux. 
 Les émissions polluantes peuvent également être dues aux rejets industriels. La 
surveillance et la maîtrise de ces rejets par les industries participeront de l’amélioration de la 
qualité de l’air. De surcroît, la relation entre le tissu industriel et les nouvelles zones 
d’urbanisation sera particulièrement étudiée. 

 Le SCOT pour sa part apporte une réponse complémentaire, quoique d’une nature 
différente.  

 La promotion d’une armature urbaine s’appuyant sur un réseau de villes aux fonctions 
diversifiées est de nature à limiter l’utilisation des véhicules personnels : à côté de la ville 
centre de Saint-Malo, pôle principal du territoire et deuxième ville du département, qui 
cumule et doit développer l’ensemble des fonctions urbaines supérieures indispensables au 
développement d’un territoire (pôle d’emploi, de service, d’habitat, d’enseignement, de 
consommation, de loisir...), le maillage urbain doit s’organiser autour des pôles secondaires 
qui chercheront à conserver (Cancale, Dol de Bretagne et Combourg) voire à développer 
(Pleine-Fougères, Tinténiac) une diversité et une mixité des fonctions (habitat,emplois, 
commerces, services..).  

 Face au risque, notamment au sud du territoire, de la prédominance d’une fonction 
résidentielle, au détriment des autres fonctions, le projet doit valoriser et renforcer les pôles 
urbains secondaires, véritables pôles d’équilibre permettant de limiter les dépendances vis-à-
vis de l’extérieur, et par conséquent les besoins de déplacements. Si chacun de ces pôles ne 
saurait avoir vocation à remplir l’ensemble des fonctions urbaines, la mixité des fonctions 
sera recherchée afin d’éviter les vocations uniques et permettre d’offrir aux habitants la 
possibilité de travailler, de se divertir ou de consommer à proximité de leur lieu de résidence 
et ainsi limiter les besoins de déplacement vers les pôles principaux de Saint-Malo, Rennes 
voire Dinan, diminuant ainsi les pollutions liées à l’usage de l’automobile. L’organisation du 
maillage urbain est plus amplement décrite ci-après. 
 
 

La préservation des paysages, des ressources naturelles et de l’environnement au sens 
large dépend donc de la limitation de l’incidence des activités humaines sur son 
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environnement. C’est pourquoi notre projet promeut une urbanisation qui, sur le plan de 
l’organisation et de l’aménagement du territoire, se veut respectueuse de l’environnement. 

 
 

1.2. Organiser et maîtriser l’urbanisation 
 

 
Le SCOT doit permettre d’organiser le territoire et il doit assurer la promotion d’un 

urbanisme durable. 

a. Consolider le réseau urbain territorial 

 Evoquée plus haut sous l’angle des déplacements, la définition d’une nouvelle 
architecture pour le territoire répond à un objectif ambitieux. Elle est en effet également 
nécessaire pour limiter les pressions et les concentrations sur certains espaces et pour associer 
l’ensemble des composantes du territoire au développement.  

Plusieurs axes sont appréhendés :  
- Le projet de développement s’appuiera sur un maillage urbain structuré autour de pôles 
secondaires à renforcer et à organiser, dans une logique de mixité fonctionnelle. 
- Cette nouvelle organisation du territoire permettra d’opérer ainsi un rééquilibrage, 
notamment au profit de l’Est du territoire ou le pôle de Pleine Fougères, faiblement équipé. 
- Un espace stratégique «central» nord-sud (RN 137-Dol/Combourg/Hédé) a été identifié 
et pourra constituer la « dorsale de développement » des implantations résidentielles et 
économiques.  
 

Les implantations de ces développements résidentiels sont étudiées afin de limiter 
les conséquences sur le cadre de vie et les paysages. 
 

b. Promouvoir un urbanisme durable 

 Le Pays devra au cours des prochaines années aménager son territoire pour accueillir 
une population renouvelée qui nécessitera d’ouvrir de nouveaux espaces à vocation 
résidentielle, économique, ou commerciale. Mobilisant quantitativement des ressources 
nouvelles, l’enjeu consiste à porter sur la qualité de l’urbanisme une attention particulière, tant 
sur son organisation générale que dans sa conception.  
 

Un urbanisme respectueux de son environnement : 

 - En veillant à l’insertion paysagère des nouvelles urbanisations, tant résidentielles 
qu’économiques, afin de limiter leur impact sur l’environnement et les paysages. Les études 
d’urbanisme et d’aménagement préalables, visant à rechercher la meilleure intégration 
possible des projets dans leur environnement, sont vivement encouragées. 

 - En limitant l’étalement urbain en dehors des agglomérations et des bourgs. 
L’organisation du territoire autour de pôles a pour but de les renforcer mais également de 
privilégier une urbanisation en extension et en densification des centre-ville et centre-bourgs. 
L’urbanisation des « dents creuses » et les opérations de renouvellement urbain devront être 
recherchées ; tandis que le mitage et les urbanisations diffuses, très consommateurs d’espaces, 
potentiellement dégradants pour le paysage et sans fonctions particulières, devront être évités.  
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Cependant, les hameaux existants pourront faire l’objet d’extensions limitées, définies dans 
des plans d’aménagement spécifiques, et en fonction de leur localisation. 
  
 

- Une attention particulière sera portée sur le traitement des entrées de villes et les 
entrées de communes pour rechercher leur plus grande qualification. En effet, un enjeu 
d’aménagement particulier a été identifié sur ces espaces. L’objectif est de marquer l’entrée 
en milieu urbain et de valoriser l’image de la ville depuis les voies d’accès, d’améliorer la 
qualité des paysages perçus par les habitants et les touristes. Les zones d’activités en 
particulier qui souhaiteront s’implanter à proximité des entrées de ville, en cherchant ainsi à 
bénéficier de la proximité des axes de circulation et des fonctions urbaines, devront être 
aménagées dans une conception d’ensemble, respectueuse des paysages et soucieuse de leur 
interface avec l’espace urbain. 
 

