
Bilan de la concertation du SCoT SIAC Janvier 2010 1 
 

SCoT du Chablais 
Bilan de la concertation 

Janvier 2010 
 
 
Introduction 
 
1. Mise en œuvre et modalités de la concertation 
 
2. Les grands outils de la concertation prévus par délibération 

 2.1. Les réunions publiques 

 2.2. Chabl'écho 

 2.3. L'exposition 

2.4. Le site Internet 

 2.5. Le questionnaire auprès de la population 

 2.6. La mise à disposition des documents dans les communes et EPCI membres, accompagnés  
d’un registre 

 
3. Les outils supplémentaires de la concertation  

3.1. Synthèse de ces outils 

3.2. Précisions concernant la concertation avec la s ociété civile 
 
4. Par ailleurs… la consultation des Personnes Publi ques Associées 

 4.1. Les réunions 

 4.2. Les avis reçus 
 
 



Bilan de la concertation du SCoT SIAC Janvier 2010 2 
 

 

Introduction 
 
Le Chablais s’est engagé dans l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) le 25 avril 2003. Le SCoT est porté par 
le Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais (SIAC), piloté par 97 élus, représentant les trois communautés de communes 
(Bas Chablais, Collines du Léman et Vallée d'Aulps), les 3 syndicats intercommunaux (Haut Chablais, Région de Thonon et Evian, 
Vallée d'Abondance) et les 5 communes (Brenthonne, Fessy, Les Gets, Lully, Morzine/Avoriaz) du Chablais. 
 
Le SIAC a pour compétence la mission de conception, de pilotage et de coordination des actions tendant à l’aménagement et au 
développement du Chablais. A ce titre, il a décidé la mise en œuvre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), dont le 
lancement a été entériné lors du Comité syndical du 19 juin 2003 et son périmètre fixé par arrêté préfectoral du 18 septembre 2003. 
 
La démarche d'élaboration du SCoT du Chablais s’appuie sur plusieurs étapes : 
- l'élaboration du diagnostic du SCoT (été 2006), entièrement finalisé en juillet 2007, 
- la validation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), à la suite du débat tenu lors du Comité syndical du 
8 février 2007, 
- la transcription réglementaire dans le Document d’Orientations Générales (DOG), démarré en 2007, pré acté par les élus lors du 
Comité syndical du 17 janvier 2008 (avant les élections municipales) et finalisé par les élus du nouveau mandat jusqu'en décembre 
2009. 
 
Le SIAC a décidé d’associer tout au long de la procédure les habitants, les associations, les acteurs locaux, les élus et toutes les 
personnes concernées. 
 
Quant aux personnes publiques associées, elles ont également été régulièrement informées et des réunions spécifiques leur ont été 
proposées. 
 
En s’engageant résolument dans une démarche de concertation forte, le SIAC entendait témoigner de sa volonté de permettre la 
diffusion de l’information liée au SCoT sur l’ensemble du territoire, de favoriser l’expression des attentes et des aspirations des 
habitants, de débattre du projet et de le construire avec la population, de recueillir largement les avis et opinions des acteurs locaux et 
de sensibiliser l’ensemble de la population aux enjeux du futur. 
 
Ce document propose une synthèse générale de la concertation pour l’élaboration du SCoT du Chablais. Il s’attache à montrer la 
diversité des supports et des rencontres proposés aux différents publics, tels que prévus dans la délibération du Comité Syndical du 
SIAC du 22 janvier 2004, précisant les modalités de mise en œuvre de la concertation, et au-delà de ces obligations. 
 
Le SIAC remercie toutes les personnes qui ont participé aux travaux et ont apporté leur contribution. 
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1. Mise en œuvre et modalités de la concertation 
 
La loi SRU a imposé l’obligation de concertation pour les Schémas de Cohérence Territoriale. Le SIAC a donc délibéré sur « les 
objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, 
les associations locales et les autres personnes concernées dont la profession agricole » (article L 300-2 du Code de l’Urbanisme). 
 
