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ENQUETE PUBLIQUE DU SCoT DE NIORT AGGLO 

FICHE RECAPITULATIVE 

 
Cadre de l’enquête: Arrêté portant organisation de l’enquête publique relative à la 

révision du SCoT de la Communauté d’Agglomération du Niortais 
 
Dates : du lundi 4 novembre 2019 à 09h00 au vendredi 6 décembre 2019 à 17h00. 
 
Siège de l’enquête publique : siège de la Communauté d’Agglomération du Niortais (adresse : 140 
rue des Equarts - Niort). 
 
Autres lieux d’enquête : les 40 mairies membres  
Aiffres, Amuré, Arçais, Beauvoir-sur-Niort, Bessines, Le Bourdet, Brûlain, Chauray, Coulon, Echiré, 
Epannes, Fors, La Foye-Monjault, Frontenay-Rohan-Rohan, Germond-Rouvre, Granzay-Gript, 
Juscorps, Magné, Marigny, Mauzé-sur-le-Mignon, Niort, Plaine d’Argenson, Prahecq, Prin-
Deyrançon, La Rochénard, Saint-Gelais, Saint-Georges-de-Rex, Saint-Hilaire-la-Palud, Saint-Martin-
de-Bernegoue, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Saint-Romans-des-Champs, Saint-Symphorien, Sansais, 
Sciecq, Val-du-Mignon, Vallans, Le Vanneau-Irleau, Villiers-en-Plaine et Vouillé. 
 
 
Les permanences du commissaire-enquêteur 
 

Date Heures Lieu 
Lundi 4 novembre 2019 9h00-12h00 Siège de la Communauté d’Agglomération du Niortais  

(140, rue des Equarts - NIORT) 
Samedi 9 novembre 2019 9h00-12h00 Mairie de Coulon  

(14 place de l'Eglise -  COULON) 
Jeudi 14 novembre 2019 9h00-12h00 Mairie de Prahecq (Place de l'Eglise - PRAHECQ) 

Mercredi 20 novembre 2019 14h00-17h00 Mairie de Beauvoir-sur-Niort  
(29 place de l'Hôtel de Ville - BEAUVOIR SUR NIORT) 

Lundi 25 novembre 2019 16h30-19h30 Siège de la Communauté d’Agglomération du Niortais  
(140, rue des Equarts - NIORT) 

Mardi 26 novembre 2019 9h00-12h00 Mairie de Mauzé-sur-le-Mignon  
(Place de la Mairie - MAUZE SUR LE MIGNON) 

Lundi 2 décembre 2019 14h00-17h00 Mairie d’Echiré  
(1 place de l'Eglise - ECHIRE) 

Vendredi 6 décembre 2019 14h00-17h00 Siège de la Communauté d’Agglomération du Niortais  
(140, rue des Equarts - NIORT) 

 
La composition du dossier d’enquête 
Le projet de SCoT comporte trois documents :  

• Le rapport de présentation : diagnostic du territoire, état initial de l’environnement, 
évaluation, justification des choix ;  

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui donne les grandes 
orientations politiques sur différentes thématiques : logement, économie, transport, 
environnement, paysage… ;  

• Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), document réglementaire qui donne des 
prescriptions ainsi que des recommandations et des mesures d’accompagnement. Le DOO 
comprend un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) qui réglemente 
l’urbanisme commercial. Une annexe Méthodologique Trame Verte et Bleue (TVB) est  
jointe à ce DOO. 
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Le dossier d’enquête mis à disposition dans chaque lieu d’enquête comporte :  

• Le projet de révision de SCoT cité ci-dessus, 

• Les avis des personnes publiques associées, 

• L’avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale et le mémoire en réponse le 
cas échéant,  

• Un dossier administratif (registre d’enquête publique, le présent arrêté, les délibérations 
afférentes…). 

 
Le dossier dématérialisé sera consultable pendant toute la durée de l’enquête publique :  

• Sur le site internet de Niort Agglo : https://www.niortagglo.fr/fr/lagglo/competences-et-
politiques-publiques/amenagement-de-lespace/schema-de-coherence-territoriale-en-
revision/index.html 

• Un poste informatique sera mis à disposition du public pour consultation des documents 
au siège de Niort Agglo. 

 
 

Le rôle des communes dans l’enquête publique du SCoT 
 

 Etapes Commentaires 

1 Affichage de l’arrêté en mairie avant le 21 octobre 
2019 

/ 

2 Affichage d’au moins une affiche A2 jaune en 
mairie avant le 21 octobre 2019 

Possibilité d’afficher en tous lieux par le 
biais du fichier numérique envoyé par 
mail (format A2 ou autre) 

3 Réception du dossier d’enquête entre le 17 et le 30 
octobre 2019 

Transmission lors de la réunion des 
secrétaires de mairies du 17/10. Si 
commune absente, remise en main 
propre dans les communes 

4 Complétude du dossier d’enquête. De nouvelles 
pièces arriveront au fur et à mesure et devront 
figurer dans le dossier d’enquête (mesures de 
publicité effectuées…) 

Nous vous remercions par avance de 
l’impression de ces documents et de son 
intégration dans le dossier mis à 
disposition en mairie. 

5 Mise à disposition du dossier au public pendant 
toute la durée de l’enquête 

En cas de remarques sur le registre, 
merci de nous transmettre le scan au fur 
et à mesure 

6 Accueil du commissaire-enquêteur dans les 
communes visées par une permanence 

/ 

7 Transmission d’un certificat d’affichage dès la fin 
de l’enquête publique (pièce demandée par le 
commissaire-enquêteur) 

Certificat transmis par Niort Agglo, à 
remplir 

8 Retour du registre d’enquête par courrier dès la 
fin de l’enquête (06/12/2019 – 17h) ou en main 
propre à Niort Agglo, avant le 11 décembre 2019 

/ 

 
Pour toute question, contactez la Direction Aménagement durable du territoire - Habitat 

 
Franck Dufau Chef de projet Planification, 

adjoint au directeur 
Tél : 05 49 78 91 82  

franck.dufau@agglo-niort.fr 

Manuella Baty Cheffe de projet ADT/SCoT 
Tél : 05 17 38 80 21  

manuella.baty@agglo-niort.fr 
 

 