 
 Promouvoir un urbanisme durable s’entend également de la recherche d’un 
urbanisme innovant. 

 Il pourra d’abord s'engager une expérimentation de nouvelles formes urbaines 
participant à leur diversification, devant répondre à des besoins différents. Il s’agira aussi de 
rechercher des formes d’habitat intermédiaire, moins consommatrices d’espaces et 
innovantes. L’uniformité en la matière, en raison de la diversité des contextes, est inadaptée à 
la recherche d’une qualité urbaine et paysagère, et contreproductive en terme d’image.  
 Les formes d’« éco-habitat », ensuite, qui privilégient les économies d’énergie dans 
les constructions, type « HQE » (Haute Qualité Environnementale) seront encouragées. Si ces 
formes d’habitat peuvent avoir un surcoût à la construction, celui-ci est compensé à l’usage, 
par une moindre consommation d’énergies. 

 Il s’agira aussi dans une perspective de Développement durable, de gérer les effets de 
l’urbanisation en traitant les déchets.  
La gestion actuelle des déchets sur le territoire sera renforcée par : 

- la généralisation du tri sélectif, 
- la valorisation des ordures ménagères, 
- la modernisation des centres de tri, pour en augmenter la capacité, 
- le développement de filières spécifiques : le traitement des DEEE, des déchets verts... 

et la localisation de sites dédiés, 
- l’épandage des boues des stations d’épuration, 
- le traitement des déchets industriels… 

Globalement, ce sont l’ensemble des déchets produits par les activités urbaines, industrielles 
et agricoles qui devra être traité et valorisé, pour recevoir une réponse adaptée et 
proportionnée.  
 
 

 Il s’agira, enfin, de prendre en compte l’existence de risques naturels et 
technologiques dans la conception des projets d’urbanisme. Globalement, le niveau général 
de risques est relativement faible sur le Pays de Saint-Malo. On identifie quelques risques 
ponctuels dont la prise en compte par le SCOT, en l’absence de Plan de Prévention des 
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Risques (PPR), sera adaptée à la nature du projet, et fonction du degré de contrainte induit par 
le risque connu.  

En particulier, les risques naturels liés aux inondations, aux mouvements de terrains ou 
aux ruptures de digues et barrages seront pris en compte pour la localisation des pôles de 
développement de l’urbanisation, tout particulièrement s’agissant des secteurs nouveaux à 
vocation d’habitat. 
Concernant les risques liés au transport des matières dangereuses, l’implantation des activités 
générant de tels flux sera conçue en cohérence avec les autres filières économiques, à 
vocation touristique par exemple, de sorte à éviter les conflits d’usage potentiels. Elle tiendra 
également compte de l’urbanisation existante et des projets futurs, afin de préserver la sécurité 
des personnes. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Renforcer l’attractivité du territoire 
 
 
 

Le diagnostic a montré qu’un développement au fil de l’eau, sans action volontariste, 
accentuerait la tendance au vieillissement, le solde naturel devenant largement négatif à 
l’horizon 2030. Le SCOT entend infléchir cette tendance et éviter ainsi que ne se creuse le 
déséquilibre démographique en marche. Le projet prévoit d’attirer de nouvelles populations, 
en particulier des jeunes actifs et des jeunes ménages. L’objectif est d’accueillir 35 000 
personnes à horizon 2030 :  la population du Pays de Saint-Malo atteindra 180 000 habitants 
à ce terme. 
 

Pour atteindre cet objectif, Le Pays de Saint-Malo devra ainsi rendre son territoire 
attractif et offrir les conditions d’emploi, de logement, de service, de qualité de vie qui 
déterminent cette attractivité, en s’appuyant sur ses atouts et en développant une offre globale. 
 
 
 
2.1. Développer les conditions de l’attractivité économique 
 
 
 Le renforcement de l’attractivité du territoire passe par le développement économique. 
Le Pays de Saint-Malo doit s’affirmer en tant que pôle d’emploi. Le développement de notre 
attractivité économique va de paire avec le projet d’attirer de jeunes actifs.  
 
 La tertiarisation de notre économie est déjà une réalité. Le poids important des emplois 
tertiaires sur l’emploi total ne peut toutefois faire oublier l’importance quantitative des 
emplois industriels et des emplois du secteur primaire. Le développement du secteur tertiaire 
caractérise nos sociétés. Le poids de ce secteur d’activité devrait atteindre 80 % de l’emploi 
total sur le Pays de Saint-Malo. Le Pays doit pour autant gérer cette transition et assurer  le 
maintien et la pérennité des emplois industriels et agricoles sur le territoire.  
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 Le positionnement économique du Pays devra à la fois permettre au tissu existant de 
se développer, et également attirer et accueillir des activités et des entreprises nouvelles en 
proposant une offre de qualité et attractive. 
 
 

a. proposer des zones d’activité de qualité et compétitives 
 

Le schéma des zones d’activités structurantes du Pays de Saint-Malo, qui sera intégré 
au SCOT, a été adopté en 2003. Tirant le bilan de l’organisation économique du territoire, il 
pose les enjeux d’un projet de développement économique ambitieux visant à nous inscrire 
dans une dynamique créatrice d’emplois et de richesses, tout en permettant à chaque 
composante du Pays de s’inscrire dans un mouvement global de développement. 

