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Direction de l'aménagement et de l'égalité
Service Connaissance, Observation,
Planification et Prospective
Personne chargée du dossier : Arnaud Degouys
Fonction : Chargé de la planification régionale du SRADDET

Tél. : 02 90 09 17 37
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Cour.riel: arnaud.degouys@bretagne.bzh
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correspondances

N" : 228466/DIRAM/SCOPP/AD

Rennes, le

2 7 OCT. 2017

Objet : modification n°2 du PLU
Monsieur le Maire,
Je vous informe que j'ai bien réceptionné les éléments concernant votre dossier: modification n°2·d\l PLU du 8 août
2017 et je vous en remercie.
·
La Bretagne connaîtaujourd'hui une croissance démographique remarquable. Cette dynamique est un indicateur fort
de l'attractivité et de la vitalité de notre région, qui place la problématique de la gestion de l'espace et de l'usage des
sols au cœur des préoccupations de tous les acteurs du territoire. Elle constitue également un défi majeur en matière
d'aménagement, d'armature territoriale et de centralités, d'habitat et d'équipements, d'accessibilité, de formation et
d'emploi.
·
Dans une perspective de responsabilité partagée sur l'aménagement du territoire breton, la Région a lancé
l'élaboration du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires
(SRADDET). Cette démarche de concertation va ainsi mobiliser en 2017 et 2018 l'ensemble des collectivités et des
acteurs socio-économiques pour formaliser un nouveau projet de territoire pour la Bretagne, qt1i sera celui
de toutes les bretonnes et les bretons.
Durant cette élaboration, la Région sera très attentive à la participation et à la prise en compte de l'ensemble des
projets de territoires bretons, qu'ils soient déclinés en Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), en Plans Locaux
d'Urbanisme Intercommunaux (PLUI), ou en :Programmes Locaux de l'Habitat (PLH), quels que soient leur état
d'avancement. De la même manière, pour veiller à la cohérence et à l'articulation de ces démarches stratégiques dans
la diversité des calendriers de construction, la Région encourage et participe au partage et à la nécessaire diffusion
des travaux, réflexions et phases de validation en cours, et ce à chaque échelle de planification.
C'est pourquoi, pour répondre à l'attente des territoires, soucieux de disposer d'éléments sur les politiques régionales,
le site internet de la Région Bretagne met à disposition les publications relatives à l'élaboration du SRADDET, ainsi
que sur la politique régionale d'aménagement durable et la stratégie foncière régionale (lv\v\v.bretagne.bzh, rubrique
les politiques/territoires/aménager durablement l'espace). Parmi ces publications, la contribution initiale de la
Région aux SCOT de Bretagne synthétise les préconisations régionales de référence en matière de planification
territoriale, jusqu'à l'adoption du SRADDET. Dans le cadre de la procédure que vous menez actuellement, je vous
invite à prendre connaissance de ces publications qui pourront, je l'espère, apporter des éléments utiles à votre
réflexion.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations très distinguées.
La cheffe du service connaissances, observation,
planification et prospective,
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