Les modalités de concertation à mettre en œuvre durant toute la phase d’élaboration du SCoT du Chablais, ont été validées lors du 
Comité syndical du SIAC du 22 janvier 2004 comme suit : 
- organisation de plusieurs réunions publiques d’information et d’échange, 
- édition d’un journal périodique sur les finalités et le déroulement de la démarche, 
- réalisation d’une exposition, 
- création d’un site Internet avec un espace d’échange avec la population et un espace d’information sur la démarche, 
- questionnaire pour connaître les attentes et les préoccupations des habitants et le positionnement des acteurs sur les enjeux 

identifiés, 
- mise à disposition aux sièges des EPCI et communes membres du SIAC des documents d’étude au fur et à mesure de leur 

élaboration, accompagnés d’un registre. 
 
 

2. Les grands outils de la concertation prévus par délibération 
 
La concertation a été organisée durant toute la démarche d’élaboration du SCoT par des actions d’animation, d’information et de 
communication. 
 
Dans le cadre de la concertation, les actions de communication s’inscrivent dans une progression de l’information en phase avec le 
calendrier de la procédure d’élaboration du SCoT : Diagnostic, Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et 
Document d’Orientations Générales (DOG). 
 

Actions de concertation Phase de la procédure Publi c visé Descriptif 

Réunions publiques 

13 réunions publiques de présentation : 

- du diagnostic en mai et juin 2006, 

- du PADD et des premières orientations 
du DOG en juin 2007. 

Tout public : habitants, 
associations, 
administrations, élus, 
entreprises 

2006 : six réunions  (Publier, Saint-Jean 
d'Aulps, Thonon-les-Bains, Vacheresse, 
Vailly et Ballaison) – 280 personnes 
2007 : sept réunions  (Evian, Morzine, 
Thonon-les-Bains, La Chapelle 
d'Abondance, Vailly, Armoy et Ballaison) 
– 263 personnes  
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Journal du SIAC "Chabl'écho" 

Trois Chabl'écho ont permis de présenter 
l'avancement du document : 
- N°1 janvier 2006 : Pourquoi un SCoT, 

comment participer ? 
- N°2 mai 2007 : Synthèse grand public du 

diagnostic et du PADD ; diffusion du 
questionnaire auprès de la population. 

- N°3 novembre 2007 : "Le SCoT et vous : 
retour sur le questionnaire" : présentation 
des conclusions de l'enquête. 

Tout public : habitants, 
associations, 
administrations, élus, 
entreprises 

N°1 en janvier 2006 
N°2 "Spécial SCoT" en mai 2007 
N°3 en novembre 2007 
•••• Numéros 1 et 3 diffusés à 56 000 

exemplaires dans les boîtes aux lettres 
des habitants du Chablais. 

•••• N°2 mis sous blister avec le TV Magazine 
du Dauphiné Libéré, parution du 
dimanche 27 mai 2007, 28 000 
exemplaires. 

Exposition 

Juin 2009 : 10 panneaux thématiques 
d'exposition présentant les constats, le 
projet politique et les orientations retenues 
pour le Chablais par grands thèmes.  

Tout public : habitants, 
associations, 
administrations, élus, 
entreprises. 

4 exemplaires itinérants de l'exposition. 

22 prêts  de l'exposition par le SIAC à 
diverses occasions (hall mairies, 
réunions, vœux, manifestations…). 

Une plaquette de l'exposition éditée à 
10 000 exemplaires  et diffusée aux 
1 000 élus du Chablais ainsi qu'aux 
membres de la société civile, ou mise à 
disposition dans les lieux d’exposition. 

Site Internet 

En continu depuis la mise en ligne du site 
le 2 mars 2006. 
 
www.siac-chablais.fr 
 

Tout public : habitants, 
associations, 
administrations, élus, 
entreprises, étudiants 

Plusieurs pages du site consacrées au 
SCoT, actualités sur l'avancement et les 
grands évènements du SCoT, possibilité 
de télécharger les documents produits 
dans le cadre du projet (études, 
comptes-rendus des Comités Syndicaux, 
…). 
25537 consultations des pages SCoT du 
site depuis juillet 2007. 

