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Les voeux
du syndicat DEPART
pour un aménagement durable
du bassin de vie troyen

Les 25 ans du syndicat
A l’occasion de la cérémonie des vœux du syndicat
DEPART, organisée conjointement avec le Grand Troyes, le
Président Jean-Pierre ABEL a rappelé la place du syndicat
dans l’histoire de la planification et de l’aménagement du
bassin de vie troyen.
Créé en 1990 pour l’élaboration du schéma directeur de la
région troyenne, le syndicat avait une vocation : être un
outil rassembleur et fédérateur autour de la construction
d’un projet de territoire.
territoire
Aujourd’hui, après de nombreuses réflexions et chantiers
au service de la région troyenne, dans le cadre du SCoT et
de sa mise en œuvre, le syndicat fait dialoguer des
territoires urbains, périurbains et ruraux à l’échelle de son
nouveau périmètre.
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Sur ce point, le Président Jean-Pierre
ABEL
a
tenu
à
remercier
chaleureusement
les
maires,
présidents des intercommunalités et
les conseillers communautaires qui ont
décidé de rejoindre le syndicat, pour
leur engagement et leur confiance.
Il a rappelé que le rôle du syndicat est celui d’une
plateforme territoriale qui est et doit rester un lieu de
discussions et d’échanges.
d’échanges
Enfin, le Président Jean-Pierre ABEL a souligné l’importance
des SCoT désormais à l’articulation des politiques
régionales (futur SRADDET) et de la planification locale
(PLU et futurs PLU intercommunaux).
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La trame verte et bleue urbaine
L’étude « TVB urbaine », portée par le syndicat DEPART en
2015 en partenariat avec le Grand Troyes, a permis de
recenser l’ensemble des espaces de nature en ville et
d’identifier les continuités écologiques à l’échelle du
territoire aggloméré.
Cette étude, menée avec un grand nombre de partenaires
techniques et institutionnels, est mise à disposition de tous
pour une déclinaison dans les documents d’urbanisme
locaux ou pour la mise en œuvre d’actions en matière de
biodiversité.
Retrouvez l’étude sur le site internet du syndicat, rubrique
Vie et action / la mise en œuvre du SCoT.

Le n°4 de l’observatoire du SCoT
Ce numéro de l’observatoire réalisé en 2015 porte un
premier regard sur les dynamiques de population du
nouveau périmètre, en comparaison des évolutions
constatées au niveau supra territorial.

En parallèle, la thématique de l’habitat est approchée sous
l’angle du profil des habitants,
habitants de l’évolution des besoins en
logement, du coût du choix résidentiel mais également de
la question de l’évolution des modes de vie.
vie

L’analyse des trajectoires démographiques par couronnes
met notamment en évidence la poursuite du phénomène
de périurbanisation.
périurbanisation

Enfin, le numéro comporte comme chaque année un encart
relatif à la mise à jour annuelle des indicateurs du SCoT :
production de logements, densité résidentielle, logement
aidé, réhabilitation de l’ancien.
Retrouvez le n°4 de l’observatoire du SCoT sur le site
internet du syndicat, rubrique Vie et action / le suivi et
l’évaluation.
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