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SCOT du seuil du Poitou, participez aux
réunions publiques
lundi 4 février 2019, par lpe

Comment renforcer l’attractivité territoriale ? Comment accueillir 45 000 habitants en 15 ans ? Comment
rendre les déplacements plus fluides et propres ? Comment offrir de meilleures conditions d’accueil aux
entreprises ? Comment dynamiser les cœurs de bourgs et de ville ? Comment utiliser davantage
d’énergies renouvelables ? Comment valoriser les richesses naturelles et paysagères ? Comment
consommer moins d’espaces naturels et agricoles ?
Autant de questions que chaque habitant peut naturellement se poser car elles concernent son quotidien.
C’est à toutes ces interrogations et à bien d’autres encore que le projet de SCOT du Seuil du Poitou tente
de répondre. Défini par les élus, il tient compte de vos remarques et suggestions recueillies notamment
lors des quatre premières réunions publiques, organisées en décembre 2017, sur le diagnostic du
territoire.
Aujourd’hui encore, votre avis est essentiel car ce qui est en jeu est le développement du territoire à
l’horizon 2035, c’est-à-dire la façon dont il va répondre aux nombreux défis qui vont impacter nos modes
de vie : le changement climatique, la protection de la santé, le développement socio-économique, la
réduction des risques naturels, l’approvisionnement en eau, la préservation de la biodiversité...
Pour être au plus près de vous, début février, une réunion publique sera organisée dans chaque
intercommunalité composant le territoire. Vous pourrez vous y exprimer librement face aux élus et
techniciens qui vous présenteront le projet de SCOT, lequel conditionnera de nombreuses politiques
publiques d’aménagement, en premier lieu les Plans Locaux d’Urbanisme communaux et
intercommunaux.
De plus, en début de séance, un questionnaire vous sera remis. Il sera également mis en ligne sur le site
du SCOT (www.scot-seuil-du-poitou.fr rubrique "Le SCOT et vous/Votre avis nous intéresse").
Ce questionnaire vous donnera l’occasion de vous exprimer sur les sujets qui vous semblent prioritaires et
permettra au SMASP, Syndicat mixte porteur du projet, de mieux connaître votre vision du SCOT.
N’hésitez pas à vous en servir !
Toutes les informations sur : www.scot-seuil-du-poitou.fr
Donnez votre avis sur : monavis@scotsp.fr
À VOS AGENDAS !
- CC des Vallées du Clain
Mardi 5 février, de 18 h à 19 h 45, salle des fêtes de Vivonne
- CC du Haut-Poitou
Mardi 5 février, de 20 h 45 à 22 h 30, salle des fêtes de Maillé
- Grand Poitiers CU
Jeudi 7 février, de 18 h 45 à 20 h 30, aux Salons de Blossac, à Poitiers
- CA Grand Châtellerault
Vendredi 8 février, de 18 h à 19 h 45, salle de la Gornière, à Châtellerault

