Groupe de travail PLH SCOT
Date : 13 juin 2016

Suites des travaux sur le SCOT

Pilotes : Florence GOURLAY,
Gérard DARRIS

Réunion N° 3
Participants
Présents

Membres du CD : Jean BESSIAS, Annick BOURNE, Gérard DARRIS, Pierre SCHLOSSER
Excusée : Florence GOURLAY

Eléments de contexte, déroulement, contenu et décisions
Éléments de contexte et déroulement
Échanges sur la manière de continuer à intervenir sur le SCOT, en particulier en alimentant un débat public
Eléments de contenu
Présentation des activités du groupe dans les semaines récentes :

Participation à la table-ronde lors de l'AG d'Audélor, le 18 mai

Forum SCOT, avec la participation de Philippe Madec, le 25 mai

Présentation des réflexions sur le SCOT au CA du CDPL, par Florence et Gérard, le 31 mai
Autres manifestations depuis la réunion :

Rando SCOT dans le secteur de Plouay, le 15 juin (présents : Jean, Annie, Gérard)

Comité technique PLH le 16 juin (présents : Annick, Gérard)
A venir :

présentation publique des actions du PLH : le 20 juin (20h30, maison de l'agglo)
Projet : mise en place des débats publics sur le SCOT :
Nous avons échangé lors de la réunion sur la manière dont le CDPL pourrait initier des débats publics sur le SCOT. Il semble
en effet intéressant que le CDPL soit à l'initiative de proposer des débats ouverts au public sur le SCOT, afin de faire
remonter des avis des habitants.
Plusieurs idées ont été émises (par ex : s'appuyer sur le travail en cours sur le marketting territorial, lancer un débat
prospectif : comment voit-on le pays de Lorient dans 30 ans ?....)
L'idée retenue est proposer des débats sur 2 questions qui sont liées et qui sont au coeur du SCOT : les centralités et les
déplacements
On pourrait s'appuyer sur les résultats de l'enquête mobilité en cours (auprès de 4000 personnes), dont les résultats vont
être diffusés prochainement pour introduire les débats (= observations des tendances des diverses manières de se déplacer
dans le Pays de Lorient), en liant cette observation de la mobilité aux fonctions que jouent les centres villes et centres
bourgs (= Que vient-on chercher dans les centres ? Comment vit-on dans les centres ? Quelles sont les attentes ? etc.)
Conclusions
Le projet pourrait consister à organiser 3 ou 4 débats répartis dans le territoire en constituant des secteurs hors découpages
institutionnels (par ex : associer une partie des communes de la CCBBO aux communes du nord-ouest de l'agglomération,
etc.)
Tirant les expériences des débats démocratie citoyenneté, il faudra prévenir les maires assez longtemps à l'avance. Pour
ces débats, on peut imaginer un timing réparti entre fin 2016 et début 2017 (l'enquête publique SCOT aura lieu en 2017 par
ailleurs)
Au préalable, Gérard se rapprochera d'Audélor pour avoir davantage de précisions sur l'enquête mobilité.

Prochaine réunion
Dates, horaires
et lieu :



Lundi 11 juillet, à 18h, au siège du CDPL (1 rue Fulvy)
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