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Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Seuil-Du-Poitou

Le PADD* : une ambition commune !
*Projet d'Aménagement et de Développement Durables
Le PADD représente la 2ème grande étape de l’élaboration du SCOT du Seuil du Poitou après le diagnostic. Ses
orientations ont été débattues en Comité Syndical du SMASP*, le 20 juin dernier. Jusqu’à l’arrêt de projet,
prévu en février 2019, vous pouvez, à tout moment, vous exprimer sur le projet des élus.



TÉLÉCHARGER
Le projet de PADD surwww.scot-seuil-du-poitou.fr

*Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Seuil du Poitou, structure porteuse du SCOT, composé de membres élus issus
des 4 intercommunalités qui le compose.
Voici quelques éléments clés pour bien comprendre de quoi il s’agit ;

Qu'est-ce que le PADD ?
Le PADD est élaboré en fonction des enjeux déduits du diagnostic présenté en réunions publiques dans
chaque intercommunalité en fin d'année 2017. Le PADD est le projet politique partagé par les élus du territoire
du SCOT à l'horizon 2035. Il affirme des valeurs et des objectifs pour le développement et l’aménagement du
territoire dans les 15 prochaines années, dans les domaines suivants : urbanisme, économie, commerce,
habitat, mobilité, environnement, numérique, énergie et climat, paysages, ressources naturelles et
biodiversité.

Quels défis doit-il relever ?



Le PADD du SCOT du Seuil du Poitou doit être le support d'un projet d'aménagement territorial cohérent et



solidaire, portant une vision globale et transversale.



Il doit également anticiper les mutations économiques, sociales et environnementales à venir, sinon, le SCOT
serait rapidement caduque.




Quelles sont ces mutations ? Tout d'abord, la transition énergétique et écologique nécessaire à la lutte contre
le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre et la raréfaction des ressources naturelles.
Ensuite, l'évolution des modes de vie induites par le vieillissement de la population, la révolution numérique
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que nous sommes en train de vivre, la mobilité croissante, la hausse de la consommation de services et de
loisirs. Enfin, la mutation de l'emploi qui combine tertiarisation, relocalisation, délocalisation, perte d'emplois
manuels peu qualifiés et émergence de nouveaux emplois, notamment dans la robotique et plus globalement
le numérique.

Pourquoi être-vous directement concernés par le PADD ?
Ces défis et enjeux vous concernent directement, et de votre avis sur ces questions prospectives
dépendront la qualité et la pérennité du SCOT. Il est donc très important, en tant qu'usagers, d'exprimer vos
opinions, réflexions et expériences afin d'alimenter les débats. Le processus participatif mis en route dans
l'élaboration du SCOT est fondamental pour construire un projet de territoire proche des besoins présents et
à venir de tous les habitants.

À quelles questions le PADD répond-il ?

Comment rendre le territoire plus attractif ?



Comment réduire les déséquilibres territoriaux ?



Comment créer des villes et des bourgs de qualité ?



Comment valoriser les ressources naturelles ?



Comment vous exprimer sur le projet ?
 Par e-mail : monavis@scotsp.fr
 Lors des réunions publiques, dates et lieux sur internet
 Sur Facebook : SCOT du Seuil du Poitou
 Sur le site internet, rubrique les SCOT et vous/votre avis nous intéresse
 Sur les registres d'expression, liste des lieux sur internet
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GRAND POITIERS
Place du Maréchal Leclerc
CS 10569
86021 Poitiers Cedex

HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
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