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Tél. 02 98 00 62 30 - Fax. 02 98 43 21 88
contact@pays-de-brest.fr

à Plougastel-Daoulas

Les Rendezvous du SCoT
Depuis 2 ans, le SCoT du Pays de Brest
produit ses effets sur notre territoire et
nous contribuons collectivement à le faire
vivre.
Aujourd’hui, je vous invite à notre journée
annuelle des Rendez-vous du SCoT.
Cette édition 2013 aura pour objectifs de
nous informer sur les évolutions en cours
et de poursuivre notre réflexion collective
sur deux sujets centraux : la démographie
et les déplacements.
Nous ferons le point sur les dynamiques
qui animent la démographie en Pays de
Brest et qui constituent la clé de voûte de
notre SCoT. Observe-t-on le renforcement
de l’armature urbaine attendu ? De
nouveaux enjeux se dessinent-ils ? En
matière de déplacements, quels projets
avons-nous concrétisés ? Quels impacts
sur les déplacements aura l’évolution de
la population périurbaine ?
Cette rencontre s’adresse aux élus et aux
techniciens des collectivités mais aussi à
l’ensemble des partenaires associés au
SCoT : services de l’État, de la région et
du département, organismes consulaires,
bureaux d’études…

Jean-Pierre CAROFF
Vice-président du Pôle métropolitain du Pays
de Brest - Chargé du SCoT

Programme de la journée
ANIMATION DE LA JOURNÉE : Anne CHEVREL
8h45- 9h15 :

Accueil des participants

9h15 - 9h30:

Ouverture des Rendez-vous par François CUILLANDRE, président du Pôle métropolitain du Pays de Brest

MATIN :

Dynamiques démographiques :
quels enseignements au regard
de la mise en oeuvre des
politiques d'habitat ?

APRÈS-MIDI : Déplacements : actualité des
grands projets et évolutions
à venir.
14h00 - 14h45 :

Panorama de l'avancement des
grands projets de transport inscrits au
SCoT : tramway, réseau interurbain
à haut niveau de service, pôles
d'échanges multimodaux et même
téléphérique… où en est-on de la mise
en œuvre de ces projets ?

14h45 - 15h15 :

Les déplacements face aux évolutions
démographiques et sociétales du
périurbain
Éric LE BRETON, sociologue

15h15 - 16h30 :

Table ronde :
 Christian CALVEZ, vice-président du
Pôle métropolitain du Pays de Brest,
président de la CCPA
 Gérard LAHÉLLEC (sous réserve), viceprésident du Conseil régional chargé
des transports
 Patrick LECLERC, maire de Landerneau,
vice-président de la CCPLD en charge
de l'Action économique
 Alain MASSON, vice-président de
Bmo en charge du développement
Durable et des grands Projets
 Chantal SIMON-GUILLOU,
présidente de la commission
Territoire et environnement au
Conseil général du Finistère
 Éric LE BRETON, sociologue

9h30 - 10h00 : Les évolutions démographiques récentes
dans le Pays de Brest,
		
Claire GUIHÉNEUF, ADEUPa
10h00 - 11h15 : Table ronde :
 Charlotte ABIVEN, maire de Kerlouan,
		 vice-présidente de la CCPLCL, en 		
		 charge de l'Aménagement du territoire
 Jean-Pierre CAROFF, vice-président
		 du Pôle métropolitain du Pays de Brest,
		 vice-président de Bmo en charge de
		 l'Urbanisme et de l'Habitat
 Antoine COROLLEUR, maire de Plourin,
vice-président de la CCPI, en charge du
PLH
 Marie-Louise JAOUEN, maire de Coat-Méal,
vice-présidente de la CCPA, en charge
du Logement
 Marie-Claude MORVAN, maire d'Hanvec,
vice-présidente de la CCPLD, en charge
de l'Habitat
Échanges avec la salle
11h15 - 11h30 :

La prospective démographique en
Bretagne et en Pays de Brest
Olivier LÉON, chef du service Études,
INSEE Bretagne

11h30 - 12h30 : Réactions de la Table ronde
Échanges avec la salle
12h30 - 14h00 : Déjeuner

Échanges avec la salle
16h30 - 16h45 :

Conclusion de la journée,
Jean-Pierre CAROFF

