
Le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) est la 
partie du SCoT qui précise les modalités de mise en œuvre 

du projet politique. Il définit les principes d'aménagement et 
les règles qui sont juridiquement opposables (dans une 
relation de compatibilité) aux documents d'urbanisme (PLU), 

aux opérations d'aménagement significatives et aux politiques 
d'habitat et de déplacements.

Le DOO comprend un DAC, Document d'Aménagement
Commercial qui est une partie spécifique précisant
les principes du développement commercial sur
le territoire.

La loi Grenelle II est venue dernièrement
renforcer le rôle et le contenu du
DOO.

Le DOO,
c’est quoi ?

RÉUNION
PUBLIQUE N°3

à 18h30 / Vezin-Le-Coquet
Salle du Conseil Municipal de la Mairie 

Mercredi
Décembre 2013

A destination des habitants, des associations, de la société 
civile dans son ensemble, elle a pour objet d’échanger sur le 
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO),qui fixe les  
«règles du jeu» pour le territoire.

Après la présentation des raisons de la révision du SCoT (réunion publique du 12 juillet 
2013) et des grandes orientations du projet pour 2030 (réunion publique du 13 
novembre 2013), cette 3ème rencontre présentera la déclinaison des orientations du 
projet politique en principes et règles pour le territoire (Document d'Orientation et 
d'Objectifs - DOO).

www.paysderennes.fr
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 Pour en savoir plus sur le SCoT du Pays de Rennes : www.paysderennes.fr 

Comment…

 Organiser l'armature urbaine 

 Structurer l'offre commerciale

 Garantir les principes paysagers de la 
ville archipel

 Préserver les espaces agro-naturels et le capital 
environnemental de notre territoire

Limiter la consommation de l'espace

Optimiser les déplacements

Aller vers un territoire "bas carbone"

Préserver les ressources et prévenir les risques

Organiser l'offre de logements

Développer les activités économiques, les grands équipements et
les projets d'infrastructure

Aménager les sites stratégiques porteurs de l'image d'un Pays d'excellence
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Les grandes étapes de la Révision du SCoT

Engagement de la 
révision

Organisation de quatre 
séminaires d’élus sur les 
questions portées par la 

révision du SCoT

Première réunion 
publique

Présentation de la 
révision et des enjeux 

du territoire

Soirée sur le PADD avec 
les élus du territoire

Deuxième réunion 
publique 

Présentation du PADD*

Troisième réunion 
publique

Présentation du DOO**

Arrêt du projet de 
révision du SCoT

Consultation  des 
personnes publiques 

associées

Enquête publique

Juillet 2013 Novembre 2013 Décembre 2013 Fin Janvier 2014

Mars - Octobre 2014

Octobre 2012
Avril 2013

Comment vous exprimer ? 

Pour vous informer de l’avancement de la révision, connaître vos aspirations et 
recueillir vos avis, le Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Rennes a prévu :

 une information en continu sur le site internet du Pays de Rennes :
www.paysderennes.fr

 la mise à disposition d’un cahier de concertation au Pays de Rennes,

 lors des réunions publiques,

 la mise à disposition d’une exposition dans les communautés de communes et 
communauté d’agglomération Coordonnées GPS : 48.1191835, -1.75534

Les
«règles du jeu»

pour le
territoire
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