
  

Bilan de la 
concertation 



1. Définition des objectifs et des modalités de la concertation 

 

Pour mémoire, le SYCOTEB a délibéré, le 25 mai 2011, pour définir, conformément aux dispositions de l’article L300-2 

du Code de l’Urbanisme, les modalités de concertation.  

 

Ces modalités sont les suivantes : 

- Mise en ligne et animation d’un site internet dont la triple vocation sera d’informer la population sur la démarche 

d’élaboration du SCoT, de porter à la connaissance du grand public les options retenues tout au long de cette démarche 

et de susciter des propositions, 

- Réalisation d’une exposition itinérante avec présentation des documents nécessaires à la compréhension de 

l’élaboration du SCOT, 

- Tenue et mise à disposition de registres de concertation afin de consigner les observations du public sur le projet 

de SCoT. Ils seront disponibles au siège du SYCOTEB et des communautés de communes composant le Syndicat Mixte 

aux horaires d’ouverture au public, 

- Edition d’une Lettre SCoT, 

- Communication d’informations via les bulletins des collectivités adhérentes, 

- Organisation de réunions publiques territoriales ou thématiques qui permettront d’échanger de façon interactive et 

directe avec la population, aux étapes-clefs de la procédure, 

- Organisation de toute autre initiative d’information ou de concertation qui apparaîtrait judicieuse pendant 

l’élaboration du SCoT. 

 

 Ces informations ont fait l’objet de communiqués radio (radio Bergerac 95) et de publications dans le 
quotidien régional Sud Ouest  (cf. annexe 1). 

2. Mise en œuvre des modalités de la concertation  

 

2.1 Création et mise en ligne d’un site Internet dédié (cf. annexe 2) 

 

 Action permanente tout au long de la procédure (conçu en phase diagnostic, encore actif à l’adresse 

www.scot-bergeracois.fr) 

 

 

2.2 Réalisation d’une exposition itinérante (cf. annexe 3) 

 

 Action engagée en phase diagnostic, complétée en phase PADD. 

 Exposition accompagnée d’un registre de concertation,  notamment proposée lors de la foire de Bergerac en 

mai/juin 2012 et 2013 et dans les communes. 

 

 

2.3 Ouverture d’un registre pour consigner l’ensemble des observations du public au siège du Syndicat Mixte et au 

siège des différentes Communautés de Communes qui composent le SYCOTEB 

 

 Pas de contribution écrite enregistrée sur les différents registres mis à disposition, ni sur le site Internet du 

SCoT 

http://www.scot-bergeracois.fr/


2.4 Edition d’une Lettre du SCoT (cf. annexe 4) 
 

 La Lettre du SCoT a été éditée à l’été 2013 pour présenter la démarche, les principaux constats et les grandes 

lignes du projet politique envisagées.  

 La Lettre du SCoT a été mise à disposition dans toutes les Communautés de Communes et dans de 

nombreuses mairies du territoire en format papier (éditée à 3000 exemplaires) 

 La Lettre du SCoT a également été mise en ligne sur le site Internet du SCoT (document toujours accessible) 

 

 

2.5 Communication d’articles via les bulletins des collectivités adhérentes 
 

 Des articles sur l’avancement du SCoT ont été intégrés à certains bulletins communaux et communautaires 

 

 

2.6 Organisation de réunions publiques territoriales ou thématiques (cf. annexe 5) 

 

Plusieurs réunions publiques ont été organisées aux différentes phases de réalisation du SCoT, à savoir : 

- 1 réunion publique sur le diagnostic (6 décembre 2012) 

- 1 réunion publique sur le PADD (16 mai 2013) 

- 4 réunions publiques « territorialisées » en phase DOO (en décembre 2013) 

 

L’ensemble de ces rendez-vous a permis d’associer largement différents acteurs du territoire, d’échanger et de débattre 

autour des éléments de diagnostic et de projet et de contribuer ainsi à l’élaboration du SCoT. Les échanges, souvent 

riches, ont permis d’adapter certaines rédactions proposées mais également d’enrichir les propositions et outils déclinés 

dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et le Document d’Orientations et d’Objectifs. 

 

Ces réunions, au-delà de leur intérêt d’information et d’explication de la démarche au public ont été l’occasion de 

répondre aux questions, et d’échanger sur plusieurs thèmes : notamment la desserte du territoire, les déplacements, le 

développement économique, le tourisme, les espaces agricoles, les paysages, la préservation du foncier, etc … 

L’ensemble des 6 réunions publiques a permis de réunir entre 300 et 400 personnes. 

