
 

 

Révision du SCOT ABC - Enquête publique du lundi 30 avril 2018 au vendredi 1
er

 juin 2018 

Insertion de l’enquête publique dans la procédure d’approbation du SCoT  

INSERTION DE L ’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE 

D’APPROBATION DU SCOT 
 

Le projet de SCoT ABC a été arrêté une première fois par délibération du conseil syndical du SCoT 

ABC du 14 novembre 2016. Une première consultation des communes et communautés de communes 

membres du SCoT ABC et des PPA a été effectué de décembre 2017 à mars 2018 pour avis sur ce 

projet. A la suite de cette consultation, il a été décidé par le Syndicat Mixte de compléter ce projet au 

vu des nombreux avis émis. Différents échanges et séances de travail se sont ainsi tenus entre le 

Syndicat Mixte, les Communautés de communes et les services de l’Etat de mai à juillet 2017 afin de 

reprendre et retravailler le projet de territoire du SCoT ABC.   

 

La présente enquête publique fait suite à l’élaboration du projet de SCoT révisé et à son deuxième 

arrêt par délibération du conseil syndical, avec les consultations y afférentes. Elle représente donc la 

dernière étape avant l’approbation du SCoT par le conseil syndical.  

 

En effet, le code de l’urbanisme précise notamment, dans ses articles L143-22 et L143-23, que le 

projet de SCoT est soumis à enquête publique avant d’être approuvé. Aussi, celle-ci intervient après :  

- l’arrêt du projet de SCoT par délibération du conseil syndical du SCoT ABC du 8 janvier 2018 ; 

- le délai de 3 mois dont disposent les communes membres du SCoT ABC, les partenaires 

institutionnels du territoire, dénommés « personnes publiques associées – PPA » ainsi que 

d’autres institutions désignées par le code de l’urbanisme ou de l’environnement (cas de 

l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement), pour donner leur 

avis sur le projet de SCoT. Ces avis sont joints au présent dossier d’enquête dans le recueil des 

avis émis sur le projet de SCoT arrêté.  

 

L’objet de cette enquête, régie par le code de l’environnement, est d'assurer l'information et la 

participation du public et recueillir ses observations, propositions et contre-propositions relatives au 

projet de SCoT arrêté.  

 

Il s’agit donc de la dernière occasion pour le public de manifester son avis. Cette enquête publique doit 

se dérouler du 30 avril au 1
er
 juin 2018 dans les conditions définies par l’arrêté de mise à l’enquête 

publique (figurant dans le recueil administratif du présent dossier d’enquête publique).  

 

A l'expiration du délai d'enquête, l’enquête sera close et le commissaire enquêteur adressera au 

syndicat mixte un procès-verbal de synthèse dans lequel seront consignées les observations écrites et 

orales consignées, pour observations éventuelles. Le commissaire enquêteur établira ensuite un rapport 

relatant le déroulement de l'enquête et examinant les observations recueillies, avec de manière 

distincte ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 

défavorables au projet.  

 

A l’issue de la procédure d’enquête publique, le Syndicat Mixte des Communautés de l’Amboisie, du 

Blérois et du Castelrenaudais procédera à l’approbation du projet de SCoT, éventuellement modifié 

pour tenir compte des avis et observations exprimés lors de la phase de consultation et de l’enquête 

publique. Cette adoption se traduira par une délibération.  


