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1. Eléments de contexte



1. Eléments de contexte (national)

Etat des lieux 2015

- 368 Pays
- 81% du territoire
- 50% de la population

Caractéristiques

- Territoires plutôt ruraux
- 19 % du terr. non couvert

- IDF
- Côte méditerranée

73.000 habitants, 
avec une médiane à 66.000

1.300 km²



1. Eléments de contexte (national)

Pôles territoriauxPôles territoriaux

80 en 2015, plus de 150 en 
2016



1. Eléments de contexte (national)

SCoT

300 Pays sont 
concernés par un concernés par un 
SCoT dont plus de la 
moitié en sont les 
porteurs



1. Eléments de contexte (national)

Loi Pasqua de 1995 et Voynet de 1999
420 Pays environ…

Formes juridiques possiblesFormes juridiques possibles

- Syndicat mixte fermé
- Syndicat mixte ouvert
- Association
- Groupement d'intérêt public
-Autres, dont par conventionnement 
-Puis RCT de 2010, avec l’abrogation de 
l’article Pays (article 25 Loi Voynet)

Puis MAPTAM de 2014, avec réinsertion d’un 
support juridique : Pôle territorial 
(articles L. 5741-1 et suivants du CGCT)



Le PETR

• Forme juridique : Etablissement public, calé sur les statuts des syndicats mixtes fermés

• Périmètre d’un seul tenant et sans enclave

• Entité supra intercommunale

• Définissant un projet de territoire (pertinent de faire le lien entre le PADD du SCoT et le 

projet de territoire => concilier développement et aménagement)

• Gouvernance avec Conseil de développement et Conférence des maires

• Support privilégié de la contractualisation régionale



Le PETR, pourquoi?

[ Démarche de territoire de projet ] 

[ Cohérence des outils financiers ] 

[ Mutualisation de l’action publique – services unifiés (art L. 5111-1-1 du CGCT ]

[ Faciliter la coopération entre collectivités ]  

[ Gouvernance locale ] 

[ Outil stratégique de prospective ] 

[ Renforcer l’ingénierie au service des territoires ruraux ] 

[ Recherche d’un équilibre entre les zones urbaines et le monde rural ] 



2. Retour d’expérience du PETR du Pays 

de Guingamp



Le PETR du Pays de Guingamp

• Structure publique :  PETR 
(Pôle d’Equilibre Territorial et Rural)

• Mutualise pour le compte 
de 8 EPCI et 75 

Communes

• 1 266 Km2• 1 266 Km2

• 99 000 habitants

Un morcellement territorial

qui justifie une mutualisation

de l’action publique



Le PETR du Pays de Guingamp

Syndicat Mixte

de Développement 

du Pays de Guingamp
[ ]

GIP

du Pays de Guingamp

Syndicat intercommunautaire 

du SCOT du Pays de Guingamp

+ opérationnel

Positionner la 

structure entre Pays 

et agence de 

développement

+ lisible

Réaffirmer 

« l’utilité » des 

missions du Pays 

au niveau local

+  économe

Une logique de 

mutualisation 

sur tous les 

sujets
[ ]



Le PETR du Pays de Guingamp

1 directrice 

1 assistante de direction

1 géomaticien/responsable technique

1 chargée d’étude SCOT-aménagement-énergie-
habitat

1 technicien Energie (CEP)

1 117 873€

1 technicien Energie (CEP)

1 animateur du SAGE

1 animatrice culturelle (0.5 ETP)

1 cartographe

1 chargée de mission Contractualisations

3 agents pour l’ADS (et 3 en plus d’ici 2017)

1 chargée de mission CLS (0.5 ETP) €

625 000 €

95 000 €
(SAGE, SCOT)

245 000 €

Etudes

Total = 12 ETP (hors conseil de développement)



Le PETR du Pays de Guingamp

Région Bretagne 

Département des 

2009

2010

2011

Evolution
Evolution

Département des 

Côtes d’Armor

SDE 22

Agence de l’eau 

Loire Bretagne

2011

2012

2013

2014

2015

2016



Les missions

Animation
Etudes

Révision
Etudes

Web-sig
Modules 
métiers
Drone

Animation
Réseau au Fil 

de l’Eau

€cogenr et 

Instruction des 
autorisations 
d’urbanismeRévision

Etude PLRH et 
PIG à l’échelle 

de 4 EPCI

AMO pour les 
procédures 

allégées 
Modifications – Révisions

Animation
Etudes

GEMAPI

Contractualisations
LEADER

Contrat de Partenariat
ITI FEDER
FEAMP

PER

Drone €cogenr et 
Espace Info 

Energie

d’urbanisme

Elaboration 
d’un CLS 

(depuis oct.2016)



