
Bilan  
de la concertation

Schéma 
de Cohérence  
Territoriale de  
l’Angoumois

Arrêté le

12 février 2013





SCOT DE L’ANGOUMOIS - BILAN DE LA CONCERTATION - ARRET PROJET - 12 FEVRIER 2013 • Page 3

SMA / OPERA - D.B.W. -  SET EnviROnnEMEnT

SOMMAIRE

PRéAMBULE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

ChAPITRE I 
ORGANISATION DE REUNIONS TERRITORIALES ET ThEMATIQUES A DESTINATION DES ELUS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

ChAPITRE II 
ASSOCIATION ET CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

ChAPITRE III 
CONCERTATION ET ASSOCIATION LARGE DES hABITANTS PAR DIFFERENTS BIAIS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

ChAPITRE IV 
ORGANISATION DE PLUSIEURS REUNIONS PUBLIQUES AVEC LES PARTENAIRES ET LES hABITANTS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

ChAPITRE V 
MISE EN PLACE D’UN SITE INTERNET POUR UNE DIFFUSION PLUS LARGE DES DOCUMENTS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .16

ChAPITRE VI 
 PUBLICATION DES LETTRES DU SCOT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

ChAPITRE VII
ORGANISATION D’AUTRES TEMPS DE SENSIBILITATION ET D’EChANGES   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23



Page 4 • SCOT DE L’ANGOUMOIS - BILAN DE LA CONCERTATION - ARRET PROJET - 12 FEVRIER 2013 

SMA / OPERA - D.B.W. -  SET EnviROnnEMEnT

PREAMBULE
Tout au long de l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale, le Syndicat mixte de 
l’Angoumois a souhaité associer l’ensemble des 
partenaires acteurs du territoire : les élus, les 
services de l’Etat, les collectivités, les chambres 
consulaires, les habitants, les associations lo-
cales, et toute structure ou organisation intéres-
sée par le projet. 
Les modalités de cette concertation ont été défi-
nies par une délibération du Comité syndical du 
23 mars 2010. 

Les objectifs fixés à cette concertation étaient 
exprimés en ces termes :
« […] le syndicat mixte s’engagera dans une 
démarche de concertation, selon les principes 
suivants : 

-  la loi dresse un cadre réglementaire minimal 
pour la concertation et précise la liste des per-
sonnes à associer lors du processus d’élabora-
tion des schémas de cohérence territoriale : 
l’Etat, la région, le département, les autorités 

compétentes en matière d’organisation des 
transports urbains, les établissements publics 
de coopération intercommunale compétents 
en matière de programme local de l’habitat, 
les organismes de gestion des parcs naturels 
régionaux et des parcs nationaux, la chambre 
de commerce et d’industrie, la chambre de 
métiers et la chambre d’agriculture ;

-  du fait des missions du syndicat mixte en terme 
d’urbanisme, les communes sont un acteur 
incontournable de la démarche de concer-
tation. Il s’agira de les associer, au cours de 
l’élaboration du schéma de cohérence territo-
riale, ainsi que les pays et les  communautés 
de communes du périmètre du syndicat mixte, 
voire les structures limitrophes de celui-ci qui 
en feraient la demande ; 

-  au-delà des personnes publiques associées 
réglementaires, le Syndicat mixte pourra sol-
liciter d’autres partenaires selon les thèmes 
ou sujets abordés (associations, conseils de 
développement, acteurs syndicaux, socio-éco-
nomiques…) ;

-  au même titre que les personnes publiques 
associées, les habitants devront être associés 
tout au long de la démarche d’élaboration du 
SCoT . 

A cette fin, des outils ou modalités de concerta-
tion pourront être mis en œuvre parmi lesquels :

-  l’organisation de réunions publiques, 
-  la mise à disposition auprès du public d’infor-

mations présentant l’état d’avancement de la 
démarche,

-  la mise en place d’outils de communication 
et d’informations sur les travaux du syndicat 
mixte de l’Angoumois (site Internet, exposition 
publique, lettre d’information…) ».

Le présent document s’attache à faire le bilan de 
la concertation organisée tout au long de la dé-
marche d’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale de l’Angoumois. 

ChAPITRE I 
ORGANISATION DE REUNIONS TERRITORIALES A DESTINATION DES ELUS
En vue de faciliter l’appropriation du projet par 
les élus communaux et intercommunaux du 
SCoT, plusieurs réunions territoriales ont été 
organisées à chaque grande étape de on
élaboration :

I.1. au moment du diagnostic : 
engager le dialogue et sensibiliser 
sur les enjeux
Une première réunion de présentation du Syn-
dicat mixte de l’Angoumois et du Schéma de 
Cohérence Territoriale aux élus municipaux du 
territoire a été organisée.

Cette rencontre a permis d’engager le dialogue 
entre les élus des différents territoires et de re-
placer le contexte législatif en vigueur par la pré-
sence de M. VERA, Chef de service à la Direction 
Départementale des Territoires de la Charente. 

Pour faire suite à la première session d’infor-
mation portant sur l’élaboration du diagnostic 
du SCoT, des réunions de groupes de travail 
destinées aux élus, ont été organisées à partir 
de juillet 2010 et jusqu’en février 2011, afin de 
mesurer les attentes des élus dans les différents 

thèmes et d’intégrer dans la réflexion les problé-
matiques qui caractérisent chaque secteur du 
périmètre du SCoT.

2 juillet 2010 : 
Groupe de travail Elus « Déplacements-Transports »
Groupe de travail Elus « Développement écono-
mique »
Groupe de travail Elus « Développement urbain »
Groupe de travail Elus « Environnement »

2 juillet 2010 : 
Plénière des groupes de travail Elus
27 octobre 2010 :
Groupe de travail Elus « Urbanisme commercial »

3 novembre 2010 :
Groupe de travail Elus « Consommation d’espaces »
Groupe de travail Elus « Enjeux démographiques »
Groupe de travail Elus « Environnement »

15 novembre 2010 :
Groupe de travail Elus « Développement écono-
mique »
Groupe de travail Elus « Mobilités »

7 décembre 2010 :
Groupe de travail Elus  « Urbanisme commercial »

14 février 2011 :
Groupe de travail Elus « Urbanisme-Transports »
Groupe de travail Elus « Développement écono-
mique »
Groupe de travail Elus « Environnement »

14 février 2011 :
Plénière des groupes de travail Elus

Ces réunions ont été l’occasion pour les élus de 
mieux cerner le territoire en prenant connais-
sance des actions, des préoccupations et des 

projets de chaque communauté de communes 
ou d’agglomération, et elles ont permis d’appor-
ter des réponses aux questions que se posaient 
les élus au sujet du SCoT, notamment sur le dé-
roulement de la démarche et le lien entre PLU 
et SCoT .
Le diagnostic a été présenté en plénière des 
groupes de travail du 14 février 2011, puis validé 
en Comité syndical du 10 mai 2011.

I.2. Lors de la phase du 
projet d’amenagement et de 
developpement durables (PaDD) : 
debattre des orientations 
politiques du SCoT
Suite à la réalisation du diagnostic du territoire, 
un certain nombre d’enjeux ont été mis en 
exergue. Ces axes de développement ont été 
présentés aux élus du Comité syndical le 10 mai 
2011, en conclusion du diagnostic afin de lan-
cer le débat sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). 

Une réunion de présentation et d’échanges au-
tour des enjeux du territoire a été organisée à 

9 juin 2010 :  
Réunion d’informations auprès des communes à Nersac
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22 juin 2011 :
Réunion d’informations auprès des communes à Brie
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l’attention des élus municipaux du territoire. 
Cette réunion a permis aux élus de débattre en-
semble des enjeux de développement auxquels 
le territoire est et sera confronté, au regard des 
tendances mises en évidence par le diagnostic.

Lors de la construction du PADD du SCoT de l’An-
goumois, pour affiner et débattre de ces orien-
tations, les élus ont pu participer à une plénière 
de lancement des groupes de travail, puis trois 
sessions d’ateliers thématiques :

7 juin 2011 :
Plénière des groupes de travail Elus
26 octobre 2011 :
Groupe de travail Elus « Urbanisme commercial »
Groupe de travail Elus « habitat-Logements »
Groupe de travail Elus « Développement écono-
mique »

Ces séances de travail ont débouché sur une 
première version du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables présenté et acté 
en Comité syndical.

Les orientations générales du PADD ont été 
débattues en Comité syndical du 15 novembre 
2011. Le projet de territoire affirme un objectif 
transversal : « Renforcer le rôle moteur de l’An-
goumois dans le développement de la Charente 
et dans l’espace régional ».

Le PADD se structure autour de trois grands 
piliers :
1.  Concilier le développement urbain avec une 

préservation, une valorisation d’une nature « 
partenaire ».

2.  Soutenir l’emploi et le dynamisme écono-
mique par une offre d’emplois diversifiés et 
une qualité d’accueil des entreprises.

