Compte rendu
Comité Syndical du 29 janvier 2019 à 9h30 salle du Conseil - Bâtiment Vaucanson à Périgny
L’an deux mille dix-neuf, le mardi vingt-neuf janvier à neuf heures trente, les membres du Comité
Syndical du Syndicat mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale La Rochelle-Aunis se sont réunis en
session ordinaire, à Périgny, sous la présidence de M. Jean-François FOUNTAINE, Président.
.
MEMBRES TITULAIRES PRÉSENTS : 12/20
M. JEAN-MARIE BODIN – M. CHRISTIAN BRUNIER - M. RAYMOND DESILLE - MME BRIGITTE DESVEAUX - M. JEANFRANÇOIS FOUNTAINE – M. ROLAND GALLIAN - M. WALTER GARCIA - M. JEAN GORIOUX – M. ANTOINE GRAU M. MICHEL MAITREHUT M. JEAN-PIERRE SERVANT - M. FRANÇOIS VENDITTOZZI
MEMBRES SUPPLÉANTS PRÉSENTS AVEC DÉLÉGATION : 3
M. YVES SEIGNEURIN REMPLAÇAIT MME ANNE-L AURE JAUMOUILLIE
M. JACQUES PIERARD REMPLAÇAIT M. JEAN-LOUIS LEONARD
M. DAVID CARON REMPLAÇAIT M. PAUL-ROLAND VINCENT
MEMBRES TITULAIRES AYANT DONNÉ POUVOIR : 0/20
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Yves SEIGNEURIN
AUTRES MEMBRES INVITÉS PRÉSENTS :
M. JOËL DULPHY – M. ROGER GERVAIS - MME LINE LAFOUGERE
MEMBRES EXCUSÉS :
MME NADIA BOIREAU - MME NATHALIE BOUTILLIER - M. VINCENT DEMESTER – M. GUY DENIER - M. CHRISTIAN
GRIMPRET - MME ANNE-L AURE JAUMOUILLIE - M. JEAN-LOUIS LEONARD – M. DIDIER TAUPIN - M. PAUL-ROLAND
VINCENT
ETAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Damien BARBEREAU et Mme Isabelle DEVAL, collaborateurs cabinet de M. Jean-François FOUNTAINE.
Service SCoT La Rochelle Aunis : M. Nicolas CAJON, Mme Nathalie GUERY.

ORDRE DU JOUR :


Approbation du compte rendu du Comité syndical du 6 décembre 2018



Débat d’Orientation Budgétaire 2019



Projet d’évolution du SCoT du Pays d'Aunis et plus particulièrement de son volet commercial



Présentation du planning et des travaux 2019 autour d’une démarche prospective pour un projet
de grand territoire commun en présence des bureaux d’études Acadie et SCE Atelier Up+



Informations utiles
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITÉ SYNDICAL DU 6 DECEMBRE 2018
Le Comité syndical a approuvé le compte rendu.

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019
En vue du débat d’orientation budgétaire 2019, M. Antoine GRAU 1er Vice-Président, a présenté le
rapport suivant au Comité syndical :

