ELABORATION DU SCoT TREGOR
Annexe à la note Adeupa n°17-008 du 20-01-2017 modifiée par LTC
CoPil: membres de la commision Urbanisme et membres du bureau exécutif

Légende : processus
Réunion/Etape
Présentation PPA

DOCUMENT DE TRAVAIL A USAGE INTERNE MODIFIE PAR LTC

Délibération
Réunion publique
Calendrier
Tâches
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2017
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2018
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aoû sep
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Élections
Municipales

PLUi
Prise de compétence PLU par la CA
Élaboration PLUi

Évaluation obligatoire du SCoT et délibération
Bilan du SCoT obligatoire avant mars 2019

Elaboration du SCoT
Phase préparatoire : connaissance des enjeux, repérages des sources
Préparation des cahiers des charges prestataires / BE, appels d'offres
Choix des prestataires / BE
Délibaration prescription élaboration SCoT
Notifications
CoPil (C7+BE)
Réunions en Pôles

Sous la forme de séminaires
avec les membres du BC

Réunions des personnes publiques associées (PPA)
Porter à connaissance État (PAC) et Note d'enjeux

Réunions bilatérales selon besoin
1ère rencontre PPA

Attentes PPA

Prés PADD aux PPA

Concertation
État initial de l'environnement (mise à jour, sous-traitance)
Évaluation environnementale (sous-traitance)
Partage d'un diagnostic stratégique
Élaboration PADD sur base projet de territoire (et SCoT 2013)
Débat PADD
Territorialisation des orientations, élaboration du DOO comprenant un DAAC

CoPil validation DOO

CoPil (C7+BE)

CoPil validation SCoT

Réunions en Pôles
Réunions PPA
Rédaction du rapport de présentation
Infographie
Arrêt du projet
Avis des PPA 3 mois
Préparation et validation d'un mémoire en réponse aux rmq PPA
CoPil (C7+BE)
Réunions en Pôles
Enquête publique 1 mois minimum
Avis du Commissaire enquêteur
Ajustements du dossier suite EP
Approbation
Entrée en vigueur
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DOO partie 2
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