Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Ouverture de l’enquête publique
Du 21 novembre (9h00) au 21 décembre 2018 (17h30), se déroule l’enquête publique sur le projet
d’élaboration du SCoT à l’échelle du PETR Pays Vallée du Loir (57 communes).
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme qui assure une cohérence dans le
développement du quotidien des habitants. Cadre de vie, environnement, agriculture, commerce,
tourisme … de nombreuses thématiques sont abordées et réfléchies pour un projet d’avenir durable
à l’horizon 2040.
L’arrêté du projet SCoT a été voté en comité syndical le 05 juillet 2018. Les personnes publiques
associées ont été consultées de la mi-juillet à la mi-novembre. Pendant un mois, c’est au tour des
citoyens de s’exprimer. Plusieurs possibilités s’offrent aux habitants :
-

-

-

L’ensemble des documents (en version papier ou numérique) est consultable en mairie (y
compris les mairies déléguées), aux sièges des trois communautés de communes, au Pays et
sur le site www.objectifscot.fr.
Des commissaires enquêteurs à l’écoute des habitants, lors de 8 permanences :
Jours

Heures

Lieu

Mercredi 21 novembre 2018

9h00-12h00

Mairie de Mansigné

Samedi 24 novembre 2018

9h00-12h00

Mairie de La Chartre-s/le-Loir

Mercredi 28 novembre 2018

9h00-12h00

Mairie de La Flèche

Lundi 03 décembre 2018

15h00-18h00

Mairie de Mayet

Samedi 08 décembre 2018

9h00-12h00

Mairie du Lude

Mardi 11 décembre 2018

14h00-17h00

Mairie du Grand-Lucé

Vendredi 14 décembre 2018

14h00-17h00

Centre Chevalier – Châteaudu-Loir (Montval-s/Loir)

Vendredi 21 décembre 2018

14h30-17h30

Mairie de La Flèche

Les observations sont à renseigner par écrit sur les registres d’enquête (à retrouver au siège
du Pays et dans les lieux des permanences), à déposer sur papier libre, lors des permanences
auprès des commissaires enquêteurs ou à envoyer par email scot@pays-valleeduloir.fr

A l’issue de ces 31 jours et de quelques semaines supplémentaires pour finaliser le dossier, le
rapport et les conclusions de l’enquête seront à retrouver sur le site dédié à
l’opération www.objectifscot.fr ou sur le site du Pays www.pays-valleeduloir.fr.
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