Schéma de Cohérence Territoriale
Pays Plateau de Caux Maritime

BILAN DE LA CONCERTATION

25 Juin 2013

LA PROCEDURE
Prescrite par délibération du 16 décembre 2005, l'élaboration du SCOT a été formalisée par la
publication de son périmètre par arrêté préfectoral en date du 20 février 2007 ; et par la définition des
modalités de la concertation et des objectifs du SCOT par délibérations en date du 21 décembre
2007 et du 29 février 2009.
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Le SCOT a été élaboré en concertation avec les élus, le Conseil de Développement et les personnes
publiques associées.
Il a pour ambition de permettre un développement cohérent et équilibré des communes et
communautés de communes et de leur bassin de vie. Dans cette optique, le SCoT fixe des objectifs
et des orientations pour l’aménagement du territoire à long terme afin de garantir principalement :
L’équilibre entre zones à urbaniser, naturelles, agricoles ou forestières,
Une répartition harmonieuse de l’habitat, des équipements commerciaux, des espaces à
vocation économique et des services aux habitants,
Une bonne organisation des déplacements individuels et collectifs,
Une optimisation de l’utilisation des espaces disponibles.
Le SCoT constitue le cadre commun pour la mise en cohérence des différents documents
d’urbanisme locaux.
Trois objectifs de développement pour guider le devenir du Pays Plateau de Caux Maritime à
l’horizon des 20 prochaines années ont ainsi été fixés :
Objectif 1 : Structurer un territoire équilibré, attractif et solidaire qui repose sur une
croissance interne maîtrisée
Objectif 2 : Protéger et valoriser les espaces et sites du Pays pour conforter l’identité rurale
et la qualité du cadre de vie
Objectif 3 : Promouvoir une stratégie partagée du développement des activités économiques
sur le territoire

LES DELIBERATIONS

•

Délibération du 16 décembre 2005 décidant d’engager la procédure d’élaboration du SCOT
et sollicitant le Préfet afin qu’il publie par arrêté le périmètre du SCOT ;

•

Délibérations du 21 décembre 2007 et du 29 février 2008 définissant les modalités de la
concertation et les objectifs du SCOT ;

•

Délibération N°13 du 8 avril 2011 et délibération N° 2013-01-004 du 15 février 2013
définissant le contenu du SCOT ;
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ECHANGES AVEC LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
•

3 réunions du Conseil de Développement

•

10 réunions de la Commission Urbanisme

•

4 réunions thématiques avec les élus, les représentants des Communautés de

•

Une trentaine de réunions techniques avec les partenaires institutionnels :

communes et les partenaires institutionnels

AVEC LE CONSEIL REGIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•

DDTM-BCATH ; DDTM-service Habitat ; DREAL ; DRAAF ; PNRBSN ; Région-Service
Territoriale ; Région-Service Transports ; Région-Service Environnement ; Région-Service
Economie ; Département-Direction Aménagement ; Département-Service Habitat ;

•
•
•

23 janvier 2009 : Inscription de la fiche action SCOT au Contrat de Pays
Sept / oct 2009 : Rencontres avec les services de la Région
3 mars 2010 : Participation Commission Urbanisme
18 mai 2010 : Envoi du Rapport de Présentation
25 mai 2010 : Invitation commission Urbanisme (Présentation des enjeux de l'Etat)
3 Ateliers thématiques Habitat / Mobilités et déplacements / Economie et Agriculture
28 janvier 2011 : Comité de pilotage PADD
7 avril 2011 : Transmission des orientations du PADD et des compte-rendus des ateliers
thématiques.
Sept / oct 2011 : Réception avis sur PADD
30 novembre 2012 : Envoi des orientations du SCOT
15 mars 2013 : Réunion des Personnes Publiques Associées

Département-Service Economie ; Département-Service Environnement ; DépartementService Transports ; CCI ; Chambre de Métiers ; Seine Maritime Expansion ; Chambre

