
Deuxième conférence du SCoT 
Retour sur la phase de diagnostics et la définition des enjeux 
Coulounieix-Chamiers, le 21février 2018 

1 Écrire les territoires, dessiner la chose publique 



L’élaboration du SCoT 



1. L’élaboration des diagnostics : retour sur la 

démarche engagée 

 

2. Présentation des enjeux issus des diagnostics  

 

3. La fabrique d’un PADD porté et approprié par les 

élus : méthode, échéancier 

Deuxième conférence du SCoT 

3 

3 temps 



Temps 1  

Retour sur l’élaboration 
des diagnostics 

4 
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Les ateliers de partage 
Le regard des élus sur la trajectoire du territoire 
 
 
 

9 ateliers sur une journée 

1 - Agriculture, forêt 
2 - Industrie et filières de référence 
3 - Zones d’activités, commerce  
4 - Trame verte et bleue, paysages 
5-  Transition énergétique et changement climatique 
6-  Habitat 
7 - Aménagement sanitaire, éducatif, culturel 
8 - Desserte et connexions du territoire,  
9 - Mobilités quotidiennes 
 
 
 

Plus de 100 participants 
 au PIC de Coulouniex -Chamiers 
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Les ateliers d’émergence 
Vers une approche croisée et terrorisée des enjeux 
 
 
 

4 ateliers thématiques d’une demi-journée 

1 - Agriculture et forêt 
2 - Espaces Urbains 
3 - Transition énergétique 
4 - Milieux naturels, Trame Verte et Bleue, risques 
  
5-  Un atelier transversal  : les potentiels et les défis 
 

Plus de 100 participants 
  à Villamblard et Coulounieix-Chamiers 
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Le forum des acteurs 
La perception des défis d’avenir du territoire 
par les acteurs socio-économiques et associatifs 
 

 
3 tables rondes pour compléter le diagnostic 
 
 

1 -  Entreprendre et créer des richesses 
dans le territoire  

 

2 - Vivre et habiter dans le territoire 
 

3– Se déplacer et accéder aux offres 
de services du territoire  

 
 

Plus de 70 participants 
 le samedi 1 mars au Théâtre de Périgueux 
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Des temps d’approfondissement 
du diagnostic 
 
Deux temps pour mieux comprendre les évolutions sociales, 
sociétales, environnementales 
 

Une conférence sur le changement climatique animée 

par les chercheurs du réseau régional Aclimatera  
Plus de 100 participants à Saint Astier 
 

Une table ronde sur l’avenir des centres et des centralités  
animée par un sociologue et un géographe 
 
 
 
Cinq ateliers pour préciser et inscrire les enjeux dans une vision 
d’ensemble, associant élus, partenaires et acteurs socio-
économiques 
 

- Entreprendre  
- Commerce et artisanat 
- Agriculture 
- Mobilités 
- Urbanisme : valeurs et qualités du territoire 
 

  
 
 

  



Temps 2  

Présentation synthétique des 
enjeux issus des diagnostics 
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Economie	

Urbanisme,	habitat,	services	

	

Environnement	et	Paysages	

	

																		Mobilités	et	déplacements	

Economie	

Urbanisme,	habitat,	services	

	

Environnement	et	Paysages	

	

																		Mobilités	et	déplacements	

Economie	

Urbanisme,	habitat,	services	

	

Environnement	et	Paysages	

	

																		Mobilités	et	déplacements	

Economie	

Urbanisme,	habitat,	services	

	

Environnement	et	Paysages	

	

																		Mobilités	et	déplacements	



Le foncier économique 

La dynamique 
entrepreneuriale du 

territoire 

La  mise en réseau des entreprises 

Le marketing territorial 
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Economie 
 

L’amélioration du positionnement du territoire dans la 
maille des déplacements de la région 
 

La hiérarchisation des sites d’activité économique 
 

L’ajustement du foncier dédié à l’activité économique, 
entre développement et restructuration 
 

La diversification des formules d’accueil 



Economie 
Commerce et artisanat 

 

Equilibres et complémentarités 
A l’échelle macro  : les 

équilibres globaux 

A l’échelle micro :  
l’attractivité des espaces  
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La revitalisation des centres 

Les complémentarités avec les périphéries 

La continuité et la reprise des activités artisanales 

A l’échelle des hommes :  
un métier à réinventer 

Vigilance sur ce qui se joue dans les territoires voisins 

Accompagnement et animation des professionnels 
  



Economie 
Agriculure, forêt, tourisme 

 

Une vocation agricole spécifique à chaque composante du 
territoire : vallées, ceinture périurbaine, plateaux & clairières 

Un foncier à préserver en quantité et en qualité 

Un métier à soutenir et faire valoir, pour une agriculture 
diversifiée et de proximité 

L’agriculture 

La forêt 
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Une ressource entretenue et exploitée 

L’activation des débouchés 

Le tourisme 
Le couplage  avec les dynamiques des territoires voisins 
La valorisation de l’identité périgourdine 
L’adaptation des offres et l’e-tourisme 



