RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

SYNDICAT MIXTE
DU SCOT LITTORAL SUD
Comité Syndical du 27 septembre 2021

Le Syndicat Mixte

 2 Communautés de Communes (regroupant
25 communes).
 25 Délégués titulaires dont 1 Président et 4
Vice-présidents (+25 délégués suppléants).
 Effectifs: 2 postes (Direction 5/35e ETP,
Comptabilité 2/35e ETP).
 Un Budget de Fonctionnement d’environ
114000€
 Pour l’élaboration, la mise en œuvre et le
suivi du Schéma de Cohérence Territoriale
Littoral Sud (territoire 480 Km² /population
permanente 80 000 habitants).

 Un SCOT approuvé le 28 février 2014 sur 22 communes, suivi d’une extension de
périmètre liée à l’intégration de 3 nouvelles communes (fin 2014),
 2015: Lancement de la Révision du SCOT (délibération du 22 mai 2015),

Le SCOT en
quelques dates

 2016: Tenue des ateliers thématiques, actualisation de l’EIE et du Diagnostic,
 2017: PADD / Débat sur les orientations du PADD (PV du 18 septembre 2017),
 2018/2019: Réécriture du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO/Ci-SMVM),
 2018: Organisation des Réunions des « Personnes Publiques Associées »
 2019: Organisation des Réunions Publiques puis Arrêt de la Révision du SCOT Littoral
Sud.
 2020: Approbation de la Révision en mars puis entrée en vigueur en aout 2020.

2020: L’année de l’approbation
 Janvier - Juillet 2020:
 Débat d’Orientation Budgétaire, Approbation du Compte Administratif 2019 et vote du Budget
Primitif 2020.
 Analyse du rapport de la commission d’enquête publique et production d’un rapport
complémentaire de réponses.
 Approbation de la Révision, publications légales dont le Géoportail de l’urbanisme.

Bilan 2020

 Passage à la dématérialisation des actes.
 Août - Décembre 2020:
 Installation du nouveau comité syndical et élection des membres du bureau.
 Création d’un nouveau site internet.
 Adoption du nouveau règlement intérieur

Le Syndicat Mixte sur l’année 2020, c’est…
 Des réunions et des participations aux travaux du Département pour l’élaboration du
Programme Départemental de l’Habitat (PDH); des réunions de présentation de l’outil
SCOT puis du SCOT révisé (Commission Aménagement du Territoire et Relations
Transfrontalières de la CC ACVI, Commission Aménagement du Territoire de la CC du
Vallespir, Comité Syndical)
 L’analyse des procédures d’évolution de PLU de Cerbère (Elaboration - 2e arrêt),
d’Argelès-sur-Mer (Révision – 2e arrêt), Saint Jean Pla de Corts (Elaboration – 2e arrêt),
DP MEC du PLU de Banyuls sur mer,
 Des réunions techniques sur le projet de PLU du Perthus, le second arrêt du PLU
d’Argeles sur mer, le second arrêt du PLU de Cerbère, l’ouverture d’une zone et l’OAP du
PLU de Laroque des Albères, les éléments du SCOT à considérer pour le lancement de la
révision du PLU du Boulou, …
 Des participations à la conférence des SCOT d’Occitanie, aux travaux d’analyse juridique
sur le PAC du PGRI 2015-2021 (groupe de travail SCOTs-Conseil juridique), à des réunions
techniques sur les énergies renouvelables, les constructions en zone agricole et la loi
littoral (DDTM, Chambre d’Agriculture, SCOTs, AURCA, CAUE…), à la production d’un
avis Interscot sur le SRADDET.
 Elaboration de synthèses sur la hiérarchie des normes et le document SCOT en vigueur.
 5 Comités Syndicaux, des réunions avec la commission d’enquête publique, avec la
DDTM, réception des avis, coordination avec les communes et CC membres….

Bilan FINANCIER 2020
(extrait du compte

administratif approuvé le 22
mars 2021) ayant permis le
maintien d’une participation
des membres en 2020 de 0,75€
par habitant.
RAPPEL DEPUIS 2016:

Entrée en
vigueur
prévue en
mai
décalée à
Août 2020

BILAN TECHNIQUE
& OBJECTIFS 2021

Travaux terminés

Rendre le SCOT accessible dès 2021…
Communication: mettre l’outil à portée de tous (modernisation du
site internet), gestion des indicateurs de suivi, création de nouveaux,
participation à l’intégration des dispositions du SCOT dans les PLU,
accompagnement des communes et organisation d’une veille
juridique….

OBJECTIFS 2022

Assurer une veille juridique, travailler sur la mise en œuvre du SCOT, gérer
les indicateurs de suivi en créer de nouveaux, participer à l’intégration des
dispositions du SCOT dans les PLU, accompagner les communes …. Autre
proposition?

Syndicat mixte du SCOT Littoral Sud
3, Impasse Charlemagne
66704 ARGELES-SUR-MER Cedex
Tél.: 04 68 81 63 77 – Fax: 04 68 95 92 78
E-mail: scotlittoralsud@gmail.com

 SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale
 ETP: Equivalent Temps Plein
 EIE: Etat Initial de l’Environnement
 PADD: Projet d’Aménagement et de Développement Durables
 PV: Procès-Verbal

Lexique:

 DOO: Document d’Orientation et d’objectifs
 Ci-SMVM: Chapitre Individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer
 SRADDET: Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durables
et d’Egalité des territoires
 PLU: Plan Local d’Urbanisme
 PDH: Programme Départemental de l’Habitat
 AURCA: Agence d’Urbanisme Catalane
 CAUE: Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement

