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Révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Saône-Dombes
Réunion Publique du 11 Juillet 2017 : La parole est à vous !

Le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Val de SaôneDombes mène actuellement un projet d’avenir pour notre territoire, la révision
du SCoT. Habitants ou acteurs locaux des communautés de communes Dombes
Saône-Vallée et Val de Saône Centre sont conviés à une réunion publique qui se
tiendra le mardi 11 juillet 2017 à 19h dans la salle des fêtes de Fareins, afin de
découvrir le diagnostic territorial et échanger sur ses enjeux d’avenir.

Le SCoT, une démarche d’avenir pour le Val de Saône-Dombes
Elaborer ou réviser un SCoT, c’est fixer un cap commun afin de coordonner les politiques
d’aménagement (environnement, habitat, développement économique, offre commerciale,
équipements et services de proximité, mobilité, agriculture…) tout en respectant l’identité de chaque
territoire et créer ainsi un cadre pour les documents d’urbanisme et les projets locaux.
La démarche de révision du SCoT constitue donc une opportunité de coconstruire une stratégie
prospective de développement visant à mettre en place un modèle territorial durable et attractif à
moyen terme, répondant aux besoins de ses habitants et acteurs.

Le SCoT, un projet qui a besoin de vous
Document stratégique d’avenir, le SCoT impliquera durant toute son élaboration l’ensemble des
forces vives du territoire. Le syndicat mixte met ainsi en place un dispositif de concertation et de
communication pour informer et associer la population, de manière pédagogique, tout au long du
projet.
Alors que les premières études de ce projet aboutissent, l’heure est aujourd’hui au partage : le
diagnostic territorial, véritable « photographie du Val de Saône Dombes » dans toutes ses
composantes, fera l’objet d’une réunion publique organisée à Fareins le 11 juillet prochain à 19h.
Un moment d’échange privilégié avec vos élus pour redécouvrir votre territoire mais aussi pour
alimenter le projet de votre expertise, de vos remarques, de vos suggestions… pour qu’à terme le
schéma de cohérence territoriale du Val de Saône-Dombes réponde aux besoins de tous ses
habitants !
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