 
Le schéma des zones d’activités définit des parcs d’activités structurants à l’échelle du 

territoire. Qualifiés « pôles relais », ces parcs d’activités, sont destinés à répondre à une 
demande endogène et de proximité. Ils sont répartis sur le territoire dans une logique 
d’équilibre et de complémentarité. Leur rôle déterminant dans l’aménagement du territoire 
sera analysé ultérieurement. 

 
 
Actuellement, les zones d’activités accueillent essentiellement une demande 

endogène. Il s’agira de renforcer l’attractivité et de développer des synergies afin de 
constituer une offre complémentaire et de se tourner vers un développement exogène. 

 
Il est nécessaire pour cela de qualifier notre offre de parcs d’activités structurants pour 

nous positionner sur le secteur des activités hautement qualitatives. Cela implique de pouvoir 
être réactifs et d’être susceptibles de répondre rapidement à la demande et aux candidats à 
l’implantation sur le territoire, en étant capable de proposer une offre foncière et immobilière 
d’entreprise disponible et compétitive. 

 
La promotion d’une démarche de qualité  dans l’aménagement des parcs d’activités 

constitue également un enjeu important. Cet enjeu répond à un double objectif :  
- celui du Pays tout d’abord : le projet qualitatif du Pays se traduit, en matière de parcs 

d’activités, par la qualité des réalisations, des aménagements et de l’intégration paysagère. 
- celui des entreprises ensuite, de plus en plus soucieuses de développer une image 

qualitative correspondant à la nature de leurs activités. 
 
Afin de favoriser le développement exogène, il importe d’attirer mais également de 

diversifier les entreprises sur le territoire. Le Pays de Saint-Malo se positionnera sur une offre 
qui mette en avant la spécificité et l’excellence du territoire. 
 
 

b. Créer une zone technopolitaine et développer les activités de recherche  
 

Notre démarche volontariste vise notamment le développement d’activités «high 
tech», à forte valeur ajoutée et innovantes, privilégiant les synergies technologie–recherche. 
La création de la technopole de Rennes-Saint-Malo, en association avec Rennes Atalante,  
jouera un rôle moteur dans cette dynamique de développement économique. Elle permettra 
d’accueillir des entreprises nouvelles et de développer les activités de recherche et 
d’enseignement supérieur sur le territoire. Le site technopolitain intègrera les vocations de 
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Rennes-Atalante en mettant l’accent les biotechnologies marines, le domaine de la santé – 
nutrition et l’environnement.  
 

L’image nationale du Pays de Saint-Malo est établie dans le domaine des activités 
liées aux produits de la mer grâce à la présence de sociétés technologiques de 
transformation des produits de la mer. La recherche dans ce secteur se trouvera renforcée 
grâce à la création d’un Centre de Recherche et d’Etudes sur les Systèmes Côtiers 
(CRESCO), qui participera au développement d’un pôle de compétences reconnu et 
attractif. 

 
 A côté de cette fonction technopolitaine, d’autres atouts du territoire sont à valoriser. 
 
 

 
c. valoriser les atouts spécifiques du territoire 

 
Les grandes orientations du schéma des zones d’activités validées par le Pays sont  

reprises dans les orientations du SCOT. Des vocations spécifiques ont été retenues : 
l’aéronautique, le tourisme, les activités conchylicoles, les activités liées aux produits de la 
mer, les activités tertiaires supérieures. 

 
- les activités de maintenance aéronautique sur l’aéroport de Dinard-Pleurtuit 

constituent un pôle excellence en Bretagne, aux rayonnements national et européen. Il 
s’agit là d’un facteur discriminant pour le territoire du Pays de Saint-Malo : il faut se 
donner les moyens de valoriser cet atout pour attirer, autour des activités existantes et 
d’infrastructures aéroportuaires modernisées, de nouvelles activités aéronautiques, 
fortement créatrices d’emplois. 

 
- le secteur touristique : La vocation touristique du Pays de Saint-Malo n’est plus à 

démontrer. L’activité liée au tourisme peut toutefois être développée et diffusée sur 
l’ensemble du territoire, en particulier dans une recherche de valorisation de l’arrière-
pays et d’allongement des durées de séjour, autour d’équipements touristiques et 
culturels structurants. Le futur musée d’histoire maritime sera à cet égard emblématique 
du territoire.  

 
- les activités conchylicoles constituent à la fois une vocation spécifique du pays à 

Cancale et dans la Baie du Mont-Saint-Michel et un facteur discriminant à l’échelle de 
la Bretagne, non seulement par le poids de la filière, mais également par l’excellence des 
produits et leur retombée en termes d’image. Une étude globale sur le transfert des 
cultures marines à l’est de la baie, dont l’objet était de proposer des sites 
d’implantation pour ces activités, au regard d’un certain nombre de critères, dont celui 
de l’application de la loi Littoral, a permis de retenir deux zones dans la Baie du Mont St 
Michel : le zone d’activités de Hirel-La Fresnais et la zone d’activités de Cherrueix-St 
Broladre. La vocation de ces deux sites est confirmée à l’échelle du SCOT.  

 
 
 

A côté de ces zones d’activités dédiées, le Pays affirmera également son identité en 
valorisant son potentiel économique maritime. 
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Par le port de commerce, tout d’abord. Le développement de cet équipement 
nécessite de moderniser et de maintenir à niveau ses installations.  
Dans le secteur de la construction et de la réparation navale, un pôle s’organise autour 
d’équipements collectifs, qui permettra aux entreprises de développer leurs activités sur le 
site. Le développement de la fonction logistique du port passera par le développement d’une 
zone logistique en arrière port. 

