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COMMISSION SYNDICALE DE MISE EN ŒUVRE DU  

SCOT DE L’AIRE METROPOLITAINE BORDELAISE 
 

[métropole responsable] 
 



Commission qualité urbaine et développement durable 
Jeudi 29 janvier 2015 – 9h30 / 12h30 – Salle des bassins à flot 


DEROULEMENT 

 

14h30 Propos introductifs 

M. Jean Marie DARMIAN – Le mot du Président >>>> 5’ 

L’importance de la mise en œuvre du SCoT et la proposition des élus du Sysdau de mise en 

place des 4 commissions syndicales de mise en œuvre du SCoT 

 

Mme. Andréa KISS, rapporteur de la commission >>>> 5’ 

Les principes de fonctionnement du groupe de travail 
 

Informations 

14h40 - Présentation de la feuille de route 
x Objectifs – thèmes et axes de travail – organisation et animation – composition et 

partenaires associés – résultats et productions attendus  
 

Tour de table - attentes 

 

Actualités 

Actualités nationales 
x L’essentiel des dernières lois Accès pour le Logement et un Urbanisme Rénové – ALUR, 

Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt – AAAF 

x L’évolution de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles 

CDCEA en Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels 

Agricoles et Forestiers – CDPENAF 

x Evocation du projet de loi relative à la transition énergétique 

Actualités locales et régionales 

x La gestion intégrée du risque inondation 

x L’actualité des Plans Climat Energie Territoriaux  

 

Traductions 

Traductions des orientations du SCoT dans les PLUi / PLU 
x Mise en compatibilité des PLUi / PLU avec le SCoT 

x Ensemble des dispositions du SCoT pour limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre 

(GES) – Point sur les outils GES SCoT et GES PLUi 

x Traduction des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité [STECAL] 

x Traduction des orientations en matière d’économies d’énergies et de transition 

énergétique 
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Productions  

Le thème central  
x  L’optimisation des ressources naturelles et foncières sur les territoires : un outil au 

service des projets de territoire 
Le thème ciblé  

x  Les évaluations de capacité de densification et de mutualisation des secteurs urbanisés 
La traduction des objectifs de réduction de consommation foncière 

 

Evaluations 

x  Détermination des outils de suivi du dispositif évaluatif de la mise en œuvre du SCoT 