1) Les résultats provisoires de l’exercice 2018
Budget 2018

Réalisés 2018

Restes à réaliser

(BP+DM 2018)
SECTION DE FONCTIONNEMENT

€
352 371,68
352 371,68

Dépenses
Recettes

Résultat exercice

€
307 047,09
352 412,58

€
0,00
0,00

45 365,49
SECTION D’INVESTISSEMENT

€
269 297,25
269 297,25

Dépenses
Recettes

Résultat exercice

€
201 043,74
236 129,20

€
65 898,00
0,00

35 085,46

RESULTAT DE CLOTURE

€
80 450,95

Excédent

2) Les restes à réaliser 2018 :
Opération SCOT01 : Elaboration du SCOT
OPERATION

TIERS

LIBELLE

DEPENSES

SCOT01

LAHALLE ROUHAUD ET ASSOCIES

COMMANDE N°1 ASSISTANCE JURIDIQUE SCOT

SCOT01

LAHALLE ROUHAUD ET ASSOCIES

COMMANDE N°2 NOTE DE CADRAGE JURIDIQUE SCOT

540.00

SCOT01

LAHALLE ROUHAUD ET ASSOCIES

COMMANDE N°3 NOTE DE CADRAGE JURIDIQUE SCOT

540.00

SCOT01

LAHALLE ROUHAUD ET ASSOCIES

COMMANDE N°4 NOTE DE CADRAGE JURIDIQUE SCOT

540.00

SCOT01

LAHALLE ROUHAUD ET ASSOCIES

COMMANDE N°5 NOTE DE CADRAGE JURIDIQUE SCOT

540.00

SCOT01

LAHALLE ROUHAUD ET ASSOCIES

2 NOTES DE CADRAGE JURIDIQUE ELABORATION SCOT

1 080.00

SCOT01

ACADIE

LOT 1 CONDUITE DE PROJET ACOMPTE 3 CHANTIERS 1,2,3

7 650.00

SCOT01

ACADIE

LOT 1 CONDUITE DE PROJET ACOMPTE 4 CHANTIERS 1,2,3

8 466.00

SCOT01

SCE

LOT 2 REALISATION DU SCOT ACOMPTE 4

SCOT01

LESTOUX ET ASSOCIES

LOT 3 VOLET COMMERCIAL ACOMPTE 3 PHASE 2

9 120.00

SCOT01

EVEN CONSEIL

LOT 4 ACOMPTE 5 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

5 134.50

SCOT01

EVEN CONSEIL

LOT 4 ACOMPTE 6 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

8 557.50

TOTAL

1 620.00

22 110.00

65 898.00
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3) Les éléments financiers pour 2019
M. GRAU a donné les informations financières suivantes au Comité syndical :
 Elaboration du SCoT :
Dépenses
. La procédure d’élaboration du SCoT est effective, les 4 marchés d’études sont en cours d’exécution ainsi
que la mission d’assistance juridique. Une somme de 240.000 € est à prévoir en 2019 correspondant à la
rémunération des bureaux d’études, l’assistance juridique et l’organisation de séminaires de travail.
Recettes
. Un recours à l’emprunt est prévu pour financer les études liées à l’élaboration du SCoT en section
d’investissement et optimiser les finances des collectivités. Le montant de l’emprunt pourrait s’élever à
139.215 € en 2019.


Evaluation du montant de la cotisation 2019 :

Simulation BP 2019 Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis
Dépenses 2019 Fonctionnement

Recettes 2019 Fonctionnement
Cotisation par habitant
203 000,00 €

Personnel charges 2019
1 Responsable
1 Chargé d'études urbanisme
1 Gestionnaire administratif

Populations légales
au 1er janvier 2019
CdA La Rochelle

100%

235 943

1,24 €

292 569,32 €

73,65%

173 780

1,24 €

215 487,20 €

Autres charges

49 734,00 €

CdC Aunis Atlantique 12,71%

29 981

1,24 €

37 176,44 €

Dotation aux amortissements

52 000,00 €

CdC Aunis Sud

32 182

1,24 €

39 905,68 €

Virement à la section investissement

50 000,00 €

Subventions d'investissement transférées

16 800,00 €

Excédent de fonctionnement reporté

45 365,00 €

TOTAL

354 734,00 €

Dépenses 2019 Investissement

TOTAL

354 734,32 €

Recettes 2019 Investissement
200 000,00 €
40 000,00 €
2 500,00 €
17 000,00 €
16 800,00 €

Elaboration du SCOT
Etudes et frais divers /actions concertation
Matériels divers
Rembt Emprunt
Amortissements des subventions
TOTAL

TOTAL Dépenses

13,64%

276 300,00 €
631 034,00 €

35 085,00 €
52 000,00 €
50 000,00 €
139 215,00 €

Excédent d'investissement reporté
Recettes d'amortissements études SCoT
Virement de la section de fonctionnement
Emprunt
TOTAL