Le développement de la plaisance passera notamment par la création et l’équipement 
d’une zone de maintenance et de réparation. Elle dépendra également de l’augmentation de la 
capacité d’accueil dans les ports, actuellement très en deçà de la demande, soit sur la côte, soit 
dans le bassin de la Rance. 

Quant à l’activité pêche, elle nécessite la création d’une zone d’accueil pour la petite 
pêche côtière dans l’enceinte du port des Sablons. 

 

Ces réflexions sur le devenir du port et des activités maritimes pourront être affinées 
grâce à la définition d’une stratégie globale sur la gestion des espaces littoraux et maritimes 
dans le cadre d’un futur SMVM (Schéma de Mise en Valeur de la Mer). 
 
 
 

d. Développer l’économie touristique 
 

 Le tourisme constitue et doit demeurer une ressource importante du Pays. Dans ce 
cadre, il sera conçu comme un outil de valorisation des atouts de chacun des secteurs du Pays, 
dans une logique de création de richesses et de gestion durable des ressources disponibles 
(sites touristiques, littoral, mer, terroir ), qui fondent l’identité du territoire. 

 Le Pays dispose d’un fort potentiel touristique. L’offre touristique devra être organisée 
et développée pour s’élargir à l’ensemble du Pays. 

 

 L’objectif doit être de mieux profiter de l’importance des flux et de leurs retombées en 
termes économiques sur le territoire. Le tourisme est axé sur une fréquentation rapide, souvent 
à la demi-journée et de surcroît, très concentré à quelques exceptions près, sur les communes 
littorales du nord-ouest du territoire. 

Le SCOT se donne pour objectifs de retenir les touristes et d’allonger la durée des 
séjours, en diversifiant l’offre touristique sur l’ensemble du territoire grâce à la constitution 
d’un maillage des équipements et des sites. Ce maillage s’appuiera sur des équipements 
structurants et emblématiques du territoire, au nombre desquels figurera le futur musée 
d’histoire maritime. Les vocations touristiques et culturelles de certains équipements à réaliser 
contribueront à l’enrichissement quantitatif et qualitatif de l’offre. 

 

 Un meilleur équilibre entre le tourisme rural et le tourisme littoral sera recherché. La 
zone rurale dispose d’un gros potentiel de développement d’un « tourisme vert » en raison de 
ses atouts environnementaux, naturels et paysagers. Il s’agira de développer la capacité 
d’accueil et d’hébergement dans les zones rurales et de proposer des produits touristiques 
susceptibles de dégager une plus grande valeur ajoutée.  
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Avec l’arrivée du TGV notamment, Dol-de-Bretagne dispose d’un atout important en 
matière de développement touristique, en devenant le point de desserte à partir duquel 
s’organisera l’accès au Mont Saint-Michel. Il conviendra d’optimiser cette situation et de 
développer une offre touristique susceptible de capter des flux de visiteurs, en aménagement 
de liaisons performantes entre Dol et le Mont-St-Michel (rail, route…). 

 

Il s’agira également de diversifier l’économie touristique sur le littoral.  
La Côte d’Emeraude entend valoriser son patrimoine naturel et architectural pour 

attirer et retenir les flux touristiques. La création d’un site à vocation sportive et de loisirs à 
Ploubalay participera de ce positionnement, de même qu’un futur aménagement autour de la 
vallée du Frémur. 

L’offre touristique et de loisirs sur le littoral sera également complétée. On peut citer 
notamment et par exemple, la création d’un centre de voile légère à vocation régionale. 
 
 
 

e. Promouvoir les activités industrielles et artisanales 
 
 

A côté des activités tertiaires, le Pays entend axer son développement économique sur 
la promotion de ses activités industrielles et artisanales, selon plusieurs axes : 

 
- en confortant une identité industrielle propre, notamment dans le sud du territoire. La 
présence d’un équipementier automobile à Tinténiac invite à réfléchir à la constitution 
d’un pôle automobile ; 

- en confortant et développant ses infrastructures portuaires et aéroportuaires ;  
- en valorisant, à côté des grandes unités industrielles, la petite industrie et les activités 
artisanales, créatrices d’emplois et de richesses, et qui jouent un rôle d’équilibre à 
l’échelle du Pays ; 

- en jouant un rôle dans l’accroissement de l’activité du secteur du bâtiment et de la 
construction, notamment au regard des besoins importants répertoriés en matière de 
construction de logements et de bâtiments d’activités ; 
- en permettant la création d’entreprises par la réalisation de pépinières d’entreprises. 

 
 

f. Valoriser les activités agricoles 
 

Notre SCOT entend pérenniser la place importante qu’occupent les activités agricoles 
dans l’économie locale, caractérisées par la diversité des productions. La sensibilité de ces 
espaces à l’urbanisation conduit le SCOT, ainsi qu’évoqué précédemment, à protéger des 
espaces destinés à l’agriculture. 

 

De plus, en raison de la fragilité de certaines zones rurales, des activités de 
diversification, en lien avec des potentialités touristiques nouvelles (gîtes ruraux, accueil à la 
ferme…), mais également le développement de relation « ville-campagne » au travers de la 
vente directe par exemple, sont encouragées. 
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2.2. Développer l’offre de formation 
 

L’enseignement constitue un pilier fort de la stratégie visant de maintenir et accueillir 
les jeunes sur le territoire du Pays de Saint-Malo, en leur proposant une offre de formation 
adaptée, et en leur permettant ainsi de poursuivre leurs études sur place.   

Le développement de l’enseignement supérieur devra constituer une priorité. Il 
permettra de créer des synergies formation/recherche/emploi. Le pôle d’enseignement 
supérieur de Saint-Malo sera renforcé avec le développement des filières IUT et par la 
recherche de création de formations techniques et technologiques supérieures. 

