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LA LETTRE DU SCOT
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Zoom sur un
partenaire : le Département
Le SYBARVAL a choisi de s’inscrire
dans la démarche « Aménag’EAU » du
Département de la Gironde.
En effet, la question de l’eau est un enjeu fort
pour le territoire du SCoT avec notamment la
présence de milieux inféodés à l’eau et d’intérêt
écologique majeur . Le projet de territoire intègrera
ainsi desdispositions cohérentes pour lier le
développement urbain et enjeux liés à l’eau (aléas,
imperméabilisation…).

L’enquête publique du SRADDET est en cours
En exécution de l’arrêté du Président du Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine, une enquête publique est
organisée sur le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) pour une durée de 33 jours du lundi 16 septembre au vendredi 18 octobre 2019.
Elle a pour objet de permettre au public de prendre connaissance du projet de SRADDET et de recueillir toutes
appréciations, suggestions et propositions. Vous pouvez, entre autres, faire remonter vos remarques par mail :
sraddet-nouvelle-aquitaine@enquetepublique.net
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La concertation
est ouverte
L’élaboration du nouveau SCoT s’ouvre
avec la volonté forte d’échanger et de
construire le projet avec tous les
acteurs du territoire.

Conception :

- 06 50 70 62 38

Plusieurs canaux ont été ouverts pour
permettre aux différents acteurs de
s’impliquer et d’apporter leur
contribution au projet : des registres
papier au siège de chaque
intercommunalité (COBAS à Arcachon,
COBAN à Andernos, CDC Val de l’Eyre
à Belin-Beliet) ; des réunions publiques
organisées à chaque étape du projet ;
le site Internet du SYBARVAL ; la page
Facebook «Sybarval Officiel» ou les
articles dans les journaux locaux et
municipaux.

Le premier temps fort
du SCOT : les réunions publiques
Le premier semestre 2019 a permis de compiler différentes données et de
poser l'état des lieux du territoire.
Après avoir présenté ces éléments aux partenaires début juillet, trois
réunions publiques ont été organisées pour informer les habitants de
l’avancée du projet, illustrer les dynamiques du territoire et ouvrir le futur
débat sur les enjeux.
En présence de nombreux élus, maires ou conseillers municipaux,
d’associations, de divers organismes et des habitants, les bureaux d’études
ont exposé les chiffres-clefs thème par thème, permettant aux personnes
présentes de s’exprimer. Près de 500 personnes se sont déplacées sur les
3 jours et plusieurs dizaines d’interventions ont ponctué les débats, animés
par Néorama, expert en concertation et chargé de mener à bien le
processus de. co-construction.

SUITES DE LA DEMARCHE
L’élaboration du SCOT se poursuit sur le second semestre 2019. Les trois réunions publiques organisées fin
septembre ont ouvert la période de concertation avec les élus, les acteurs et les habitants du territoire sur le
projet de territoire au travers de deux séries d’ateliers le 21 octobre à GUJAN-MESTRAS et le 24 octobre à MIOS,
puis le 13 novembre au BARP et le 14 novembre à LANTON.
La première série visera à lister les enjeux par thèmes, puis la seconde aura pour objectif de hiérarchiser ces
mêmes enjeux afin de pouvoir enrichir le projet de territoire.
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