TOTAL Recettes

276 300,00 €
631 034,32 €

M. GRAU a expliqué que la simulation budgétaire réalisée ci-dessus a permis d'évaluer le montant de la
cotisation 2019 à 1,24€ par habitant sur la base de 235943 habitants (populations légales en vigueur au
1er janvier 2019).
Ces explications entendues, Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents :
A DÉCIDÉ de prendre acte de la présentation du rapport des orientations budgétaires 2019,
A DÉCIDÉ de prendre acte que ce rapport a donné lieu à un débat.
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PROJET D’ÉVOLUTION DU SCOT DU PAYS D'AUNIS ET PLUS PARTICULIÈREMENT DE SON VOLET COMMERCIAL
M. Jean GORIOUX 2ème Vice-Président, a présenté au Comité syndical le projet d’évolution du volet
commercial du SCoT du Pays d’Aunis.
| Rappel du contexte |
Par délibération du 13 mars 2014, le document d'aménagement commercial (DAC) du Pays d’Aunis a été adopté. Il
a été intégré au SCoT du Pays d’Aunis, approuvé en décembre 2012, après enquête publique, le dotant ainsi d’un
volet commercial.
Ce volet commercial définit des orientations spécifiques pour les commerces supérieurs à 300 m² de surface de
vente. Il prévoit sur la polarité commerciale de Marans - Andilly le développement de commerce destiné à des
achats hebdomadaires de plus de 300 m² de surface de vente, en distinguant pour ces commerces :
 Un confortement de manière modérée1 de l’offre existante sur Marans ;
 Pas de développement2 sur Andilly.
Dans ce pôle, le SCoT délimite une zone d'aménagement commercial dite ZACOM d’Andilly-Bel Air. Elle est fléchée
comme une localisation préférentielle pour les nouveaux développements répondant à des achats occasionnels
lourds ou exceptionnels.
Par délibération du 24 janvier 2018, le conseil communautaire de la Communauté de communes Aunis Atlantique
a demandé la modification du DAC du Pays d’Aunis intégré au SCoT du Pays d’Aunis en révision. Il souhaite que la
ZACOM d’Andilly - Bel Air puisse accueillir une offre pour les achats hebdomadaires (supermarché à prédominance
alimentaire), non autorisée dans le DAC opposable.

| Choix de la procédure |
L’article L. 143-29 du Code de l’Urbanisme dispose que "le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une
révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur :
1. Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2. Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L.
141-10 ;
3. Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en
application du 1° de l'article L. 141-12 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de
nouveaux logements."
Selon l'article L. 143-32 du même code, "sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.
143-29, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement
public prévu à l'article L. 143-16 décide de modifier le document d'orientation et d'objectifs."
Les dispositions du PADD du SCOT du Pays d’Aunis relatives au commerce sont les suivantes :
" VEILLER A L’EQUILIBRE DE L’OFFRE COMMERCIALE
L’organisation commerciale du Pays d’Aunis se structure autour de deux sites principaux : Surgères et Marans.
L’objectif est d’assurer une cohérence dans l’implantation de nouveaux commerces, tant avec l’extérieur qu’au sein
du Pays d’Aunis.
Les élus du Pays d’Aunis ont réalisé une étude spécifique sur la situation du commerce local et ses perspectives de
développement (élaboration d’un Schéma de Développement des Equipements Commerciaux approuvé en mars
2007). Les objectifs de cette étude sont repris dans le SCoT.

1

- Confortement modéré : extension des activités existantes ou nouvelles implantations dans le cadre d'une diversification
ciblée de l'offre commerciale (par exemple : implantation de surface de vente de surgelés alimentaires ou de discounteurs
pour les achats hebdomadaires).

