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SCoT de la Dombes : une réunion publique
pour associer les habitants au projet

La révision du SCoT de la Dombes entre dans sa dernière étape. Depuis le début du projet,
la Communauté de Communes de la Dombes a initié un dispositif de concertation pour
informer et associer les habitants tout au long de la procédure. Pour poursuivre dans cette
voie, une réunion publique aura lieu le 3 juin prochain à 20h à l’Atelier 208 à Saint-Andréde-Corcy.
Une occasion pour la population de la Dombes d’en savoir plus sur le DOO, Document d’orientation
et d’objectifs. Ce DOO regroupe les mesures et recommandations à mettre en œuvre pour la
concrétisation des orientations prévues par le Projet d’aménagement et de développement durables
(l’une des pièces du SCoT) : accompagner un développement économique connecté et une mobilité
durable, préserver un territoire au potentiel économique et au cadre de vie recherché et enfin
promouvoir un développement éco-responsable.
Lors de cette réunion publique, élus et techniciens présenteront des mesures fortes pour le
territoire: développement d’une offre commerciale de proximité, l’évolution des mobilités
(déploiement d’alternatives à la voiture individuelle) ou encore la préservation des exploitations et
productions.
Au cours des prochains mois, toutes les pièces constitutives du SCoT auront été révisées. Le projet
pourra être arrêté et une consultation publique lancée, avant son approbation par les élus de la
Communauté de Communes de la Dombes, début 2020.

Le SCoT qu’est-ce que c’est ?
Actuellement en cours de révision, le Schéma de Cohérence Territoriale a pour objectifs d’encadrer
les grandes orientations qui guideront le devenir du territoire de la Dombes à l’horizon 2035. Au
cœur de cette démarche, un développement urbain soucieux de préserver la qualité et le cadre de
vie de la Dombes, en accord avec ses caractéristiques rurales. Cela est réalisable en conciliant une
démarche environnementale exemplaire avec les enjeux du développement urbain actuels.
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