3.  Développer une armature urbaine et une 
offre de  logements autour des polarités de 
l’Angoumois.

Le Projet d’Aménagement de Développement 
Durables décline ensuite 10 objectifs : 
-  OBJeCTIF N°1 : La trame verte et bleue de l’An-

goumois, axe structurant du developpement 
du territoire

-  OBJeCTIF N°2 : La préservation des espaces 
naturels, agricoles ET forestiers et leur mise en 
valeur

-  OBJeCTIF N°3 : La préservation des ressources 
naturelles et leur gestion parcimonieuse

-  OBJeCTIF N°4 : Le Renforcement du système 
productif industriel et artisanal de l’Angoumois

-  OBJeCTIF N°5 : le développement des emplois 
de services et d’une offre de formation 

-  OBJeCTIF N°6 : Le developpement de l’ame-
nagement commercial et la consolidation des 
pôles de proximité

-  OBJeCTIF N°7 : La valorisation touristique des 
atouts paysagers et patrimoniaux

-  OBJeCTIF N°8 : La protection et la valorisation 
es ressources agricoles et sylvicoles et le ren-
forcement de l’agriculture « de proximité »

-  OBJeCTIF N°9 : Assurer la cohérence entre, 
d’une part, l’armature des pôles de services, 
d’équipements et d’activités et, d’autre part, 
l’offre future de logements, autour de trans-
ports en commun renforcés.

-  OBJeCTIF N°10 : Une offre de 10.000 loge-
ments à proposer au cours des 10 ans à venir

Une fois le projet validé, les élus ont souhaité 
organiser une réunion publique de présenta-
tion des enjeux du SCoT de l’Angoumois (21 
novembre 2011) et soumettre à concertation 
le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD). 

Suite aux contributions des personnes publiques 
associées et autres partenaires, et une fois la 
première version du Document d’Orientation 
et d’Objectifs écrite, les élus ont débattu des 
orientations du projet en Comité syndical du 9 
octobre 2012. 

I.3. au moment du document 
d’orientation et d’objectifs (DOO)
La méthodologie retenue a été une écriture par 
thème du Document d’Orientation et d’Objec-
tifs (DOO) en partant d’une déclinaison des 
grands objectifs du PADD. Des versions succes-
sives de prescriptions et de recommandations 
ont été présentées aux élus qui les ont discutées 
et amendées au fur et à mesure des temps de 
travail. 

4 avril 2012 : 
Groupe de travail Elus « Logements »
5 avril 2012 : 
Groupe de travail Elus « Transports »
6 juin 2012 : 
Groupe de travail Elus « Logements »
25 juin 2012 : 
Groupe de travail Elus « Transports »

Ces temps de travail ont débouché sur une pre-
mière version du Documents d’orientation et 
d’objectifs présenté et débattu en Comité syndi-
cal du 3 juillet 2012.

A la suite de ce comité syndical, les élus ont sou-
haité approfondir le thème de l’habitat et du 
logement qui a fait l’objet d’un groupe de travail 
complémentaire. 

5 septembre 2012 :
Groupe de travail Elus « Logements »

Tous ces temps de travail ont été ponctués par 
des visites de terrain thématiques, organisées 
tout au long de la rédaction du DOO (Formes ur-
baines ; Zones d’activités économiques ; Trame 
verte et bleue). 
Les prescriptions et recommandations du DOO 
ont été présentées en Comité syndical du 9 oc-
tobre 2012, après le débat d’orientations sur le 
PADD. 
Le Document d’Orientation et d’Objectifs se dé-
cline autour de deux chapitres, faisant suite à un 
préambule sur la gouvernance et l’application 
du Schéma de cohérence territoriale. 

Chapitre 1 - Les grands équilibres spatiaux rela-
tifs à l’aménagement de l’espace 

-  1.1. Organisation générale de l’espace et prin-
cipe d’équilibre

-  1.2. Les conditions de la préservation et de la 

valorisation des espaces naturels et agricoles,  
et des paysages 

-  1.3. La priorité à la densification, la maîtrise des 
extensions urbaines, la maîtrise de la consom-
mation foncière, des formes urbaines adap-
tées à la construction de la ville économe en 
espaces et ressources naturelles

Chapitre 2 - Les orientations des politiques pu-
bliques d’aménagement 

-  2.1. Le développement de l’offre d’accueil de 
la population, l’équilibre social de l’habitat, la 
construction de logements sociaux et aidés et 
la mixité urbaine 

-  2.2. Coordonner développement urbain et 
politique de déplacement

-  2.3. la localisation des activités économiques 
- 2.4. La maîtrise de l’aménagement commercial 
- 2.5. La valorisation du tourisme
-  2.6. L’engagement pour l’aménagement numé-

rique 
-  2.7. La préservation des terres agricoles et des 

espaces forestiers
-  2.8. La protection et valorisation du patrimoine 

paysager
- 2.9. La prévention des risques
-  2.10. La gestion du cycle de l’eau et des res-

sources associées
-  2.11. La gestion de l’énergie

A l’issue de la validation par le Comité syndical 
de la première version du DOO, et en parallèle 
de l’envoi aux communes et partenaires, une 
série de réunion de présentation du PADD et du 
DOO a été organisée par EPCI, à l’attention des 
élus municipaux des 38 communes. 

-  Communauté de communes Charente Boëme 
Charraud :

Jeudi 22 novembre 2012 à 18h30 - Espace 2011 
(salle des fêtes) de Claix
-  Communauté de communes Vallée de l’echelle :
Lundi 26 novembre 2012 à 18 heures - Salle des 
fêtes de Bouëx
-  Ville d’angoulême :
Lundi 3 décembre 2012 à 18 heures - hôtel de 
Ville d’Angoulême 
-  Communauté de communes Braconne Cha-

rente :
Jeudi 6 décembre 2012 à 18h30 - Salle Paul 
Dambier à Champniers
-  Communauté d’agglomération du grand an-

goulême : 
Vendredi 7 décembre 2012 à 16 heures - Gran-
dAngoulême (Salle du conseil)

Ces rencontres ont permis de présenter les 
objectifs du PADD et les prescriptions du DOO 
qui seront amenés à être déclinés dans les docu-
ments d’urbanisme des communes. Au total, ce 
sont 187 élus municipaux (sur 788) représentant 
32 communes qui ont été sensibilisés.

Par ailleurs, à l’invitation de la communauté de 
communes Seuil Charente Périgord, limitrophe 
du SCoT de l’Angoumois et partenaire associé 
depuis le lancement de l’élaboration du schéma, 
deux élus du bureau syndical ont présenté le 
PADD et le DOO aux bureau communautaire de 
l’EPCi le 4 décembre 2012. 
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ChAPITRE II
ASSOCIATION ET CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) 
ET PARTENAIRES ACTEURS DU TERRITOIRE
II.1. Le parti pris d’associer 
largement les acteurs et 
partenaires du territoire
L’installation, le 12 janvier 2010, du Syndicat 
mixte de l’Angoumois (SMA) a marqué l’enga-
gement volontaire de 38 communes dans une 
démarche d’élaboration d’un Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCoT), véritable outil au ser-
vice du développement du territoire. 

La réflexion a conduit à échanger, débattre et 
faire des choix concertés pour aboutir à un pro-
jet structurant pour l’avenir. Elle a aussi permis 
de progresser collectivement dans la vision 
à long terme des politiques d’urbanisme, de 
transports, de développement économique et 
de protection de l’environnement. C’est pour-
quoi, le Syndicat mixte de l’Angoumois a tou-
jours veillé à rester un lieu d’échanges et de dé-
bats ouverts à tous. Il est un lien étroit entre les 
communes, les acteurs locaux et les habitants. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’An-
goumois a été élaboré dans un souci constant 
de concertation avec les personnes publiques 
associées (la Préfecture de la Charente et les 
services déconcentrés de l’Etat, la Région Poi-
tou-Charentes, le Département de la Charente, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie d’An-
goulême, la Chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat de la Charente, la Chambre d’Agriculture de 
la Charente et les établissements publics adhé-
rents au syndicat : la Communauté d’agglomé-
ration du GrandAngoulême et les communautés 
de communes Braconne Charente, Charente 
Boëme Charraud et la Vallée de l’Echelle). 

Au-delà des partenaires réglementaires, le Syn-
dicat mixte a souhaité proposer à d’autres par-
tenaires privilégiés d’être associés à la démarche 
: le Conseil de développement du GrandAn-
goulême et les conseils de développement des 
Pays horte et Tardoire, Ouest Charente, Sud-
Charente, Ruffécois et Charente Limousine, 
les 33 communes limitrophes du périmètre du 
SCoT, ainsi que les 7 communautés de com-
munes et 4 pays limitrophes, le CAUE-Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environne-
ment de la Charente, l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne, l’Etablissement Public Territorial de 
Bassin du Fleuve Charente, etc. De plus, au titre 
de l’article L121-5 du Code de l’urbanisme, « les 
associations locales d’usagers agréées dans des 
conditions définies par décret en Conseil d’Etat, 
ainsi que les associations agréées mentionnées 
à l’article L141-1 du code de l’environnement » 
ont été associées (Fédération nationale des as-
sociations d’usagers des transports, l’Association 
union fédérale des consommateurs, Charente 
Nature, la Fédération de Charente pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique, la Fédéra-
tion départementale des chasseurs, etc. L’article 
L123-8 du Code de l’urbanisme cite « les orga-
nismes mentionnés à l’article L411-2 du code de 

la construction » qui ont été invités à participer 
à l’élaboration du SCoT (Association pour la Ges-
tion et la réimplantation des Milieux Naturels, 
Association pour la Valorisation et la protection 
du patrimoine mobilier de la Charente, Groupe 
Régional Animation Initiation Nature Environne-
ment, Association de défense des riverains des 
carrières de Roullet-Claix, Agence départemen-
tale d’information sur le logement, GIP Charente 
Solidarités, Office Public de l’habitat de l’Angou-
mois, Logelia, Vilogia, SA le Foyer, etc.). 