3. Une ligne de conduite dans la 

gestion de toutes ces missions:

La mutualisationLa mutualisation



Les mutualisations 
un acteur clé



Les mutualisations 
un acteur clé

[

[

]

][

[

]

]



La démarche du Pays depuis 2011 

Equité des territoires avec un accès égal pour toutes les collectivités aux 
services du Pays

Rendre l’action publique plus proche et plus efficace

Maîtrise des dépenses via la mutualisation des servicesMaîtrise des dépenses via la mutualisation des services

Ingénierie technique pour toutes les communes et EPCI du Pays



Prestations de service

Conseil 

Rédaction cahier 
des charges

Procédures 
allégées 

Modifications – Révisions

Conception 
RIS, cartes ZA

Cartes de 
randonnées

ZDE

PLH
Photos aériennes

Droit des sols



Prestations de service

Conseil 

Rédaction cahier 
des charges

Procédures 
allégées 

Modifications – Révisions

Conception 
RIS, cartes ZA

Cartes de 
randonnées

ZDE
PLH

SCOT
PLRH
PIG

Photos aériennes

Droit des sols

Au 01/01/2017, 27 communes 

supplémentaires à instruire



Prestations de service

Procédures 
allégées 

Modifications – Révisions

Conseil 

Rédaction cahier 
des charges

Conception 
RIS, cartes ZA

Cartes de 
randonnées

ZDE
PLH

SCOT
PLRH
PIG

Photos aériennes

Coordination d’un groupement de commande  pour un PIG 
précarité énergétique à l’échelle de 4 EPCI

Droit des sols



Prestations de service

L’information 
géographique



Prestations de service

L’information 
géographique



Prestations de service

Procédures 
allégées 

Modifications – Révisions

Conseil 

Rédaction cahier 
des charges

Conception 
RIS, cartes ZA

Cartes de 
randonnées

ZDE
PLH

SCOT
PLRH
PIG

Photos aériennes

Droit des sols



Service commun

Procédures 
allégées 

Modifications – Révisions

Conseil 

Rédaction cahier 
des charges

Acquisition d’un drone

Conception 
RIS, cartes ZA

Cartes de 
randonnées

ZDE
PLH

SCOT
PLRH
PIG

Photos aériennes

Droit des sols

500 à 1500 euros 

économisés par vol



Service commun

Un drone, pourquoi ?

34 images aériennes en ballon coût environ 4500€*
Montée en charge de l’utilisation de la 3d

Un brin de folie….

Baisser les coûts, améliorer la qualité, plus de rapidité…

*
*
*



Service commun

[ Urbanisme ] 

[ Aménagement ] 

[ Zones humides ] 

Les thématiques impactées :

[ Cimetières ] 

[ SCoT ] 

[ Inondations ] 

[ Réseaux ] 

[ Tourisme ] 

[ Terrain ]



Drone



Drone - Aménagement

Réhabilitation friche Avant projet

Projet urbain Assainissement



Drone - Suivi de projet

Révision du Plu
Suivi des travaux



Drone - Simulation inondation

Simulation montée du niveau du 
Trieux en fonction des repères de 
crues



Drone - Archéologie - Littoral

Photo à la demande dans le cas de 
recherche archéologique par la DRAC

SCoT essai de suivi du littoral



Drone - Bilan en 3 ans

110 vols soit 50 heures

Plus de 500go de données produitesPlus de 500go de données produites

18 000€ achat – 4 000€ autofinancement

Du temps agent (2 ETP)



Partenariat Cideral – Pays de Guingamp

Identification d’un capteur en 2014 au USA

Capteur embarqué exploitable sur ULM

La Cideral porte le projet et les contraintes aériennes (mise à 
disposition du pilote, dépôt du MAP, portage financier, disposition du pilote, dépôt du MAP, portage financier, 
partenariat aéroclub de Lannion…)

Le Pays de Guingamp apporte les compétences techniques



Produire à grande échelle



Services communs

Intégration de 
référentiels

Web SIG
Modules métiers

Économies 
d’énergie dans les 
bâtiments publics

Cadastre + photos aériennes

PLU – Cartes communales

Cimetière

Randonnées

Parcs d’activités

Ordures ménagères

Réseaux

SPANC

Réseau au Fil de 
l’Eau : 

mutualisation 
d’expositions

SPANC

Logiciel ADS

A venir:A venir:

