
  

Le mot du Président : 

Un cap fixé pour le territoire pour 2030 ! 

Le début de l’année 2017 a été l’occasion d’une nouvelle avancée dans la révision du SCoT.  

Dans le prolongement du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (« PADD ») débattu en 2016, 

les élus du territoire ont finalisé la rédaction du Document d’Orientation et d’Objectifs (« DOO ») qui donne, à 

travers 20 grandes orientations et 118 objectifs, un cap aux développements futurs. 

Ce cap s’articule notamment autour de 4 ambitions principales, présentées dans cette lettre SCoT n°4, et 

développées au sein des 4 chapitres du DOO : 

- Structurer des capacités d’accueil ambitieuses mais économes en espace 
- Définir des conditions de développement adaptées aux besoins et aux ressources 
- Prendre appui sur les « murs porteurs » du pays 
- Assurer l’aménagement et la protection du littoral du pays 

A noter, le périmètre du SCoT a légèrement évolué au 1er janvier 2017, avec l’adhésion de la commune de 

Tréméreuc à la Communauté de communes Côte d’Emeraude. Au même moment, la commune nouvelle de 

Beaussais-sur-mer est née de la fusion des 3 communes de Ploubalay, Trégon et Plessix-Balisson ; les 2 

Communautés de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel se sont regroupées pour n’en 

faire qu’une seule : la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel. Toutes 

ces évolutions ont été prises en compte et ont notamment été l’occasion d’actualiser l’ensemble du diagnostic 

du projet de SCoT révisé. 

Depuis le 10 mars 2017, suite à l’arrêt du projet par les élus délégués au pays, la révision du SCoT est entrée 

dans sa dernière phase, plus administrative, qui consiste notamment à recueillir l’avis des Personnes Publiques 

Associées (PPA) et à réaliser une enquête publique auprès de la population. 

D’ici la fin de l’année, le SCoT révisé devra être approuvé et une nouvelle aventure démarrera : sa mise en 

œuvre ! 

Claude RENOULT, Président du PETR du pays de Saint-Malo    
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Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : 

I  –  STRUCTURER DES CAPACITES D’ACCUEIL AMBITIEUSES MAIS ECONOMES EN 

ESPACE  

Pour accueillir une nouvelle population qui pourrait atteindre 

200 000 habitants en 2030, le DOO s’appuie sur des objectifs 

quantitatifs de production de logements, avec près de 27 000 

logements de prévus en 14 ans. Il intègre également des 

objectifs chiffrés pour assurer une limitation de la 

consommation de foncier agricole et naturel avec : 

- une surface potentielle d’extension urbaine par 

commune, correspondant à 780 hectares pour 

l’ensemble du territoire sur 14 ans ; 

- Des objectifs minimum de densité à la commune, 

allant de 15 à plus de 40 logements/hectare ; 

- Des objectifs chiffrés de production de logements en 

renouvellement urbain (sans consommation 

foncière). 

 II  –  DEFINIR DES CONDITION S DE 

DEVELOPPEMENT ADAPTEES AUX 

BESOINS ET AUX RESSOURCES  

Dans l’optique d’accueillir au mieux les nouveaux habitants, 

tout en maintenant de bonnes conditions pour la population 

actuelle, le projet intègre plusieurs objectifs dont notamment : 

- mettre en œuvre une politique de l’habitat adaptée 

aux enjeux du territoire avec un parc immobilier 

diversifié qui répondent à tous les besoins, 

notamment avec une production de logements à 

coût abordable à hauteur de 20% dans les polarités ; 

 assurer un développement économique qui 

valorise les  spécificités du pays, en maintenant les 

emplois au cœur des centralités tout en confortant 

le maillage de zones d’activités structurantes du pays 

(avec plus de 290 hectares sur l’ensemble du SCoT) ; 

 préserver les capacités de production nécessaires 

aux activités primaires et au développement du 

tourisme sur l’ensemble du territoire ; 

 favoriser l’émergence d’une offre globale de 

déplacements alternatifs à l’usage individuel de la 

voiture. 

 

  

« 200 000 habitants en 2030 » 

« une production résidentielle de 

plus de 1800 logements /an » 
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III  –PRENDRE APPUI SUR LES « MURS PORTEURS  »  DU PAYS 
 

Pour que l’accueil de nouveaux habitants et les développements 

urbain et économique s’effectuent en assurant un maintien du 

cadre de vie, les objectifs arrêtés dans le SCoT visent à : 

- assurer la prise en compte des paysages et du 

patrimoine (bâti et naturel), à la fois pour préserver 

l’identité des 12 unités paysagères principales du 

pays mais aussi pour intégrer les constructions dans 

le grand paysage ; 

- composer un projet de développement favorable à 

la biodiversité, en préservant les cours d’eau en tant 

que réservoirs et corridors aquatiques et en 

diffusant la biodiversité sur l’ensemble du territoire ; 

- assurer une gestion durable des ressources 

naturelles et inscrire le territoire dans la transition 

énergétique ; 

- définir des projets d’aménagement adaptés aux 

risques et nuisances, particulièrement avec la prise 

en compte des risques naturels, notamment de 

submersion marine. 

 

IV  -  ASSURER L’AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DU LITTORAL DU PAYS 
 

Le quatrième chapitre du DOO est spécifiquement prévu pour 

décliner la loi « Littoral » à l’échelle du SCoT. Ainsi les objectifs 

énoncés dans le DOO :  

- structurent l’urbanisation autour des principales 

zones urbanisées avec : 

o 31 secteurs d’agglomérations existants 

o 18 villages 

o de possibles hameaux nouveaux intégrés 

à l’environnement,  

- identifient 33 coupures d’urbanisation, 

- limitent les extensions de l’urbanisation dans les 

espaces proches du rivage en localisant les Espaces 

Proches du Rivage et les caractérisent selon 

5 typologies,  

- rappellent les règles d’inconstructibilité dans la 

bande des 100 mètres, 

- localisent les espaces présumés remarquables du 

territoire. 
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Après une dernière série de réunions publiques, 

place à l’enquête publique 

 

Fin 2016, une dernière série de réunions publiques a permis 

aux habitants de prendre connaissance des dernières avancées 

du SCoT et notamment les principaux objectifs du DOO. 

 

Ces réunions ont eu lieu dans chaque Communauté 

d’agglomération ou de commune, dans les 4 communes 

suivantes : Le Tronchet, Pleurtuit, Saint-Domineuc et Roz-

Landrieux.  
 

Désormais en phase « administrative », le SCoT va connaitre 

une série d’observations avant d’être véritablement finalisé. 

Les grands temps qui composent cette phase sont les suivants : 

- Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) à la 

procédure (services de l’Etat, Chambres 

Consulaires…) sur une période de 3 mois ; 

- Enquête Publique auprès de la population durant 

une période de 30 jours minimum ; 

- Passage en commissions spécifiques pour la 

consommation des espaces agricoles, naturels et 

forestiers. 
 

Sur la base des différentes observations, le projet de SCoT 

révisé pourra éventuellement être modifié et adapté puis 

officiellement approuvé.  

Une fois le SCoT révisé approuvé, les Plans Locaux 

d’Urbanisme (PLU) auront entre 1 et 3 ans pour se mettre en 

compatibilité avec les objectifs, si cela s’avère nécessaire. 

 

Calendrier de la révision du SCoT 
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