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Projet arrêté 
SCOT du Pays de Redon et Vilaine 

 
 
 
 
 
 
1/ L’ORGANISATION URBAINE ET TERRITORIALE 
 
 
Le SCOT du Pays de Redon et Vilaine propose une organisation territoriale qui s’appuie sur sept 
axes de développement partant du Grand Redon et reliant les différents pôles secondaires 
identifiés sur le territoire (Plessé, Guémené-Penfao, Grand-Fougeray, Maure-de-Bretagne, la 
Gacilly – Carentoir, Guipry, Pipriac). 
 
Parmi ces axes de développement, deux axes économiques forts apparaissent sur le Pays : l’axe 
Rennes – Redon et dans sa continuité, au sud-est, l’axe Redon – St Nazaire avec l’affichage clair 
d’assurer la fonction d’arrière-port de l’estuaire de la Loire. Sur ce point, il est utile de conduire 
une réflexion inter-SCOT, notamment en ce qui concerne les projets logistiques structurants et les 
évolutions d’infrastructures ferroviaires et routières nécessaires à leur mise en œuvre. Aussi, 
comme vous, nous soutenons la réouverture de la ligne ferroviaire Redon St-Nazaire. (p.9 du 
DOG) 

 
S’agissant du Grand Redon, la priorité est donnée à la densification des projets de 
développement urbain et économique afin de créer une agglomération compacte et motrice pour 
le développement du Pays. Sur ce point, il serait utile de rajouter la notion de renforcement des 
centralités existantes par le regroupement des équipements/services/activités dans les tissus 
urbains et polarités déjà constituées. (p.11 du DOG) 
 
Plus globalement, le SCOT localise les projets de développement urbain (habitat / équipements / 
services) en appui des pôles d’échange et des gares. Il est, en effet, intéressant de flécher 
l’urbanisation en lien étroit avec la desserte ferroviaire et intermodale. Pour autant, cette 
orientation est à nuancer lorsque la gare ou le pôle d’échange est éloigné du pôle urbain 
constitué. Cela est notamment valable pour les activités commerciales qu’il est nécessaire de 
regrouper au sein des tissus urbains existants, sans recréer de nouvelles polarités diffuses, 
préjudiciables au commerce dans son ensemble. Pour autant, cette remarque ne remet pas en 
cause la volonté de lier étroitement « développement urbain futur » et « desserte ferroviaire » : 
des liaisons urbaines (piétonnes, cyclables, etc…) seront à renforcer et créer entre les centres-
villes existants et les pôles d’échange plus distants. (p12, p58 du DOG) 
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2/ L’ACTIVITE COMMERCIALE 
 
 
Tout d’abord, nous souhaitons rappeler que l’urbanisme commercial fait actuellement l’objet de 
réflexions qui vont modifier en profondeur son approche dans les documents d’urbanisme. En 
effet, la proposition de loi Ollier, en cours de débat au parlement, va donner au SCOT un rôle 
prépondérant dans la l’aménagement commercial, puisqu’elle a pour principal objectif de 
supprimer définitivement les autorisations d’implantations commerciales dans un délai de 3 ans. 
Le volet commerce du SCOT devra, en conséquence, être renforcé et adapté aux nouvelles 
exigences réglementaires : délimitation de zones commerciales, fixation de règles et seuils pour 
les projets selon des typologies de commerce… Dans ce contexte, il est probable que les 
documents d’urbanisme arrêtés et approuvés aujourd’hui soient dans l’obligation d’être amendés 
et modifiés. Les orientations du DOG du SCOT du Pays de Redon et Vilaine mériteront donc 
certainement d’être précisées ultérieurement.  
 
Pour autant, dans l’état actuel du projet arrêté et sans connaître encore le contenu réglementaire 
des futurs documents prévus par la loi Ollier, plusieurs remarques peuvent être formulées : 

 
D’un point de vue global, le SCOT doit bien afficher le rôle du commerce comme élément de 
centralité et d’animation urbaine et sociale, au même titre que les équipements et les services. 
(p.58 du DOG) 
 
Par ailleurs , il peut être opportun de rajouter qu’il serait utile de libérer / mobiliser des espaces 
pour des projets commerciaux dans les centres-villes / bourgs et au sein des concentrations 
commerciales déjà existantes afin de conforter l’offre. (p.58 du DOG) 
 
Ensuite, s’agissant des activités qu’il convient de d’implanter en priorité dans les centres-villes, 
doivent être concernées toutes les activités commerciales : celles soumises à autorisation (> 1000 
m²) et celles non soumises à autorisation (< 1000 m²). (p.59 du DOG) 
 
Sur l’organisation commerciale prévue par le SCOT et les orientations prises par type de pôle, il 
serait intéressant de les préciser par les éléments adoptés le 6 octobre 2009 par le Syndicat Mixte 
du SCOT et travaillés conjointement avec les Chambres consulaires. 
 
En complément de ces éléments et compte tenu des évolutions réglementaires en cours (projet de 
loi Ollier), il serait toutefois nécessaire d’intégrer plusieurs orientations : 
 

- Le SCOT doit donner la priorité aux centralités urbaines pour les implantations 
commerciales. 

 
- Le SCOT doit prévoir un fléchage des zones commerciales majeures existantes et en 

projet. 
 

