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> Édito
La vitalité de nos centres-villes  
et centres-bourgs est primor-
diale. C’est en substance ce 
que disent les élus du Seuil du 
Poitou, issus de Grand Poitiers, 
de Grand Châtellerault, des 
Vallées du Clain et du Haut- 
Poitou, inquiets devant la sura-  
bondance des implantations 
commerciales en périphérie.
Si les séminaires et ateliers  
initiés par le Syndicat Mixte du 
SCOT de mars à juin 2017 ont 
permis de mettre des explica-
tions sur ces maux, ils servent 
bien davantage à impulser 
une dynamique nouvelle pour 
l’avenir. Comment redonner 
de la vitalité aux centres, 
comment optimiser les zones 
existantes, comment trouver 
un équilibre commercial 
cohérent entre ces grands pôles 
tout en préservant l’emploi… 
Telles sont les grandes réflexions 
du SCOT, qui pense l’aména-
gement et le développement 
du territoire sur le long terme.
Ce travail est d’autant plus 
nécessaire qu’à l’heure 
actuelle, personne ne sait 
quel profil aura le consomma-
teur ou quels habits revêtira le 
commerce dans quinze ans. 
Et si demain l’essentiel de nos 
emplettes se faisait sur le Net ? 
Il nous faudrait alors supporter 
des friches commerciales et 
revitaliser nos centres désertés.

Alain Claeys,  
Président du SCOT du Seuil du Poitou

> Actualité
Le diagnostic commerce du territoire

> Chiffres clés du SCOT
•  Plus de 3 900 commerces et services du circuit traditionnel*
•  Une faible part de l'offre alimentaire : 14 %. Elle est supérieure 

dans les zones les plus rurales
•  44 % des communes concernées par la vacance du commerce 

traditionnel*
•  GMS (Grandes et Moyennes Surfaces supérieures à 300 m²) : 

plus de 432 000 m² de surface commerciale active (+ 4 % 
depuis 2008, soit 18 233 m2) et environ 41 000 m2 vacants

*Ensemble des commerces de moins de 300 m2 de surface commerciale, hors automobile
**D’après une enquête réalisée par courrier, de février à juillet 2017, auprès de 134 communes (109 ayant répondu)

Sur le territoire du SCOT du Seuil du Poitou, 
plusieurs phénomènes majeurs carac-
térisent l'offre commerciale. Les pôles de 
Poitiers et de Châtellerault regroupent à eux 
deux près de la moitié de l'activité commer-
ciale traditionnelle* (47 %). Deux communes 
sur cinq, principalement les plus petites, sont 
d’abord confrontées à un enjeu de fermeture 
de leur dernier commerce alimentaire.** 
La périphérisation des activités fragilise les 
centralités, mais la stratégie de la grande 
distribution évolue (plus petites surfaces et 
retour vers les centres). Le commerce en 
ligne se développe et la vacance commerciale 
progresse ; le centre-ville de Châtellerault 
atteint 20 % de cellules vacantes contre 10 % 
à Poitiers. La densité en commerces alimen-

taires traditionnels est faible, notamment sur 
les Vallées du Clain et le Haut Poitou. Enfin, le 
rôle complémentaire des circuits alternatifs 
(tournées, marchés, vente directe par les 
agriculteurs) est important pour maintenir  
l’offre alimentaire de première nécessité 
dans les communes les moins peuplées.
Le SCOT devra permettre de préserver, de 
reconquérir ou  de conforter les centres-villes 
et les centres-bourgs souvent déséquilibrés 
par le développement des périphéries 
commerciales. Il devra également organiser 
le développement commercial dans une 
logique de non concurrence entre les diffé-
rents pôles, de complémentarité et de qualité 
de l'offre, en lien avec le développement 
résidentiel.

