UN PROJET PARTAGé
AU SERVICE DU TERRITOIRE
BILAN DE LA
CONCERTATION

Commissions thématiques / Consultation des Personnes Publiques et Associées
(Etat, Région, territoire voisins, chambres consulaires, etc.) / Comité de rédaction
/ Comité Syndical / Terrains / Ateliers de travail thématiques / Rencontres et
groupes de travail avec les intercommunalités / Ateliers stratégiques territorialisés
Réunions thématiques de présentations
6, 13 et 20 décembre 2012
Réunions destinées aux élus
et acteurs du territoire

LE DIAGNOSTIC
Etats des lieux exhaustif du territoire
analysant les forces et faiblesses du territoire afin
d’identifier les grands enjeux pour son devenir.

CO-CONSTRUCTION DU PADD
Séminaire prospectif
08 avril 2013
Blaisois 2030 : demain vu d’aujourd’hui
Choix et hiérarchisation des grandes orientations/
objectifs du projet de territoire du SCoT (PADD) par les
élus et acteurs du territoire.

Les rendez-vous du SCoT
Ateliers de formation à destination des élus,
partenaires du projet et PPA

TABLES RONDES

LE PADD1

DOCUMENT STRATEGIQUE
Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques
dans le respect des principes du développement
durable. Clef de voûtes du SCoT, il énonce les grandes
orientations du territoire en matière d’urbanisme, de logements,
de transports, d’économie, d’espaces naturels, de tourisme ou
encore d’agriculture).

SCoT, mode d’emploi et enjeux de territoire
/27 octobre 2014
Paysages et patrimoine, de la préservation
à la mise en valeur /11 décembre 2014
Formes urbaines, entre densité et étalement urbain
/02 avril 2015

éLABORATION DU DOO
Séminaire prospectif
février 2015
Positionnement des élus du territoire sur le niveau
d’ambition de la traduction des orientations générales
du SCoT en actions concrètes (prescriptions et
recommandations).

Séminaire d’élus et partenaires
24 septembre 2015
Temps d’information et de recueil d’avis avant
l’arrêt du projet. Distribution d’une plaquette de
communication sur le DOO

Réalisation de 8 fiches de synthèse permettant une
plus grande appropriation du diagnostic et de l’état
initial de l’environnement

Le SCoT, un outil d’aménagement au service du
territoire / 04 avril 2013
Le SCoT du Blaisois, quel développement
démographique pour demain ?
05 juin 2013

RéUNION PUBLIQUE
DE PRéSENTATION
30 septembre 2013

TABLEs RONDEs
Le monde économique et le SCoT / 26 juin 2015

LE DOO

2

DOCUMENT PRESCRIPTIF
Traduction règlementaire des ambitions
affirmées dans le PADD, le DOO décline les
grands axes de ce dernier en s’appuyant sur les
dispositions règlementaires du code de l’urbanisme à
travers des prescriptions et des recommandations à
mettre en œuvre.

L’ARRÊT DU PROJET
Le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal de
l’agglomération Blésoise a arrêté le projet de SCoT le
22 octobre 2015.

Le SCoT, un schéma territorial pour les 20 ans à
venir / 29 juin 2015
Le monde agricole et le SCoT / 29 juin 2015

RéUNION PUBLIQUE
DE PRéSENTATION
29 juin 2015

Exposition du 1er au 30 septembre 2015
dans chaque Communauté de Communes et
d’Agglomération
Brève dans la Nouvelle République du 04 octobre
2015 traitant d’un des objectifs du SCoT : les
problèmes de franchissement de la Loire

L’ENQUÊTE PUBLIQUE

1
2

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Document d’Orientation et d’Objectifs

www.scot-blaisois.fr

L’APPROBATION
DU SCoT

2016 © Aire Publique

Prendre connaissance du dossier et
s’exprimer sur le projet du 20 mars
au 20 avril 2016

