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Le syndicat DEPART
renouvelé
pour un aménagement durable
du bassin de vie troyen

Retour sur l’installation du nouveau comité syndical
Suite au changement de périmètre du syndicat et à la
modification de ses statuts, le comité syndical a été
convoqué le 24 juin dernier dans sa nouvelle composition.
Le syndicat compte désormais 129 délégués titulaires
représentants les 4 EPCI membres du syndicat DEPART,
dans le souci d’une répartition équilibrée entre territoires
urbains, périurbains et ruraux.

Le comité syndical a procédé à l’élection des nouveaux
membres composant le Bureau. JeanJean-Pierre ABEL a été
réinstallé dans ses fonctions de Président.
Composition du Bureau
PRÉSIDENT :

VICE-PRÉSIDENTS :

MEMBRES :
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M. Jean-Pierre ABEL
Mme Claude HOMEHR
M. Christian BLASSON
M. Jean-Jacques ARNAUD
M. Thierry BLASCO
M. Bertrand CHEVALIER
M. Philippe COTEL
M. Jacques GACHOWSKI
M. David GARNERIN
M. Dominique LUISE
M. Denis POTTIER
Mme Colette ROTA
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Suivi des PLU
Dans le cadre de sa mission de suivi de la mise en
compatibilité des documents d’urbanisme avec le SCoT de
la région troyenne, le syndicat participe aux études des
Plans d’Occupations des Sols, Plans Locaux d’Urbanisme ou
cartes communales engagées par les communes.
Transmission d’éléments pour l’élaboration du Porter à
Connaissance de l’Etat, présentation du SCoT, participation
aux réunions, rédaction d’avis sur les projets arrêtés…
Le syndicat accompagne les communes afin de permettre
l’appropriation
appropriation des enjeux du SCoT à l’échelle locale dans
un esprit d’ouverture et de dialogue.

Les prochaines Rencontres Nationales des SCoT
En tant qu’adhérent à la Fédération nationale des SCoT, le
syndicat participera cette année aux 10e rencontres
nationales des SCoT organisées à Rouen fin septembre.

Seront abordés : la généralisation des SCoT, l’intégration
des politiques régionales et nationales, l’évolution des
périmètres en lien avec la carte intercommunale…

Le thème de ces rencontres, sous le titre petit SCoT
deviendra GRAND ? , est celui de l’évolution des SCoT dans
le contexte général de réforme territoriale.

Ces rencontres sont un temps d’échanges privilégiés pour
l’ensemble des acteurs, techniciens et élus, engagés dans
l’élaboration et la mise en œuvre des SCoT.
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