Poitiers
125 590

+4 %
Chauvigny

9 755
-8 %

Jardres
10 966
+9 %

Vivonne
6 785

+55 %

Fontaine-le-C.
8 238
-9 %

Migné-Auxances
12 651
-30 %

Vourneuil-ss-B.
8 240
-1 %

Lusignan
3 875

+17 %

Croutelle
6 000

Vouillé
5 152

x2

La Roche-Posay
5 100

x2

Mirebeau
3 870
-8 %

Naintré
8 383
-15 %

Jaunay-Marigny
3 500

+34 %
Neuville-de-P

10 567

St-Benoît
12 988
-12 %

Chasseneuil-du-Poitou
81 233

-1 %

Châtellerault
82 497
+10 %

Buxerolles
6 787
-26 %

Dissay
4 930
+65%

Surface commerciale par commune  
et évolution entre 2008 et 2017
Surface de vente  

en m2 par commune

Source : fichier DGCCRF mis à jour avec LSA Expert et décisions CDAC (janvier 2017). 
Réalisation : Cibles et Stratégies

Seul figure sur la carte  
le nom des communes 
disposant de plus de  
2 500 m2 de surface  
de vente

*Seuls sont pris  
en compte les 
commerces  
de plus de 300 m2  
de surface de vente

80 000

20 000

> Centre-ville de Poitiers
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Géographie du SCOT  
du Seuil du Poitou

Reste du département de la Vienne
Périmètre du SCOT du Seuil du Poitou

Grand pôle urbain

Autre ville

Parcs de loisirskk
Réserve Naturelle¸

" Station thermale

Conception : SMASP-SCOT, septembre 2017. Source : IGN BD-TOPO, Corine Land Cover, SMASP

Pôle de bassin de vie et de proximité

INFRASTRUCTURES MAJEURES

AéroportĴ

Gare TGV
Gare TER
LGV-Sud Europe Atlantique
Voie ferrée de transport de voyageurs

Route principale
Autoroute

Route secondaire

OCCUPATION DU SOL

Espace bâti

Cours d'eau

Forêt et bois majeurs
Plaine ouverte du Neuvillois  
et du Mirebalais
Bocage résiduel
Vallée

Vignoble du Haut-Poitou^̂^

 La mobilité
Le territoire bénéficie d’une accessibilité extérieure et intérieure de qualité. Les liaisons est-ouest demandent toutefois 
des améliorations. La dispersion de la population et la multiplicité des besoins de déplacement ne favorisent pas le 
développement du transport collectif sur l’ensemble du territoire. Les mobilités alternatives comme le covoiturage, 
l’autopartage et les modes actifs (marche, vélo), déjà à l’œuvre sur le territoire, sont à renforcer.

>  Une accessibilité régionale 
et nationale par la route et 
le rail globalement bonne

•  Un axe central de liaisons ferrées, autorou-
tières et routières nord-sud, sur lequel se 
greffe un réseau dense de routes départe-
mentales facilitant les déplacements entre 
l’ensemble des pôles du territoire.

•  Des liaisons TER vers Tours et Limoges ainsi 
qu’une liaison de Châtellerault à Bordeaux à 
renforcer.

•  Une liaison routière est-ouest à améliorer vers 
Nantes et Lyon.

Enjeux
•  Valoriser le nœud névralgique du système des 

transports formé par Poitiers, au profit de l’ensemble 
des bassins de vie qui l’entourent.

•  Renforcer les liens entre Poitiers et Châtellerault.
•  Positionner le territoire comme un véritable carrefour. 

>  Une desserte TER à valori-
ser à court et à long terme

•  Une offre TER intéressante autour de 
l’étoile ferroviaire de Poitiers.

•  Une baisse récente de l'utilisation du TER.
• 17 gares en service sur le territoire.

Enjeu
Valoriser l'offre TER afin d'apporter une alternative à 
la voiture pour les déplacements quotidiens.

>  Une offre de car interurbain 
à optimiser

Enjeux
•  Renforcer la liaison entre pôles d’emplois 

majeurs et pôles de bassins de vie : temps de 
parcours et fréquence à améliorer.

•  Développer le transport par car en complémen-
tarité avec l’offre ferroviaire.

>  Des bassins de vie peu 
denses à la recherche  
de solutions alternatives 
de mobilité

Enjeux
•  Permettre l’accès à l’emploi mais aussi aux 

services marchands, socio-administratifs et de 
santé.

•  Proposer et développer des solutions comme le 
transport à la demande, le covoiturage et les 
modes doux.

Enjeux globaux de la mobilité
•  Répondre aux enjeux environnementaux et 

de santé publique.
•  Répondre au droit à la mobilité pour tous, 

en apportant une solution alternative à 
l’usage de la voiture individuelle.

•  Réfléchir, en parallèle, à la façon d’optimi-
ser les déplacements par une meilleure 
articulation entre les lieux d’habitat et 
d’emplois, intégrant l’offre de desserte par 
les transports en commun.