Enfin, le Syndicat mixte de l’Angoumois a sou-
haité associer officiellement un certain nombre 
de partenaires, associations socio-économiques 
à l’élaboration du SCoT de l’Angoumois : Asso-
ciation Régionale des Organismes Sociaux pour 
l’habitat, Syndicat Mixte du Pôle Image Mage-
lis, Observatoire Régional de l’Environnement, 
ADEME - Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie, Comité Départemental du 
Tourisme de la Charente, Via Patrimoine, STGA-
Société de Transport du GrandAngoulême, CALI-
TOM, SAFER-Société d’aménagement foncier 
et d’établissement rural, la Mission Locale, les 
syndicats patronaux et salariés, le CETEF-Centre 
d’Etudes Techniques et d’Expérimentations Fo-
restières de la Charente, le CRPF-Centre Régional 
de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes, 
le Syndicat des Forestiers Privés de Charente, 
l’Office National des Forêts et les syndicats inter-
communaux d’Aménagement hydraulique des 
différents sous-bassins du territoire, etc.

En fonction de la thématique des réunions orga-
nisées, les partenaires ont été invités à partici-
per aux temps de travail et à contribuer, au fur et 
à mesure, aux documents de travail constitutifs 
du Schéma de cohérence territoriale.

II.2. Un echange constant et une 
élaboration du SCoT partagée et 
concertée
A chaque phase de l’élaboration du SCoT de l’An-
goumois, les Personnes publiques associées et 
partenaires acteurs du territoire ont pu apporter 
leurs contributions qui ont permis d’enrichir au 
fur et à mesure le dossier.

II.2.A. AU MOMENT DU DIAGNOSTIC : 
ENGAGER LE DIALOGUE

Les temps de travail avec les partenaires :

Dès le lancement des études de diagnostic, les 
élus ont souhaité associer les partenaires afin de 
construire un document partagé et concerté.

19 octobre 2010 : 
Groupe de travail Technique « Consommation 
d’espaces »
Groupe de travail Technique « Enjeux démogra-
phiques »
Groupe de travail Technique « Environnement »

20 octobre 2010 : 
Groupe de travail Technique « Mobilités »
Groupe de travail Technique « Développement 
économique »

27 octobre 2010 :
Rencontre avec les élus du GrandAngoulême : 
Présentation du projet de Plan de Déplacements 
Urbains.

Ces temps de travail ont permis de dégager plu-
sieurs enjeux par thème développé. La synthèse 
des travaux avec les partenaires autour du dia-
gnostic ont débouché sur la rédaction de la pre-
mière version du PADD. 

Les conseils de développement de Charente ont 
tous été destinataires du diagnostic de territoire 
du SCoT, en tant que partenaire associé. Suite à 
une démarche commune avec les conseils de 
développement de la Charente (horte-et-Tar-
doire, Ouest-Charente, Sud-Charente, Charente 
Limousine, Ruffécois), une contribution a été 
rédigée par celui du GrandAngoulême.

6 juin 2011 : 
Présentation des principaux éléments du dia-
gnostic et enjeux du territoire – Centre social de 
Ma Campagne à Angoulême. 
Des groupes de travail ont ensuite permis aux 
membres des conseils de développement de 
rédiger une contribution au diagnostic. A l’issue 
de leurs travaux, ils ont été invités à exposer leur 
contribution au Bureau syndical :

7 juillet 2011 : 
Présentation de la contribution des conseils de 
développement au Bureau syndical.
Le temps d’échange qui a suivi la présentation 
a été riche avec des questions portant, notam-
ment, sur les équipements culturels et sportifs, 
la nécessité de construire une réflexion autour 
du pôle universitaire angoumoisin, les enjeux 
environnementaux ou les mobilités.
Une première réunion des Personnes Publiques 
Associées a été organisée le 7 juin 2011, permet-
tant de présenter aux principaux partenaires la 
synthèse du diagnostic et les principaux enjeux 
du SCoT de l’Angoumois. 

Les principales contributions ont été les sui-
vantes :
Au fur et à mesure des l’avancée des travaux 
du ScoT de l’Angoumois, le Syndicat mixte de 
l’Angoumois a sollicité les partenaires qui ont 
apporté des éléments de diagnostic. 
-  Porter à la connaissance de l’état (DDT et 

DREAL)
-  Porter à la connaissance du Conseil régional 

Poitou-Charentes
-  Porter à la connaissance du Conseil général de 

la Charente
-  Agence de l’eau Adour Garonne
-  Agence Régionale de Santé
-  Association Régionale des Organismes Sociaux 
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pour l’habitat en Poitou-Charentes (AROSh)
-  Chambre d’agriculture de la Charente
-  Centre Régional de la Propriété Forestière Poi-

tou-Charentes
-  Centre d’Etudes Techniques et d’Expérimenta-

tions Forestières de la Charente
-  Syndicat des Forestiers Privés de Charente
-  Conseils de développement de Charente
-  Communauté d’agglomération du GrandAn-

goulême et Communautés de communes Bra-
conne Charente, Charente Boëme Charraud et 
Vallée de l’Echelle

-  …

II.2.B. LORS DE LA PhASE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES (PADD) : DEBATTRE DES 
ORIENTATIONS POLITIQUES DU SCOT

Les temps de travail avec les partenaires :
Les axes et objectifs du PADD ont été issus des 
groupes de travail organisés avec les partenaires 
dans le cadre de la rédaction du diagnostic de 
territoire. 
Par ailleurs, des réunions ont été organisées 
avec les acteurs concernés sur les études thé-
matiques engagées. 

Les principales contributions ont été les sui-
vantes :
Suite à la réunion publique de présentation 
des enjeux du ScoT de l’Angoumois, une large 
concertation a été lancée auprès des 200 struc-
tures et organismes partenaires. Le Syndicat 
mixte de l’Angoumois a été destinataire de re-
marques et avis qui ont été pris en compte dans 
le document final. 
-  Note d’enjeux de l’état (DDT et DREAL)
-  Conseil général de la Charente
-  CAUE de la Charente
-  Chambre d’agriculture de la Charente
-  Association Régionale des Organismes Sociaux 

pour l’habitat en Poitou-Charentes (AROSh)
-  Centre Régional de la Propriété Forestière  

Poitou-Charentes
-  Centre d’Etudes Techniques et d’Expérimenta-

tions Forestières de la Charente
-  Syndicat des Forestiers Privés de Charente
-  Conseils de développement de Charente
-  Communautés de communes Charente Boëme 

Charraud et Vallée de l’Echelle
-  Communes de Bouëx, Champniers, Sers,  

Dignac, Dirac, Saint Yrieix, Garat, Torsac
- …

Conformément à la méthode mise en œuvre 
dès le lancement de l’élaboration du SCoT, les 
conseils de développement de Charente ont 
tous été destinataires du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD). Suite à 
une démarche commune avec les conseils de 
développement de la Charente (horte-et-Tar-
doire, Ouest-Charente, Sud-Charente, Charente 
Limousine, Ruffécois), une contribution a été 
rédigée par celui du GrandAngoulême.

Des groupes de travail ont permis aux membres 
des conseils de développement de rédiger une 
contribution au PADD. A l’issue de leurs travaux, 
ils ont été invités à exposer leur contribution au 
Bureau syndical :

12 juin 2012 :
Présentation de la contribution des conseils de 
développement au Bureau syndical.

II.2.C. AU MOMENT DU DOCUMENT 
D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS (DOO)

Suite à la concertation autour des enjeux du 
ScoT, les élus du Syndicat mixte de l’Angoumois 
ont souhaité organiser des rencontres théma-
tiques sur les sujets à approfondir, sur la base 
des prescriptions et recommandations rédigées 
dans les groupes de travail des élus.
Suite à la rédaction de la première version du 
Document d’Orientation et d’Objectifs, le docu-
ment a été envoyé aux différents partenaires 
afin que leurs remarques puissent être prises en 
compte dans le document final. 

