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Urbanisme -SCOT 

Membres : Daniel BEZIER, Éric COCHARD, Jean-Yves HALUBERT, François LEGENTILHOMME, Roland 
MALLARD, Stéphane MEREL, Jean-Marie MAZERAT, Marie-Hélène SEROUX, Georges SOURGET, 
Florentine VAN NECK. 
 
 
Problématique(s) identifiée(s) : 

- Le foncier agricole, 
- Activités commerciales en centre-bourg. 

 
 
Constat :  

- Les enjeux du foncier agricole et de la transmission des exploitations agricoles sont à identifier en vue 
de faire des propositions et émettre des pistes d’actions. La CCPSG en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture va travailler, à partir des éléments du diagnostic, en groupes de travail composés d’élus 
et d’agriculteurs, sur les 4 thématiques suivantes : 

1. L’agriculture, activité économique de la CCPSG et le renouvellement des générations à assurer à +ou- 
long terme l’installation. 

2. Le foncier, élément central du système productif agricole. 
3. Les sièges d’exploitation, les espaces agricoles et naturels 
4. Le fonctionnement des activités agricoles sur le territoire et les relations sociales entre agriculteurs et 

les populations du territoire 
 

- Le volet « commerce » du SCOT s’est appuyé sur la charte d’orientation commerciale 2011-2014. 
L’évaluation du SCOT réalisée en 2016 fait ressortir sur le volet commerce, une consolidation de 
l’armature principale et des commerces de proximité en maintien mais encore fragiles. 

 
Proposition de la commission pour 2018 : 

- Les groupes de travail dans le cadre de la Convention « agricole » entre la CCPSG et la Chambre 
d’agriculture vont travailler au cours du 1er semestre dans le but de faire des propositions servant de 
base à l’élaboration d’un programme d’actions partenarial. Le CD souhaite que 1 ou 2 personne(s) de 
la commission soi(en)t intégrée(s) à ces groupes de travail. Un courrier de demande dans ce sens va 
être adressé à CCPSG. 
 

- Voir quelles actualisations pourraient être apportées à la charte d’orientation commerciale élaborée 
par la CCPSG et la CCI en 2010. 

 
Planning prévisionnel 

- Diagnostic agricole : Courrier à la CCPSG : février 2018, 
Travail sur les thématiques : de février à mai 2018, 

- Volet commerce du SCOT : étude de la charte d’orientation commerciale : 1er semestre 2018, 
Propositions : septembre/octobre 2018. 

 
Budget prévisionnel : RAS 
 

 


