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Objet : SCOT de la Presqu'île de Rhuys 
Avis sur le projet arrêté 

Monsieur le Président, 

Conformément aux dispositions de l'article L143-20 du Code de l'urbanisme, vous nous 
avez adressé pour avis le 18 janvier dernier votre Schéma de Cohérence Territoriale 
arrêté par délibération en date du 8 ja nvier 2016. 

Le projet a fait l'objet d'une analyse par l'ensemble des services concernés de la 
Communauté d'agglomération afin d'étudier la cohérence des orientations que vous 
souhaitez développer avec les politiques communautaires que nous avons initiées au 
travers de notre propre SCOT actuellement en révision, mais également dans le cadre 
du Programme Local de l'Habitat, ou encore du Plan de Déplacement Urbain adopté en 
février 2011. 

Après analyse, les orientations présentées notamment en matière d'environnement, 
habitat, économie ou encore de déplacement s'inscrivent globalement en cohérence 
avec nos propres politiques et n'appellent pas de remarques spécifiques de ma part. 
J'ajouterai que nos révisions de SCOT ont logiquement bénéficié de la démarche 
Interscot que nous avons in itiée ensemble et qui a p ermis sans nul doute une meilleure 
articulation et complémentarité de nos problématiques communes. 

J'ai donc l'honneur de vous faire savoir que votre projet de SCOT re cueille un avis 
favorable de notre part. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes 
sentiments distingués. 
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