 

3. La concertation dans le cadre de l’élaboration du SCoT Bergeracois  

 

3.1 Rencontres et réunions de l’année 2012 (cf. liste des réunions en annexe 5) 

 

La procédure d’élaboration du SCoT du Bergeracois a été engagée en 2011. Elle a été marquée par l'organisation d’un 

forum de lancement du SCoT à l’intention des conseillers municipaux de l’ensemble des communes, et, en parallèle, par 

la formalisation du cahier des charges pour consulter et retenir une entreprise spécialisée pour accompagner le Syndicat 

dans la formalisation de son projet de territoire. 

 

Une fois le cabinet d’étude retenu (Groupement Citadia – Even – Biotope), une première réunion technique a permis de 

bien définir les contours de la mission et de caler la méthodologie. Dès le démarrage, la mission a été organisée en 

commissions pour faciliter les échanges et permettre aux élus du territoire de s’impliquer et de participer plus aisément à 

la construction du projet de territoire.  

Le printemps 2012 a été consacré à la formalisation du marché avec le groupement Citadia puis à la collecte de 

données et aux entretiens visant à établir le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnemental du SCoT. Lors 

de cette première phase, de nombreux acteurs du territoire ont été rencontrés. Les premières commissions thématiques 



se sont également réunies pour faire le point sur les attentes des élus (plus de 130 élus ont participé aux commissions 

tout au long de l'élaboration du SCoT) et acteurs locaux dans chacun des 6 domaines suivants : 

- Commission 1 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ARTISANAT, INDUSTRIE ET COMMERCE 

- Commission 2 : ENERGIE ET CLIMAT 

- Commission 3 : ENVIRONNEMENT, PAYSAGE ET CADRE DE VIE 

- Commission 4 : ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS 

- Commission 5 : HABITAT, LOGEMENT, SERVICES A LA POPULATION ET AMENAGEMENT NUMERIQUE 

- Commission 6 : TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

 

L’été 2012 a été l’occasion de formaliser une première version du diagnostic et de l’Etat Initial de l’Environnement. 

 

L’automne 2012 a été consacré à la formalisation du diagnostic et à une première approche des scénarii. De 

nombreuses réunions ont été organisées pour faire remonter les observations des différents acteurs du territoire et 

ajuster la rédaction du diagnostic. 

 

 

3.2 Rencontres et réunions de l’année 2013 

 

Le 1er semestre 2013 a été consacré à la formalisation du PADD. Le projet de PADD a été présenté  devant  les 

différents conseils communautaires en début d’année et débattu en comité syndical le 29 mai 2013. Ce document, 

éminemment stratégique, a été élaboré de façon itérative en veillant à proposer, parallèlement aux orientations 

politiques, une déclinaison possible dans le Document d’Orientations et d’Objectifs. Ainsi, sur un laps de temps assez 

court, ont été organisés deux séries de commissions thématiques pour anticiper la rédaction du DOO et proposer aux 

élus des choix explicites. 

 

Le second semestre 2013 a été consacré à la formalisation du DOO. Afin de faciliter l’appropriation des propositions 

formulées, une organisation alternant réunions thématiques et réunions territorialisées a été proposée. L’automne a été 

consacré à la concertation, sur la base d’une première version du Document d’Orientations et d’Objectifs rédigée en août 

2013.  

 

Le volet Document d’Aménagement Commercial a fait l’objet de réunions spécifiques pour faciliter les échanges et entrer 

plus aisément dans le détail du volet commercial. Suite à une première réunion de restitution du diagnostic en juin 2013, 

une seconde réunion, d’échange sur les orientations du Document d’Aménagement Commercial et les périmètres des 

ZACOM a eu lieu en novembre.  

 

Certaines réunions en commission ont été ouvertes à des acteurs locaux non élus, notamment la commission 

développement économique (ouverte aux représentants de la CCI, de la Chambre des Métiers, de l’Etat, de l’office du 

tourisme, etc.) ou la commission transport lors des échanges sur la place du train sur le territoire (acteurs de la SNCF et 

de la Région invités spécifiquement). 

