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Préambule  
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La loi Grenelle II précise par l'Art. L. 122-1-3  que le Projet d’aménagement et de Développement Durable (PADD) « fixe les objectifs des 
politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, 
de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en 
valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement 
urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques». Le PADD est un document politique exprimant les objectifs et 
les projets de la collectivité à l'horizon de 10 à 20 ans. 

 

Le PADD du SCoT du Pays de la Baie du Mont Saint Michel a été élaboré et validé fin 2008. Il a été établi en tant que document politique 
exprimant les objectifs et les projets de la collectivité à l'horizon de 10 à 20 ans. Si les objectifs politiques sont basés sur le diagnostic et le 
contexte de l’époque, la faible évolution des données et des projets les rendent encore pertinents en 2012. L’exercice ci-après montre que les 
objectifs du PADD, sortis des arguments qui les ont fait naître, entrent encore complètement dans les attentes des lois Grenelle. 

Certes, certains arguments sont obsolètes ou parfois trop prospectifs les rendant maintenant obsolètes, d’autres ne semblent pas assez 
ouverts sur l’extérieur du Pays – en 2012. Mais les études complémentaires, le schéma de secteurs et la mise à jour nécessaire des données 
sont venus conforter des objectifs politiques qui gardent donc toute leur actualité. 

Ceci s’est vérifié aussi lors de l’élaboration du DOG qui fait une transcription du PADD pour une application dans les documents d’urbanisme.  

Il n’a donc pas été jugé utile de relancer la procédure ‘PADD’. Si la révision du SCoT se réalise à la suite de son approbation, il sera bon de 
juger de la nécessité de reprendre le PADD à cette étape. 
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