Dossier>

PORTRAIT DE TERRITOIRE

>

4 
intercommunalités

134 
communes

341 591 
habitants

CA DE GRAND  
CHÂTELLERAULT

GRAND POITIERS 
CU

CC DU HAUT 
POITOU

CC DES VALLÉES  
DU CLAIN

Paris

Lyon

ToursNantes

Bordeaux

Espagne

SCOT SP

> Gare de Poitiers > Parc de Blossac à Poitiers



>  L'environnement
L'environnement est sans aucun doute la thématique la plus vaste et transversale 
du SCOT. Elle concerne la biodiversité, les paysages urbains et ruraux et le patrimoine 
bâti, la gestion de l'eau, les risques naturels et technologiques ainsi que l'adaptation 
au changement climatique. Autant de sujets qui recoupent systématiquement les 
autres principales thématiques du SCOT : l'habitat, les transports et l'économie.

> La trame paysagère et les écosystèmes
•  La combinaison d’une grande variété de paysages en perpétuelle évolution : plaines agricoles 

ouvertes (Neuvillois et Mirebalais), plateaux agricoles plus ou moins vallonnés et rythmés par les 
bosquets et boisements (Chauvinois, région du Tuffeau au nord), plateaux plus ou moins bocagers 
présentant des paysages intimistes (entre Vienne et Creuse, contreforts de Gâtine), vallées larges 
(Vienne, Creuse) ou encaissées (Gartempe, Anglin, Vallées du Clain en amont de Poitiers), 
ensemble à dominante urbaine de l’axe Poitiers – Châtellerault.

•  Une richesse et une diversité des milieux naturels [cf. encadré sur la TVB ci-contre].
•  Des services importants rendus par les écosystèmes : risques naturels (inondations) limités, 

adaptation au changement climatique améliorée, développement d’une économie locale agricole 
et touristique favorisée.

Enjeux
•  Maintenir la diversité des paysages et préserver, voire restaurer les continuités écologiques, en travaillant à leurs 

valorisation et usages, ainsi qu’au maintien de certains éléments importants (haies, arbres isolés, talus…).
•  Travailler à l’intégration paysagère des extensions urbaines et au traitement des limites ville / campagne.
• Intégrer la présence de fonctions écologiques dès la conception des projets d’aménagement. 

> La ressource en eau
•  Une surexploitation de la ressource (prélèvements agricoles et industriels, demande 

croissante en eau potable).
•  Une identification de l'intégralité du SCOT en zone sensible à l'eutrophisation(3) des 

eaux superficielles et en zone vulnérable aux nitrates.

Enjeux
•  Prendre en compte la politique de l'eau inscrite au SDAGE(4), aux SAGEs(5) et au SDE(6).
•  Maîtriser les apports de polluants d’origine humaine.
•  Valoriser les eaux usées ou pluviales dans les projets d'aménagement.
•  Ajuster les consommations dans les zones sensibles ou stratégiques en matière de qualité et de 

disponibilité de la ressource.
(3)Pollution des écosystèmes aquatiques due à un apport trop important de matières nutritives 
(phosphore, azote principalement)
(4)Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  
(5)Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(6)Schéma Départemental de l’Eau (SDE) de la Vienne

> Chiffres clés

> La Trame Verte et Bleue (TVB)
La Trame Verte et Bleue est un outil de 
préservation et de remise en bon état 
des continuités écologiques. Ainsi, le 
SCOT doit identifier, pour chaque grand 
type de milieu naturel, les réservoirs de 
biodiversité(1) et les corridors écologiques(2) 
qui les relient. Le SCOT définit ensuite 
les modalités de protection de cette TVB.
Sur le Seuil du Poitou, les réseaux 
écologiques, attachés à chaque grand 
milieu naturel (espaces agricoles, bois, 
forêts, bocages...) ont été identifiés. Cette 
analyse du fonctionnement écologique 
constitue une base solide pour alimenter 
le projet de SCOT et aménager le territoire 
en intégrant la TVB. 
(1)Lieux particulièrement riches en termes  
de faune et de flore, qui y développent tout  
ou partie de leur cycle de vie
(2)Espaces privilégiés pour le déplacement  
des espèces entre les réservoirs

Répartition des prélèvements par usage  
(en m3, en 2015) 

Eau potable :  
26 565 000 
(50,8 %)

Industrie :  
1 987 000 (3,8 %)

Irrigation :  
23 713 500 

(45,4 %)

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2015

Surfaces  
artificialisées :  
204 km2 (6,2 %)

Surfaces agricoles :  
2 424 km2 (73,8 %)

Surfaces  
forestières et naturelles : 
654 km2 (20 %)

Occupation du sol  
(en %, en 2012) 

Source : Corine Land Cover 2012

>  L’adaptation au changement climatique
Près de la moitié des émissions de GES est liée au transport puis, arrivent le secteur résidentiel, 
l’activité tertiaire et l’agriculture.