 

Les Rencontres Nationales des SCoT, qui se sont déroulées fin juin 2013 à Bergerac et Libourne, ont été l’occasion de 

communiquer assez largement sur l’outil SCoT et le projet porté par le Bergeracois. 

 

Au total, plus d’une soixantaine de réunions ont été organisées sur la période 2011-2013 pour construire un 

SCoT concerté et rassembleur. 



4. Bilan 

 

Les modalités de concertation définies préalablement à la formalisation du SCoT ont toutes été respectées, et même 

étendues, notamment par la mise en place d’un stand dédié lors des foires exposition de Bergerac en 2012 et 2013. Les 

participants ont été nombreux, notamment sur les réunions publiques en phase diagnostic et projet. Malgré la 

communication importante, les contributions écrites ont été faibles (quelques emails demandant des précisions), 

l’essentiel des observations se sont faites à l’oral, en réunion. 

Le bilan de la concertation est sans aucun doute positif tant d’un point de vue du respect des dispositions préalablement 

définies que de l’accès permanent aux travaux qui a été proposé, notamment par l’intermédiaire du site Internet dédié. 
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1 – Annonce légale délibération "élaboration du SCoT et modalités de concertation" 
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7 – Liste des réunions organisées dans le cadre du SCoT 



Annexe 1 

 

ANNONCE LEGALE DELIBERATION "ELABORATION DU SCOT ET MODALITES DE 
CONCERTATION" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Annexe 2 

 

SITE INTERNET DU SCOT BERGERACOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 3 

 

EXPOSITION ITINERANTE 

 



Annexe 4 

 

LA LETTRE DU SCoT 

 



Annexe 5 

 

REUNIONS PUBLIQUES 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

Affiches 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserts presse 

Sud Ouest les 30 

novembre, 2, 9 et 14 

décembre 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 



Annexe 6 
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Annexe 7 

 

LISTE DES REUNIONS ORGANISEES DANS LE CADRE DU SCOT BERGERACOIS 

 

FORUM DE LANCEMENT DE L’ELABORATION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE L’AGGLOMERATION BERGERACOISE 

SCOT 

LE 7 avril 2011 à 9H00, Salle du Conseil Communautaire à CREYSSE 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ARTISANAT, INDUSTRIE ET COMMERCE 

 

REUNIONS PREPARATOIRES 

 Réunion du 28 septembre 2011 à 10h00, Mairie de Creysse, Salle de la Voûte 

- Rappel de la procédure SCoT 

- La place de l'économie dans le SCoT 

- Rôle de la commission, fonctionnement et organisation 

- Champ d'investigation de la commission 

- Rappel du Schéma Territorial de Développement des Zones d'activités 

 

 Réunion du 22 février 2012 à 10h00, Mairie de Creysse, Salle de la Voûte 

- Actualisation du Schéma de Développement Commercial (SDC) 

- Développement de l'activité économique (artisanat et industrie) 

- Document d'Aménagement Commercial 

 

DIAGNOSTIC 

 Réunion du 21 mai 2012 à 17h30, Mairie de Creysse, Salle de la Voûte  

- Les grands enjeux du territoire 

- Le diagnostic 

 

PADD 

 Réunion du 18 juin 2012 à 18h00, Mairie de Creysse, Salle de la Voûte 

- Echange sur les enjeux 

 

 Réunion du 19 novembre 2012 à 17h30, Mairie de Creysse, Salle de la Voûte 

- Vision prospective – Réflexion sur les scenarii à plusieurs échelles  

 

DOO 

 Réunion du 10 avril 2013 à 17h00, Mairie de Creysse, Salle de la Voûte  

- Déclinaison des orientations du PADD dans le cadre du DOO 

 

 Réunion du 20 juin 2013 à 10h00, Mairie de Creysse, Salle de la Voûte  

- Débat sur l’écriture des prescriptions et des recommandations 

 

DAC 

 Réunion du 13 juin 2013 à 10h00, Mairie de Creysse, Salle de la Voûte  

 

 Réunion du 20 juin 2013 à 9h00, Mairie de Creysse, Salle de la Voûte  

 

 Réunion du 18 novembre 2013 à 14h00 (commission élus), Mairie de Creysse, Salle de la Voûte 
 

 Réunion du 21 novembre 2013 à 10h30 (commission plénière) 

Mairie de Creysse, Salle de la Voûte 



COMMISSION ENERGIE ET CLIMAT 

 

REUNION PREPARATOIRE 

 Réunion du 11 octobre 2011 à 17h30, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

- Rappel de la procédure SCoT 

- La place de la problématique Energie et Climat dans le SCoT 

- Champ d'investigation de la commission 

- Rôle de la commission, fonctionnement et organisation 

 

DIAGNOSTIC 

 Réunion du 23 mai 2012 à 17h30, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

- Les grands enjeux du territoire 

- Le contenu du diagnostic  

- Quelles traductions règlementaires ? 