Logements

Energie

Cartes statistiques

Rapports thématiques de territoire

Transports

…

Elaboration du 
Contrat Local de 

Santé

Révision et suivi 
di SCOT

Diagnostic et 
élaboration + 

GEMAPI



Services communs

Intégration de 
référentiels

Web SIG
Modules métiers

Économies 
d’énergie dans les 
bâtiments publics

SCoT approuvé en 2007

Révision lancée en 2015:

Réseau au Fil de 
l’Eau : 

mutualisation 
d’expositions

•Diagnostic en cours de finalisation
•Etude commerciale en cours
•Scénarios en cours d’élaboration

Elaboration du 
Contrat Local de 

Santé

Révision et suivi 
di SCOT

Diagnostic et 
élaboration + 

GEMAPI



Services communs

Intégration de 
référentiels

Web SIG
Modules métiers

Expositions, conférences, films documentaires…

Économies 
d’énergie dans les 
bâtiments publics

Réseau au Fil de 
l’Eau : 

mutualisation 
d’expositions En 2015, ouverture du Réseau à 

deux EPCI: Paimpol-Goelo et 

Lanvollon -Plouha

Elaboration du 
Contrat Local de 

Santé

Révision et suivi 
di SCOT

Diagnostic et 
élaboration + 

GEMAPI



Services communs

Intégration de 
référentiels

Web SIG
Modules métiers

Économies 
d’énergie dans les 
bâtiments publics

• Inventaire du patrimoine bâti des communes
• Pose de sous-compteurs dans 13 communes
• Montage de dossiers CEE en partenariat avec le SDE 22
• Aller vers un accompagnement « à la carte » des 
collectivités (renégociations contrats de gaz, conseils 
pour les rénovations/constructions/réhabilitations…)

Réseau au Fil de 
l’Eau : 

mutualisation 
d’expositions

Elaboration du 
Contrat Local de 

Santé

Révision et suivi 
di SCOT

Diagnostic et 
élaboration + 

GEMAPI



Services communs

Intégration de 
référentiels

Web SIG
Modules métiers

Économies 
d’énergie dans les 
bâtiments publicsCLS: 

• Octobre 2015: recrutement pour l’élaboration du 
CLS

Réseau au Fil de 
l’Eau : 

mutualisation 
d’expositions

Elaboration du 
Contrat Local de 

Santé

•ATS porté par le Conseil de développement
Révision et suivi 

di SCOT

Diagnostic et 
élaboration + 

GEMAPI



Services communs

Intégration de 
référentiels

Web SIG
Modules métiers

Économies 
d’énergie dans les 
bâtiments publicsSAGE:

• Elaboration du SAGE en cours de finalisation
• Etude sur la GEMAPI et sa gouvernance d’ici 2018

Réseau au Fil de 
l’Eau : 

mutualisation 
d’expositions

Elaboration du 
Contrat Local de 

Santé

•
• Travail sur les inondations avec le drone (ville de 
Guingamp)

Révision et suivi 
di SCOT

Diagnostic et 
élaboration + 

GEMAPI



4. Les enjeux à venir et des questions…



3. Enjeux à venir…



3. Enjeux à venir…

4 Pays à 1 EPCI
9 Pays à 2 EPCI
8 Pays à 3 EPCI et plus



3. Enjeux à venir…



3. Enjeux à venir…



Et des questions…

• Faut-il avancer sur l’inter-Pays (coopération inter-
territoriale) ou bien agrandir/fusionner les Pays?

• Sur quels thèmes les Pays ont-ils une valeur ajoutée?• Sur quels thèmes les Pays ont-ils une valeur ajoutée?

• Quelles politiques publiques ont intérêt à être 
territorialisées?

• Quelle place de l’intercommunalité?



ANPP: Actualités
Nos actions

•Suivi et veille législatives et réglementaires
•Manifestations et évènements
•Animation du réseau des techniciens (Clubs)
•Publications
•Soutiens aux territoires

Nos actualités :
•Site Internet, ForumTerritoires et Observatoire des territoires
•Projet : le Guide du Routard - Terroirs•Projet : le Guide du Routard - Terroirs
•Des partenariats renouvelés ou confirmés : CGET, CDC, ARF, AdCF, APVF, Décider Ensemble, France 
Clusters, UNCPIE, RuraliTIC, ANVPAH et Suez Env.
•CIR
•7 et 8 Novembre 2016 - EGPP

49



Merci de votre attention