Enjeux
•  Mieux organiser le territoire pour atténuer la dépendance au transport routier (personnes et marchandises).
•  Favoriser la performance énergétique des bâtiments.
•  Favoriser les énergies renouvelables (éolien et photovoltaïque, méthanisation, biomasse). 

> Ombrières du parc des expositions de Poitiers

> Commune de Montamisé

> Commune de Montamisé

> Commune de Oyré



>  L’économie
Le développement économique du territoire passe autant par l’installation  
de nouvelles entreprises venues de l’extérieur que par le développement  
des entreprises déjà présentes. L’activité économique se situe majoritairement 
dans les centralités des agglomérations et des pôles de bassin de vie.

> Un tissu économique dense et diversifié...
•  La présence d’entreprises phares couplées à un écosystème de TPE/PME (93 % de très petites 

entreprises sur les 28 000 établissements du territoire), répartis sur l’ensemble des bassins de 
vie.

•  Une majorité d’établissements concentrés sur trois pôles : Châtellerault, le parc et la ZAE du 
Futuroscope et Poitiers.

• Un tissu économique plus diffus mais bien présent sur une large ceinture autour de ces trois pôles.

...et des spécificités motrices
•  Une filière autour de l’aéronautique et quelques secteurs moteurs spécifiques : mécanique, 

agroalimentaire et énergie.
•  Un tissu particulièrement dense d’activités de soutien aux entreprises (services techniques et 

d’ingénierie, logistique…). 
•  Une économie présentielle(1) importante dans les secteurs de la santé, des loisirs-tourisme et 

du bâtiment.

Enjeux
•  S’appuyer sur les atouts de chaque bassin d’emploi pour établir une stratégie commune, dans une 

recherche de complémentarité territoriale.
•  Créer les conditions permettant aux entreprises de révéler leurs potentiels et de s’adapter aux évolutions 

pour conserver la compétitivité et l’attractivité du territoire.
(1)Regroupe les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction 
des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes. Exemples : les services  
à la personne, le commerce.

> Une offre de parcs d’activités à structurer et à qualifier
•   Une concentration des ZAE sur l’axe Châtellerault-Poitiers ainsi que sur les principaux 

axes routiers convergeant vers Poitiers (accessibilité par la route).
•  Des parcs caractérisés le plus souvent par une mixité industrie-artisanat, avec parfois 

également du commerce. 
•  Des zones commerciales qui, pour certaines, jouent un rôle de plus en plus proche de 

celui des centres-villes (ambiance d’achat, services, restauration, activités ludiques).
•  Un phénomène d’apparition de friches économiques ou commerciales touchant 

différemment le territoire.

Enjeux
•  Construire une approche territoriale commune de gestion des surfaces économiques et l’intégrer 

dans la stratégie économique portée par les intercommunalités.
•  Afficher une spécialisation économique de certains parcs pour proposer une cohérence des 

environnements de travail aux entreprises et éviter de faire coexister des entreprises dont les 
activités sont peu compatibles entre elles.

•  Accroître la qualité environnementale des parcs.
•  Veiller à optimiser la consommation foncière.

> Chiffres clés
•  142 900 emplois en 2014 : 

Poitiers, 58 300 emplois ;  

Châtellerault, 18 400 emplois

•  Le SCOT concentre 83 %  

des emplois du département

•  78 % des emplois (en 2014) sont 

issus du secteur tertiaire, 12 % de 

l’industrie, 7 % de la construction  

et 2 % de l’agriculture

•  73 % de l’emploi tertiaire du 

SCOT situé sur Grand Poitiers CU, 

mais 46 % de l’emploi industriel 

établi sur Grand Châtellerault 

•  Le Futuroscope c’est : 200  

entreprises, 30 administrations  

ou établissements publics  

et 18 000 emplois directs  

et indirects

•  20 % des entreprises seulement 

implantées en zone d’activité

> Entreprise de Grand Poitiers

> ZAE du Futuroscope

> ZAE du Peuron à Chauvigny



>  L’habitat
Si l’attractivité démographique est une constante depuis plus de 50 ans, en 
revanche, certains facteurs ont fortement évolué comme la structure familiale, les 
conditions d’accès au foncier et à la propriété, le développement économique... 
Ces phénomènes ont influé sur les préférences de lieux de vie, créant ainsi un 
déséquilibre entre les territoires et une baisse de vitalité de certains centres-villes  
et centres-bourgs.