Les temps de travail avec les partenaires :

4 avril 2012 : 
Groupe de travail Technique «Agriculture / Forêt »
27 septembre 2012 :
Groupe de travail Technique « Agriculture / Forêt »
5 avril 2012 : 
Groupe de travail Technique « Tourisme »
26 novembre 2012 :
Groupe de travail Elus « Aménagement numé-
rique »
28 novembre 2012 :  
Groupe de travail Technique « habitat-Loge-
ments »

En plus des groupes de travail, des temps de ren-
contre plus spécifiques ont été organisés avec 
les partenaires. 
6 décembre 2012 :
Réunion de travail avec la Chambre d’agriculture
14 décembre 2012 :
Réunion de travail avec les services de l’Etat 
(Préfecture, Direction Départementale des Terri-
toires, Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement).

Par ailleurs, dans la continuité du partenariat 
créé avec les conseils de développement de 
Charente, une présentation des enjeux du PADD 
et des prescriptions du DOO a été organisée 
le 8 novembre 2012 au GrandAngoulême. La 
démarche commune initiée avec les conseils de 
développement de la Charente a permis de rédi-
ger une contribution. Celle-ci a fait l’objet d’une 
lecture au Bureau syndical du 15 janvier 2013.
Une deuxième réunion des Personnes Publiques 
Associées a été organisée le 24 janvier 2013, 
permettant de présenter à tous les partenaires 
associés tout au long de la démarche le diagnos-
tic, les objectifs du PADD et les prescriptions et 
orientations du DOO. 

Les principales contributions ont été les sui-
vantes :

-  Remarques des services de l’Etat (DDT et 
DREAL)

-  Conseil général de la Charente
-  Conseil Régional Poitou-Charentes
-  Chambre de Commerce et d’Industrie
-  Chambre d’Agriculture de la Charente
-  Association Charente Nature, 

-  ADEME - Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie, 

-  FNAUT - Fédération Nationale des Associations 
d’Usagers des Transports

-  Centre Régional de la Propriété Forestière Poi-
tou-Charentes

-  Centre d’Etudes Techniques et d’Expérimenta-
tions Forestières de la Charente

-  Syndicat des Forestiers Privés de Charente
-  Communauté de communes Braconne Cha-

rente,
-  Communes de Champniers, Saint Yrieix, 

Jauldes, Dignac, Fléac, 
-  …

II.3. L’engagement vers des études 
approfondies sur les enjeux du 
territoire 
En parallèle de l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale, les élus ont souhaité ap-
profondir certaines thématiques en engageant 
des études spécifiques sur le logement vacant, 
l’appareil commercial, la trame verte et bleue, 
le développement des zones d’activités écono-
miques, l’architecture et le paysage.

II.3.A. ETUDE SUR LE LOGEMENT VACANT EN 
AngoumoiS

L’étude du parc de logements vacants en Angou-
mois s’inscrit dans le cadre du diagnostic du 
Schéma de Cohérence Territoriale de l’Angou-
mois et vise à :
-  Caractériser la vacance au sein du territoire 

(nombre de logements, répartition géogra-
phique, évolution de la vacance) ;

-  Evaluer le nombre de logements vacants po-
tentiellement mobilisables ;

-  Identifier les points de blocage et les motifs de 
la vacance dans le parc privé ;

-  Rechercher les moyens capables de favoriser 
une remise sur le marché en les adaptant, si 
besoin, aux conditions locales.

Plusieurs temps de travail ont été organisés avec 
les partenaires :
25 mai 2011 :
Groupe de travail Technique « Logement vacant » : 
présentation de la méthode et discussion sur les 
éléments de diagnostic mis à disposition.
20 septembre 2011 :
Groupe de travail Technique « Logement vacant » :
présentation des conclusions de l’étude et vali-
dation technique. 

Un temps de présentation et de validation a été 
organisé avec les élus :
Comité syndical du 4 octobre 2011 : présenta-
tion des conclusions de l’étude et validation des 
élus.

II.3.B. DIAGNOSTIC COMMERCIAL à L’éChELLE 
de l’AngoumoiS

L’objectif de cette étude est de compléter le 
diagnostic de l’urbanisme commercial du SCoT 
en cours d’élaboration afin d’apporter des infor-
mations supplémentaires aux élus pour la réa-
lisation du Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables du SCoT et la déclinaison 
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des principes dans le Document d’Orientation et 
d’Objectifs. 

Elle comprend trois thèmes distincts et précis : 
-  Inventaire des commerces du territoire du 

SCoT, toutes formes de commerce (périphé-
rique, centre ville, proximité) et de vente (mar-
chés, grande distribution et indépendant).

-  Bilan et hiérarchisation de la consommation du 
foncier dans les zones de commerces (foncier 
disponible, projets en cours, zonages inscrits 
aux documents d’urbanisme). 

-  Evaluation du chiffre d’affaire des commerces 
existants, des projets en cours et du potentiel 
d’évolution sur 10 ans.     

Plusieurs temps de travail ont été organisés avec 
les partenaires :

11 janvier 2011 :
Groupe de travail Technique « Urbanisme com-
mercial » : présentation de la méthode et dis-
cussion sur les éléments de diagnostic mis à 
disposition.
3 mars 2011 :
Groupe de travail Technique « Urbanisme com-
mercial » : présentation d’une première version 
du diagnostic. Débats et échanges. 
22 juin 2011 :
Groupe de travail Technique « Urbanisme com-
mercial » : présentation d’une deuxième version 
du diagnostic. Débats et échanges. 
28 septembre 2011 :
Groupe de travail Technique « Urbanisme com-
mercial » : présentation des conclusions de 
l’étude et validation technique.

A l’issue des travaux, un échange particulier 
a été organisé avec les élus de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, le 7 novembre 2011 
dans leurs locaux. Cette rencontre a permis 
d’échanger sur les éléments de diagnostic et de 
les mettre en perspective autour d’enjeux com-
muns. 

Un temps de présentation et de validation a été 
organisé avec les élus :
Groupe de travail du 26 octobre 2011 : présen-
tation des conclusions de l’étude et validation 
des élus.

II.3.C. SChéMA DES TRAMES VERTE ET BLEUE 
de l’AngoumoiS 

Le Syndicat Mixte de l’Angoumois  a affirmé son 
ambition de protéger son patrimoine naturel 
et paysager et d’inscrire les continuités éco-
logiques dans sa stratégie territoriale afin de 
concilier préservation de la biodiversité et déve-
loppement urbain.

Dans ce contexte, les objectifs de la mission sont 
multiples : 
-  Compléter l’Etat Initial de l’Environnement du 

SCoT en cours d’élaboration afin d’apporter des 
informations supplémentaires aux élus pour la 
réalisation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables et du Document 
d’Orientation et d’Objectifs du SCoT. 

-  Réaliser une étude précise et spécifique pour la 
protection et la mise en valeur du patrimoine 
naturel sur des secteurs désignés comme « à 
enjeux » face au développement de l’urbani-
sation. Il est entendu par « secteurs à enjeux 
» des zones naturelles et agricoles d’intérêt 
local, ne faisant pas actuellement l’objet d’une 
reconnaissance et d’une protection réglemen-
taire et qui pourraient faire l’objet d’un conflit 
d’intérêt avec des projets d’aménagement 
urbain ou d’infrastructures.

-  Réaliser une mission d’étude et d’accompagne-
ment du Maître d’Ouvrage permettant de pro-
poser sur le territoire de l’Angoumois, la mise 
en œuvre d’une trame verte et bleue en cohé-
rence avec les schémas nationaux et régionaux 
existants ou en cours d’élaboration et  qui  ré-
ponde aux principaux objectifs suivants :

    -  Réduire la fragmentation et la vulnérabilité 
des espaces naturels ;

    -  Identifier les espaces importants pour la bio-
diversité et les relier par des corridors éco-
logiques ;

    -  Rétablir la fonctionnalité écologique :
            Faciliter les échanges génétiques entre 

populations 
            Prendre en compte la biologie des espèces 

migratrices
            Permettre le déplacement des aires de 

répartition des espèces 
    -  Atteindre ou conserver le bon état écolo-

gique des eaux de surface
    -  Améliorer la qualité et la diversité des pay-

sages
    -   Sensibiliser le territoire à la problématique 

des continuités écologiques.

Plusieurs temps de travail ont été organisés avec 
les partenaires :

Réunion technique du 3 novembre 2011 :
Validation de la méthodologie de l’étude.
Réunion technique du 17 janvier 2012 :
Validation des sites réservoirs.
Réunion technique du 17 avril 2012 :
Validation des corridors de pelouse et de la dé-
marche sur la zone urbaine.
Réunion technique du 26 juin 2012 :
Validation de la trame bleue, des corridors boi-
sements et de la typologie des discontinuités.
Réunion technique du 25 septembre 2012 :
Validation des indicateurs de suivi et de la procé-
dure d’évaluation.

Plusieurs temps de présentation et de validation 
ont été organisés avec les élus :

Comité syndical du 24 janvier 2012 :
Présentation et validation des sites réservoirs.
Comité syndical du 3 juillet 2012 :
Présentation et validation des corridors et trame 
bleue .
Comité syndical du 9 octobre 2012 :
Présentation et validation du schéma final des 
Trames Verte et Bleue. 
En outre, une sortie de terrain ouverte aux élus 
et partenaires a permis d’analyser l’avancement 
du travail réalisé et de valider, progressivement, 
les étapes de cette étude.

