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Dans la poursuite de l’élaboration du SCoT, la deuxième
phase de travail, correspondant au Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD), a débuté dès le
mois de mars.

Après 6 réunions en « Groupes territoriaux » menées entre
mars et avril et une séance du « Collectif de construction »
en mai, les grands axes du projet de territoire ont été
présentés au « Collectif de partage » réunissant les
personnes publiques associées et autres structures
intéressées. Une cinquantaine de personnes ont ainsi pris
part à cette réunion du 7 juin, rassemblant 22 structures et
19 élus. La complémentarité urbain/rural, la valorisation des
atouts des territoires, et la coordination des stratégies de
développement ont guidé les réflexions.

Lors de sa séance du 5 juillet prochain, le comité syndical
débattra du PADD, étape importante de la procédure, avant
d’entrer dans la troisième phase de travail qui déclinera de
manière réglementaire les orientations du SCoT.

Bérulle

Le SCoT des Territoires de l’Aube a connu une évolution
importante de son périmètre en 2017. Le 7 juin 2018, les
élus du syndicat DEPART se sont réunis pour la dernière
phase de réinstallation du comité suite aux adhésions des
communautés de communes du Chaourçois Val d’Armance
et du Pays d’Othe, actées par arrêté préfectoral du 26 avril
2018.

Jean-Pierre ABEL a été réélu au poste de Président ;

Claude HOMEHR, Christian BLASSON, Olivier JACQUINET,
Gilles JACQUARD, David LELUBRE, Henri PETIT de BANTEL,
Solange GAUDY, Roger BATAILLE et Yves FOURNIER ont été
élus Vice-Présidents ;

Jean-Jacques ARNAUD, Thierry BLASCO, Philippe COTEL,
Jacques GACHOWSKI, Dominique LUISE, Denis POTTIER,
Christian BRANLE, Patrick DYON, James GAUTHIER, Bruno
PITTIA, Daniel CHAUCHEFOIN, Marion QUARTIER, Pierre-
Frédéric MAÎTRE, Patrick MAUFROY, Jean POUILLOT et
Jannick DERAEVE ont été élus membres du Bureau.

La construction du 
projet de territoire

Séance du comité syndical du 7 juin 2018
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Chaque année se tiennent les Rencontres Nationales des
SCoT, temps d’échanges et de débats organisé par la
Fédération nationale des SCoT sur une thématique
d’actualité.

La Ville d’Amiens accueillait cette année les RNS, du 13 au
15 juin. Le thème du commerce était à l’honneur, avec
diverses tables rondes dédiées aux enjeux d’un dialogue
plus fort entre les acteurs, pour concilier préoccupations
d’aménagement et dynamiques économiques. Juristes,
élus, représentants de grands groupes de la distribution,
urbanistes… : le panel d’intervenants se voulait
représentatif de la diversité des enjeux et intérêts pour
établir le « contrat de confiance ».

M. ABEL, Mme HOMEHR, M. MAITRE et M. DUQUESNOY,
ainsi que l’équipe technique du syndicat, ont participé à cet
évènement riche des expériences partagées par les
quelques 350 participants.

Bérulle

SCoT et commerce au cœur 
des préoccupations 
nationales

Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires (SRADDET), la Région Grand Est a travaillé
un ensemble de règles et recommandations, en déclinaison
de sa stratégie territoriale.

Le choix de réaliser une contribution collective avec les
territoires des SCoT voisins de Chaumont et Langres a été
réitéré pour cette 2e phase de consultation sur le SRADDET.

Les remarques transmises visent à plus de clarification sur
la portée du document en distinguant davantage les cibles
SCoT et PLUi, et à une reformulation de certaines règles
pour que les intentions en matière de préservation du
foncier préservent les équilibres territoriaux.

Une nouvelle contribution
au schéma d’aménagement 
régional

Réunion du SRADDET à Metz, le 23 mai 2018

RNS à Amiens, du 13 au 15 juin

Le syndicat DEPART bien représenté aux RNS


