
 

 

 

« Le SRADDET, c’est imaginer ensemble la Nouvelle-Aquitaine en 2030. 

Soyons audacieux pour réussir les transitions indispensables et urgentes, qu’elles soient 

économiques, agricoles et alimentaires, écologiques et énergétiques, sociales et territoriales.  

Telle est notre ambition pour ce premier exercice.» 

Alain Rousset,  

Président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 du 16 septembre au 18 octobre 2019 

 

    

 

 

1 » Le SRADDET, c’est quoi ? 

Le SRADDET est le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires.  Ce schéma crée un nouveau cadre de référence tant en matière de planification 

territoriale qu’en termes de contractualisation régionale, avec l’Etat (contrats de plans) mais aussi 

avec les territoires.  

Avec le SRADDET, le législateur accompagne le repositionnement des Régions opéré par la réforme 

de l’organisation territoriale : la Région est en effet affirmée comme la collectivité chef de file en 

matière d’aménagement et de développement durable du territoire. 

 

 
 

Enquête publique relative au projet de SRADDET Nouvelle-Aquitaine 

 

Notice explicative 

 Notice  

 

 

 

  

 

Modalités 
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LE SRADDET : DEFINITION ET CONTENU 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi 
NOTRe) précise et renforce le rôle de la Région en matière d’aménagement du territoire en créant le 
SRADDET. Ce document d’orientation, de dimension transversale, fixe la stratégie régionale à moyen 
et long terme et dresse le cadre de l’aménagement et du développement durable du territoire par les 
collectivités porteuses de documents de planification et d’urbanisme. Il définit des objectifs et des 
règles se rapportant à onze domaines obligatoires : équilibre et égalité des territoires, implantation 
des différentes infrastructures d'intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux, habitat, 
gestion économe de l'espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et valorisation 
de l'énergie,  lutte contre le changement climatique, pollution de l'air, protection et restauration de la 
biodiversité, prévention et gestion des déchets. Le Numérique a été ajouté par la Région Nouvelle-
Aquitaine, consciente de l’importance de cette thématique pour l’aménagement du territoire. 
 

 

OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique s’insère dans la procédure administrative d’élaboration du SRADDET, entre la 

délibération N° 2019.634.SP du 6 mai 2019 du Conseil régional, arrêtant le projet de Schéma régional 

d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires, et l’adoption de ce schéma par 

délibération de la même assemblée après l’enquête publique, suivie par l’approbation du SRADDET 

par le représentant de l’Etat dans la région après prise en compte de ses éventuelles observations.  

 

Elle est régie par l’article L 4251-6 du Code général des collectivités territoriales et par les articles L123-

1 et suivants et R121-1 et suivants du Code de l’environnement. Elle a pour objet d’informer et de 

recueillir l’avis du public ainsi que de prendre en compte les intérêts des tiers lors de l’élaboration du 

Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires de la Région 

Nouvelle-Aquitaine. 

  

CONTACTS 

Equipe SRADDET / Enquête publique 

Patricia PERSICO – Chargée de Mission : 05 17 84 30 62 

patricia.persico@nouvelle-aquitaine.fr  

Séverine BOUTY – Assistante : 05 49 38 47 76 

severine.bouty@nouvelle-aquitaine.fr  

 

mailto:patricia.persico@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:severine.bouty@nouvelle-aquitaine.fr
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1) DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique du projet de Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires de la Région Nouvelle-Aquitaine se déroule du 16 septembre au  18 octobre 

2019 inclus. 

L’Hôtel de Région (14, Rue François de Sourdis 33077 Bordeaux cedex) est désigné comme étant le 

siège de l’enquête, lieu où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée. 

 

Les dates de publicité et d’enquête publique sont arrêtées comme suit : 

15 jours de publicité : 

1ère semaine  

- publication avis et arrêté 

- mise en ligne  

- affichage 42 points 

2ème semaine  
- insertion avis dans la presse 

- dématérialisation 

  (site NA + plateforme SRADDET)  
- dépôts des dossiers dans les 42 lieux 

- intégration des avis PPA 

1 mois d’enquête publique 

Démarrage de l’enquête publique 

Fin de l’enquête publique 

 
2) COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 

Quels sont les documents mis à disposition ? 

La composition du dossier d’enquête publique est régie par l’article R. 123-8 (Décret n° 2017-626 du 

25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à 

l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et 

modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et 

programmes, art. 4) du Code de l’environnement. 

Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 

réglementations applicables au Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires, à savoir : 

1. Le rapport d’objectifs 

2. L’atlas cartographique des objectifs du SRADDET (comprenant notamment la carte de synthèse à 

l’échelle 1/150 000e). 

3. Le fascicule des règles générales 

Vendredi 6 sept. 

Vendredi 16 sept. 8h30 

Lundi 18 octobre 18h00 

Vendredi 30 août 
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4. Le bilan de la concertation et ses annexes  

5. Les annexes du projet SRADDET :  

1. Rapport état des lieux de la Nouvelle-Aquitaine  

2. Rapport évaluation environnementale (dont Etat initial de l’environnement) 

3. Projet de Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) Nouvelle-Aquitaine 

4. Portrait des paysages de Nouvelle-Aquitaine  

5. SRCE Limousin, SRCE Poitou-Charentes et état des lieux en Aquitaine 

6. Document d’analyse des résultats de la mise en œuvre des Schémas régionaux de cohérence 

écologique (SRCE) de Nouvelle-Aquitaine - Éléments d’un bilan anticipé préalable à l’adoption 

du schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires 

(SRADDET) 

7. Document d’évaluation des SRCAE Aquitaine et Poitou-Charentes et bilan de l’ex-SRCAE 

Limousin 

8. Diagnostic climat-air-énergie Nouvelle-Aquitaine 

9. Stratégie détaillée climat-air-énergie Nouvelle-Aquitaine  

10. Tableau de correspondance entre objectifs de développement durable (ODD) et objectifs du 

SRADDET 

11. Etude du fonctionnement territorial de Nouvelle-Aquitaine 

12. Stratégie régionale de l’habitat «  Bien habiter en Nouvelle-Aquitaine » 

13. Portrait habitat  de la région Nouvelle –Aquitaine  

14. Schéma d’aménagement du port de Bayonne 
 

6. La notice explicative avec en annexes, l’arrêté et l’avis 

8. La délibération N° 2019.634.SP du 6 mai 2019 de l’Assemblée Plénière arrêtant le projet de 

schéma 

9. Le registre d’enquête 

10. Le recueil des avis des personnes publiques associées 

 

3) CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE 

Le dossier d’enquête publique est consultable : 

- sur le site Internet du Conseil régional : https://nouvelle-aquitaine.fr 

- sur la plateforme de concertation du SRADDET : https://concertations.nouvelle-

aquitaine.fr/processes/SRADDET 

- sur le registre dématérialisé : http://sraddet-nouvelle-aquitaine.enquetepublique.net   

- en version papier et sur un poste informatique, au siège de l’enquête à L’Hôtel de Région, 14, Rue 

François de Sourdis 33077 Bordeaux cedex. 

- en version papier dans les deux autres sites de la Région Nouvelle-Aquitaine : à la Maison de la 
Région à Limoges, 27 boulevard de la Corderie, et à la Maison de la Région à Poitiers, 15 rue de 
l’Ancienne Comédie.  

https://nouvelle-aquitaine.fr/
https://concertations.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET
https://concertations.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET
http://sraddet-nouvelle-aquitaine.enquetepublique.net/
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- en version papier dans 39 mairies réparties dans le territoire régional aux jours et heures 
d’ouverture au public listés ci-après : 
 
 

DEPARTEMENT LIEU  

 

JOUR/HORAIRE  

D’OUVERTURE AU PUBLIC 

JOUR/HORAIRE  

DES PERMANENCES 

16 

Mairie d’Angoulême 

1 place de l’Hôtel de ville 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h mardi 1er octobre - 15h-18h 

16 

Mairie de Cognac 

68 Boulevard Denfert Rochereau 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h30 (sauf Vendredi 17h) mardi 1er octobre - 9h-12h 

16 

Mairie de Confolens 

Place Henry Coursaget 

 

Du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et de 

14h à 17h (sauf Lundi 16h) mercredi 2 octobre - 9h-12h 

17 

Mairie de La Rochelle 

Place de l'Hôtel-de-Ville 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h à 18h mercredi 25 septembre - 14h-17h 

17 

Mairie de Jonzac 

3 Rue du Château 

 