AVEC LE CONSEIL GENERAL

d'Agriculture ; INSEE ; etc...
•

2 réunions publiques

•

10 réunions du Comité syndical

•

AVEC L'ETAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 mai 2007 : Publication par arrêté préfectoral du périmètre d’élaboration du SCOT
Décembre 2008 : Réception du porter à connaissance de l'Etat
Sept / oct 2009 : Rencontres avec les services de l'Etat
9 avril 2009 : Réception de la note d'enjeux de l'Etat validée par le Préfet
18 mai 2010 : Envoi du Rapport de Présentation
25 mai 2010 : Commission Urbanisme : Présentation des enjeux de l'Etat
26 novembre 2010 : Demande au Préfet cadrage préalable et modalités de mise en œuvre
de l'évaluation environnementale
3 Ateliers thématiques Habitat / Mobilités et Déplacements / Economie et Agriculture
28 janvier 2011 : Comité de pilotage PADD
7 avril 2011 : Transmission des orientations du PADD et des comptes rendu des ateliers
thématiques.
Avril 2011 : Réception Note de cadrage préalable et modalités de mise en œuvre de
l'évaluation environnementale
Mai 2011 : Réception Porter à connaissance complémentaire de l'Etat
Sept / oct 2011 : Réception avis sur PADD
19 juillet 2012 : Transmission du projet de PADD et des orientations du SCOT
22 août 2012 : Comité technique
23 Janvier 2013 : Envoi dossier complet pour Avis Informel
15 mars 2013 : Réunion des Personnes Publiques Associées
11 avril 2013 : Comité technique restreint : Loi Littoral
19 avril 2013 : Réception de l'Avis informel de l'Etat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 février 2007 : Délibération du Conseil Général : avis favorable au projet de périmètre du
Schéma de Cohérence Territorial du Pays du Plateau de Caux Maritime
23 janvier 2009 : Inscription de la fiche action SCOT au Contrat de Pays
Sept / oct 2009 : Rencontres avec les services du Département
1er juin 2010 : Réception des enjeux définis par le Département
3 mars 2010 : Participation Commission Urbanisme
18 mai 2010 : Envoi du Rapport de Présentation
25 mai 2010 : Invitation Commission Urbanisme (Présentation des enjeux de l'Etat)
3 Ateliers thématiques Habitat / Mobilités et déplacements / Economie et Agriculture
28 janvier 2011 : Comité de pilotage PADD
7 avril 2011 : Transmission des orientations du PADD et des comptes rendu des ateliers
thématiques.
Sept / oct 2011 : Réception avis sur PADD
30 novembre 2012 : Envoi des orientations du SCOT
15 mars 2013 : Réunion des Personnes Publiques Associées

AVEC LES COMMUNAUTES DE COMMUNES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sept / oct 2009 : Rencontres avec les Présidents des 5 Communautés de communes
Fév. / mars 2010 : Diffusion des Zoom Comcom en Conseils Communautaires
18 mai 2010 : Envoi du Rapport de Présentation
28 janvier 2011 : Comité de pilotage PADD
7 avril 2011 : Transmission des orientations du PADD et des compte-rendus des ateliers
thématiques.
16 mars 2012 : Diffusion du rapport sur l'offre commercial
16 novembre 2012 : Comité de pilotage restreint sur les orientations du SCOT
30 novembre 2012 : Envoi des orientations du SCOT
15 mars 2013 : Réunion des Personnes Publiques Associées
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AVEC LES COMMUNES
•
•
•
•
•

8 septembre 2009 : Questionnaire envoyé aux 109 communes : règlement d'urbanisme,
projets...
sept / oct 2009 : Rencontres avec les Maires des communes chefs lieux de canton
13 décembre 2011 : courrier envoyé aux 109 communes (orientations du SCOT)
21 décembre 2012 : Information tenue réunion publique PADD
14 février 2013 : Information tenue réunion publique DOO

