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Présents : 

 

Cf. feuille d’émargement 

 

1 OBJECTIF DES ATELIERS 

L’objectif des ateliers étaient de recueillir les 

prescriptions et recommandations issues du travail d

d’Orientation et d’objectifs (DOO). 

 

2 RAPPEL DE LA DÉMARCH

Après le partage du diagnostic réalisé dans le cadre des premiers ateliers du SCOT de l’Arrondissement de Sa

le 7 janvier 2016, les seconds ateliers du 

durable (PADD), ces 3
ème

 ateliers du SCOT étaient consacrés à l’élaboration du DOO.

� 

La démarche d’élaboration du SCOT de 

 

3 DÉROULEMENT DES ATEL

Quatre ateliers ont permis d’échanger avec les participants

1. Offrir un cadre de vie de qualité attractif pour les habitants

2. Structurer un territoire de complémentarités et 

3. Créer un environnement favorable au dynamisme économique

4. Quelle place et rôle de l’environnement pour répondre aux trois grands objectifs du PADD
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des ateliers étaient de recueillir les réactions, amendements, compléments sur les propositions de 

prescriptions et recommandations issues du travail des commissions du SCOT, en vue d’alimenter le 

 

RAPPEL DE LA DÉMARCHE 

Après le partage du diagnostic réalisé dans le cadre des premiers ateliers du SCOT de l’Arrondissement de Sa

econds ateliers du 23 juin 2016 consacrés au Projet d’Aménagement et 

ateliers du SCOT étaient consacrés à l’élaboration du DOO. 

�  

La démarche d’élaboration du SCOT de l’Arrondissement de Sarrebourg

DÉROULEMENT DES ATELIERS 

Quatre ateliers ont permis d’échanger avec les participants : 

Offrir un cadre de vie de qualité attractif pour les habitants ; 

Structurer un territoire de complémentarités et de solidarités ; 

Créer un environnement favorable au dynamisme économique ; 

Quelle place et rôle de l’environnement pour répondre aux trois grands objectifs du PADD
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et de Développement 
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réactions, amendements, compléments sur les propositions de 

es commissions du SCOT, en vue d’alimenter le Document 

Après le partage du diagnostic réalisé dans le cadre des premiers ateliers du SCOT de l’Arrondissement de Sarrebourg, 

Projet d’Aménagement et de Développement 

 

l’Arrondissement de Sarrebourg 

Quelle place et rôle de l’environnement pour répondre aux trois grands objectifs du PADD ?  

Finalisation du dossier 

pour arrêt puis 

approbation
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4 SYNTHÈSE DES ÉCHANGES 

Les supports à l’animation des ateliers sur lesquels ont été notés les réactions, amendements, compléments des 

participants, en police de couleur rouge, sont joints en annexe. Ils font office de compte rendu de synthèse des 4 

ateliers. 

    

 

 


