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Seuil du Poitou, réunions préparatoires au
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mardi 28 novembre 2017, par lpe

Dans le processus de concertation du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), les réunions publiques
permettent aux élus et techniciens de rencontrer les habitants et les acteurs du monde associatif et
économique, afin d’échanger avec eux sur tous les grands sujets du quotidien abordés par le SCOT :
l’habitat, l’économie, le commerce et les services, l’agriculture, la mobilité, l’environnement, le climat,
l’énergie...
Plus généralement, ces rendez-vous sont également l’occasion de définir précisément ce qu’est un SCOT,
de poser les limites de cet outil, d’appréhender l’étendue de ses pouvoirs, de comprendre les liens
hiérarchiques qui existent entre lui et le Plan Local d’Urbanisme...
L’objectif final est de construire avec l’ensemble des habitants un projet d’aménagement du territoire
durable et cohérent permettant d’améliorer la qualité de vie de tous et de rendre le territoire plus fort et
plus attractif pour peser au sein de la région Nouvelle-Aquitaine.
Pour être au plus près de vous, quatre réunions publiques sont organisées début décembre, une dans
chaque intercommunalité composant le territoire. Au programme : la présentation du diagnostic territorial
et des enjeux. Une première étape déterminante sur laquelle reposent les réflexions qui permettront de
dessiner les grandes orientations du projet de territoire du Seuil du Poitou à l’horizon 2035.
N’hésitez pas à venir nombreux vous exprimer !
Toutes les informations sur : www.scot-seuil-du-poitou.fr Donnez votre avis sur : monavis@scotsp.fr
À VOS AGENDAS !
- CA Grand Châtellerault : Le 4 décembre de 18 h à 20 h, salle Camille Pagé, à Châtellerault
- CC des Vallées du Clain : Le 5 décembre de 18 h à 20 h, salle polyvalente de Nieuil-l’Espoir
- Grand Poitiers CU : Le 6 décembre de 18 h à 20 h, au Centre de conférences de Poitiers
- CC du Haut Poitou : Le 6 décembre de 20 h 30 à 22 h 30, cinéma le Majestic, Neuville-de-Poitou