Mobilités  
déplacements 

Mieux faire valoir le bon positionnement du territoire dans 
la maille des déplacements de la région 

Un moteur de 
développement 

économique à saisir 

Une mobilité du 
quotidien plus efficace 

et plus solidaire 

Une meilleure gestion des flux routiers 

Une fracture territoriale et sociale à réduire 

Une mobilité plus 
propre 

La réduction des gaz à effets de serre 

De nouveaux modes  de déplacement associés à 
l’intermodalité, aux transports collectfs  
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Habitat, services et qualité 
 urbaine 

La vallée urbaine  

La campagne habitée 
Des réalités 
différentes à 
reconnaître 

Maîtrise et qualité 
de l’organisation 

spatiale 

La reconnaissance des bassins de vie et de leurs systèmes 

Une attention forte au devenir des centres 

Deux conditions : 
paysagère et 

humaine 

Se mobiliser sur la qualité des paysages bâtis et du cadre de vie 

L’agglomération : une ville moyenne rayonnante 

Centralités et périphéries : faire société et vivre ensemble 
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Environnement et paysages 
 

Des espaces forestiers diversifiés à soigner 

Une agriculture qualitative qui joue son rôle 
Une mosaïque de 
milieux naturels, 
valeur écologique  

Une trame verte & 
bleue constituée à 

consolider 
Une trame multifonctionnelle et support de cohérence 
urbaine 

Un défi à relever :  
Le changement 

climatique 

Des ressources en eau à préserver, des pratiques à adapter, des 
risques à maîtriser 

Une charpente paysagère à maintenir à toutes les échelles 

Un réseau de sites d’intérêt écologique reconnus et protégés 

La transition énergétique à intégrer pleinement dans le projet 

Un enjeu à adosser au défi de énergies renouvelables 

Economie	

Urbanisme,	habitat,	services	

	

Environnement	et	Paysages	

	

																		Mobilités	et	déplacements	



2016 2017 2018 2019 

document d’orientation 
et d’objectifs 

le diagnostic 

le padd 

le doo 
le dossier 
de présentation 

ateliers mise en œuvre 

projet d’aménagement et 
de développement durable 

ateliers projet 

diagnostic et 
état initial de  
l’environnement 

ateliers de partage 

ateliers d’émergence 

 conférence  du SCoT  

visites des EPCI 

 conférence  du SCoT  

 conférence  du SCoT  

 
 
 
 
 
 

Temps 3 

La fabrique d’un 
PADD porté et 
approprié par les élus 
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Le PADD : l’expression du Projet de Territoire 
voulu par les élus 

La place du territoire dans  
la dynamique régionale  

Le PADD fixe le cap voulu par les élus 
pour le territoire 
 

Son élaboration prendra appui sur les 
analyses et les enjeux dégagés par les 
diagnostics  
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Le PADD fixe le cap voulu par les élus 
pour le territoire 
 

Son élaboration prendra appui sur les 
analyses et les enjeux dégagés par les 
diagnostics  

Le PADD : l’expression du Projet de Territoire 
voulu par les élus 

Les équilibres du territoire et de 
ses bassins de vie 
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Le PADD fixe le cap voulu par les élus 
pour le territoire 
 

Son élaboration prendra appui sur les 
analyses et les enjeux dégagés par les 
diagnostics  

Le PADD : l’expression du Projet de Territoire 
voulu par les élus 

Une graduation des enjeux et un 
énoncé des priorités à opérer 



Les ateliers de projet 

3 ateliers :   
- Economie et mobilités : l’armature voulue pour le territoire 
- Transition énergétique 
-    Urbanisme et équilibre des bassins de vie 

 
Réunion : mars, avril, mai 
Participants : élus (référents,…), techniciens des EPCI et des PPA, 
personnes ressources identifiées ou sollicités par le Syndicat Mixte.  

 
Un atelier transversal en juillet 

.  
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Les instances assurant la fabrique du PADD 



Le calendrier de l’élabor ation du PADD 
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L’exposition 
Cible :  le grand public 
Présentation dans les EPCI 
et les Mairies candidates) 
 
Rythme :  une expo au 
terme de chaque phase de 
manière à marquer la 
progression et la mémoire 
de la démarche 
 
Aujourd’hui disponible: 
l’exposition sur le 
diagnostic 

Les réunions 
publiques dans 
les EPCI 
Une présentation 
dans chacun des 
EPCI terme de 
chaque phase 
(Diagnostic, PADD, 
DOO) 

Les outils au service de la concertation 

Newsletter 
Une parution régulière 
selon les rythmes de la 
démarche  
Aujourd’hui disponible  
la lettre N°2  sur le 
diagnostic   

Le site internet 
Un support 
ensemblier où l’on 
trouvera tout sur ce 
qui concerne le SCoT 
du Pays de l’Isle ( 
contenus, calendrier,  
livrables ..) 
Un caractère 
interactif (remontées 
d’expériences, 
contributions, foire 
aux questions…)   
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L’exposition 
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La lettre n°2 
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http://www.pays-isle-perigord.com/scot/ Le site internet 



Le calendrier de l’élabor ation du PADD 
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