 

PADD 

 Réunion du 15 novembre 2012 à 17h30, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

- Vision prospective – Réflexion sur les scenarii à plusieurs échelles (analyse transversale et thématique) 

 

DOO 

 Réunion du 2 avril 2013 à 17h00, Mairie de Lamonzie Saint Martin 

 

 Réunion du 18 juin 2013 à 17h00, Salle des Fêtes de Lamonzie Saint Martin 

 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT, PAYSAGE ET CADRE DE VIE 

 

REUNION PREPARATOIRE 

 Réunion du 15 septembre 2011 à 17h30, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

- Rappel de la procédure SCoT 

- Atouts et faiblesses du territoire 

- Enjeux pour le SCoT dans le cadre de la commission 

- Débat et réflexions communes 

 

DIAGNOSTIC 

 Réunion du 23 mai 2012 à 20h30, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

PADD 

 Réunion du 28 novembre 2012 à 17h30, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

- Vision prospective – Réflexion sur les scenarii à plusieurs échelles (analyse transversale et thématique) 

 

DOO 

 Réunion du 9 avril 2013 à 14h30, Communauté d'Agglomération Bergeracoise 

 

 Réunion du 2 juillet 2013 à 14h30, Mairie de Creysse, Salle de la Voûte 

 

 

 

 



COMMISSION ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS 

 

REUNION PREPARATOIRE 

 Réunion du 12 avril 2012 à 14h30, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

- Rappel de la procédure SCoT 

- La place de la problématique Agriculture et Forêt dans le SCoT 

- Champ d'investigation de la commission 

- Rôle de la commission, fonctionnement et organisation 

 

DIAGNOSTIC 

 Réunion du 31 mai 2012 à 20h30, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

 

PADD 

 Réunion du 15 novembre 2012 à 20h15, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

 

DOO 

 Réunion du 10 avril 2013 à 14h30, Mairie de Creysse, Salle de la Voûte 

 

 Réunion du 20 juin 2013 à 14h30, Mairie de Creysse, Salle de la Voûte 

 

 

COMMISSION HABITAT, LOGEMENT, SERVICES A LA POPULATION 

 ET AMENAGEMENT NUMERIQUE 

 

REUNION PREPARATOIRE 

 Réunion du 12 juillet 2011 à 19h30, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

- Rôle de la commission, fonctionnement et organisation 

- Champ d'investigation de cette commission 

- Eléments les plus significatifs du diagnostic et du projet sur le champ de l'habitat et des services 

- Impact de la loi E.N.E. (10.07.2010) et du Grenelle 2 

- Investigation complémentaire que la commission peut mener (méthode, organisation) 

- Planification des travaux de la commission 

 

DIAGNOSTIC 

 Réunion du 21 mai 2012 à 20h30, Mairie de Creysse, Salle de la Voûte 

 

PADD 

 Réunion du 28 novembre 2012 à 20h15, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

 

DOO 

 Réunion du 2 avril 2013 à 14h30, Mairie de Lamonzie Saint Martin 

 

 Réunion du 18 juin 2013 à 14h30, Salle des Fêtes Lamonzie Saint Martin 

 

 

 



COMMISSION TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

 

REUNION PREPARATOIRE 

 Réunion du 29 septembre 2011 à 18h00, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

- Rappel de la procédure SCoT 

- La place de la problématique « transport et déplacements » dans le SCoT 

- Champ d'investigation de la commission 

- Rôle de la commission, fonctionnement et organisation 

- Présentation d'un outil de travail de pré-diagnostic "Transports et déplacements" 

 

DIAGNOSTIC 

 Réunion du 31 mai 2012 à 19h30, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

PADD 

 Réunion du 19 novembre 2012 à 20h15, Mairie de Creysse, Salle de la Voûte 

 

DOO 

 Réunion du 9 avril 2013 à 17h00, Communauté d'Agglomération Bergeracoise 

 