2

- Pas de développement : maintien de l'existant avec toutefois des possibilités d'extension limitée de ces activités existantes.
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L’objectif du SCoT est de poursuivre le développement de l’offre commerciale sur le territoire du Pays d’Aunis.
Compte tenu de l’évolution du contexte législatif sur le volet commercial (Loi Grenelle de l’Environnement du 12
juillet 2010), un DAC est en cours d'élaboration sur le périmètre du SCoT du Pays d'Aunis. Le Pays d'Aunis, associé à
la Communauté d'Agglomération de La Rochelle et à la Communauté de Communes de l'Ile de Ré, souhaite définir,
avec l'appui de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle et de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, une vision stratégique partagée de l'aménagement commercial. Dans cette perspective, un groupement
de commande a été créé en 2011 autour de ces 5 partenaires pour, dans un premier temps, faire réaliser un
diagnostic commercial à l'échelle des 3 territoires puis dans un second temps, faire élaborer un DAC propre à
chaque périmètre de SCoT. Les conclusions de ce futur DAC seront reprises dans le SCoT du Pays d'Aunis."

Le fait d’autoriser, au sein de la ZACOM d’Andilly-Bel Air, des commerces de plus de 300 m² de surface de vente
qui correspondent à des achats hebdomadaires, ne porterait donc pas atteinte aux orientations contenues dans le
PADD du SCoT du Pays d’Aunis.
De plus, le périmètre de la ZACOM Andilly-Bel Air ne serait pas modifié.
Le choix de la procédure de modification apparait justifié au regard de l’objet et des dispositions du Code de
l’urbanisme car il n’y a pas :
- de modification des dispositions du Projet d'Aménagement et de Développement Durables,
- de modification des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace,
- d'atteinte aux espaces agricoles et naturels protégés au titre du SCoT,
- de modification des objectifs et des principes de la politique de l'habitat définis par le SCoT.

| Etape du projet de modification3 |
Conformément à l’article L.143-33 du Code de l’Urbanisme, la procédure de modification est engagée à l’initiative
du président du syndicat, qui établit le projet de modification. Le dossier de modification est adressé aux
personnes publiques associées (PPA) avant l’ouverture de l’enquête publique. À charge pour les destinataires qui
estimeraient devoir s’exprimer de le faire dans le cadre de l’enquête publique.
A l’issue de l’enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au
dossier ou des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par délibération du
comité syndical.
Calendrier prévisionnel :
Février 2019
Mars 2019
Eté 2019
Automne 2019

Elaboration du projet de modification
Notification aux PPA pour avis
Enquête publique
Approbation de la modification

| Projet de contenu de la modification du volet commercial du SCOT du Pays d’Aunis |
Les évolutions proposées sont identifiables en gras et surligné jaune.
Les tableaux et cartes sont présentés avant et après modification.
Les évolutions du volet commercial du SCOT seraient limitées aux éléments suivants :

PARTIE 1 : LES OBJECTIFS DU PROJET D'AMENAGEMENT COMMERCIAL DURABLE (PACD)
Le PACD affirme la volonté de renforcer l'attractivité de l'offre du Pays d'Aunis, notamment sur des besoins
occasionnels, de manière à retenir davantage les consommations des habitants, en cohérence avec les logiques
d'accueil de population. Il s'agit de procéder à un rééquilibrage "raisonné" de l'offre commerciale.

3

- articles L.143-33 et suivants du code de l’urbanisme
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Ainsi cet objectif est décliné de la manière suivante :

Pour les achats quotidiens et hebdomadaires
 Mailler finement le commerce de proximité, dans les centralités urbaines des pôles structurants ainsi que
dans les centres bourgs des autres communes.
 Améliorer la desserte du territoire sur les achats hebdomadaires dans une logique de maillage :
- Conforter de manière modérée l'offre existante sur les polarités de Surgères, Marans-Andilly,
Aigrefeuille et Ferrières-Saint-Sauveur, déjà équipées sur cette catégorie de besoins,
- Renforcer l'offre de Courçon de manière à rapprocher les consommations sur ces achats fréquents,
- Développer de manière modérée une offre répondant aux achats hebdomadaires sur la commune les
communes d’Andilly et de Villedoux, de manière à rapprocher les consommations sur ces achats
fréquents, la croissance démographique étant particulièrement forte depuis quelques années sur
cette Commune ces communes.
Stratégie DAC (commerces de + 300 m² SV)
Hebdomadaire

