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Une première
Rencontre Inter SCoT
pour faire dialoguer nos territoires

Réfléchir ensemble aux grands enjeux de territoire
Depuis de nombreuses années, le syndicat DEPART et le
syndicat mixte du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
se sont engagés et investis dans une démarche de
collaboration et de réflexion partagée.
partagée
Afin de poursuivre échanges, réflexions et capitalisation de
données et études au service des territoires, les deux
syndicats ont décidé de s’engager ensemble dans une
démarche Inter SCoT.
SCoT
Cette démarche, aujourd’hui inscrite dans les textes, traduit
la volonté de coopération des structures porteuses de SCoT
pour assurer la cohérence de leurs politiques territoriales
tout en restant sous un mode d’organisation libre, souple et
modulable.
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Pour marquer cet engagement, nous vous donnons rendezvous le jeudi 16 juin 2016 aprèsaprès-midi pour la 1e Rencontre
Inter SCoT entre nos deux territoires.
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger ensemble sur la
place à donner à l’infrastructure naturelle dans les
stratégies de développement territorial
territorial.
La réflexion sera mise en perspective grâce à des
témoignages de territoires extérieurs sur la prise en
compte de la trame verte et bleue, de l’eau et du risque
inondation dans les politiques d’aménagement et
d’urbanisme.

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site
internet du syndicat,
rubrique Les Actualités du
Syndicat.
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La vectorisation du cadastre
Depuis sa création et dans un principe de mutualisation, le
syndicat DEPART procède à l’acquisition et à la construction
de données cartographiques utiles aux études et à la
connaissance du territoire.
En 2005, le syndicat a initié en ce sens la vectorisation du
cadastre à l’échelle de son périmètre initial.
initial Cet important
chantier a permis à toutes les communes de disposer, sur
des postes informatiques, d’un cadastre numérique
répondant au développement local des Systèmes
d’Information Géographique.
Tous les ans, le syndicat assure la transmission des
données actualisées auprès des communes (mise à jour du
plan et des données parcellaires).

En 2016, dans le cadre de l’évolution récente de son
périmètre et dans la perspective de la révision du SCoT à
l’horizon 2017, le syndicat a décidé de poursuivre cette
mission afin que l’ensemble du nouveau territoire bénéficie
du plan cadastral vectorisé.
Une nouvelle convention est
établie avec la DGFiP afin
que la vectorisation soit
conforme aux normes et
labellisée.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet du
syndicat, rubrique Vie et action / les Missions Premières.

Les SCoT au cœur des territoires
La 11e édition des Rencontres Nationales des SCoT aura
lieu les 9 et 10 juin 2016 à Nevers.
Nevers Le programme de ces
rencontres sera l’occasion d’interroger les SCoT : Qui
sommes-nous ? Quelle est notre identité ? Quels sont nos
avenirs ?

Il s’agira de tirer le bilan de plus de 10 ans de SCoT et de
se donner de nouvelles perspectives,
perspectives dans un contexte de
recomposition territoriale et de montée générale en échelle
(intercommunalités, régions, PLUi, interterritorialité…).
Cette année, le syndicat DEPART participera de nouveau à
ce temps d’échanges privilégié pour l’ensemble des
acteurs, techniciens et élus, engagés dans l’élaboration et
la mise en œuvre des SCoT.
Retrouvez le programme des RNS 2016 sur le site dédié :
http://rencontres-scot-2016.fr/
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