- Le SCOT doit préciser les limites imposées aux galeries marchandes par une écriture 
réglementaire claire et harmonisée, à savoir :  

o préciser que la création de galerie marchande est exclue dans l’enceinte d’une 
GSA et en mitoyenneté de celle-ci ; 

o supprimer la notion « d’implantation possible de commerces spécialisés 
complémentaires en accompagnement des projets de création, déplacement, 
extension de GSA. » 

 
- S’il est très intéressant d’avoir inscrit des seuils de m² dans le DOG afin de maîtriser le 

développement commercial, il serait sûrement utile de remplacer les m² de surface de 
vente par des m² de SHON, de manière à être en adéquation avec le projet de loi Ollier qui 
préconiserait plutôt cette approche.  
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- Le SCOT pourrait aller plus loin sur les prescriptions / recommandations 
environnementales et architecturales en matière d’implantation commerciale. En effet, 
comme toutes activités économiques, les projets commerciaux doivent participer à une 
gestion économe de l’espace, par exemple : 

o Rechercher la densification ou la requalification des espaces actuels avant la 
création de nouveaux pôles ou l’étalement de ceux existants.  

o Mutualiser les voies d’accès, rationnaliser les espaces de parking (parkings 
communs à plusieurs structures, parking en ouvrage ou semi-enterrés, incitation à 
la rotation rapide des véhicules, incitation à l’utilisation des parkings lors des 
créneaux où ils sont sous-utilisés,…), valoriser les étages en y intégrant bureaux 
ou locaux techniques, …  

o Fixer des recommandations pour conférer aux espaces commerciaux de périphérie 
un aspect plus urbain en travaillant sur la morphologie et l’alignement du bâti, 
l’emplacement des stationnements, et plus largement le rapport à l’espace public… 

 
- Pour accroître la lisibilité des zones d’activités et veiller à une bonne gestion des futures 

implantations commerciales, le SCOT doit recommander une clarification des vocations 
des zones d’activités dans les PLU, en excluant notamment le commerce de détail sur 
les zones dédiées à la production industrielle, artisanale et au commerce de gros. Par 
cette orientation, il s’agit de limiter les conflits d’usage entre activités différentes et d’éviter 
l’implantation non maitrisée de commerces de détail en zone industrielle, d’éviter les 
changements de destination d’un bâtiment artisanal ou industriel en commerce de détail 
faisant ainsi émerger un pôle commercial diffus. Dans le même esprit, le SCOT devra 
cibler les zones de développement commercial à la fois en périphérie et sur les centralités 
urbaines. 

 
 
 
 
 
 

3/ LES ESPACES D’ACCUEIL DES ENTREPRISES 
 
 
Dans un objectif d’économie d’espace et de maîtrise de l’étalement urbain, le SCOT privilégie le 
développement de ZAE en lien avec les pôles relais ; tout en confortant les zones existantes avant 
création de nouveaux parcs. Nous adhérons à cette orientation et rappelons néanmoins qu’il est 
utile d’intégrer dans la réflexion sur les espaces dédiés aux activités économiques trois  
éléments : 

 

- Pour une gestion maîtrisée du foncier, il serait également utile de rajouter dans le DOG la 
notion de temps et de phasage des projets : il est fondamental de prévoir des espaces 
à long terme pour assurer le développement et la pérennité des entreprises. Dans un 
contexte où le foncier est aussi rare que convoité, il ne faut pas gaspiller l’espace et le 
réserver à des activités choisies en qualifiant la zone et en spécifiant sa vocation 
économique ;  tout en anticipant les contraintes pour les entreprises et pour leur 
environnement. 

 
- Les entreprises ne sont pas toutes implantées en zones d’activités. Même s’il est 

souhaitable de vouloir rationnaliser et privilégier les implantations économiques sur des 
espaces dédiés et aménagés, le SCOT doit proposer des conditions favorables au 
développement d’entreprises existantes artisanales et industrielles situées en 
dehors des zones d’activités, et très souvent implantées historiquement dans les tissus 
urbains constitués. Leur développement devra bien entendu être compatible avec les 
autres usages du territoire. 
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- Les entreprises ont besoin d’une bonne accessibilité (infrastructures) mais pas seulement, 
elles ont également besoin de services, d’équipements, de transport collectif, d’être à 
proximité des bassins de main d’œuvre… Pour répondre à ces besoins, il faut donc 
concentrer l’offre de sites économiques plutôt que de la disperser. De plus, les entreprises 
n’ont pas seulement besoin de foncier, elles recherchent également une cohérence dans 
les politiques économiques de leur territoire et ce, dans la durée. Il s’agit donc d’éviter de 
tomber dans une logique de remplissage qui se ferait au détriment de la qualification de la 
zone. 

 
Le SCOT esquisse une hiérarchisation des zones d’activités que chaque intercommunalité 
devra reprendre dans un « schéma de parcs d’activités ». Cette hiérarchisation devra 
effectivement être précisée :  

- zones supra-communautaires (thématiques et généralistes) 
- zones communautaires 
- zones artisanales et de rayonnement local 

 
Par ailleurs, le SCOT évoque, entre autres, 2 secteurs d’activités qui peuvent être sources de 
développement pour le territoire : le tertiaire et la logistique en lien avec l’offre ferroviaire. 

- Pour le tertiaire, il faudra veiller à ne pas multiplier les sites et vérifier la faisabilité des 
projets. Dans tous les cas, ce type d’activité plutôt urbaine sera à privilégié sur le Grand 
Redon en lien avec la gare. 

- S’agissant de la logistique, les projets seront, bien évidemment, à étudier dans un 
contexte plus large : métropolitain et interdépartemental ; en lien avec l’offre ferroviaire et 
portuaire. 

 
Enfin, sur la question des activités de proximité et d’artisanat, le SCOT prévoit une implantation 
en continuité et proximité immédiate des zones urbanisées. Il nous semblerait plus judicieux de 
parler d’un développement « en appui aux pôles et zones agglomérées » ; car il est nécessaire de 
prévoir des espaces tampons entre les secteurs résidentiels et les secteurs économiques de 
manière à réduire les risques de conflits d’usage. 

 

 

*** 