Occ. lourd

Occ. léger

Exceptionnel

Confortement
modéré

Renforcement

Développement

Pas de
développement

Pas de
développement

Confortement
modéré

Pas de
développement

Confortement
modéré

Ferrières – SaintSauveur

Confortement
modéré

Renforcement

Développement

Développement

Courçon

Renforcement

Pas de
développement

Pas de
développement

Pas de
développement

Aigrefeuille

Confortement
modéré

Renforcement

Développement

Pas de
développement

Surgères

Confortement
modéré

Confortement
modéré

Renforcement

Renforcement

Villedoux

Développement

Pas de
développement

Pas de
développement

Pas de
développement

Marans
Marans Andilly

Andilly

FIGURE 1 AVANT MODIFICATION : EVOLUTIONS COMMERCIALES À PRIVILÉGIER (COMMERCES DE PLUS DE 300 M² DE SV)

Stratégie DAC (commerces de + 300 m² SV)
Hebdomadaire

Occ. lourd

Occ. léger

Exceptionnel

Marans

Confortement
modéré

Renforcement

Développement

Pas de
développement

Andilly

Développement

Confortement
modéré

Pas de
développement

Confortement
modéré

Ferrières – SaintSauveur

Confortement
modéré

Renforcement

Développement

Développement

Courçon

Renforcement

Pas de
développement

Pas de
développement

Pas de
développement

Aigrefeuille

Confortement
modéré

Renforcement

Développement

Pas de
développement

Surgères

Confortement
modéré

Confortement
modéré

Renforcement

Renforcement

Villedoux

Développement

Pas de
développement

Pas de
développement

Pas de
développement

Marans Andilly

FIGURE 2 APRES MODIFICATION : EVOLUTIONS COMMERCIALES À PRIVILÉGIER (COMMERCES DE PLUS DE 300 M² DE SV)
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FIGURE 3 AVANT MODIFICATION : LA VOCATION FUTURE DES PÔLARITÉS DU PAYS D'AUNIS (POUR LE COMMERCE > 300 M² SV)

FIGURE 4 APRES MODIFICATION : LA VOCATION FUTURE DES PÔLARITÉS DU PAYS D'AUNIS (POUR LE COMMERCE > 300 M² SV)
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PARTIE 2 : ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT COMMERCIAL
4.3 Donner une vocation aux localisations préférentielles des commerces
4.3.1 Orientation 5 applicable aux commerces supérieurs à 300 m² de surface de vente
Orientations par typologie d'activités
Dans le respect de la hiérarchie commerciale future définie dans le PACD, et afin d'assurer le maintien et le
développement d'une fonction commerciale attractive dans les centralités urbaines, chaque polarité a la
capacité d'accueillir des commerces répondant à tout ou parties des catégories de besoins :


La centralité urbaine principale de Surgères est une localisation préférentielle pour les nouveaux
développements répondant à tous types d'achats,



Les ZACOM de Surgères sont des localisations préférentielles pour les nouveaux développements
répondant à des achats occasionnels lourds, et exceptionnels. Elles ont également la possibilité
d'accueillir des nouveaux développements répondant à des achats occasionnels légers si le
développement de cette offre est impossible en centralité urbaine.



La ZACOM de Ferrières-Saint-Sauveur est une localisation préférentielle pour les nouveaux
développements répondant à des achats occasionnels lourds et exceptionnels. Elle a la possibilité
d'accueillir des nouveaux développements répondant à des achats occasionnels légers et hebdomadaires
si le développement de cette offre est impossible en centralité urbaine (notamment pour des contraintes
de disponibilité foncière).



