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Les Rendez-vous
du SCoT
édition 2014

« Le SCoT, moteur ou frein pour le développement
du territoire ? »
Venez donner votre avis !



Le 7 octobre 2014
Agence d’urbanisme du Pays de Brest
24 rue Coat-ar-Gueven - 29200 Brest
Tél. 02 98 33 51 71 - Fax. 02 98 33 51 69
contact@adeupa-brest.fr

Pôle métropolitain du Pays de Brest
9 Rue Duquesne - BP 61321
29213 BREST CEDEX 1
Tél. 02 98 00 62 30 - Fax. 02 98 43 21 88
contact@pays-de-brest.fr

à Plouvien

Les Rendezvous du SCoT
Au sein du SCoT, les élus ont défini des orientations
pour l’accueil de nouvelles populations, le lien
entre les transports en commun et l’urbanisation,
la densité, l’implantation des commerces ou
encore la place de l’agriculture et la protection
des milieux naturels… Depuis 3 ans maintenant, le
SCoT du Pays de Brest produit ses effets sur notre
territoire : les PLU de nos communes par exemple,
mais également les implantations commerciales,
sont directement concernés par ces orientations.
Aujourd’hui, je vous invite à Plouvien pour notre
journée annuelle des Rendez-vous du SCoT afin
de poursuivre la concertation autour des enjeux
d’aménagement du Pays de Brest à l’horizon
2020.
À la veille du lancement de la révision, cette
édition 2014 des Rendez-vous sera centrée sur
les deux sujets suivants :
•

Le SCoT : quels apports et quelles contraintes
pour les communes ?

•

Les enjeux de la prochaine révision du SCoT

Le temps fort de la journée sera la mise en place
d’ateliers participatifs pour permettre à chacun
des présents, élu, technicien de collectivité ou
partenaire associé au SCoT, de restituer sa propre
appréciation, de déterminer les pistes d’amélioration
et d’identifier les enjeux prioritaires de la prochaine
révision. Vous êtes invités à vous exprimer sur ces
questions et vous pourrez indiquer les thèmes
que vous souhaiteriez approfondir pour écrire une
nouvelle page du projet de territoire du Pays de
Brest et de son futur SCoT.
Élus de petites, moyennes et grandes communes,
maires, adjoints, conseillers communautaires, élus à
l’urbanisme, aux affaires sociales, à l’économie, au
développement durable, mais aussi partenaires…
nous vous donnons la parole.

Programme de la journée



7 octobre 2014
8h45 - 17h00
Plouvien



ANIMATION DE LA JOURNÉE : Anne CHEVREL, journaliste et ingénieure de la concertation

MATIN

APRÈS-MIDI

8h45 - 9h15 : 		Accueil des participants

14h15 - 14h45 :

9h15 - 9h30 :

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

9h30 - 10h30 :

Regards croisés : le SCoT du Pays de Rennes
Le SCoT du Pays de Rennes finalise sa
révision. Quelles évolutions entre le SCoT de
2007 et celui de 2015 ? Quels enseignements
en termes de prise en compte de la
biodiversité, de l’agriculture, de l’économie
d’espace ? L’intérêt de la révision pour
approfondir certains sujets.
 André CROCQ, président du syndicat
mixte du SCoT du Pays de Rennes, maire
de Chavagne, 2ème VP de la CA de Rennes
Métropole en charge de la planification
urbaine et du développement durable

10h30 - 10h50 : Le SCoT, éléments de définition
 Christian CALVEZ, vice-président du pôle
métropolitain en charge du SCoT et de l'habitat
10h50 - 12h30 : Ateliers participatifs : vous avez la parole
Permettre à chacun de s’exprimer et de
peser sur le choix des priorités qui guideront
la révision du SCoT :
1 - Quel bilan tirez-vous de la mise en œuvre
du SCoT ? Quels apports et quelles contraintes
pour les communes ?
2 - Identifiez et hiérarchisez les enjeux de la
prochaine révision du SCoT
Une restitution des échanges est prévue l’aprèsmidi, lors de la table ronde
12h30 - 14h00 : 		Déjeuner

Les effets du SCoT sur le territoire : bilan
chiffré et premiers retours des praticiens
 Claire GUIHÉNEUF, directrice de l'ADEUPa
 Thierry CANN, directeur du Pôle 		
métropolitain du Pays de Brest

14h45 - 16h30 : Table ronde de synthèse des ateliers de la
matinée
 Charlotte ABIVEN, maire de Kerlouan, 		
vice-présidente de la CC du Pays 		
de Lesneven en charge de l’aménagement
du territoire, de l’habitat, du SCoT et des 		
transports
 Christian CALVEZ, vice-président du Pôle
métropolitain du Pays de Brest en charge du
SCoT
 Roger LARS, maire de Landévennec, viceprésident de la CC de la Presqu’île de Crozon
en charge de l'environnement, des déchets
et de l'énergie
 Patrick LECLERC, maire de Landerneau,
président de la CC du Pays de Landerneau–
Daoulas
 Gilles MOUNIER, maire de Saint-Renan,
vice-président de la CC du Pays d’Iroise en
charge de l’aménagement du territoire
 Yohann NÉDÉLEC, maire du Relecq-		
Kerhuon, vice-président de Bmo en charge
du Pôle métropolitain du Pays de Brest
 Geneviève TANGUY, maire du Faou, viceprésidente de la CC de L’Aulne Maritime en
charge du tourisme
16h30 - 16h45 : Conclusion de la journée
 Christian CALVEZ, vice-président du pôle
métropolitain en charge du SCoT et de 		
l'habitat

Christian CALVEZ
Vice-président du Pôle métropolitain
du Pays de Brest en charge du SCoT et de l'habitat

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…

