SYNDICAT MIXTE POUR LE SCOTERS
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITE SYNDICAL
DU 19.10.2010 À 14 HEURES 30 À STRASBOURG (SALLE
DES CONSEILS)
Convocation du 11.10.2010
Membres en exercice : 50 titulaires
50 suppléants

Membres présents : 20 titulaires
12 suppléants

Délibération n°173 du Comité syndical
1.

Bilan 2010, objectifs 2011
•

L’organisation de la première conférence des maires du SCOTERS, dont l’objectif a
été de présenter le modèle de développement et d’aménagement prévu dans le
SCOTERS, de faire émerger les points de discussion et d’amélioration du projet,
d’identifier les questions qui restent à traiter dans le SCOTERS et de poser les bases
des discussions des rencontres intercommunales.

•

L’organisation de 12 rencontres intercommunales permettant dans chaque
intercommunalité de passer en revue ses grandes questions de développement, de
s’interroger sur le projet intercommunal, de discuter des éventuels points
d’amélioration et de blocage par rapport au SCOTERS et de présenter au Syndicat
mixte sa stratégie de développement et son projet de territoire à l’échelle
intercommunale.
Ces réunions ont été précédées de 12 réunions de préparation avec les Présidents
des intercommunalités. 12 présentations, réalisées par l’ADEUS pour le Syndicat
mixte, permettant de mettre en perspective les défis auxquels les territoires sont
confrontés et des chiffres clés par territoire concernant notamment l’évolution et la
structure de la population, l’équilibre entre emplois et actifs, les types de logements
construits ces dernières années, la consommation foncière, le niveau de l’offre
d’hébergement pour personnes âgées…
Chacune des 12 intercommunalités a rendu un texte sur son projet de territoire et
une interview filmée de chaque Président a été réalisée.

•

La réalisation d’une étude habitat sur la commune de Hurtigheim dans le cadre de la
mise en œuvre opérationnelle des objectifs habitat du SCOTERS. Ce travail donnera
lieu à la réalisation de la fiche pédagogique « Politique de l’habitat et encadrement
du développement : Hurtigheim ».

• Le travail sur la compatibilité avec, d’une part, l’examen pour avis des documents
d’urbanisme en cours de procédure représentant une trentaine de dossiers par les
élus de la commission compatibilité et, d’autre part, le travail sur l’analyse de la
compatibilité des documents d’urbanisme existants des communes du SCOTERS. Ce
travail fera l’objet d’un bilan.
•

La réalisation de 4 fiches pédagogiques:

-

La concession d’aménagement
La modification simplifiée
Aménager une gare locale : Kilstett
Aménager une gare de bassin : Brumath

•

Une étude sur les enjeux d’aménagement de la gare multimodale Bischheim‐
Schiltigheim qui donnera lieu à la réalisation d’une fiche pédagogique.

•

Le suivi des indicateurs : rôle d’alerte, priorisation des actions à mener.

•

L’organisation de débats avec les partenaires en lien avec les Comités syndicaux :
une réunion d’échange avec Dieter Karlin du Régionalverband Südlicher Oberrhein
sur la révision partielle du document de planification de la région dans le domaine de
l’aménagement commercial.

•

Préparation des réunions territoriales et intercommunales de 2011 avec les
Présidents des intercommunalités du territoire de la région de Strasbourg.

LES PRINCIPALES PROPOSITIONS POUR LE PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE POUR 2011 :
•

L’organisation de 3 réunions territoriales pour travailler sur l’articulation des
projets entre les intercommunalités du Nord du territoire et la CUS, les
intercommunalités de l’Ouest du territoire et la CUS, et les intercommunalités du Sud
du territoire et la CUS. Les personnes publiques associées seront invitées à participer
et à intervenir lors de ces réunions territoriales.

•

L’organisation de 12 rencontres intercommunales permettant dans chaque
intercommunalité de regarder le projet de territoire par rapport au SCOTERS, de
discuter des éventuels points d’amélioration et de blocage, d’identifier les sujets à
traiter dans le cadre de l’évaluation du document.

•

Assurer le suivi du SCOTERS et préparer l’évaluation, notamment au regard des
évolutions liées à la loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle
II)

•

Organiser la deuxième conférence avec les maires des communes du territoire. elle
permettra de faire un retour sur les rencontres territoriales et intercommunales et
d’échanger sur les propositions des intercommunalités pour renforcer le projet de
territoire du SCOTERS. Il s’agira également de présenter l’évaluation du SCOTERS et
d’avoir un débat informel sur l’éventuelle révision du SCoT, les points principaux qui
seront soumis au débat.
Le Président explique qu’il souhaite également constituer :

-

Un site pilote sur l’optimisation du foncier / agriculture, Communauté de
communes de l’Ackerland
Un groupe de travail économie animé par Jean‐Marc WILLER
Le Comité syndical,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité

Prend acte du bilan du programme 2010 et l’approuve
Approuve les objectifs de travail pour 2011
Certifié exécutoire compte tenu de :
La transmission à la Préfecture le
La publication le
Strasbourg, le
Le Président
Jacques BIGOT