La centralité urbaine principale de Marans est une localisation préférentielle pour les nouveaux
développements répondant à des achats hebdomadaires et occasionnels lourds et légers,



Les ZACOM de Marans sont des localisations préférentielles pour les nouveaux développements
répondant à des achats occasionnels lourds. Elles ont la possibilité d'accueillir des nouveaux
développements répondant à des achats occasionnels légers, si ce type de développement est impossible
dans la centralité urbaine principale de Marans (contraintes foncières notamment).



La ZACOM d'Andilly-Bel Air est une localisation préférentielle pour les nouveaux développements
répondant à des achats hebdomadaires et occasionnels lourds. Elle peut accueillir des nouveaux
développements répondant à des achats exceptionnels, dans le cadre d'un projet d'extension de l'offre
existante.



La centralité urbaine principale d'Aigrefeuille d'Aunis est une localisation préférentielle pour les
nouveaux développements répondant à des achats hebdomadaires et occasionnels lourds et légers,



La centralité urbaine principale de Courçon est une localisation préférentielle pour les nouveaux
développements répondant à des achats hebdomadaires,



La centralité urbaine secondaire de Villedoux est une localisation préférentielle pour les nouveaux
développements répondant à des achats hebdomadaires.

Orientations relatives au format des unités commerciales4
Pour chaque fréquence d’achats, l’aire d’influence des commerces est variable selon le format des activités.
Afin de décliner les objectifs du PACD relatifs à l’évolution de l’armature commerciale, et au renforcement des
centralités urbaines, les nouveaux développements respectent les plafonds de surface de vente des unités
commerciales indiqués dans le tableau ci-après. Ces plafonds sont exprimés en termes d’objectifs de non
dépassement. Cette orientation permet de garantir les objectifs :
 de maillage de l'offre commerciale alimentaire sur le Pays d'Aunis,
 de rééquilibrage de l'offre commerciale et de complémentarité à l'échelle des 3 SCoT.

4

L’unité commerciale désigne l’espace bâti dédié à une activité commerciale. Un ensemble commercial est composé d’unités
commerciales
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Achats
hebdomadaires

Achats occasionnels
lourds (SV bâti)

Achats
occasionnels
légers

Achats exceptionnels
(SV bâti)

Surgères

3 000

3 500

2 000

1 500

Ferrières - Saint
Sauveur

3 000

3 500

2 000

1 500

Marans

3 000

3 500

2 000

-

Andilly

-

3 500

-

3 500

Aigrefeuille

3 000

2 000

2 000

-

Courçon

3 000

-

-

-

Villedoux

600

-

-

-

Polarité

FIGURE 5 AVANT MODIFICATION : SEUILS PLAFONDS DÉFINISSANT LE FORMAT DES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS COMMERCIAUX

Achats
hebdomadaires

Achats occasionnels
lourds (SV bâti)

Achats
occasionnels
légers

Achats exceptionnels
(SV bâti)

Surgères

3 000

3 500

2 000

1 500

Ferrières –Saint
Sauveur

3 000

3 500

2 000

1 500

Marans

3 000

3 500

2 000

-

Andilly

3 000

3 500

-

3 500

Aigrefeuille

3 000

2 000

2 000

-

Courçon

3 000

-

-

-

Villedoux

600

-

-

-

Polarité

FIGURE 6 APRES MODIFICATION : SEUILS PLAFONDS DÉFINISSANT LE FORMAT DES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS COMMERCIAUX
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FIGURE 7 AVANT MODIFICATION : SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS SUR LA VOCATION DES LOCALISATIONS PRÉFÉRENTIELLES

FIGURE 8 APRES MODIFICATION : SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS SUR LA VOCATION DES LOCALISATIONS PRÉFÉRENTIELLES
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L’exposé terminé, M. GORIOUX a proposé au Comité syndical de délibérer sur le principe d’une
évolution du volet commercial du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d’Aunis, sur les
fondements des évolutions présentées, par voie de modification.
Messieurs Jean-François FOUNTAINE et François VENDITTOZZI, s’étant retirés, n’ont pas pris part au vote.
Ces explications entendues, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents :
A APPROUVÉ le principe de lancement d’une procédure de modification du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays d’Aunis sur les fondements des évolutions présentées.