Du Lundi au Jeudi de 8h à 12h et de 13h30 

à 17h (sauf Vendredi 16h30) mardi 8 octobre - 9h-12h 

17 

Mairie de Saintes 

Square André Maudet 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h15 et 

de 13h15 à 17h30 mercredi 25 septembre - 9h-12h 

17 

Mairie de Saint-Jean d'Angély 

Place de l'Hôtel de Ville 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h30 jeudi 3 octobre - 9h-12h 

17 

Mairie de Rochefort 

119 Rue Pierre Loti 

 

Du Lundi au Jeudi de 8h15 à 12h et de 

13h30 à 17h30 (sauf Vendredi 17h) jeudi 3 octobre -14h-17h 

19 

Mairie de Tulle 

10 rue Félix-Vidalin 

Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h30 

 (sauf Mercredi 19h et Vendredi 17h) mardi 17 septembre -  9h30- 12h30 

19 

Mairie de Brive-la-Gaillarde 

Place de l'Hôtel-de-Ville 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h30 mardi 17 septembre - 14h-17h 

19 

Mairie d’Ussel 

26 avenue Marmonte 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h (sauf mardi 18h30) 

mercredi 18 septembre - 9h30-

12h30 

23 

Mairie de Guéret 

Esplanade François-Mitterrand 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h Jeudi 19 septembre 9h-12 h 

23 

Mairie d’Aubusson 

50 Grande rue 

 

Du Lundi au Vendredi de 9h à 13h et le 

mercredi et vendredi de 14h à 17h30 mercredi 18 septembre 14h-17h 

24 

Mairie de Périgueux 

23 rue du Président-Wilson 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h vendredi 20 septembre - 14h-17h 

24 

Mairie de Bergerac 

19 rue Neuve-d'Argenson 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 

13h30 à 17h30 jeudi 10 octobre - 9h-12 h 

24 

Mairie de Nontron 

1 place Alfred-Agard 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 13h et de 

14h à 17h jeudi 26 septembre- 14h-17h 

24 

Mairie de Sarlat-la-Canéda 

Place de la Liberté 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h mardi 1er octobre  - 9h-12h 
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33 

Hôtel de Région, Bordeaux 

14 rue François de Sourdis 

 
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30 

lundi 16 septembre – 9h-12h 

33 

Hôtel de Région, Bordeaux 

14 rue François de Sourdis 

 
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30 

mardi 8 octobre – 14h-17h 

33 

Mairie d’Arcachon 

Place Lucien-de-Gracia 

 
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 18h vendredi 20 septembre – 9h-12h 

33 

Mairie de Blaye 

7 cours Vauban 

 
Du Lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 (sauf Vendredi 16h30) mercredi 25 septembre – 14h-17h 

33 

Mairie de Langon 

14 allée Jean-Jaurès 

 

Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h (sauf Vendredi 16h30) jeudi 19 septembre  - 9h-12h 

33 

Mairie de Lesparre-Médoc 

37 cours du Maréchal-de-Lattre-de-

Tassigny 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et 

de 14h à 17h mardi 01 octobre – 14h-17h 

33 

Mairie de Libourne 

42 place Abel-Surchamp 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h lundi 14 octobre – 9h-12h 

40 

Mairie de Mont de Marsan 

2 place du Général-Leclerc 

 

Du Lundi au Jeudi de 8h à 17h30 (sauf 

Vendredi 17h) Jeudi 3 octobre -  9h-12h 

40 

Mairie de Dax 

Hôtel de Ville - Rue Saint-Pierre 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h30 mercredi 2 octobre - 14h-17h 

47 

Mairie d’Agen 

Place Docteur-Esquirol 

 

Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h 

à 17h30 (sauf Vendredi 17h) mercredi 2 octobre - 9h-12h 

47 

Mairie de Marmande 

Place Georges-Clemenceau 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h30 mardi 24 septembre - 9h-12h 

47 

Mairie de Nérac 

Place du Général-de-Gaulle 

 

Du Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h15 (fermé le Lundi) mercredi 16 octobre – 14h-17h 

47 

Mairie de Villeneuve-sur-Lot 

Boulevard de la République 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h vendredi 4 octobre - 14h-17h 

64 

Mairie de Pau 

2 Place Royale 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h mercredi 9 octobre - 14h-17h 

64 

Mairie de Bayonne 

1 avenue Maréchal-Leclerc 

 

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h mardi 1er octobre - 14h-17h 