Le développement des filières post-bac dans les lycées (BTS) permettra de proposer 
des formations professionnelles adaptées aux besoins et de mieux irriguer l’ensemble du 
territoire. 

Le renforcement de la formation continue permettra également, d’assurer une plus 
grande adaptabilité aux actifs travaillant sur le PSM et donc un meilleur accès à l’emploi. 
 
 
 
2.3. Développer l’attractivité résidentielle  
 

Afin de rendre le territoire attractif, la préservation d’un cadre de vie très qualitatif ainsi 
que le renforcement des offres d’emploi et de formation, nécessitent d’être complétés par un 
volet logement, fondamental à l’échelle du SCOT et qui devra constituer une priorité. Cette 
offre de logement sera accompagnée des équipements corrélatifs. 
 
 
 

a. Renforcer et diversifier l’offre de logements 

Il est nécessaire de construire des logements pour maintenir et accueillir : l’offre 
de logements devra être développée quantitativement pour accompagner le projet d’accueil 
de nouvelles populations (35 000 nouveau arrivants jusqu’en 2030), mais également pour 
faire face aux besoins de desserrement des ménages du Pays de Saint-Malo. Le taux 
d’occupation moyen des logements étant en baisse constante, les estimations portent sur les 
besoins de constructions à 22 000 logements d’ici à 2030, dont 19 000 résidences principales. 
Cette construction représente un rythme proche de celui observé dans la dernière période 
(environ 1000 logements/an), mais avec une moindre proportion de résidences secondaires.  

La programmation pourra toutefois ne pas être réalisée de façon linéaire, avec un 
effort dans la mise en oeuvre des objectifs dans les premières années d’application SCOT. La 
période 2005/2015 en particulier connaîtra un rythme d’évolution plus soutenu, à la fois en 
raison de la dynamique actuelle du pays et pour initier la mise en œuvre des nouveaux 
objectifs fixés par le SCOT.  
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L’élaboration de PLH, à l’échelle des EPCI, jouera un rôle déterminant dans 
l’estimation plus fine des besoins de programmation et leur échelonnement. C’est pourquoi 
une réflexion à cette échelle et l’élaboration de tels documents est vivement encouragée. 

Il importe également de proposer une diversité de l’habitat et des formes urbaines 
dans un contexte de coûts élevés du foncier et de l’immobilier et de difficultés pour les 
revenus moyens et les jeunes ménages d’accéder à la propriété. Le Pays de Saint-Malo, avec 
son maillage urbain, offrira des possibilités diverses et une répartition équitable de l’offre de 
logement, sur la base d’une bonne valorisation du foncier et d’une forte politique en faveur de 
l’accession et du locatif social dans les zones d’équilibre. 

Il est indispensable de diversifier l’offre et de proposer sur le marché des formes 
d’habitat individuel et collectif susceptibles de correspondre aux capacités de financement des 
ménages primo-accédants. Prévoir une programmation soutenue de construction de logements 
neufs, en allégeant la tension sur le marché, peut constituer une partie de la réponse ; proposer 
des formes urbaines plus denses (terrains plus petits, logements groupés et maisons de ville, 
petits collectifs…) en est une autre. 

A côté de l’accession libre, il est également nécessaire de renforcer et diversifier 
l’offre de logements aidés, en proposant des logements locatifs sociaux, mais également en 
favorisant l’accession populaire à la propriété à l’attention des revenus moyens. En effet, 
on constate actuellement un déficit en la matière sur le territoire. 

Afin d’atteindre ces objectifs, la maîtrise foncière par les collectivités est un préalable 
nécessaire et un effort devra être effectué en la matière. A côté, s’ajoute d’autres outils 
intéressants et moins coûteux en investissement, dont l’utilisation devra être recherchée :  

- La réalisation d’opérations mixtes, grâce à des outils d’aménagements adaptés (sous 
forme de ZAC en particulier) peut constituer une réponse intéressante permettant 
d’introduire des offres aidées (locatif et accession) à côté des lots libres, dans une 
péréquation d’ensemble. 

- D’autres formes de partenariats public–privé peuvent être développées. Il est possible, 
par la contractualisation, de favoriser l’introduction d’offres aidées (locatif et accession) 
dans les opérations privées. 

 
La mise en place d’une politique d’aide financière aux ménages pour l’accession 

populaire à la propriété, assortie de conditions, sera également encouragée. Elle permettra en 
outre, de libérer des logements locatifs sociaux.  

La relance de la construction de logements aidés sera réalisée de façon équilibrée et 
harmonieuse sur le territoire. La reconquête de dents creuse ou des opérations de 
réhabilitations et de restructuration urbaine devront être recherchées.  
 
 
 

b. Anticiper les besoins en équipements adaptés aux personnes et aux familles 
 

Si l’accès au logement est un facteur d’intégration sociale important, l’accueil de 
nouveaux arrivants sur le territoire devra également s’accompagner de la création 
d’équipements adaptés à la diversité de leurs besoins. L’existence de services et la proximité 
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avec des lieux d’emploi et d’habitation sont des facteurs déterminants dans le choix de 
l’installation des jeunes actifs. La capacité de répondre à ces besoins est un élément fort de 
l’attractivité du Pays. 

 

 

Pour satisfaire les besoins des familles, des équipements destinés à l’accueil de la 
petite enfance (crèches, garderies), des élèves (écoles, équipements périscolaires) mais 
également au développement de la vie culturelle et sociale (équipements culturels et sportifs 
et de loisirs) seront réalisés, en parallèle de la programmation de logements, et 
proportionnellement à la croissance démographique. 