AVEC LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
•
•
•
•
•

8 novembre 2010 : Présentation des enjeux
31 janvier 2011 : Suivi des ateliers thématiques
7 avril 2011 : Transmission des orientations du PADD et des comptes rendu des ateliers
thématiques.
25 juin 2012 : PADD
15 mars 2013 : Réunion des Personnes Publiques Associées

LES REUNIONS DU COMITE SYNDICAL
•
21 décembre 2007 : Modalités de la concertation et les objectifs du SCOT
•
29 février 2008 : Modalités de la concertation et les objectifs du SCOT
•
2 avril 2010 : Présentation du diagnostic et des 1ers enjeux (envoi du diagnostic sur CD
aux 41 délégués)
•
17 novembre 2010 : Présentation générale
•
18 février 2011 : Débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement
Durables
•
8 avril 2011 : Le contenu du SCOT
•
15 février 2013 : Le contenu du SCOT
•
7 avril 2011 : Transmission des orientations du PADD et des compte rendus des ateliers
thématiques
•
24 février 2012 : Orientations commerces
•
14 septembre 2012 : Orientations Habitat et Développement économique
•
15 février 2013 : Contenu du SCOT

LA DIFFUSION DES DOCUMENTS
•
Avril 2010 : envoi du diagnostic aux 41 délégués syndicaux
•
Mai 2010 : Envoi du Rapport de Présentation aux Communautés de communes
•
7 et 11 avril 2011 : Transmission des orientations du PADD et des comptes rendu des
ateliers thématiques (Délégués syndicaux, conseil de développement, Etat, Région,
Département, 5 Communautés de communes, chambres consulaires ,INSEE, PNRBSN,
Seine Maritime Expansion ; Association de sauvegarde du Patrimoine Veulais ; Section
régionale de conchyliculture).
•
5 juillet 2011 : Transmission à PNR Boucles Seine Normande : Diagnostic, Etat Initial
Environnement, Projet PADD
•
16 mars 2012 : Diffusion aux 5 Communautés de communes du rapport sur l'offre
commercial
•
4 juillet 2012 : Transmission aux membres du Bureau, de la Commission urbanisme et au
Président du Conseil de développement du projet de PADD et des orientations du SCOT
•
30 novembre 2012 : Envoi des orientations du SCOT (5 Communautés de communes ;
Région ; Département ; CCI ; Chambre de Métiers ; Chambre d'Agriculture ; Seine Maritime
Expansion , PNRBSN.
LES ATELIERS THEMATIQUES
•
25 novembre 2010 : Atelier Habitat
•
29 novembre 2010 : Mobilités et Déplacements
•
7 décembre 2010 : Economie et Agriculture
Avec la participation de : les élus du Syndicat Mixte ; Conseil de développement ; Communautés de
commune de la Côte d'Albâtre ; Communauté de communes Entre Mer et Lin ; Communauté de
communes Plateau de Caux-Fleur de Lin ; Communauté de communes de la Région d'Yvetot.
Communauté de communes Yerville-Plateau de Caux ; DDTM ; DREAL ; DRAAF ; Région ;
Département ; PNR Boucles Seine Normande ; INSEE ; CCI ; Chambre de Métiers ; Chambre
d'Agriculture ; Seine Maritime Expansion ; Bureaux d'études VEA ; BIOTOPE ; GTC ; INDDIGO ;
JUBAN
•

14 novembre 2011 : Réunion Développement Economique ( 5 Communautés de
communes ; Commission Urbanisme ; Commission Développement Economique ; CCI de
Rouen , Seine Maritime Expansion ; Chambre de Métiers et de l'Artisanat).