Questionnaire pour connaître 
les attentes et les 
préoccupations des habitants et 
le positionnement des acteurs 
sur les enjeux identifiés. 

Recueil de l'avis de la population dans le 
cadre de la préparation des orientations 
du DOG. 

Tout public : habitants, 
associations, 
administrations, élus, 
entreprises, lycéens. 

Diffusion à 28 000 exemplaires dans le 
Chabl'écho 2 . Questionnaire disponible 
dans les 62 mairies et téléchargeable sur 
Internet. 443 questionnaires  
réceptionnés et exploités. 

Mise à disposition des 
documents d'étude aux sièges 
des EPCI et communes 
membres accompagné d’un 
registre. 

Mise à jour annuelle des dossiers de 
concertation 

Tout public : habitants, 
associations, 
administrations, élus, 
entreprises 

69 dossiers  mairies et EPCI alimentés 
au fur et à mesure de l'élaboration des 
documents. Présence d'un registre 
destiné à recueillir les observations de la 
population. 
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2.1. Les réunions publiques 
Elles avaient pour objectif de permettre à la population de s'informer sur le 
déroulement de la procédure SCoT lors de séances de présentation organisées par 
territoire, dans un souci de proximité. L'approche par territoire (vallées, Chablais est, 
Chablais ouest, Thonon-les-Bains) a été retenue comme vecteur de dialogue et de 
concertation privilégié avec la population. Ce travail de proximité a permis de mettre 
en relation les enjeux et les objectifs généraux du projet d’aménagement avec leur 
traduction concrète sur un territoire vécu par la population. 

Une première série de réunions publiques  a eu lieu du 30 mai au 12 juin 2006 à 
20 h 30 dans six sites répartis sur le territoire (Publier, Saint-Jean d'Aulps, Thonon-
les-Bains, Vacheresse, Vailly et Ballaison). Le diagnostic du SCoT a été présenté à 
280 personnes  qui ont assisté à ces séances publiques.  

Une seconde série de réunions publiques  a eu lieu du 18 juin au 28 juin 2007 à 
20 h 00 dans sept sites répartis sur le territoire (Evian-les-Bains, Morzine, Thonon-les-Bains, La Chapelle d'Abondance, Vailly, Armoy 
et Ballaison). Le PADD et les premières orientations générales du SCoT ont été présentés à 263 personnes  qui ont assisté à ces 
séances publiques.  

 

Une invitation personnelle avait préalablement été adressée à l'ensemble des élus 
locaux (maires, adjoints, conseillers, conseillers généraux et régionaux) ainsi qu'à 
M. le Sous-Préfet, soit près de 1 000 invitations. Ces réunions avaient été 
annoncées dans la presse locale (Dauphiné Libéré, Le Messager), ainsi que sur 
Radio Plus qui avait également interviewé M. FICHARD (Président du SIAC de 
2003 à 2008) avant le lancement de ces réunions. 

Des affiches avaient été distribuées à l'ensemble des 62 mairies et 6 EPCI afin de 
procéder à un affichage au sein des mairies, sièges d'EPCI et sur l'ensemble du 
territoire concerné afin d'informer la population. Les réunions avaient également 
été annoncées dans le Chabl'écho n°1 paru en janvie r 2006, le Chabl'écho n°2 
paru en mai 2007 et sur le site Internet du SIAC. 
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Dauphiné 3 mai 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des articles de presse sont parus à la suite de ces réunions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une troisième série de réunions publiques est prévue avant la phase d'enquête publique afin d’informer la population. 
 

Messager 15 juin 2006 

 Messager 23 mars 2006 

 

Dauphiné 10 février 2007 
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2.2. Le journal du SIAC Chabl'écho 

 
Le journal du SIAC Chabl'écho est une production 
permettant d’informer largement la population.  
 