 
Afin de garantir l’équilibre social et intergénérationnel, il conviendra également de 

programmer des équipements adaptés aux besoins plus spécifiques des personnes âgées 
(services hospitaliers, EHPAD, etc) et des personnes handicapées. 

 
Globalement, la présence, le maintien et le développement des équipements publics 

sur le territoire (établissements de santé, écoles, structures d’accueil de l’enfance…) devront 
être favorisés dans une perspective d’aménagement équilibré du territoire et des services 
rendus à la population.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Organiser un développement équilibré de  
l’ensemble du territoire 

 
 

L’aménagement du territoire est un axe fort du projet de développement du Pays. Il 
sera organisé en prenant en compte la diversité des composantes de son territoire et de sa 
population. 
 
 
3.1. Prendre en compte toutes les composantes du territoire  

 
 

Le projet du Pays de Saint-Malo vise à permettre un développement harmonieux de 
ses différentes composantes. Chacun des secteurs du Pays de Saint-Malo devra pouvoir mettre 
en valeur son attractivité et être concerné par les évolutions prévues par le présent PADD, 
dans le respect de ses spécificités. 

 
 
 

a. Organiser un réseau maillé de villes et de bourgs 
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Il s’agit de renforcer des pôles structurants à l’échelle du Pays. A côté de la Ville de 
Saint-Malo, qui constitue le pôle urbain principal, différents centres de service et d’emploi 
verront leur fonction s’affirmer, notamment dans l’est du territoire. 

 
 

L’architecture du territoire s’appuiera sur un réseau de villes et de bourg, de sorte à 
mailler le territoire du Pays et à distribuer les fonctions. Dans cette perspective, un vaste 
«espace central» nord-sud (RN 137-Dol/Combourg/Hédé) constitue un pôle de 
développement potentiel important. En particulier, le renforcement des pôles de Dol et 
Combourg est essentiel à la constitution d’un équilibre du réseau urbain territorial. Cette 
structuration permettra de  résister à la pression de la péri-urbanisation rennaise et d’éviter 
qu’une partie du territoire ne se transforme en banlieue résidentielle. Ces secteurs ont 
vocation à voir s’affirmer leurs fonctions de pôles d’habitat, d’emploi, et de services et 
joueront un rôle essentiel dans l’accueil des nouveaux arrivants. Un effort important pour 
l’équipement de ces pôles sera réalisé. 

 

L’espace central, stratégique pour l’ensemble du Pays, jouera un rôle non seulement le 
long de la RN 137, mais aussi dans le rééquilibrage du territoire vers l’est. A cet égard, le 
développement des fonctions de Dol-de-Bretagne, pour la partie centrale-nord, est 
déterminante pour constituer un maillage, en raison du relatif éloignement des autres pôles 
importants, et par sa capacité croissante de polarisation. Cette position est renforcée par 
l’arrivée récente du TGV, mais aussi et surtout par l’augmentation du cadencement des TER. 
La ligne TER est essentielle dans l’organisation de l’espace central, dans le sens où elle 
permettra de mettre en lien de nouvelles implantations résidentielles avec les pôles d’emploi, 
en limitant l’utilisation des véhicules personnels et en permettant aux jeunes actifs de se 
déplacer. 
 

Le développement de l’est du territoire sera également permis grâce au 
renforcement du pôle de Pleine-Fougères. 

 
Le projet a pour objectif de renforcer le niveau d’équipements du pôle de Pleine-

Fougères, afin de lui permettre de conforter son positionnement sur le secteur et au sein du 
Pays. 

 
 
 
 b. Organiser le développement économique et commercial  
 

En matière de développement économique, le SCOT s’appuiera sur le schéma des 
zones d’activités du Pays pour organiser la répartition harmonieuse de l’accueil des 
activités sur le territoire. Les zones de mixité endogène, en répondant à une demande de 
proximité, constituent des sites-relais d’équilibre sur le territoire. 
 

S’agissant de l’offre commerciale, il faudra la concevoir à l’échelle du Pays en 
confortant le rôle des pôles d’équilibre du territoire. Le maillage de l’offre structurante sera 
organisé de manière différenciée, selon qu’il s’agisse de satisfaire la demande locale, en 
pérennisant l’offre de proximité, ou la demande spécialisée (culture/ équipement de la 
maison...), en évitant l’évasion en dehors de territoire (vers Rennes notamment). 
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c. Irriguer l’ensemble du territoire grâce au renforcement des infrastructures :  
 

- Développer les liaisons ferroviaires est-ouest : 

La modernisation et l’amélioration du cadencement de la ligne Caen - Dol - Dinan - 
Lamballe permettra d’assurer une meilleure desserte du territoire, notamment par la clientèle 
touristique, en particulier depuis Dol-de-Bretagne qui, avec l’arrivée récente du TGV et la 
réalisation prochaine d’une plateforme intermodale, constituera un nœud routier et 
ferroviaire permettant un rayonnement sur l’intégralité du territoire. 

 

- Développer les infrastructures routières : 

L’axe Lamballe-Dinan-Dol-Pontorson : la RN 176, relié à l’A 84, connaît des flux 
de circulation croissants. C’est un axe stratégique pour la desserte interne et le développement 
de l’est du territoire. L’achèvement de sa mise à 2X2 voies est donc indispensable et 
prioritaire. 

Le renforcement de l’axe Dol-Fougères-Alençon (D155) permettra de développer les 
relations avec la Basse-Normandie. Cette liaison, stratégique pour le développement 
économique et les relations avec la Capitale, permettra en outre de mieux irriguer l’est du 
territoire. 