LES REUNIONS DE LA COMMISSION URBANISME
•
27 juin 2005 : Présentation générale de l'élaboration d'un SCOT
•
18 décembre 2008 : Préparation du cahier des charges
•
23 septembre 2009 : Préparation de la phase N°1 : diagnostic et enjeux
•
16 décembre 2009 : Analyse du pré-rapport de présentation
•
3 mars 2010 : Commission Urbanisme en présence de l'Etat, de la Région et du
Département : Diagnostic et Etat Initial de l'Environnement
•
25 mai 2010 : Réunion de présentation des enjeux de l'Etat (sont invités : Etat, Région,
Département)
•
20 juin 2011 : PADD
•
16 avril 2012 : PADD
•
17 octobre 2012 : Articulation PADD / DOO
•
29 avril 2013 : Document d'Aménagement Commercial (participation CCI)
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REUNION PUBLIQUE
PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le jeudi 31 janvier 2013 à 18h
Hôtel de Ville de Doudeville 2 place du Général de Gaulle
Présentation :
Monsieur Jean-Nicolas ROUSSEAU - Président du Syndicat Mixte de Pays
Monsieur Gérard LEGAY - Vice-président du Syndicat Mixte de Pays en charge de l'Urbanisme
Monsieur Guillaume MATHON - Directeur du Syndicat Mixte de Pays
Monsieur Pierre JUBAN - Urbaniste SFU - Assistant à Maîtrise d'Ouvrage
Madame Cristelle OGHIA - Bureau d'études VEA
Monsieur Paul BRULEBOIS - Bureau d'études VEA
Environ 90 participants
horaires : 18h15 - 20h10
DEROULEMENT DE LA REUNION
Une première partie a permis de rappeler les objectifs d’un SCoT ainsi que les documents qui le
compose (un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables et un
document d’orientations et d’objectifs). Un rappel sur la loi Grenelle II a aussi été effectué.
Dans une seconde partie, les trois grandes orientations de développement qui permettront de
construire le PADD ont été présentées. Afin de comprendre l’articulation et les liens entre les
différents documents du SCoT Pays Plateau de Caux Maritime (PPCM), un rappel des enjeux du
diagnostic a été fait en introduction pour chacune des orientations. La présentation du PADD s’est
terminée par une synthèse cartographique du projet de territoire.
1- ASSURER L’EQUILIBRE DU DEVELOPPEMENT DU PPCM
Ici a été présenté les objectifs liés à la démographie, à l’habitat et à la mobilité.
Il a été question de présenter l’objectif d’assurer les équilibres démographiques et urbains sur le
territoire du SCoT PPCM notamment l’objectif de maintenir le rythme de croissance démographique
actuel. De même, l’objectif d’adapter, de diversifier et qualifier l’habitat (réduction de la consommation
d’espace, favoriser de nouvelles typologies d’habitat…) a été exposé.
Le classement des 5 typologies de communes (pôles urbains majeurs, pôles structurants, pôles
secondaires et communes rurales) a été présenté afin d’affirmer le développement polarisé du
territoire.
En ce qui concerne la mobilité, 4 grands objectifs ont été exposés :
Structurer un réseau de voiries, support du développement territorial ;
Valoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle ;
Organiser l’offre touristique et promouvoir la destination de Caux-Maritime ;
Conforter les échanges avec les territoires limitrophes.

2- VALORISER LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET PRESERVER L’IDENTITE DU PAYS
Ici fut présentée l’orientation visant à préserver, à mettre en valeur et à protéger les espaces naturels
et urbains ainsi que de réduire les gaz à effet de serre et à prendre en compte les risques et
pollutions.
Pour répondre à ceci différentes actions ont été présentées :
Préserver et assurer la continuité des espaces naturels : maîtriser l’urbanisation, préserver le réseau
de mares, les boisements, les vallées, assurer les coupures d’urbanisation… ;
Préserver les ressources du territoire : les potentialités et espaces agricoles, les sols, la ressource en
eau, la santé et sécurité des habitants, valoriser le patrimoine bâti, paysager et naturel…
QUESTIONS / REMARQUES DE L’ASSISTANCE :
La difficulté aujourd’hui pour les villes de constituer un PLU avec les nombreuses contraintes existantes (ZNIEFF,
risques naturels d’éboulement, de cavités…) ainsi que celles ajoutées par le SCoT (maîtriser l’urbanisation,
préserver les ressources du territoire…) a été soulevée ;
Une certaine appréhension a été exprimée quant aux contraintes environnementales : l’environnement est important
et essentiel mais il ne doit pas tuer notre économie, nos villes et villages… ;