II.3.D. ETUDE D’IMPLANTATION ET DE 
MISE EN VALEUR DES ZONES D’ACTIVITéS 
éCONOMIQUES DE L’ANGOUMOIS.

L’objectif de la mission est de réfléchir à la fai-
sabilité d’une zone d’intérêt régional à l’échelle 
de l’Angoumois (principe acté dans un premier 
temps dans le PADD) et d’étudier les potentiels 
stratégiques et du développement foncier des 
zones existantes.

-  Analyse du marché et opportunité de création 
d’une zone d’activités de niveau régional 

    -  Mesure du marché : analyse de l’offre territo-
riale et de la demande à différentes échelle.

    -  Evaluer les besoins des entreprises installées 
sur le territoire. 

-  Propositions de sites à vocation régionale et 
départementale 

-  Critères d’analyse pour la hiérarchisation, le 
phasage et la réalisation des sites à vocation 
économique sur le territoire du SCoT de l’An-
goumois. 

Plusieurs temps de travail ont été organisés avec 
les partenaires :

Réunion technique du 15 mai 2012 :
Validation de la méthodologie de l’étude.
Réunion technique du 22 juin 2012 :
Présentation d’une première version du dia-
gnostic. Débats et échanges.
Réunion technique du 11 septembre 2012 :
Présentation d’une deuxième version du dia-
gnostic. Débats et échanges. Validation tech-
nique.

Plusieurs temps de présentation et de validation 
ont été organisés avec les élus :

Comité syndical du 3 juillet 2012 :
Présentation d’une première version du dia-
gnostic. Débats et échanges.
Comité syndical du 9 octobre 2012 :
Présentation du diagnostic. Constats et enjeux. 
Proposition d’un scénario de phasage et de hié-
rarchisation des zones à vocation économique 
sur l’Angoumois. Débats et échanges. Validation 
du diagnostic par les élus.

En outre, une sortie de terrain ouverte aux élus 
et partenaires a permis de visiter les principales 
zones économiques du territoire soumises à 
étude . 

II.3.E. ChARTE ARChITECTURALE ET PAYSAGèRE 
de l’AngoumoiS

L’élaboration d’une charte architecturale et 
paysagère a pour but de renforcer l’identité du 
territoire et de promouvoir une architecture et 
des paysages représentatifs et caractéristiques 
du territoire, pour traduire une volonté forte 
: transformer le territoire, tout en veillant à ce 
qu’il reste lui-même.
Ce document consiste à rédiger des principes 
et des règles urbanistiques architecturaux et 
paysagers que chaque Plan Local d’Urbanisme 
et projet d’aménagement de bourg ou de quar-
tier, de zones d’activité ou de tourisme devra 
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prendre en compte dans la mise en forme spa-
tiale et la partie réglementaire de leur projet 
d’aménagement urbain. 
La charte aura un statut de « document de réfé-
rence ». Les principaux constats et enjeux seront 
intégrés au projet de SCoT et les prescriptions 
qui en découlent s’inscriront dans le Document 
d’orientation et d’objectifs. 

Plusieurs temps de travail ont été organisés avec 
les partenaires et les élus sous forme d’ateliers 
thématiques :

atelier thématique du 19 avril 2012 : 
-  Atelier n°1 : Les modalités de découverte des 

paysages de l’Angoumois : les circulations 
douces et points de vue d’intérêt – mise en 
valeur du paysage et tourisme.

-  Atelier n°2 : L’urbanisation, facteur de nom-
breuses mutations du territoire : description 
du phénomène typologies architecturales du 
territoire.

-  Atelier n°3 : Les entrées de ville et la périphérie 
de l’agglomération. 

atelier thématique du 29 juin 2012 : 
-  Atelier n°1 : Reconnaissances des paysages de 

l’Angoumois. Unités paysagères et sites à pro-
téger / Déplacements doux / Intérêts paysa-
gers et Trames vertes et bleues.

-  Atelier n°2 : Limites urbaines et coupures d’ur-
banisation. Zones commerciales et ensembles 
pavillonnaires / Relations entre centres anciens 
et développements urbains / La question des 
entrées de ville

atelier thématique du 28 septembre 2012 : 
-  Les modalités du développement urbain 

(formes urbaines, entrées de ville, coupures 
d’urbanisation...) et l’organisation de la ville 
(trame végétale, circulations douces...).

Les ateliers ont été organisés à la suite permet-
tant à chaque partenaire ou élu de suivre l’en-
semble des thèmes proposés.

ChAPITRE III 
CONCERTATION ET ASSOCIATION LARGE DES hABITANTS PAR DIFFERENTS BIAIS
III.1. L’étroite collaboration avec 
les conseils de developpement  de 
Charente 
Le projet de territoire de l’Angoumois concerne 
avant tout les habitants pour qui les orientations 
et actions inscrites dans le SCoT vont être enga-
gées. C’est tout naturellement que les élus du 
Syndicat mixte de l’Angoumois s’est tournée vers 
le conseil de développement, instance de repré-
sentation des habitants. Mais parce que l’Angou-
mois apparaît comme le moteur économique et 
démographique du département, ce sont tous 
les conseils de développement de la Charente 
qui ont été associés et appelés à participer aux 
travaux de rédaction des différents documents 
constitutif du SCoT. 

III.1.A. DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 

6 et 16 mai 2011 :
2 séminaires organisés par le Conseil de dévelop-
pement du GrandAngoulême avec les Conseils 
de Développement du Département.

6 juin 2011 :
Présentation aux membres des conseils de 
développement par le SMA des principaux élé-
ments du diagnostic et enjeux du territoire.

28 juin 2011 :
Plénière du Conseil de Développement. Présen-
tation de l’avis.

7 juillet 2011 :
Présentation de la contribution des conseils de 
développement au Bureau syndical.

III.1.B. PROJET D’AMéNAGEMENT ET DE 
DéVELOPPEMENT DURABLE

15 et 20 février 2012 :
2 séminaires organisés par le Conseil de Dé-
veloppement du GrandAngoulême avec les 
Conseils de Développement du Département.

7 juin 2012 :
 Avis du Conseil de Développement présenté en 

Conseil Communautaire du GrandAngoulême.
12 juin 2012 : 
Avis du Conseil de Développement présenté au 
bureau du SmA .

III.1.B. DOCUMENT D’ORIENTATION ET 
D’OBJECTIFS

8 novembre 2012 :
Présentation du DOO par le SMA aux membres du 
Conseil de Développement du Grand Angoulême 
+ les Conseils de Développement du Département

8 et 20 novembre 2012:
Groupe-projet « SCoT – Aménagement du terri-
toire : ouvert aux habitants souhaitant s’engager 
dans la réflexion pour l’élaboration du SCoT de 
l’Angoumois.  

5 décembre 2012 :
Groupe-projet « SCOT – Aménagement du terri-
toire : ouvert aux habitants souhaitant s’engager 
dans la réflexion pour l’élaboration du SCoT de 
l’Angoumois

11 décembre 2012 :
Plénière du Conseil de Développement du Gran-
dAngoulême. Présentation et amendement de 
l’avis. 

15 janvier 2013 :
Présentation de l’avis au Bureau du SMA. 

Les conseils de développement de Charente 
ont tous été destinataires de chaque document 
constitutif du SCoT de l’Angoumois, au même 
titre que les autres personnes publiques asso-
ciées. 

Les groupes de travail mis en place ont permis 
aux habitants intéressés par le sujet de partici-
per activement à la rédaction des contributions 
au projet. A chaque étape, le Bureau syndical a 
accueilli les rapporteurs des ateliers de travail 
afin qu’ils fassent part de leurs remarques et 
avis. 
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III.2. La mise en place d’une 
exposition publique itinérante
Dès la validation du diagnostic, les élus du SMA 
ont souhaité mettre en valeur les grands enjeux 
du territoire et les faire partager aux habitants 
et partenaires. 

Une exposition, sous la forme de kakemonos, 
a été installée au siège du Syndicat mixte de 
l’Angoumois. La structure porteuse (SMA) est 
présentée sur un premier panneau. Le second 
porte sur ce qu’est un schéma de cohérence ter-
ritoriale (SCoT). 