64 

Mairie d’Oloron-Sainte-Marie 

Place Georges-Clemenceau 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 

13h30 à 17h30 jeudi 10 octobre - 9h-12h 

79 

Mairie de Niort 

place Martin Bastard - Hôtel de ville  

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30 mercredi 25 septembre - 9h-12h 

79 

Mairie de Bressuire 

Hôtel de ville 

 

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 17h30 mardi 24 septembre-9h-12h 

79 

Mairie de Parthenay 

2 Rue Citadelle 

 

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h30 mardi 24 septembre-14h-17h 

86 

Maison de la Région, Poitiers 

15 rue de l’Ancienne Comédie 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30 

mardi 17 septembre - 9h-12h 

86 

Mairie de Châtellerault 

78 Boulevard de Blossac 

 

Du Lundi au Jeudi de 8h à 17h (sauf 

Vendredi 16h) mardi 17 septembre - 14h-17h 
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86 

Mairie de Montmorillon 

15, rue du Four 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h15 à 12h et de 

13h30 à 17h30 mardi 15 octobre- 14h-17h 

87 

Maison de la Région, Limoges 

27 Boulevard de la Corderie 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30 jeudi 3 octobre  -  9h-12h 

87 

Mairie de Bellac 

14 place de la République 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h mardi 15 octobre - 9h-12h 

87 

Maiie de Rochechouart  

Place du Château 

 

Du Lundi au Vendredi de 8h45 à 12h30 et 

de 14h à 17h30 jeudi 3 octobre - 14h-17h 

 

 

4) OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Qui peut donner son avis, par quels moyens ? 

Tout un chacun peut donner son avis sur le projet, qu’il soit mineur ou majeur, français ou étranger, 

qu’il souhaite garder l’anonymat ou préciser son identité. 

Pendant toute la durée de l’enquête publique, les personnes intéressées peuvent consulter le dossier 

et consigner leurs observations, propositions et contre-propositions :  

Par courrier, à l’attention de Monsieur le Président de la Commission d’Enquête du SRADDET, 

Hôtel de Région,  14, Rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux cedex.  

Sur les registres d’enquête publique mis à disposition dans les lieux d’enquête aux jours et horaires 

d’ouverture habituelle au public.  

Sur le registre dématérialisé : http://sraddet-nouvelle-aquitaine.enquetepublique.net  

Par courriel : sraddet-nouvelle-aquitaine@enquetepublique.net 
 

Auprès des Commissaires enquêteurs : Le public peut aussi s’exprimer auprès des Commissaires 

enquêteurs.  

 

 

  

http://sraddet-nouvelle-aquitaine.enquetepublique.net/
mailto:sraddet-nouvelle-aquitaine@enquetepublique.net
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5) PUBLICITE 

Les communes qui accueillent un lieu d’enquête sur leur territoire sont désignées comme lieux 

d’affichage de l’avis d’enquête publique. 

Afin d’assurer une communication la plus large possible, l’ensemble des communes de la région 

Nouvelle-Aquitaine est destinataire d’un courriel d’information sur l’enquête publique avec un lien de 

téléchargement du dossier. 

Conformément à l’article R. 123-11 du Code de l’environnement, l’avis d’enquête publique est publié 

dans deux journaux locaux diffusés dans le ou les départements concernés : 

 

Département Support 
16 – Charente  Charente Libre - Sud Ouest 
17 - Charente Maritime  Sud Ouest - Le Littoral de la Charente Maritime 
19 – Corrèze  La Vie corrézienne - La Montagne 
23 – Creuse  La Montagne - L'Echo 
24 – Dordogne  Sud Ouest - Dordogne Libre 
33 – Gironde  Sud Ouest - Le Courrier Français 
40 – Landes  Sud Ouest - Le Courrier Français 
47 - Lot et Garonne  Sud Ouest - La Dépêche 
64 - Pyrénées Atlantiques  La République des Pyrénées - Sud Ouest 
79 – Deux-Sèvres  Le Courrier de l'Ouest -  La Nouvelle république du centre ouest 
86 – Vienne  Centre Presse -  La Nouvelle république du Centre Ouest 
87 - Haute-Vienne  L'Echo - Le Populaire du centre 

 

Deux parutions sont prévues, une première semaine 34 (du 19 au 23 août 2019), une seconde, 

semaine 38 (du 16 septembre au 20 septembre 2019). 

 