3- RENFORCER L’ATTRACTIVITE ET LA COMPETITIVITE DU TERRITOIRE
La grande orientation présentée ici consiste à développer l’emploi local et d’assurer le
développement économique en lien avec les moyens de communication.
Différentes actions ont ainsi été présentées pour répondre à cette orientation :
- Assurer une plus grande autonomie en matière d’emploi ;
- Favoriser un développement équilibré de l’emploi dans ses 2 grandes composantes ;
- Dynamiser le commerce et l’artisanat ;
- Valoriser les productions et filières locales ;
- Gérer les flux de marchandises à l’échelle globale et des pôles urbains ;
- Développer une offre en zones d’activités diversifiée et hiérarchisée…
Le SCoT PPCM se donne aussi pour objectif d’organiser et de garantir une offre culturelle et de soins
adaptés en améliorant et en diversifiant l’offre culturelle, en renforçant et en développant l’offre de
soins…
QUESTIONS / REMARQUES DE L’ASSISTANCE :
Certaines personnes ont apprécié le fait que l’offre de soins soit abordée dans le SCoT PPCM avec une volonté de
la renforcer et qu’elle soit mise en lien avec la mobilité ;
La question de la centrale de Paluel dans 20-30 ans a été abordée avec une appréhension d’un manque de
renouvellement de la population et de l’activité économique ;
Des craintes sur l’emploi et notamment sur la stabilisation de l’emploi sur le territoire ont été exprimées. De plus,
pour certains, le SCoT n’anticipe pas assez les besoins futurs ;
La question du développement économique a été soulevée avec un accent mis sur l’importance d’apporter un
certain dynamisme économique au Pays notamment pour répondre aux problèmes d’emplois et d’attractivité de
nouvelles populations. Aujourd’hui, le Pays apparait très en retard au niveau de l’accueil d’entreprises. La
mobilisation de foncier pour les entreprises est aujourd’hui stratégique afin d’anticiper leurs arrivées ;

QUESTIONS / REMARQUES DE L’ASSISTANCE :
L’objectif de densification des villes a été abordé avec une crainte de dénaturation des villages ;
Des interrogations concernant la qualité de vie dans les hameaux notamment grâce à une taille de parcelles élevée
ont été soulevées : comment répondre favorablement aux personnes voulant construire sur des parcelles de
1800m² ? Comment accueillir des entreprises ?... ;
En terme de mobilité, il est important que le SCoT prennent en compte la difficulté de certaines villes à sécuriser les
déplacements (augmentation du trafic routier et des poids lourds…) ;
La volonté du SCoT de soutenir la réouverture de la ligne Motteville-Saint-Valery-en-Caux a été très bien accueillie ;
Question quant à l’obligation à respecter les objectifs du SCoT : explication de la différence entre la compatibilité et
la prise en compte.
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REUNION PUBLIQUE
PRESENTATION DU PROJET DE DOCUMENT D'ORIENTATIONS ET D'OBJECTIFS
Le vendredi 15 mars 2013 à 18h
Hôtel de Ville de Doudeville 2 place du Général de Gaulle
Présentation :
Monsieur Jean-Nicolas ROUSSEAU - Président du Syndicat Mixte de Pays
Monsieur Gérard LEGAY - Vice-président du Syndicat Mixte de Pays en charge de l'Urbanisme
Monsieur Guillaume MATHON - Directeur du Syndicat Mixte de Pays
Monsieur Pierre JUBAN - Urbaniste SFU - Assistant à Maîtrise d'Ouvrage
Madame Cristelle OGHIA - Bureau d'études VEA
Avec la participation de Messieurs Gérard COLIN et Jérôme LHEUREUX, Vice-présidents du
Syndicat Mixte de Pays.
Monsieur TRASSY-PAILLOGUES, Vice-président du Syndicat Mixte de Pays, est excusé.
Environ 70 participants
horaires : 18h00 - 20h00
DEROULEMENT DE LA REUNION
Une première partie a permis de rappeler les objectifs d’un SCoT ainsi que les documents qui le
compose (un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables et un
document d’orientations et d’objectifs).
Dans une seconde partie, le DOO et ses orientations particulières ont été présentées.
Compte tenu du caractère synthétique et non exhaustif de la présentation, la population est invitée à
aller consulter le site internet www.plateaudecauxmaritime.fr et solliciter les services du Pays pour
tous compléments d’information.
1-

