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Cérémonie des Vœux du Syndicat DEPART 

Mercredi 22 janvier 2020 

Discours du Président Jean-Pierre ABEL 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

Madame la Secrétaire générale de la Préfecture et Mesdames les Sous-Préfète, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux, 

Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs des services de l’Etat, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Communautaires, 

Mesdames et Messieurs les Délégués Syndicaux, 

Mesdames et Messieurs les Maires et Conseillers Municipaux, 

Mesdames et Messieurs les représentants des diverses instances, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis heureux de vous présenter aujourd’hui, au nom du syndicat DEPART, mes 

meilleurs vœux pour 2020, pour vous et pour vos proches. Cette nouvelle année 

s’annonce encore riche en activités pour notre établissement public, avec plusieurs 

évènements marquants qui doivent jalonner son parcours.  

Tout d’abord, elle verra aboutir une démarche importante, avec l’approbation de notre 

Schéma de Cohérence Territoriale, le « SCoT des Territoires de l’Aube ». Ce 

document de planification stratégique, élaboré à l’échelle de 9 intercommunalités et 

de 352 communes, soit 80% du département en superficie et en population, 

constituera bientôt un cadre de référence pour tous en matière d’aménagement du 

territoire. Habitat, économie, commerce, transport, environnement… le SCoT a un rôle 

incontournable d’articulation et de mise en cohérence des différentes politiques 

publiques. 

  



N:\users\claudie\année 2020\Voeux\Voeux2020_DiscoursJPA.docx  2 

Derrière cet acronyme, un travail intense d’analyse et de réflexion sur les territoires qui 

composent nos bassins de vie a été mené depuis presque 3 ans, avec tous les élus 

investis dans notre syndicat et que je tiens ce soir à remercier tout particulièrement. 

En effet, sans la participation de tous, sans l’intérêt et la conviction portés 

collectivement à la démarche SCoT, nous n’aurions pu construire ensemble la vision 

de notre territoire à l’horizon des 15 prochaines années, et définir les orientations de 

son développement. 

Ainsi, après avoir réalisé notre diagnostic de territoire, défini les axes du projet, et 

décliné les orientations à mettre en œuvre, le syndicat a pu conclure cette phase de 

travail en mai 2019 par l’arrêt du document. Le dossier a ensuite fait l’objet d’une large 

consultation entre juin et septembre, qui a permis de recueillir de nombreux avis, puis 

d’une enquête publique qui s’est déroulée en fin d’année, offrant la possibilité à chacun 

de s’exprimer.  

Nous arrivons donc désormais dans la dernière ligne droite, celle de l’approbation du 

SCoT dans quelques semaines, le 10 février prochain. Nous disposerons alors d’un 

nouvel outil d’aménagement au service des territoires. Et loin d’être une étape finale, 

« c’est là que tout commence » : pour faire vivre le SCoT, le syndicat poursuivra ses 

missions d’accompagnement auprès des communes et des intercommunalités. Nous 

serons présents, comme nous l’avons été pour le premier SCoT, pour apporter 

assistance et conseil dans le suivi des documents d’urbanisme et la veille à la 

compatibilité, pour participer aux réunions de travail, ou encore produire guides et 

fiches-outils… 

 

Le syndicat DEPART entretient également des relations de partenariat privilégiées 

avec de nombreux acteurs du territoire, que ce soit sur les sujets de l’agriculture, de la 

biodiversité, de l’eau ou de la prévention du risque inondation. L’année 2019 a ainsi 

vu se formaliser plusieurs conventions ou engagements :  

- avec Troyes Champagne Métropole et la Chambre d’Agriculture de l’Aube pour 

soutenir le développement d’une agriculture de proximité répondant aux enjeux 

d’une alimentation locale, et valoriser les circuits courts ;  
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- avec la Fédération départementale des Chasseurs de l’Aube pour favoriser la 

création ou la restauration de milieux naturels participant à la trame verte et 

bleue, et conforter ainsi les continuités écologiques de notre territoire ; 

- avec Troyes Champagne Métropole, l’EPAGE Sequana, le Syndicat 

départemental des Eaux, la DDT et la Préfecture, la Fédération départementale 

de Pêche, la Région Grand Est et l’EPTB Seine Grands Lacs dans le cadre du 

programme de lutte contre les inondations de Troyes et du bassin de la Seine 

supérieure ; 

- ou prochainement avec les acteurs de l’énergie, pour valoriser la présence des 

différentes filières en lien avec les ressources et les enjeux d’aménagement du 

territoire. 

En 2020, nous allons également mettre en place les modalités de suivi et d’évaluation 

de notre SCoT, à travers la construction d’un observatoire territorial, pour nous aider 

à suivre les évolutions, à comprendre les dynamiques et les trajectoires, et disposer 

d’indicateurs pertinents. 

Des travaux d’approfondissement pourront en outre être menés sur certaines 

thématiques, comme l’occupation des sols et le foncier, les zones d’activité 

économiques et les friches, la mobilité et les déplacements… Là encore, notre syndicat 

travaille en parfaite harmonie avec les services de l’Etat pour mener conjointement les 

travaux d’analyse et de cartographie nécessaires. 

En parallèle à ces différents chantiers, notre syndicat participe activement aux 

démarches et réflexions régionales et nationales en matière d’aménagement. C’est 

ainsi que nous avons suivi avec attention l’élaboration du SRADDET, schéma régional 

d’aménagement du territoire récemment adopté par la Région Grand Est, avec lequel 

le SCoT doit s’inscrire en compatibilité.  

Ce rôle d’interface que nous avons à assurer entre politique régionale et documents 

d’urbanisme locaux, PLU et PLUi demain, est essentiel. Pour cela, le SCoT doit trouver 

les bons équilibres. Dans cette articulation des échelles, nous poursuivons d’ailleurs 

nos échanges avec les SCoT limitrophes, mais aussi avec le réseau des SCoT et notre 

Fédération nationale. 
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Enfin, 2020 sera aussi une date anniversaire. Le syndicat DEPART fêtera en effet ses 

30 ans en juillet, et j’aurai le plaisir à cette occasion de vous réunir pour marquer 30 

ans de collaborations et de projets au service du territoire, dans l’esprit de confiance, 

de simplicité et de partage qui nous anime depuis toujours. 

Dans la perspective de poursuivre ensemble « l’aventure SCoT », je renouvelle à 

chacun mes vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année. 

Bonne année à tous. 