 Réunion du 2 juillet 2013 à 17h00, Mairie de Creysse, Salle de la Voûte 

 

 

COMMISSION TRANSVERSALE 

 

DIAGNOSTIC 

 Réunion du 2 juillet 2012 à 10h00, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

- Croisement des enjeux identifiés dans les six commissions thématiques 

 

PADD 

 Réunion du 25 septembre 2012 à 9h00, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

- Examen des scenarii 

 

DOO 

 Réunion plénière du 23 octobre 2013 à 17h00, Salle des Fêtes de LEMBRAS 

 

 

COMMISSIONS TERRITORIALES 

 

Prescriptions du DOO relatives à chaque pôle : 

 Réunion "Pôle urbain" le 9 septembre 2013 à 17h30, Mairie de Bergerac 

 Réunion "Communes rurales" le 10 septembre 2013 à 17h30, Salle des Fêtes de Monestier 

 Réunion "Pôles d'équilibre" le 17 septembre 2013 à 17h30, Mouleydier 

 

 

 



PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

 Réunion du 25 octobre 2012 à 14h00, Salle des Fêtes de PRIGONRIEUX 

- Présentation du diagnostic 

 

 Réunion du 16 mai 2013 à 14h30, Salle des Fêtes de ST GEORGES DE BLANCANEIX 

- Présentation du PADD 

 

 Réunion du 19 novembre 2013 à 14h30, Salle des Fêtes de PLAISANCE 

- Présentation du DOO 

 

 

PERSONNES PUBLIQUES CONSULTEES 

 

 Réunion du 10 décembre 2012 à 14h30, Salle des Fêtes de CREYSSE 

- Présentation du diagnostic 

 

 Réunion du 4 juin 2013 à 14h30, Salle des Fêtes de LAMONZIE ST MARTIN 

- Présentation du PADD 

 

 Réunion du 28 novembre 2013 à 10h00, Salle des Fêtes de QUEYSSAC 

- Présentation du DOO 

 

 

COMITE TECHNIQUE 

 

DIAGNOSTIC 

 Réunion du 10 juillet 2012 à 10h00, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

 

 Réunion du 29 novembre 2012 à 9h00, Communauté de communes Bergerac Pourpre 

- Présentation du diagnostic 

 

PADD 

 Réunion du 29 janvier 2013 à 14h00, Mairie de Bergerac  

 

DOO 

 Réunion du 23 octobre 2013 à 10h00, Communauté d'Agglomération Bergeracoise 

 

 

REUNION "TERRITOIRES VOISINS" 

 

 Réunion du 13 juin 2013 à 16h00, Communauté d'Agglomération Bergeracoise 

- Présentation du PADD 

 

 

 



REUNION DE CONCERTATION AVEC LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION 

 

 Réunion du 17 juin 2013 à 10h00, Maison des services publics à LA FORCE 

 

 

REUNIONS PUBLIQUES 

 

 Réunion du 6 décembre 2012 à 20h00, Salle des Fêtes de GARDONNE 

- Présentation du diagnostic 

 

 Réunion du 16 mai 2013 à 20h00, Salle des Fêtes de ST LAURENT DES VIGNES 

- Présentation du PADD 

 

Réunions publiques "territorialisées" : présentation du DOO 

 

 Le 3 décembre 2013 à 18h30 à BERGERAC 

 Le 4 décembre 2013 à 18h30 à RAZAC d'EYMET 

 Le 11 décembre 2013 à 18h30 à CONNE de LABARDE 

 Le 17 décembre 2013 à 18h30 à MESCOULES 

 

 

FOIRE EXPOSITION DE BERGERAC 

 

 2012 : du 31 mai au 4 juin 

 2013 : du 30 mai au 3 juin 

 

EXPOSITION ITINERANTE 

 

EYMET (Mairie et CC) : du 02/09/2013 au 20/09/2013 

 

LAMONZIE ST MARTIN: du 30/09/2013 au 05/10/2013 

 

PRIGONRIEUX : du 14/10/2013 au 18/10/2013 

 

SIGOULES : du 21/10/2013 au 31/10/2013 

 

CREYSSE : du 02/12/2013 au 06/12/2013 

 

BERGERAC : du 07/12/2013 au 16/12/2013 

 

GARDONNE : du 18/12/2013 au 03/01/2014 

 

FRAISSE : du 09/01/2014 au 16/01/2014            

 