St-Maturin

Fléac

Linars

St-Michel

Nersac

Trois
Palis

Sireuil

Roullet-Saint-Estèphe

Moulhiers-Sur-Boême

Vœuil
et Giget

Torsac

Dirac

Garal Bouëx

Vouzan

Sers

Dignac

Plassac-Rou�ac

Claix

La Couronne

Puymoyen

Angoulême

St-Yrieix
sur

Charente

Champniers
Balzac

Vindelle

Marsac

Saint-Genis-d’Hiersac

Saint Amant
de Nouère

Douzat

Hiersac

Champmillon

CC de la région de
Châteauneuf
Sur Charente

CC du Rouillacais 

CC de la Boixe

CC Bandiat Tardoire

CC Seuil
Charente
Périgord

CC du Blanzacais

Mosnac

Châteauneuf
Sur Charente

Jurignac

Etriac Mainfonds

Bécheresse

Champagne
Vigny

Voulgezac

Fouquebrune

Magnac-Lavalette
Villars

Gardes-le-Pontaroux

Rougnac

Grassac

Chazelles

Pranzac

Bunzac

Saint-Projet
Saint-Constant

Agris

Rivières

La Rochette 

Coulgens
Aussac-Vadalle

Tourriers

Anais

Montignac/Charente

Vars

Asnières-Nouère

Brie

Jauldes

Gond
Pontouvre

Soyaux

Touvre

Mornac*

Magnac
sur

Touvre

Ruelle
sur

Touvre
L’Isle

d’Espagnac

CA du Grand Angoulême 

CC de la Vallée de l’Echelle 

CC Charente Boëme Charraud

Limite de communauté de communes

CC Braconne et Charente

Limite du SCoT

La commune intègrera la CA du
Grand Angoulême au 1er janvier 2012.

4 DÉFIS 
D’AUJOURD’HUI
POUR DEMAIN

Le SMA 
 MODE D’EMPLOI

37
communes

3
 Communautés de 

communes

1
Communauté 

d’agglomération

139 548
habitants 

(Insee 2008)

630 km2

chIFFRES
cLÉS

Le Syndicat Mixte de l’Angoumois (SMA) a été installé le 
12 janvier 2010. Il a pour mission d’élaborer un 
Schéma de Cohérence Territoriale à l’échelle de 37 
communes. Il dispose de deux missions principales : 

 

EN tERME D’URbANISME : 
•  Il élabore un Schéma de cohérence territoriale (Scot) qui, 

une fois approuvé, sera opposable aux documents d’urbanisme 
(PLU, PDU, PLH…) qui devront être en conformité avec les 
orientations générales du document. 

•  Il est saisi par les communes dans leurs procédures 
d’élaboration, de révision, de révision simplifiée ou de 
modification de leurs documents d’urbanisme lorsque celles-ci 
présentent une ouverture à l’urbanisation. 

 

EN tERME D’AMÉNAgEMENt 
cOMMERcIAL : 
•  Le Président siège au nom du Syndicat mixte à la Commission 

Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC). 

cONtAct
Syndicat mixte de l’Angoumois
25 Boulevard Besson Bey,16000 Angoulême
Tél : 05.45.93.08.20 - Fax : 05.45.38.57.87
scotangoumois@grandangouleme.fr
www.scotangoumois.fr
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4 DÉFIS 
D’AUJOURD’HUI
POUR DEMAIN

Être les acteurs de notre propre évolution, c’est 
accepter de revoir nos pratiques. Parce que 
l’usage économe et raisonné de notre territoire, la 
recherche de cohérence des politiques publiques 
(économie, emploi, habitat, transports, protection de 
l’environnement, qualité de vie de ses habitants…) 
est devenu nécessaire à la construction de notre 
propre croissance.

LE Scot c’ESt QUOI ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil au service 
du développement, l’aménagement et l’organisation du territoire. 
Il définit, coordonne et encadre dans une logique de développement 
durable, les politiques publiques à l’échelle de l’Angoumois d’ici 
2030.

LE Scot cOMMENt ?
Engager un travail de prospective et d’anticipation sur 4 domaines 
prioritaires :
•  La croissance démographique et la consommation de l’espace
•  L’équilibre social de l’habitat sur l’ensemble de notre territoire
•  Le développement économique et l’offre de formation
•  La mobilité et l’offre de transports 

Un enjeu principal et transversal :
Renforcer le rôle moteur de l’Angoumois dans le développement 
de la Charente et dans l’espace régional

Le Scot 
 MODE D’EMPLOI

ÉtAPES
cLÉS

3 mars 2009 
Arrêté préfectoral fixant 

le périmètre du SCoT

23 mars 2010
Délibération sur 

les modalités de 
concertation

1er semestre 2011
Diagnostic de territoire

1er semestre 2012
PADD (Projet 

d’Aménagement et de 
Développement Durables)

1er semestre 2013
DOO (document 

d’orientation et d’objectifs)

2014 
Application du schéma 

de cohérence territoriale 
dans chacune des 

37 communes
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Une série de panneaux présente ensuite les 
principaux chiffres clés par thématique et les 
questions soulevées sur différents thèmes : le 
développement démographique et la consom-
mation de l’espace.Une série de panneaux 
présente ensuite les principaux chiffres clés par 
thématique et les questions soulevées sur dif-
férents thèmes : le développement démogra-
phique et la consommation de l’espace. 

4 DÉFIS 
D’AUJOURD’HUI
POUR DEMAIN

ÉtAt DES LIEUX 
Le territoire n’est pas une ressource illimitée dans lequel chacun 
pourrait puiser à hauteur de ses besoins. Il doit être géré comme 
un bien rare et précieux.

L’Angoumois est contraint du point de vue environnemental 
par un espace naturel riche et préservé. Les politiques publiques 
doivent de ce fait limiter l’étalement urbain dans la conception et 
la réalisation de logements, d’activités économiques, d’axes de 
circulations, de services et d’espaces publics.

Les évolutions démographiques et les projections nous 
placent de plein pied face aux objectifs d’aménagements, 
en tenant compte des besoins de la population : cadre de vie, 
proximité des services, coût des déplacements et des logements.

LES ENJEUX 
•  cOMMENt cONcILIER le développement urbain avec la 

maîtrise de la consommation des espaces agricoles et naturels ?

•  cOMMENt AccUEILLIR 15 000 nouveaux habitants et maintenir 
un cadre de vie agréable?

•  QUELLE RÉPARtItION volontariste des logements à produire ?

La croissance
démographique
  Et LA cOnsOMMAtIOn
DE L’EsPAcE

chIFFRES
cLÉS

+15 000
ménages à accueillir 

(perspective à 2030)

1 645 m2

 urbanisés en moyenne 
par nouveau ménage 

installé entre 2002 et 
2007 (habitat, service, 

équipement…)

+ 23%
Croissance de la 
population entre 

1968 et 2007
(dont 53% dû aux 

migrations)

153 000
habitants (perspective 
démographique à 2030)
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4 DÉFIS 
D’AUJOURD’HUI
POUR DEMAIN

ÉtAt DES LIEUX
Le logement toujours plus loin du lieu de travail pour fuir la 
pression foncière, l’allongement des distances du trajet quotidien 
et l’automobile comme réflexe sont les ingrédients de la saturation 
des axes de déplacements.

L’étalement urbain a engendré une dispersion des flux, cette 
dernière pénalise l’utilisation des transports en commun. 

La majeure partie des déplacements est interne et la part des 
échanges avec l’agglomération augmente : 60 000 flux entrant 
vers le centre urbain (dont 45 000 issus de l’aire du SCoT).

La mise en œuvre de la ligne Lgv SEA permettra de relier 
Angoulême à Bordeaux en 35 minutes et Paris en 1h40. 

La connexion des différents modes de transports et la 
facilité d’accès à la gare LGV au cœur de l’Angoumois seront des 
facteurs-clés de l’attractivité du territoire.

LES ENJEUX 
•  cOMMENt StRUctURER LE DÉvELOPPEMENt URbAIN 

autour de la mobilité : organiser l’offre d’habitat, de services de 
proximité à partir de l’armature des différents modes de transport.

•  cOMMENt FAvORISER L’AccESSIbILItE vers l’Angoumois et 
diffuser l’effet LGV ?

chIFFRES
cLÉS

7 000
Augmentation du trafic 

global entre 2002 
et 2006 : 

+ 7 000 véhicules 
supplémentaires par jour 

en moyenne
(soit +2,3% par an).

+3%
Augmentation plus forte 

du trafic poids lourds 
(PL) : +3% (contre +1,8% 
pour les véhicules légers).

3 millions
de voyageurs attendus 
en gare d’Angoulême 

en 2020

5% 
la part des transports 

collectifs dans les modes 
de déplacements.

La mobilité
   Et L’OffRE
DE tRAnsPORts

 1
1/

20
11

 - 
Cr

éa
tio

n 
Li

n
er

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

02
 4

0 
20

 1
0 

20
 



Page 12 • SCOT DE L’ANGOUMOIS - BILAN DE LA CONCERTATION - ARRET PROJET - 12 FEVRIER 2013 

SMA / OPERA - D.B.W. -  SET EnviROnnEMEnT

Cette exposition a été présentée à chaque mani-
festation du SMA, en lien avec l’élaboration du 
SCoT de l’Angoumois (réunion publique, Ren-
contres du SCoT…). Par ailleurs, elle a été mise 

à disposition des communes et de leurs groupe-
ments pour une diffusion plus importante. Ces 
panneaux ont circulé dès le mois de novembre 
2011 et pendant toute l’année 2012.