PRÉSENTATION DU PLANNING ET DES TRAVAUX 2019 AUTOUR D’UNE DÉMARCHE PROSPECTIVE POUR
UN PROJET DE GRAND TERRITOIRE COMMUN

Les trois temps de parcours-ateliers de l’automne 2018 ont permis de faire émerger un cadre de travail,
à soumettre au Comité syndical du SCoT. La suite du travail de projet de territoire et d’élaboration du
SCoT consiste à renforcer et élargir la communauté de projet, pour qu’elle dessine progressivement les
termes de son ambition et sa vision globale.
Pour ce faire, un double dispositif est proposé pour le premier semestre 2019 :
- une série de quatre « Rendez-vous du futur » destinés aux acteurs socio-économiques et aux citoyens
du grand territoire, sur chacune des problématiques repérées. Ces rendez-vous, ouverts à tous les élus
du grand territoire, proposeront de :


partager des éléments de connaissance prospective et d’anticipation par des apports experts,



échanger des visions et des ambitions formulées par les acteurs eux-mêmes et adossées aux
résultats d’une enquête en ligne qui se déploiera tout au long du semestre,



exprimer des préférences et des choix sur quelques grands sujets par des sondages en séance,



aborder et rendre accessible ces thématiques dans le SCoT.

- la poursuite du travail d’élaboration technique et politique du projet de SCoT par la définition les
orientations stratégiques (PADD) et leurs déclinaisons :


Un premier forum des acteurs du territoire, réunissant les élus communautaires, les maires et
leurs partenaires institutionnels, pour sensibiliser et ouvrir largement le débat sur les enjeux et
pour proposer une première formulation et priorisation des objectifs à atteindre,



Des séminaires de la fabrique du PADD avec les membres du Comité syndical, pour traduire les
enseignements des séminaires prospectifs en orientations stratégiques pour le SCoT, pour
compléter et approfondir les objectifs et orientations du projet de territoire, et pour les décliner
sur le territoire,



Le débat sur le PADD par le Comité syndical, avant la pause de l’été ou à la rentrée (étape
réglementaire).
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Le séminaire des acteurs du territoire se tiendra le :
• Vendredi 1er mars de 14h15 à 17h30 à l'Espace Encan, Quai Louis Prunier - La Rochelle.
Ce séminaire, organisé sous forme d'ateliers, marquera le point de départ du travail sur le projet de
territoire du futur SCoT.
Ce travail sera également alimenté par quatre "rendez-vous du futur" qui se tiendront en début de
soirée (18h-20h) les :
•
•
•
•

Lundi 11 mars - "Demain, les centralités"
Mardi 02 avril - "Demain, l'emploi"
Vendredi 17 mai - "Demain, les biens communs"
Vendredi 07 juin - "Demain, la mobilité"

Les séminaires co-construire le PADD se tiendront le matin de 9h00 à 12h00 :
• Mardi 7 mai
• Vendredi 21 juin

INFORMATIONS UTILES

 Arrêt du PLUi de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
M. Antoine GRAU, Vice-Président de la CDA en charge du PLUi, informe le Comité syndical de l’arrêt du
projet de PLUi de l’Agglomération en Conseil Communautaire la semaine dernière jeudi 24 janvier.

 CDAC le 12 février 2019 sur le projet d’extension du U Express à Saint Rogatien
M. Jean Gorioux informe le Comité syndical que la commission départementale d'aménagement
commercial (CDAC) se réunira le 12 février avec à l'ordre du jour l’examen du projet d’extension du U
Express à Saint Rogatien.

 Prochain Comité syndical le 8 mars 9h30 à la Mairie du Thou
M. Antoine GRAU annonce la date du prochain Comité syndical qui se tiendra le vendredi 8 mars 2019 à
9h30 à la Mairie du Thou avec à l’ordre du jour le vote du budget primitif et de la cotisation 2019.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45.
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