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Le Syndicat DEPART
fédère
de nouveaux territoires
dans l’objectif d’un SCoT fidèle à chaque identité

Un nouveau comité syndical pour tenir les rênes du futur SCoT
Dans le cadre de l’élargissement de son périmètre, le
syndicat DEPART s’est réuni le 30 août dernier afin d’élire
les membres de son nouveau Bureau et modifier ses
statuts.
statuts
En effet, les communautés de communes Forêts Lacs
Terres en Champagne (FLTC),
(FLTC), Lacs de Champagne (LC) et
Vendeuvre Soulaines (VS) ont fait le choix de rejoindre le
syndicat, dont les membres étaient jusqu’à présent issus
de la seule communauté d’agglomération Troyes
Champagne Métropole (TCM). Le nouveau périmètre du
SCoT compte ainsi désormais 4 EPCI membres,
représentant 177 communes.
communes.
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Et parce qu’une adhésion en appelle une autre, un prochain
comité syndical se réunira prochainement pour acter
l’adhésion des communautés de communes du
Barséquanais en Champagne, de la Région de Bar-sur-Aube
et d’Arcis Mailly Ramerupt qui ont elles aussi manifesté
leur volonté de rejoindre le SCoT du syndicat DEPART.
D’autres adhésions de communautés de communes
pourraient encore voir le jour d’ici la fin de l’année 2017.
M. Jean-Pierre ABEL, Maire des Noës-près-Troyes, a été
réélu au poste de Président ; certains sièges de VicePrésidents et de membres du Bureau accueillent désormais
de nouveaux visages.
visages
Le syndicat DEPART adresse ses félicitations aux membres
du nouveau Bureau (noms et fonctions au verso).
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PRÉSIDENT :

M. Jean-Pierre ABEL
Maire des Noës-près-Troyes (TCM)

Mme Claude HOMEHR
Maire-adjointe de Creney-près-Troyes (TCM)
VICEPRÉSIDENTS
:

La révision du SCoT
C’est donc dans cette nouvelle configuration que l’ancien
SCoT de la région troyenne va devoir se réinventer et
engager les premiers travaux de sa révision qui s’enclenche
en cette rentrée 2017.

M. Christian BLASSON
Maire de Saint-Léger-près-Troyes (TCM)

M. Olivier JACQUINET
Président de la CC FLTC

M. Jean-Jacques ARNAUD
Maire de Sainte-Savine (TCM)

M. Thierry BLASCO
Maire de Bréviandes (TCM)

M. Philippe COTEL
Maire de Prugny (TCM)

M. Jacques GACHOWSKI

Le document d’analyse des résultats du SCoT réalisé par le
syndicat DEPART en décembre 2016, montre des premiers
éléments satisfaisants au regard du bilan des objectifs
réalisés et des actions développées. Cela permet
d’envisager, sous les meilleures auspices, les premiers
travaux de révision du document qui vont dès lors consister
à mener des études de diagnostic territorial et à mettre en
lumière les premiers enjeux d’aménagement.
d’aménagement
L’enjeu est de taille, puisqu’il va désormais falloir adapter le
projet de territoire à une échelle élargie,
élargie tout en y intégrant
les évolutions législatives intervenues depuis 2011 (loi
ALUR…).

Maire de Lavau (TCM)

M. Dominique LUISE
Maire-adjoint de Verrières (TCM)

M. Denis POTTIER
Maire de Sainte-Maure (TCM)
MEMBRES :

M. Christian BRANLE
Maire de Lusigny-sur-Barse (TCM) et
Président du PNRFO

M. Patrick DYON
Maire de Rouilly-Sacey (FLTC)

M. James GAUTHIER
Maire de Jessains, 1er Vice-Président de la CC VS

M. Philippe DALLEMAGNE
Président de la CC VS

M. Daniel CHAUCHEFOIN
Président de la CC LC

M. Gilles JACQUARD
Maire de Molins-sur-Aube (LC), Président
de la commission urbanisme du PNRFO
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Dans un contexte de grande mouvance territoriale, il
apparaît essentiel de poursuivre, avec l’élaboration de ce
nouveau document d’urbanisme, exigence et respect des
diversités et des identités,
identités à travers une solidarité
territoriale toujours plus forte. Pour cela, la co-construction
des enjeux et objectifs que portera le SCoT est un vecteur
essentiel de réussite.
Environ trois années seront ainsi nécessaires pour élaborer,
en concertation avec la population et en partenariat avec
les personnes publiques associées, le futur SCoT des
Territoires de l’Aube.
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