>  Une organisation démographique reposant de moins en moins 
sur les pôles d’emploi et l’accessibilité

•  Un territoire bénéficiant globalement d’une attractivité démographique importante et quasiment 
continue depuis les années 60.

•  Un phénomène ayant d’abord profité aux pôles d’emploi et de services facilement accessibles  
(Poitiers et Futuroscope en premier lieu).

•  Aujourd’hui, une tendance de la population à s’éloigner de ces pôles au profit de leurs périphéries 
moins bien desservies.

Enjeu
Préserver un équilibre entre les pôles urbains et leurs périphéries, mais aussi entre les territoires sur l’axe nord-sud 
et les franges.

>  Une attractivité de l’habitat qui met à l’épreuve l’organisation 
et la cohésion du territoire

•  Une attirance des familles pour les territoires périurbains (meilleures conditions d’accès 
au foncier et à la propriété).

•  Les ménages aisés plus présents en périphérie de Poitiers et les plus modestes majoritai-
rement installés à Poitiers et à Châtellerault, où se concentre l’offre de logement social. 

•  Les personnes âgées à faibles ressources vivant souvent dans les communes rurales 
périphériques.

Enjeux
•  Faire de l’habitat un outil au service du développement territorial en renforçant l’habitat dans les pôles, 

et notamment dans les centres-villes de Poitiers et Châtellerault.
•  Favoriser la diversité de l’offre dans tous les territoires.
•  Limiter l’étalement urbain au profit de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

> De nouveaux besoins en logements
•  Des maisons individuelles quasi exclusivement, sauf à Poitiers et Châtellerault.
•  Une hausse des petits ménages.
•  Un manque de logements de taille intermédiaire (T2, T3) sur l’ensemble  

du territoire et plus particulièrement dans les pôles de bassin de vie.

Enjeu
 Développer les segments manquants de l’offre pour répondre à tous les besoins.

>  Un besoin en renouvellement urbain des centres-villes et centres-bourgs
•  Un taux de logements vacants ou indignes modéré, mais constituant une problématique majeure pour le 

renouvellement des centres-bourgs, des centres-villes et des franges rurales du territoire.
•  Une réhabilitation du parc qui va de pair avec la lutte contre la précarité énergétique.

Enjeu
Inscrire les politiques d’amélioration et de réhabilitation de l’habitat dans une stratégie globale de revitalisation des centres-
bourgs et centres-villes, intégrant la requalification urbaine et l’animation (commerces, services et équipements).

> Chiffres clés
• En 2014, le territoire 

accueille 78,8 % des 
habitants de la Vienne  

et 5,8 % des habitants  
de la Nouvelle-Aquitaine

• + 33 700 habitants  
entre 1999 et 2014

• Près de 18 % de la popula-
tion a plus de 65 ans

• 157 400 résidences principales, 

dont près de 19 600 logements 
sociaux

• + de 10 200 logements indi-
viduels neufs entre 2005 et 2013  

(55 % de l’activité de construction)

• 8,4 % de logements vacants  
en 2014 (15 042)

Source : Insee - RP 2014, Sitadel 2005-2013

> Habitat ancien à Nouaillé-Maupertuis

> Vue de la vallée de la Creuse depuis Lésigny

>  Logement semi-collectif à Chatellerault



> 3 questions à...
Jean-Jacques 
Pailhas, Directeur  
départemental 
des territoires (DDT) 
de la Vienne

Quelles sont les missions  
de la DDT ?
Dans le cadre de l’élaboration du SCOT, la 
DDT a trois missions principales, qu’elle 
exerce sous l’autorité du préfet et en lien 
avec les autres services de l’État. Elle doit 
fournir le porter-à-connaissance (PAC), 
c’est-à-dire l’ensemble des éléments et 
informations nécessaires à l’élaboration 
du document ainsi que le cadre législatif 
et réglementaire à respecter. Aussi, trois 