Le n°1 (janvier 2006)  a fait l'objet d'une double page 
présentant la procédure SCoT. Édité à 56 000 exemplaires, 
il a été diffusé par la Poste dans les boîtes aux lettres de 
tous les foyers chablaisiens. Il a été envoyé 
personnellement aux maires et adjoints du Chablais, aux 
services de l’État et aux membres du Conseil Local de 
Développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du n°1 page 6 
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Le n°2 (mai 2007)  était un numéro "Spécial SCoT" dont 7 pages sur 12 ont été 
consacrées au diagnostic et au projet politique du territoire (PADD). Il a également 
permis la diffusion du questionnaire (cf. 2.5.). Il a été diffusé sous blister avec le TV 
Magazine du Dauphiné Libéré du dimanche 27 mai 2007 tiré en 28 000 
exemplaires. Envoyé personnellement aux maires, adjoints et conseillers 
municipaux du Chablais, ainsi qu’aux membres du Conseil Local de 
Développement. 
 
 
Extrait du n°2 
page 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le n°3 (novembre 2007)  a permis la restitution à la population des 
résultats de l'enquête diffusée dans le n°2 (cf. 2. 5.). Édité à 56 000 
exemplaires, il a été diffusé par la Poste dans les boites aux lettres de 
tous les foyers chablaisiens. 
 
Chabl'écho est téléchargeable sur le site Internet du SIAC. Il est 
également disponible à l'accueil de toutes les mairies et sièges d'EPCI 
pour l'information de la population. 
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 2.3. L'exposition (photos)  
 
L'exposition du SCoT (juin 2009) est l'outil de 
communication destiné à présenter les constats et 
orientations retenues pour le Chablais par grand thème. 
 
Elle est composée de 10 panneaux pour répondre à la 
question "Quel Chablais souhaitons-nous pour demain ?" 
� Panneau 1 : Un territoire le Chablais 
� Panneau 2 : Le SCoT, un outil pour l'avenir 
� Panneau 3 : Urbanisme et services 
� Panneau 4 : Mobilité et transports 
� Panneau 5 : Environnement et paysages 
� Panneau 6 : Ressources naturelles 
� Panneau 7 : Vie économique 
� Panneau 8 : Tourisme et loisirs 
�Panneau 9 et 10 : La parole aux acteurs du projet 
 
Quatre exemplaires de l'exposition sont prêtés par le 
SIAC pour une mise à disposition "tournante" dans le 
territoire. 
 
22 prêts  de l'exposition par le SIAC à diverses occasions 
(hall mairies, réunions, vœux, manifestations…) à travers 
tout le Chablais (Bas Chablais, Pays d'Evian, 
Collines du Léman, Thonon-les-Bains, vallée 
d'Aulps, Morzine/Avoriaz, Les Gets, vallée du 
Brevon vallée d'Abondance) et même en Suisse 
(Saint-Gingolph Suisse et Sardona). 
 
Une plaquette de l'exposition éditée à 10 000 
exemplaires  et diffusée aux 1 000 élus du 
Chablais et aux membres de la société civile, ainsi 
qu’à la population dans les lieux de présentation 
de l’exposition.  
 
 

Messager 9 juillet 2009 
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2.4. Le site Internet du SIAC 
 
Le site Internet www.siac-chablais.fr a été mis en ligne le 2 mars 2006. Son adresse figure sur l’ensemble des documents du SIAC et 
du SCoT. 
 
 
Son arborescence 
Le site comprend 5 rubriques principales 
descriptives du territoire du Chablais, du SIAC 
et de ses trois compétences (SCoT, Contrat de 
Développement Rhône-Alpes et 
Désenclavement). 
 
Il existe une rubrique "Actualités" en page 
d'accueil qui permet de suivre les derniers 
évènements du SCoT et une rubrique 
"Documents" où le public peut consulter les 
documents validés du SCoT. 
 
Un espace réservé à disposition des élus leur 
permet de prendre connaissance des 
informations budgétaires, des documents de 
travail et des comptes-rendus des commissions 
et présentations diverses. 
 
Les sous rubriques du SCoT sont : 
���� Qu’est- ce qu’un SCoT ? 
���� Le SCoT chez vous ! 
���� Participez ! 
 