ASSURER L’EQUILIBRE DU DEVELOPPEMENT DU PPCM

QUESTIONS / REMARQUES DE L’ASSISTANCE :
Des questions portant sur la justification des groupes et le caractère limitatif en matière de construction
pour les communes des groupes 4 et 5 a été posé.
Une crainte aigüe a été exprimée quand à la pérennité des villages dans le Pays s’ils ne peuvent plus se
développer.
Une interrogation et une remarque concernant les villages situés à proximité de Paluel et classés en
groupe 4 ou 5 : Dans la mesure ou EDF (via Bouygues) recherche des terrains pour construire 200
logements à court terme, pourquoi ne pas avoir pris en compte cet état de fait et valoriser les villages
concernés en leur permettant un taux de construction plus élevés que les villages des groupes 4 et 5.
Question quant à l’obligation à respecter les objectifs du SCoT : explication de la différence entre la
compatibilité et la prise en compte.
Une précision a été apportée sur la mise en compatibilité des PLU avec le SCOT une fois que celui-ci
sera applicable : les PLU ont 3 ans pour se mettre en compatibilité
Des éclaircissements ont été apportés quand au choix des élus de ne pas décliner une programmation
de logements par commune mais par groupes. L’avantage est que cela permettra plus de souplesse
entre communes limitrophes et d’un même groupe.
Le SCOT soutient la mise en place de document d’urbanisme, le RNU étant limitant à terme pour les
communes

2-

VALORISER LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET PRESERVER L’IDENTITE DU PPCM

QUESTIONS / REMARQUES DE L’ASSISTANCE :
L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Veulais s’est exprimée en rappelant la qualité du travail
qui avait été menée pour l’élaboration de la charte paysagère du Pays. Elle exprime son grand regret car
le SCOT ne l’intègre pas directement en lui donnant un caractère prescriptif. En effet, le SCOT a repris
les idées force de la charte mais ne la rend pas directement opposable. La charte sera diffusée avec le
SCOT , au même titre qu’un cahier de recommandations et de prescriptions architecturales qui a été
mené dans la continuité de la charte paysagère.
Une certaine appréhension a été de nouveau exprimée quant aux contraintes environnementales : la
protection de l’environnement est importante et essentielle mais elle ne doit pas "tuer" notre économie,
nos villes et villages… ;

3-

RENFORCER L’ATTRACTIVITE ET LA COMPETITIVITE DU TERRITOIRE

QUESTIONS / REMARQUES DE L’ASSISTANCE :
-

La question est posée concernant la réelle nécessité d’ouvrir de nouvelles Zones d’activités, dans un
souci de préservation du foncier notamment, et limiter le caractère concurrentiel qui pourrait gêner le
développement des zones actuelles non remplies pour certaines. La réponse apportée par le Pays est
de rassurer sur le foncier consommé : en effet les prévisions du SCOT en matière de consommation du
foncier (pour l’habitat et pour les activités) représente 1% du territoire, d’autre part il sera effectivement
réalisé en parallèle une programmation d'aménagement des zones d’activités associé à une définition
plus affirmée de la stratégie du SCOT en la matière.

