
Groupe de travail PLH SCOT

Suites des échanges sur le pré-PADD du
SCOT

Date : 09 mai 2016

Pilotes : Florence GOURLAY,
Gérard DARRIS

Réunion N° 2

Participants

Présents Membres du CD : Gérard DARRIS, Florence GOURLAY,  Annie RIO, Pierre SCHLOSSER

Eléments de contexte, déroulement, contenu et décisions

Éléments de contexte et déroulement

Assez peu de présents pour cette réunion, qu nous aura permis cependant de bien avancer sur le projet d'une nouvelle note
sur le PADD

Eléments de contenu

Les participants ont échangé sur le projet de note présenté par Gérard.

Nous convenons de revoir la note en la structurant ainsi :
 en introduction, les grands points que nous voulons mettre en avant : points positifs et points insuffisants du projet
de PADD
 ensuite, un exposé organisé par thématique : centralités, attractivité, mobilité, trame verte et bleue, foncier, transition
énergétique.

Parmi les réflexions que nous avons échangées, et qu'il conviendrait d'intégrer plus fortement dans le texte :
 la réflexion sur la refonte du réseau de transports collectifs devrait  primer sur l'organisation de l'urbanisation. Il
conviendrait de renforcer la densification des secteurs les mieux desservis, et en revanche de limiter l'urbanisation dans les
zones mal desservies.
 Le développement urbain autour des gares et haltes ferroviaires est à priviliégier.
 L'extension du périmètre du SCOT au secteur de Plouay semble encore insuffisamment prise en compte dans le
projet de PADD.
 La question de la trame verte et bleue ( Annie pourrait y apporter ses contributions)

Conclusions

Un nouveau texte sera élaboré dans les prochains jours. Le texte validé sera ensuite envoyé aux pilotes du SCOT (une 
réunion des élus devant avoir lieu durant la seconde quinzaine de mai)

Prochaine réunion

Dates, horaires 
et lieu :  Lundi 13 juin, à 18h, au siège du CDPL (1 rue Fulvy)
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