4 DÉFIS 
D’AUJOURD’HUI
POUR DEMAIN

ÉtAt DES LIEUX 
Hausse du marché de l’immobilier, évolutions des modes de vie, 
délais d’obtention des logements sociaux, vieillissement du parc 
immobilier existant…

3 PhÉNOMèNES :

La périurbanisation repousse les logements sur des territoires 
insuffisamment pourvus en emplois et services de proximité, 
entraînant une hausse des déplacements.

L’étalement urbain concentre l’addition de projets peu denses 
et mal intégrés à leur environnement.

Le changement de la structure des ménages (vieillissement, 
familles monoparentales…) modifie les demandes en termes 
d’offres de services, de formes d’habitat…

LES ENJEUX 
•  QUELLES SOLUtIONS QUALItAtIvES Et QUANtItAtIvES

à apporter pour la production de logements et à la réhabilitation 
du parc existant, premières réponses à la crise de l’offre et à 
l’attractivité du logement en milieu urbain ?

•  cOMMENt RENFORcER LA MIXItÉ SOcIALE Et URbAINE, 
objectif qualitatif de développement de l’habitat et de son 
regroupement autour des services et des équipements de 
proximité et des moyens de transports ?

L’équilibre
social de l’habitat
  sUR L’EnsEMbLE DE
nOtRE tERRItOIRE

chIFFRES
cLÉS

70 000
logements sur le SCoT

59%
 des habitants 

propriétaires de leur 
logement en 2008

15%
 de logements sociaux 

en Angoumois en 2008

1 000
logements autorisés 
en moyenne par an 
entre 2000 et 2009

8 000 
logements vacants 

en Angoumois 
(DGFIP 2011)
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4 DÉFIS 
D’AUJOURD’HUI
POUR DEMAIN

ÉtAt DES LIEUX 
L’attractivité de notre territoire est un facteur de dynamisme, 
marqué cependant par de fortes disparités territoriales.

L’agglomération d’Angoulême concentre des filières 
d’excellence et des secteurs d’activités qu’il faut accompagner 
(Pôle image, filière Mécatronique, métiers de la papeterie et de 
l’emballage...). 

L’Angoumois possède un dispositif d’accueil et de soutien 
à l’activité économique à renforcer, mais une offre foncière 
étroite qui ne permet pas aux nouveaux projets de s’implanter 
dans des conditions optimum.

Le territoire du Scot a connu une forte progression des 
emplois de service aux entreprises et à la personne (+16 % entre 
1999 et 2007). De même que pour les emplois de construction 
(+32%).

Une offre de formation adaptée au tissu économique local et 
performante dans les domaines de l’image et des métiers du 
Génie et Informatique industrielle.

LES ENJEUX 
•  cOMMENt SE DOtER D’UN PROJEt cOMMUN

de développement économique intégrant une offre d’accueil 
commune, cohérente et homogène sur l’ensemble du territoire ?… 
… Et améliorer l’articulation avec les autres fonctions urbaines : 
logements, transports, déplacements, logistique ?

•  cOMMENt AttEINDRE LA tAILLE cRItIQUE dans les domaines 
stratégiques et rechercher des complémentarités ?

chIFFRES
cLÉS

1 000
hectares de zones 

d’activité économique 
(taux d’occupation 

proche de 90%)

-11%
Les emplois dans les 

secteurs industriels et 
agricoles ont perdu plus 

de 11% de leurs effectifs 
entre 1999 et 2007

46%
Le territoire du SCoT 
représente 46 % de 

l’emploi total en Charente

+10%
L’emploi global a 

progressé de +10% sur 
la période 1999-2007

11 217
emplois dans le secteur 
industriel (17% des emplois 

du SCoT - Insee 2007)

Encourager
et renforcer
  LE DévELOPPEMEnt
écOnOMIqUE
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III.3. Une volonté constante 
d’associer au plus près les 
habitants

III.3.A. LA TENUE DE RéUNIONS PUBLIQUES1  
Deux réunions publiques se sont tenues en no-
vembre 2010 et novembre 2011 à destination 
des habitants du territoire du SCoT de l’Angou-
mois. 
A chaque occasion ce sont plus de deux cent 
personnes qui se sont déplacées pour écouter, 
débattre et échanger sur le diagnostic et les 
enjeux du schéma. 

III.3.B. LA PUBLICATION DE LA « LETTRE DU 
SCOT »2

Six « Lettre du SCoT » ont été conçues entre juin 
2010 et décembre 2012. Chacune a été  diffusée 
à l’ensemble des partenaires et des communes 
pour une mise à disposition des habitants. 
Par ailleurs, elles ont toutes été mises en ligne 
sur le site Internet du SMA.

III.3.C. LA RéALISATION D’UN SITE INTERNET3 
Le Syndicat mixte de l’Angoumois a lancé un site 
Internet à destination des habitants du territoire 
et des partenaires. 

Dès la page d’accueil (1), les internautes ont la 
possibilité de contacter directement le Syndicat 
mixte de l’Angoumois. 

Ainsi, toute personne soucieuse de poser une 
question ou d’être destinataire d’un document 
particulier peut adresser directement un mail au 
syndicat mixte de l’Angoumois (2).

De plus, dès le lancement de la concertation au-
tour du diagnostic, puis de même pour le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) et le Document d’Orientation et d’Objec-
tifs (DOO), un encart spécifique a été créé sur la 
page d’accueil afin de diriger plus facilement le 
citoyen vers la page de téléchargement (3).

  1 Voir  « 4. Organisation de plusieurs réunions publiques avec les partenaires et la habitants » - Page 26.
  2 Voir  « 5. Mise en place d’un site Internet pour une diffusion plus large du projet » - Page 32.
  3 Voir  « 6. Publication des Lettres du SCoT » - Page 34.
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1 Voir  « 
2 Voir  « 5
3 Voir  « 6
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ChAPITRE IV 
ORGANISATION DE PLUSIEURS REUNIONS PUBLIQUES AVEC LES PARTENAIRES 
ET LES hABITANTS
Deux réunions publiques se sont tenues en no-
vembre 2010 et novembre 2011 à destination 
des habitants du territoire du SCoT de l’Angou-
mois.

8 novembre 2010 :
Réunion Publique à Angoulême (Espace Fran-
quin) 

Près de 200 personnes se sont réunies pour la 
première réunion publique du Syndicat mixte de 
l’Angoumois. L’objectif de cette réunion publique 
était d’expliquer ce qu’est un SCoT, en quoi il est 
opportun d’élaborer un tel outil de planification 
sur le bassin de vie d’Angoulême. 

 29







 29







 30













 30













© Ville D’Angoulême 2010 - Photos P. Blanchier
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21 novembre 2011 : 
Réunion publique à La Couronne (centre univer-
sitaire) 
Plus de 200 personnes se sont réunies pour cette 
deuxième rencontre autour des enjeux et orien-
tations du projet de territoire de l’Angoumois.

Une troisième réunion publique est prévue en 
mars 2013, une fois le projet arrêté, afin de pré-
senter les enjeux et prescriptions du SCoT de 
l’Angoumois. 31
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ChAPITRE V
MISE EN PLACE D’UN SITE INTERNET POUR UNE DIFFUSION PLUS LARGE DES 
doCumenTS 
Depuis le lancement de la démarche, le site In-
ternet du Syndicat mixte de l’Angoumois dédié 
au SCoT a été créé : www.scotangoumois.fr . 

Le site est organisé en plusieurs rubriques : 
-  Le Syndicat mixte de l’Angoumois 
    - Les missions du SMA
    - Contactez le SMA !
    - Les membres du SMA
    - Les élus du SMA
    - Les avis d’urbanisme
    - Comités syndicaux 2010
    - Comités syndicaux 2011
    - Comités syndicaux 2012

Cette rubrique présente le Syndicat mixte de 
l’Angoumois, ses missions et les élus référents. 
Chaque visiteur peut également avoir accès 
aux délibérations après chaque comité syndi-
cal et une sous-rubrique spécifique a été créée 
concernant les avis émis sur les documents 
d’urbanisme. 

- Le SCoT de l’Angoumois 
    - Les communes du SCoT 
    - Qu’est-ce qu’un SCoT ?
    - Les temps forts de la concertation
    - Les étapes d’élaboration du SCoT

    - Le Rapport de présentation
    -  Le Projet d’Aménagement et de Développe-

ment Durables
    - Le Document d’Orientation et d’Objectifs
    -  1ères Rencontres du SCoT - Lundi 23 avril 2012
    - Les visites de terrain

Les internautes peuvent ici accéder aux infor-
mations concernant chaque commune du 
SCoT (une carte interactive accompagne cette 
rubrique). Par ailleurs, la démarche d’élabora-
tion du SCoT est précisée, son contenu et l’état 
d’avancement. Cette rubrique a été mise à jour 
régulièrement pour retranscrire l’avancement 
de l’élaboration, permettant ainsi à chacun 
d’accéder à toutes les informations sur le SCoT. 
Tous les documents constitutifs du SCoT ont été 
mis en ligne au fur et à mesure de l’élaboration 
de ce SCoT afin que le plus grand nombre puisse 
en prendre connaissance (diagnostic complet et 
synthétique, PADD, DOO, Lettres du SCoT…).