Monsieur le Président de Pays, Monsieur le directeur du Pays, l’assistant à Maître d’Ouvrage ainsi
que le bureau d’études VEA ont rassuré l’assistance en rappelant que le SCoT PPCM sera un levier
pour les communes du territoire et surtout les petites communes rurales face aux obligations de la loi
Grenelle II. Le projet du SCoT PPCM soutient les petites communes afin qu’elles puissent continuer
de se développer.
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LE SITE INTERNET
http://www.plateaudecauxmaritime.fr/
Documents consultables en ligne :
•

L'Arrêté de publication du périmètre

•

Les indicateurs sanitaires et sociaux

•

Les orientations générales de la Directive Territoriale d'Aménagement

•

Les délibérations fixant les objectifs du SCOT et les modalités de la concertation

•

Le diagnostic réalisé par l'INSEE

•

Le porter à connaissance de l'Etat

•

Le Diagnostic

•

La synthèse du diagnostic (exposition)

•

L'État Initial de l’Environnement

•

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

•

Le compte-rendu Réunion publique 31 janvier 2013

•

La synthèse du projet de Document Orientations et Objectifs (exposition)

•

Le compte-rendu Réunion publique 15 mars 2013

•

Le projet de Document d’Orientations et d’Objectifs

Adresse mail dédiée au SCOT :
SCOT@plateaudecauxmaritime.fr
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LES ANNONCES, ARTICLES DE PRESSE ET PARUTIONS

Les présidents des communautés de communes ont défendu le futur SCoT vendredi dernier
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INSEE - CAHIER D’AVAL N° 78 - Janvier 2008

LES REGISTRES
Registres mis à la disposition du public lors des expositions itinérantes, des réunions
publiques et au siège du Syndicat Mixte de Pays.

Contenu du diagnostic réalisé par l'INSEE :
structuration du territoire, déplacements quotidiens sur l’aire du SCOT, caractéristiques
démographiques et évolutions, caractéristiques du parc de logements, tissu économique et emploi,
équipements, fiscalité locale).
Diffusion
Document tiré à 500 exemplaires répartis ainsi :
300 exemplaires pour diffusion gratuite par le Pays auprès des principaux responsables du territoire
notamment (Communautés de communes ; mairies ; délégués syndicaux).
200 exemplaires réservés à la commercialisation réalisée par l’INSEE au prix de 6 euros, pour
diffusion institutionnelle, interne, dépôt légal et presse.
La publication est également mise en ligne sur le site internet de l’Insee et du Pays.
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LES EXPOSITIONS

Le PADD

Le Diagnostic
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Le DOO

•

ALLOUVILLE BELLEFOSSE - CONSEIL COMMUNAUTAIRE CCRY - 16 JUIN 2010

•

HERICOURT EN CAUX - CONSEIL COMMUNAUTAIRE CCPCFL - 22 JUIN 2010

•

CANY BARVILLE - SIEGE CCCA - 10 SEPTEMBE 2010 - SALIN INTERCO

•

FONTAINE LE DUN - SIEGE CCEML - 27 AVRIL 2011

Les expositions sont consultables sur le site www.plateaudecauxmaritime.fr
Ces panneaux seront exposés lors de l'enquête publique.
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LE BILAN DE LA CONCERTATION

La concertation avec les personnes publiques associées, les partenaires intentionnels et
la population a été organisée tout au long de l'élaboration du SCOT par des actions
d'information et de communication spécifiques et avec pour temps forts les ateliers
thématiques, les expositions et les réunions publiques.
Le Syndicat Mixte du Pays Plateau de Caux Maritime a par ailleurs animé une soixantaine
de rencontres spécifiques avec les élus du territoire ; l'Etat ; les partenaires institutionnels
et le Conseil de Développement.
Le site internet a été le moyen privilégié pour mettre à

disposition du public les

documents issus de l'avancée de chacune des phases de l'élaboration du Schéma de
cohérence Territoriale.

Syndicat Mixte Pays Plateau de Caux Maritime
2 place du Général De Gaulle
76560 Doudeville
Tel : 02 32 70 83 83
Fax : 02 53 59 63 23

Enfin, le contact dédié au SCOT sur le site internet du Pays et les registres mis à la
disposition du public n'ont pas connu le "succès" espéré.

www.plateaudecauxmaritime.fr
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