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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) est l’expression de la vision  politique du développe-

ment et de l’aménagement du territoire du Pays de Rennes.

En fixant les objectifs des politiques publiques et donc 
l’expression d’une stratégie de développement du territoire à 

long terme, le PADD est le document central du SCoT qui définit 
les grandes orientations (ou choix) de l’organisation du territoire 

pour les 15-20 ans à venir

Ces orientations sont issues du travail des élus (séminaires ouverts très largement aux 
élus du territoire, instances du Pays de Rennes et des EPCI1 …), autour des questions clés 
du développement territorial, de l’armature urbaine, du commerce et 
de la transition énergétique.

Par rapport au SCoT de 2007, le SCoT en révision s’engage dans 
une nouvelle étape de structuration de son territoire pour mieux 
répondre aux défis de son développement et de son évolution.

 Le choix d’un Pays « ville archipel », une organi-
sation pertinente du territoire, fondée sur une arma-

ture urbaine et sur la préservation des paysages, de 
l’agriculture et des milieux naturels.

Le concept de ville-archipel, initié depuis déjà plusieurs décennies, a permis 
de construire une ville sans banlieue, tout en soutenant une croissance 
démographique forte et en prenant en compte son environnement, son 

équilibre écologique et en contribuant à la qualité de vie des 
habitants et à l’attractivité du territoire.

Pour conforter le concept de ville-archipel et lui 
permettre de s’adapter et d’anticiper les évolutions à 

venir, le SCoT propose désormais une organisation 
diversifiée des villes, structurée autour de 

polarités regroupant davantage les activi-
tés, le commerce, les emplois, les loge-
ments et services, tout en assurant une 
réponse aux besoins quotidiens dans la 
proximité.

Le PADD,
c’est quoi ?

Les choix
pour le territoire

de demain
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réponse aux besoins quotidiens dans la 

www.paysderennes.fr

1 
Établissement Public de Coopération Intercommunale (Rennes Métropole et les Communautés

de communes du Pays d’Aubigné, du Pays de Châteaugiron, du Pays de Liffré et du Val d’Ille)

A destination des habitants, des associations, 
de la société civile dans son ensemble, elle a pour 
objet d’échanger sur les orientations stratégiques 
définies par les élus à travers le projet de PADD.



Châteaugiron
Salle Le Zéphyr

15 avenue Pierre le Treut
Coordonnées GPS : 48.0388,-1.50129
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 Pour en savoir plus sur le PADD du SCoT du Pays de Rennes : www.paysderennes.fr 

 Le choix d’un développement assumé, soutenable et sobre

Le SCoT veille à assurer des conditions d’accueil optimisées de la croissance 
démographique soutenue qu’il connait tout en garantissant le maintien des 
espaces agricoles et naturels, par une urbanisation économe en foncier. 

En matière de mobilité, le projet prend en compte les enjeux suivants : garantir 
de bonnes conditions de circulation pour les flux économiques, assurer la mobilité 
de tous à toutes les échelles du territoire, promouvoir des systèmes alternatifs à 
la « voiture en solo ».

Le SCoT du Pays de Rennes se veut un SCoT répondant à toutes les exigences d’un 
développement respectueux de l’environnement, intégrant une prise en 

compte du changement climatique à venir, le renchérissement des coûts de 
l’énergie et la nécessité dans laquelle se trouvent tous les territoires de 

réduire leur empreinte écologique.

 Le choix d’un Pays, d’une capitale régionale, d’une métro-
pole, en osmose avec la Région

Le Pays de Rennes se donne pour objectif de produire au moins 
5000 logements par an pour les 10 ans à venir, pour répondre aux 
besoins d’un territoire attractif, en favorisant l’accès au logement 
pour tous.

De même, il  convient d’établir des conditions favorables au déve-
loppement des activités et de l’emploi, impératif économique et 
de cohésion sociale. Il s’agit ainsi d’assurer un déploiement équili-

bré des emplois dans le territoire, en articulation avec l’armature 
urbaine.

Le PADD exprime la volonté partagée de construire un Pays  organisé 
autour de la capitale régionale, dans un partenariat « gagnant-gagnant » 

avec la Région Bretagne.

Le SCoT se propose de combiner les avantages de la ville des proximités et 
ceux d’une métropole, capitale régionale dont le rayonnement contribue au 

développement de toute la Bretagne tout en bénéficiant du dynamisme régional.

Comment vous exprimer ? 

Pour vous informer de l’avancement de la révision, connaître vos aspirations et 
recueillir vos avis, le Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Rennes a prévu :

 une information en continu sur le site internet du Pays de Rennes : 
www.paysderennes.fr

 la mise à disposition d’un cahier de concertation au Pays de Rennes,

 une deuxième réunion publique le mercredi 13 novembre 2013 à 18h30

 la mise à disposition d’une exposition dans les communautés de communes et 
communauté d’agglomération

la « voiture en solo ».
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développement respectueux de l’environnement, intégrant une prise en 

compte du changement climatique à venir, le renchérissement des coûts de 
l’énergie et la nécessité dans laquelle se trouvent tous les territoires de 

réduire leur empreinte écologique.
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loppement des activités et de l’emploi, impératif économique et 
de cohésion sociale. Il s’agit ainsi d’assurer un déploiement équili
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autour de la capitale régionale, dans un partenariat « gagnant-gagnant » 
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L’armature urbaine à l’horizon 2030 : schém
a de principe
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Les grandes étapes de la Révision du SCoT

Engagement de la 
révision

Organisation de quatre 
séminaires d’élus sur les 
questions portées par la 

révision du SCoT

Première réunion 
publique

Présentation de la 
révision et des enjeux 

du territoire

Soirée sur le PADD avec 
les élus du territoire

Deuxième réunion 
publique 

Présentation du PADD*

Troisième réunion 
publique

Présentation du DOO**

Arrêt du projet de 
révision du SCoT

Consultation  des 
personnes publiques 

associées

Enquête publique

Juillet 2013 Novembre 2013 Décembre 2013 Fin Janvier 2014 Mars - Octobre 2014
Octobre 2012

Avril 2013