PAC ont été transmis, deux en 2012 et un 
en 2017, ce dernier prenant en compte 
les évolutions récentes.
La DDT est aussi une personne publique 
associée (PPA) à la procédure. A ce titre, 
elle participe activement aux réunions 
initiées par le syndicat mixte du SCOT 
dans le but, notamment, de faire 
connaître ses réflexions et propositions 
pour que s’instaure un débat le plus en 
amont possible. Quand cette association 
se passe bien, comme c’est le cas ici, 
l’avis de synthèse de l’Etat formulé en fin 
de procédure est sans surprise. En 
général, il reste quelques remarques ou 
réserves mais rien d’incontournable.
En définitive, le rôle de la DDT est de facili-
ter le travail du syndicat mixte pour l’émer-
gence de son projet tout en garantissant 
que les choix politiques se fassent dans le 
respect de la réglementation.

Selon vous, quels sont  
les principaux enjeux  
du SCOT du Seuil du Poitou ?
Deux particularités caractérisent le 
SCOT du Seuil du Poitou. D’abord sa 
taille. Il est l’un des plus grands de 
France en termes de superficie et de 
nombre d’habitants (si l’on exclut les 
grandes métropoles) !
Ensuite, la coexistence de deux grandes 
agglomérations sur un même périmètre : 
Poitiers et Châtellerault. Cette bipolarité 
complexifie les débats car l’objectif sera à 
la fois d’organiser un développement 
équilibré et cohérent de ces deux entités 
et de créer des complémentarités et des 
solidarités entre l’urbain et le rural.
Si l’on parvient à répondre à ce double 
enjeu, le SCOT permettra au territoire 

d’une part, de peser au niveau de la 
région grâce à la force de ses deux 
agglomérations et, d’autre part, de 
bénéficier d’une vraie attractivité capable 
de séduire de nouveaux habitants recher-
chant une vie de qualité à la campagne ou 
en ville, ou les deux à la fois ! 

Que faut-il pour relever  
ce défi ? 
Il faut avant tout que les élus adhèrent 
au projet de territoire, à l’ambition 
commune qu’il porte et à la stratégie 
mise en place pour l’atteindre. Qu’ils 
soient élus de villages ou de grandes 
villes, chacun d’entre eux doit avoir le 
sentiment de participer à une dynamique 
politique au service de l’intérêt général.
De nombreuses séances de travail 
permettent aux élus ou à leurs représen-
tants de participer à l’élaboration du 
SCOT, et des outils de concertation sont 
mis en place pour recueillir leurs avis et 
ceux de la population. L’implication de 
l’ensemble des acteurs locaux est 
essentielle pour relever ce défi.
Mais ce n’est pas tout. Une autre 
condition est à souligner : le projet ne 
doit être ni trop consensuel, ni trop 
prescriptif. Le SCOT doit en effet donner 
des orientations vers lesquelles avancer 
et en même temps laisser une marge de 
manœuvre aux documents d’urbanisme 
locaux. La DDT devra aider les élus à 
trouver le juste milieu...
On le voit, le SCOT est avant tout question 
d’équilibres !

> Infos
Rendez-vous aux 
premières réunions 
publiques !

Début décembre, 4 réunions 
publiques auront lieu dans 
les intercommunalités,   
au cours desquelles seront 
présentés le diagnostic  
et les enjeux du SCOT.  
Venez nombreux !

CA Grand Châtellerault  
Le 4 décembre de 18 h à 20 h,  
salle Camille Pagé, à Châtellerault

CC des Vallées du Clain  
Le 5 décembre de 18 h à 20 h, 
salle polyvalente de Nieuil- 
l'Espoir

Grand Poitiers CU 
Le 6 décembre de 18 h à 20 h, au 
Centre de conférences de Poitiers 

CC du Haut Poitou 
Le 6 décembre de 20 h 30 à 22 h 30, 
cinéma le Majestic, Neuville-de-Poitou

LORS DES RÉUNIONS  
PUBLIQUES

Dates et lieux ci-contre

SUR LES REGISTRES  
D’EXPRESSION 

Liste des lieux sur Internet

SUR LE SITE INTERNET
www.scot-seuil-du-poitou.fr

Rubrique "Le SCOT et vous"

PAR MAIL
monavis@scotsp.fr

Zoom sur…

Exprimez-vous sur le projet du SCOT !
>

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER SUR :
www.scot-seuil-du-poitou.fr rubrique "Le SCOT et vous" 
et recevez toute l'actualité du SCOT
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