 
Le franchissement de la Rance : la Rance constitue une coupure naturelle importante 

entre la Côte d’Emeraude et le reste du territoire. L’amélioration des conditions de son 
franchissement, par le doublement du Pont Chateaubriand, est nécessaire au bon 
fonctionnement du territoire. Il importe également de réfléchir à des solutions pour renforcer 
son franchissement à l’embouchure de la Rance, qui s’effectue actuellement sur le barrage, 
dont la fonction première n’est pas d’être un axe routier et qui occasionne d’importantes 
difficultés de circulation, en particulier en période estivale. 
 
 
 

- Développer les liaisons douces 
 Le développement de liaisons douces participe au maillage du territoire, en permet une 

autre lecture et peut servir de support au développement d’un tourisme « vert ». 
 
 

- Développer les réseaux de communication et les infrastructures haut débit sur 
l’ensemble du territoire. 
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3.2. Un développement pour l’ensemble de la population  
 
 

a. Donner la priorité au  logement  
 

Le logement est un axe fort du projet. S’il constitue, comme nous l’avons évoqué 
précédemment, un facteur et une condition de l’attractivité du Pays, il est ici appréhendé sous 
un angle de son accessibilité par la population. Il s’agira d’en favoriser l’accès en 
développant une offre destinée à différents publics et permettant le parcours résidentiel. 

L’accès par le plus grand nombre sera d’abord permis par la diversité de la gamme de 
logements proposée dans les programmes, permettant la liberté de choix et l’adaptation aux 
capacités diverses de financements. A côté de l’accession libre et de la promotion privée, des 
logements intermédiaires et différentes formes de logements aidés (locatif et accession) seront 
intégrés aux différentes opérations d’aménagement. Il s’agira également de répartir 
harmonieusement la construction des logements aidés sur l’ensemble du territoire dans une 
recherche d’équilibre. 

 
Des actions seront également engagées pour développer des habitats spécifiques  

pour des populations nécessitants une aide particulière : 
- à l’attention des jeunes : création de foyers de jeunes travailleurs et de résidences 
étudiantes ; 
- à l’attention des personnes âgées : il importe de développer des structures spécifiques 
(type EHPAD) pour répondre à leurs besoins, dont on a vu qu’ils seraient croissants dans 
les années à venir, mais aussi des structures « intermédiaires » dans les villes et les 
bourgs, leur permettant de conserver un lien social et d’accéder plus facilement aux 
services ; 
- à l’attention des personnes handicapées : en créant des structures spécifiques et en 
prévoyants des logements adaptées dans différents programmes.  
 

L’estimation plus fine des besoins et la programmation des logements sera permise par la 
réalisation de PLH à l’échelle des EPCI et par leur articulation à l’échelle du Pays.  
 

 
 
 

 
 b. Développer les services à la personne  

 
Quelque soit l’apport de jeunes ménages, il sera indispensable de mener une politique 

en faveur des seniors, au profit de la population du territoire qui connaîtra de toutes façons 
un vieillissement inéluctable, et parce que nombre de résidences secondaires seront 
transformées en résidences principales pour seniors.  
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Cette caractéristique constitue une opportunité pour le Pays de développer 
durablement une économie de proximité, basée sur les services à la personne et génératrice 
d’emplois (aides ménagères, maintien à domicile, hospitalisation à domicile, surveillance et 
sécurité, …). Outre leurs retombées économiques, ces services de proximité permettront de 
conserver un lien et un équilibre intergénérationnel sur l’ensemble du territoire.  

 
 Des services adaptés aux besoins des familles et des jeunes ménages, en lien avec 

l’enfance notamment, seront également développés. Ils vont de pairs avec la création des 
structures nécessaires (écoles / structures petite enfance / équipements de loisirs…). 
 

 

 A côté de ces services, qui créent une économie et des emplois de proximité, le Pays 
est attaché au maintien des services publics de proximité sur l’ensemble du territoire qui, 
outre le service rendu à la population, participent du lien social et de l’aménagement du 
territoire.  
 
 
 

c. développer les modes de transports 

Le renforcement de l’offre de transports en commun et son développement sur 
l’ensemble du territoire est un élément essentiel du SCOT. 

Il permettra, dans une logique de développement durable, de limiter les déplacements 
individuels. Il permettra surtout, un accès par le plus grand nombre aux emplois et aux 
services. Son maillage sera conçu notamment en lien avec les nouvelles zones 
d’urbanisation (à vocation d’habitat, de commerces…). 

 

Le recours aux transports en communs sera favorisé par l’organisation du 
stationnement des véhicules. Les orientations en la matière porteront essentiellement sur 
les axes suivants: le développement de pôles intermodaux à proximité des gares ; l’accès au 
littoral et le stationnement à proximité des plages ; l’accès aux centres urbains et le 
stationnement de proximité. Les réponses apportées seront différenciées et fonction du 
contexte. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) notamment, en cours d’élaboration sur 
le périmètre de l’agglomération, aura pour fonction définir des orientations en la matière. 
 

Des offres complémentaires, types transports à la demande, seront également 
proposées dans les secteurs où l’accès aux lignes régulières n’est pas possible et afin de 
permettre au plus grand nombre de se déplacer. 
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4. Ouvrir le territoire sur de nouvelles frontières 
 
 

4.1. S’affirmer comme la porte Nord de la Bretagne 
 

La situation géographique du Pays de Saint-Malo et la présence de grands 
équipements, port et aéroport, font du territoire une porte d’entrée privilégiée de la Bretagne. 
Le territoire capte en effet des flux provenant du nord de la France et de l’Europe, depuis les 
grands axes nationaux et internationaux.  

