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Le SCoT en voie de finalisation :
les dernières étapes
La procédure se poursuit…
La consultation

L’enquête publique

Suite à la séance du 20 mai 2019 au cours de laquelle le
comité syndical a arrêté le projet de SCoT des Territoires de
l’Aube à l’unanimité, le document est entré en phase de
consultation pour avis auprès des collectivités et personnes
publiques associées.

L’enquête publique sur le projet de SCoT aura lieu de la fin
octobre à la fin novembre. Le dossier sera consultable aux
sièges du syndicat DEPART et des 9 EPCI membres, ainsi
que par voie dématérialisée. Les membres de la
commission d’enquête, désignés par le Tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne, tiendront
plusieurs permanences afin d’accueillir le public. Celles-ci
auront lieu au syndicat et dans les différentes
intercommunalités dans un souci de proximité
géographique pour l’ensemble des habitants du SCoT.

Au terme de cette période de trois mois qui doit se
poursuivre jusque fin septembre, les avis réceptionnés
seront réunis pour être annexés au dossier d’enquête
publique.

Toutes les précisions sur les dates et les lieux de l’enquête
seront disponibles sur le site internet du syndicat et feront
l’objet de mentions dans la presse locale.

L’approbation
L’enquête terminée, et après réception du rapport et des
conclusions de la commission d’enquête, le syndicat
DEPART pourra procéder à d’éventuels ajustements du
document pour tenir compte des avis émis pendant la
consultation et des remarques formulées durant l’enquête
publique.
L’approbation finale du SCoT par délibération du comité
syndical est prévue début 2020.
Bérulle
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Retour sur les Rencontres Nationales des SCoT à Metz
Nous y étions ! Elus et techniciens du syndicat DEPART
étaient présents les 27 et 28 juin 2019 à Metz pour
participer aux 14èmes Rencontres Nationales des SCoT,
sur le thème des « transitions ».
Comment faire face aux différents changements en cours ?
Les intervenants ont su questionner nos pratiques et nos
projets au regard des défis à relever pour développer la
résilience des territoires et changer de modèle… Cyril
Dion, cofondateur du mouvement Colibris et coréalisateur
du film « Demain », était le grand témoin de ces
Rencontres pour faire prendre conscience de l’urgence à
« entrer en transition » et adapter nos politiques
territoriales face aux évolutions climatiques et écologiques.

Coup de projecteur sur
l’étude "SCoT et commerce"
de la FédéSCoT
Le 16 septembre 2019, l’étude "Les SCoT et
l'aménagement commercial de demain" lancée par les élus
de la Fédération des SCoT en 2017, a été présentée aux
adhérents de la FédéSCoT à Paris.
Cette restitution s’est faite en présence de David Lestoux
de LA! Lestoux et Associés qui a accompagné la FédéSCoT
pour réaliser cette étude. Etaient également conviés les 6
Fédérations nationales du commerce, ainsi que des
représentants du Ministère de la Cohésion des Territoires.
Une approche prospective du commerce a été mise en
avant, en observant les changements du modèle à l’œuvre
depuis 10 ans et les défis à relever pour demain. L’objectif
est bien de faire émerger des SCoT robustes mais aussi
agiles sur la question de l’aménagement commercial.
Les 5 axes de travail et 40 mesures proposées par cette
étude seront prochainement consultables sur le site du
syndicat.
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Accueil d’un atelier du
Ministère à Troyes le 30
septembre
Dans le cadre du travail engagé sur l’ordonnance
relative à la simplification de la hiérarchie des normes
(loi ELAN), le Ministère de la Cohésion des Territoires
organise des ateliers territorialisés.
Le syndicat DEPART et les services de l’Etat
accueilleront un atelier dit de prototypage le 30
septembre prochain, afin de co-construire des outils
visant à favoriser l’intégration des politiques sectorielles
dans les documents de planification et d’urbanisme.
Au-delà des liens juridiques de compatibilité ou de prise
en compte, il s’agit de valoriser les démarches
volontaristes et les bonnes pratiques contribuant à faire
dialoguer les acteurs autour des projets de territoires.
Cette journée ouverte à tous aura lieu de 10h à 16h30
salle Mielle, au siège de Troyes Champagne Métropole.
Inscriptions sur :
http://enqueteur.dgaln.developpementdurable.gouv.fr/index.php/793131?lang=fr
.
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