S c h é m a d e C o h é r e n c e Te r r i t o r i a l e

SCoT TGV

d e s Te r r i t o i r e s d u G r a n d Ve n d ô m o i s

Concertation jusqu’en 2021
Le schéma de cohérence territoriale des Territoires du Grand
Vendômois (SCoT TGV)     
     des deux communautés de
communes, du Perche et Haut Vendômois et des Collines du
Perche, et de la communauté d’agglomération des Territoires
Vendômois.
Il exprime un    partagé pour le
devenir de l’espace des Territoires du Grand Vendomois 
   . Il est le cadre des documents
d’urbanisme locaux (PLU-i, permis de construire, ZAC, etc.)
Le Syndicat mixte du SCoT TGV, porteur de ce document
cadre, a souhaité       
  (élus, habitants, acteurs économiques,
associations) et ce à toutes ses étapes de construction.
L’objectif de la concertation est de mieux percevoir  
 , leurs perceptions, leurs préoccupations, etc. et
ainsi d’enrichir le projet final.

JE PARTICIPE
AU SCOT

S’informer
Le blog du projet :
https://scottgv.wordpress.com/
Les bulletins et sites internet des
intercommunalités
La lettre SCoT et des articles réguliers sur
l’avancement dans le Petit Vendômois
Une exposition itinérante à l’issue de
chacune des phases d’élaboration

S’exprimer
Les registres de concertation en libre accès
aux sièges des intercommunalités
Sur le blog du projet : Le formulaire
de contact, la possibilité de réagir aux
articles, un questionnaire disponible sur le
premier semestre 2018

Participer
3 CYCLES DE REUNIONS PUBLIQUES
PARTICIPATIVES SUR DIFFÉRENTS LIEUX
le Diagnostic et les Enjeux (mi 2018)
le Projet de territoire (fin 2018 - début 2019)
les outils réglementaires (2019)
ADRESSES DES INTERCOMMUNALITÉS ET DU
SYNDICAT MIXTE DU SCOT DES TERRITOIRES DU
GRAND VENDÔMOIS
Communauté de communes Collines du Perche
36 rue Gheerbrant - 41170 Mondoubleau
Communauté de communes Perche & Haut Vendômois
Place Pierre Genevée - 41160 Frétéval
Communauté d’agglomération des Territoires Vendômois
Syndicat mixte du SCoT TGV
Hôtel de ville et de Communauté
Parc Ronsard - 41100 Vendôme