 
En considération de l’importance des flux, de touristes et d’activités notamment, le 

développement du concept de «porte d’entrée de la Bretagne», est conditionné par le 
développement des infrastructures. En particulier, le développement spécifique de l’est du 
territoire (axe Dol/Pontorson) permettra d’arrimer le Pays de Saint-Malo à la Normandie et à 
l’Europe.  
 

Le renforcement de ce rôle de « porte nord » est un élément de dynamisation 
touristique, en permettant des accès vers et depuis le Mont-Saint-Michel, en lien avec 
l’arrivée du TGV. Cela participe d’une dynamique de développement de l’ensemble de la 
Baie du Mont St Michel. C’est également un élément de dynamisation industrielle, facilitant 
les déplacements depuis l’ouest breton.  
 

L’amélioration des dessertes ferroviaires et routières est/ouest, y compris la 
résorption des difficultés de franchissement de la Rance, est indispensable au Pays pour le 
repositionnement de son économie dans une optique de collaboration avec les territoires 
extérieurs. 

 
 
 

4.2. Renforcer les coopérations avec les territoires voisins  
 

a. Développer des synergies avec la métropole régionale  

Une collaboration avec la métropole Régionale doit permettre au Pays de Saint 
Malo de devenir co-acteur de son développement, selon une stratégie déclinée sur les plans 
de l’économie, de l’innovation et de la recherche, de l’industrie et du commerce, du tourisme, 
des services et pouvant conduire à une augmentation globale de la valeur ajoutée sur le 
territoire. 

 
Dans cet esprit partenarial, un rapprochement avec Rennes Atalante a été engagé pour 

créer sur le site de Blanche-Roche un secteur mer et biotechnologies marines qui vient 
enrichir les fonctions technopolitaines. D’autres synergies pourront être développées. 
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De plus, le « centre nord/sud » du Pays pourra constituer un lieu privilégié de la 
coopération des pôles de Saint-Malo et de Rennes, dans la perspective de l’affirmation des 
fonctions urbaines et stratégiques de l’agglomération de Saint-Malo. 
 

b. Développer les relations avec la Normandie 

La valorisation du Mont Saint Michel, en cours, constitue une opportunité de 
collaboration avec l’ensemble de la baie, et peut permettre un développement qualitatif et 
maîtrisé de l’est du territoire sur une image liée à la qualité de vie et à la qualité 
environnementale et ainsi, participer au développement de l’ensemble du pays de Saint Malo. 

 

 
c. Développer des relations avec l’ouest du territoire 

 
La ville de Dinan, bien qu’extérieure au Pays, est très liée au fonctionnent de la 

partie ouest du territoire, située outre Rance. D’une part, parce que ce pôle est très équipé et 
très polarisant et d’autre part, en raison des difficultés de franchissement de la Rance. Il 
importera donc de concevoir avec ce territoire limitrophe des relations plus étroites où des 
communautés d’intérêts pourraient voir le jour. 

 
 
 

d. S’ouvrir à l’international 
 
Le Pays constitue la porte d’entrée principale pour la clientèle britannique, grâce 

au port et ses liaisons quotidiennes avec l’Angleterre et les îles Anglo-Normandes, grâce 
aussi à l’aéroport dont les trafics annuels vers l’Angleterre et l’Irlande sont en constante 
augmentation. Des perspectives d’ouverture de nouvelles lignes confirmeront cette fonction 
de porte d’entrée de la Bretagne, qui participe au fonctionnement de l’économie touristique. 
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Annexe 
 

  
 
 
 
Le contexte législatif et les objectifs du PADD 
 
 
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT représente au plan formel la plus 
importante innovation introduite par la Loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite « Solidarités et 
Renouvellement Urbains – S.R.U. ». 
 
Le P.A.D.D. est le document pivot du SCOT : Il présente le projet partagé par les collectivités pour 
l'aménagement, le développement économique et social et la protection de l'environnement de leur 
territoire. Il s'agit d'un document « politique » qui exprime les objectifs stratégiques retenus. 
 
 
L’article L. 122-1 de la Loi S.R.U. dispose en effet que : 
 
« Les schémas de cohérence (…) présentent le projet d'aménagement et de développement durable 
retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de 
développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de 
stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. 
 
« Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, (...), 
les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés 
et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et 
agricoles ou forestiers. » 
 
 
Le présent P.A.D.D. doit donc être conçu comme un document stratégique, de portée générale, qui 
exprime des objectifs de l’action publique en matière d’aménagement et de développement, qui expose 
la méthode utilisée pour fixer ces objectifs, dont le détail et, le cas échéant, la localisation et les phases 
de réalisation, sont déterminées par le Document d‘Orientations Générales qui en constitue le 
prolongement immédiat et qui est opposable aux tiers. 
 
De surcroît, la cohérence entre documents sectoriels, qui est un des objectifs du SCOT, doit être 
appliquée au SCOT lui-même et à son élaboration : la cohérence entre le diagnostic, l’état initial de 
l’environnement, le P.A.D.D. et le Document d’Orientations Générales constitue un élément 
essentiel de l’élaboration, mais également de l’effectivité du SCOT comme document d’urbanisme.  
Le P.A.D.D. doit être conçu dans cette optique : à partir des enjeux du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement, il formule le programme du territoire et définit ses axes de développement. 
 
Dans ce cadre, il faut noter, enfin, que le schéma de cohérence territoriale et son P.A.D.D. doivent 
vérifier le principe de subsidiarité : le SCOT ne définit que les grandes orientations et laisse une 
grande liberté aux communes dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme.  
 
C’est dans cet esprit qu’a été élaboré le P.A.D.D. du SCOT du Pays de Saint-Malo, dans le strict 
respect du texte et des orientations de la Loi S.R.U. et des principes du développement durable en 
matière d’urbanisme. 
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