- Les études thématiques 
    - Trames Verte et Bleue
    - Porter à Connaissance de l’Etat
    -  Cadrage préalable à l’évaluation environne-

mentale
    - Charte Paysagère et Architecturale

    - Etude sur le logement vacant en Angoumois
    - Urbanisme commercial
    -  étude d’implantation et mise en valeur des 

ZAE de l’Angoumois

Cette rubrique concerne plus spécifiquement 
les études thématiques entreprises au cours 
de l’élaboration du SCoT. Au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux, les articles ont été mis à 
jour. 

- Aller plus loin 
    - Lexique 
    - Revue de presse 
    - Téléchargements 
    - Liens utiles
    - Mentions légales

Les articles développés dans les rubriques pré-
cédentes possèdent souvent des liens vers cette 
dernière qui compile tous les documents télé-
chargeables (documents constitutifs du SCoT, 
délibérations, Lettres du SCoT…). Les articles de 
presse parus sur le SMA ou le SCoT sont égale-
ment disponibles. 

ChAPITRE VI
PUBLICATION DES LETTRES DU SCOT
Six « Lettres du SCoT » ont été conçues entre 
juin 2010 et décembre 2012, éditées chacune à 
2500 exemplaires et diffusées à l’ensemble des 
partenaires, dont chacun des élus municipaux 
des communes du SCoT.  Elles sont également 
toutes disponibles pour les habitants dans les 
mairies et sur le site Internet du SCoT de l’An-
goumois.

Ces Lettres ont permis d’une part de sensibiliser 
les élus sur les grands enjeux actuels et futurs 
du territoire mais aussi de tenir informer les 
partenaires et les habitants de l’état d’avancée 
des travaux et des réflexions. Chaque lettre s’est 
construite autour d’une thématique précise 
(habitat-transport, consommation d’espaces, 
trame verte et bleue…). 
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Lettre du SCoT n°1 – Juin 2010
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Lettre du SCoT n°2 – Octobre 2011
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Lettre du SCoT n°3 – Janvier 2012
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Lettre du SCoT n°4 – avril 2012
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Lettre du SCoT n°5 – Octobre 2012
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Lettre du SCoT n°6 – Décembre 2012 
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ChAPITRE VII
ORGANISATION D’AUTRES TEMPS DE SENSIBILITATION ET 
d’eCHAngeS 
VII.1. Les visites de terrain
Dans le cadre de la rédaction du Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO), les élus du 
SMA ont souhaité organiser des visites de ter-
rain afin de mieux appréhender les enjeux du 
territoire. 

Mercredi 14 mars 2012 :
habitat et formes urbaines à Bordeaux. Une 
visite de terrain a été organisée sur une jour-
née autour de Bordeaux. Une trentaine de 
personnes ont visité plusieurs sites d’habitat 
individuel groupé offrant de nouvelles formes 
urbaines moins consommatrices d’espaces. 
Sur chaque lieu, les élus et techniciens ont pu 
rencontrer les architectes et promoteurs du 
projet. L’objectif était de montrer différentes 
expériences menées pour en faire bénéficier le 
territoire.

Circuit découverte :
Maisons et jardins La Rivière, Blanquefort, 2010 ;  
hameau de Candau, Pessac, 2004 ; Cité Frugès, 
Pessac, 1925-1926 Le Corbusier ; hameau de 
Noailles, Pessac, 1968-1973 ; Les Diversités, Bor-
deaux, 2006 ; Contre Plongée, Lormont, 2011 ; 
Domaine de Sérillan, Floirac, 2005-2006.

Mercredi 18 avril 2012 :
Zones d’activités économiques de l’Angoumois 
: les élus ont visité les zones d’activités identi-
fiées comme de niveau départemental et ré-
gional dans le PADD. Ils ont pu visiter les zones 
existantes et localiser les réserves foncières de 
chaque site.

Mercredi 6 juin 2012 :
Environnement : une visite de terrain sur le 
thème des trames verte et bleue a été organisée 
afin d’illustrer les différents types de corridors 
écologiques existants.

Vendredi 29 juin 2012 :
habitat et formes urbaines en Angoumois : sur 
le modèle de celle organisée à Bordeaux, les élus 
et techniciens du SMA ont pu visiter trois opé-
rations menées sur le territoire de l’Angoumois.
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La Croix Maillot à Saint Yrieix

Le Petit Vouillac à Gond Pontouvre

Quartier de la Gare à Ruelle sur Touvre
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VII.2. Les « Rencontres du SCoT »
Dans le cadre de la concertation sur le PADD et 
la préparation du Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO), le SMA a organisé les 1ères 
« Rencontres du SCoT » sur le thème « Vivre au-
trement en Angoumois » le lundi 23 avril 2012 
à 20 heures aux Ateliers Magelis à Angoulême.

A cette occasion, Jean-Yves Chapuis, Vice-Prési-
dent de Rennes Métropole en charge des
formes urbaines et Vice-président de l’Agence 
d’urbanisme, a présenté la démarche mise
en oeuvre sur son territoire.

Le thème de la soirée était central pour la ré-
flexion : quelle Ville pour demain ?

Le territoire de l’Angoumois est dynamique. Il 
est le moteur de la Charente, tant au niveau
démographique qu’économique. Aussi, la ré-
flexion des élus et partenaires s’est enrichie à
cette occasion.
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VII.3. La revue de presse 

Charente Libre – 6 novembre 2010
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Charente Libre – 12 janvier 2010
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Charente Libre - 25 mars 2010

Charente Libre – 13 janvier 2010
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Charente Libre - 4 juin 2010

Sud- Ouest - 15 février 2011
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Charente Libre - 15 novembre 2011
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Puymoyen – Journal communal – Juillet 2010
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Le Journal du Parlement – Dossier Grand Angoulême – Septembre 2010 (1/2)
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Le Journal du Parlement – Dossier Grand Angoulême – Septembre 2010 (2/2)
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GrandAngoulême – Trimestriel – Hiver 2012
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Vallée de l’Echelle – Au fil de l’Echelle – Mai 2011 (1/3)



SCOT DE L’ANGOUMOIS - BILAN DE LA CONCERTATION - ARRET PROJET - 12 FEVRIER 2013 • Page 35

SMA / OPERA - D.B.W. -  SET EnviROnnEMEnT

Vallée de l’Echelle – Au fil de l’Echelle – Mai 2011 (2/3)
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Vallée de l’Echelle – Au fil de l’Echelle – Mai 2011 (3/3)
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Charente Libre – 22 novembre 2011
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Sud-Ouest – 24 novembre 2011
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La Touvre n°20 – Automne 2012 – Semestriel du SIAHP de la Touvre
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ANNExE 1
DATES DES BUREAUx ET COMITéS SYNDICAUx

2010
Bureau syndical 2 février 2010
Bureau syndical 2 mars 2010
Bureau syndical 23 mars 2010
Bureau syndical 4 mai 2010
Bureau syndical 1er juin 2010
Bureau syndical 6 juin 2010
Bureau syndical 7 juillet 2010
Bureau syndical 31 août 2010
Bureau syndical 7 septembre 2010
Bureau syndical 5 octobre 2010
Bureau syndical 16 novembre 2010
Bureau syndical 14 décembre 2010

Comité syndical 12 janvier 2010
Comité syndical 2 mars 2010
Comité syndical 23 mars 2010
Comité syndical 1er juin 2010 
Comité syndical 7 septembre 2010 
Comité syndical 14 décembre 2010 

2011
Bureau syndical 11 janvier 2011
Bureau syndical 14 février 2011
Bureau syndical 22 mars 2011
Bureau syndical 12 avril 2011 
Bureau syndical 10 mai 2011
Bureau syndical 7 juin 2011
Bureau syndical 7 juillet 2011
Bureau syndical 13 septembre 2011
Bureau syndical 4 octobre 2011
Bureau syndical 15 novembre 2011
Bureau syndical 13 décembre 2011

Comité syndical 14 février 2011
Comité syndical 10 mai 2011
Comité syndical 7 juillet 2011
Comité syndical 4 octobre 2011
Comité syndical 15 novembre 2011

2012 
Bureau syndical 24 janvier 2012 
Bureau syndical 21 février 2012
Bureau syndical 20 mars 2012
Bureau syndical 10 avril 2012
Bureau syndical 15 mai 2012 
Bureau syndical 12 juin 2012
Bureau syndical 26 juin 2012
Bureau syndical 3 juillet 2012
Bureau syndical 11 septembre 2012
Bureau syndical 9 octobre 2012
Bureau syndical 6 novembre 2012
Bureau syndical 11 décembre 2012

Comité syndical 24 janvier 2012
Comité syndical 20 mars 2012
Comité syndical 3 juillet 2012
Comité syndical 9 octobre 2012 

2013
Bureau syndical 8 janvier 2013
Bureau syndical 15 janvier 2013
Bureau syndical 5 février 2013

Comité syndical 22 janvier 2013
Comité syndical 12 février 2013
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