 
Cette partie présente en particulier ce qu’est un SCoT, son contenu, la méthode d’élaboration et les informations relatives à la 
concertation. 
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La vie du site Internet 
 
Ce site est régulièrement actualisé à l’occasion : 
- de la parution de nouvelles études, 
- de la mise en ligne des comptes-rendus de réunions, 
- de la mise à disposition de documents spécifiques (Chabl'écho, diaporama, rapports d'études…) 
- des événements de la concertation : consultation en mairie, réunions publiques… 
 
 
La fréquentation du site : 
Depuis juillet 2007, les pages SCoT du site Internet ont été visitées 
un peu plus de 25 500 fois. 
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La concertation en ligne 
 
Dans la sous rubrique "Participez !", un questionnaire en 12 points peut-être téléchargé afin de recueillir l'avis des internautes sur le 
SCoT (cf. paragraphe 2.5). 
 
Un sondage en ligne permet également de questionner plus rapidement les internautes. L’alliance du lac et de la montagne apparait 
comme l’atout le plus important du Chablais. L’amélioration de la protection du milieu naturel et l’amélioration de la circulation sont les 
deux priorités des internautes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exprimez -vous et imaginez avec 
nous le Chablais de demain ! 

 
Qu'est ce qui vous plaît le plus 
dans le Chablais ? 

La proximité du lac 

La montagne 

Les deux 

La tranquillité 

La proximité de la Suisse 

Enfin, un formulaire de "Contact" permet à chacun de 
questionner les services du SIAC sur un sujet particulier, un 
évènement… On évalue à une vingtaine par an le nombre de 
formulaires de contact adressés au SIAC via son site Internet et 
consacrés au SCoT.  
 
Le SIAC répond à chacune de ces demandes le plus rapidement 
possible. 

Que souhaiteriez -vous voir en 
priorité améliorer dans le 
Chablais ? 

Le logement 

La circulation 

Le pouvoir d'achat des 
habitants 

L'emploi 

La protection du milieu naturel 
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 2.5. Le questionnaire auprès de la population 
 
Le questionnaire destiné à enquêter auprès de la population a été 
diffusé au moyen de différents supports : 
� encart dans le Chabl'écho n°2 de mai 2007 (cf. par agraphe 2.2), 
diffusé à 28 000 exemplaires, 
� supplément détachable du Dauphiné Libéré du 7 juin 2007, 
� téléchargement sur le site Internet du SIAC depuis 2007 jusqu'à 
aujourd'hui (cf. paragraphe 2.4), 
� courriers transmis aux lycées pour concertation des jeunes 
chablaisiens (et retournés au SIAC par les responsables 
d'enseignement secondaire), 
� dépôt dans les mairies dans les dossiers de concertation du 
SCoT (cf. paragraphe 2.6), 
� distribution lors des réunions publiques de juin 2007. 
 
313 habitants s'étaient déjà prêtés au jeu de la concertation 
avant l'édition du Chabl'écho n°3 (novembre 2007), qui présentait 
en page 8 la première synthèse de l'avis de la population. 
 

Extrait du Chabl'écho n°3 page 8 
 
 
 
Aujourd'hui et depuis le lancement de l'enquête en 2007, les 
questionnaires de 443 chablaisiens sont parvenus au  SIAC. 
 
Leurs réponses apportent un éclairage précieux sur leur 
perception du Chablais d’aujourd’hui et sur le Chablais qu’ils 
souhaitent pour demain. 
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Les réponses proviennent de l’ensemble du Chablais (vallées, pays d’Evian, Chablais ouest, Thonon) et sont représentatives de la 
répartition de la population réelle par territoire. La répartition par âge est la suivante : 
- 3,20% pour les moins de 20 ans 
- 16,30% pour les 20/39 ans, 
- 44,20% pour les 40/60 ans, 
- 26,40% pour les plus de 60 ans, 
- 9,90% n’ont pas précisé leur âge. 
 
Zoom sur les informations les plus marquantes : 
 

• Le Chablais ? de beaux paysages mais enclavé et …co ûteux !  

La richesse des  paysages et des espaces naturels  mais aussi le trafic routier saturé  
ainsi que le niveau de vie élevé  sont les 3 éléments qui caractérisent le mieux le Chablais 
d’après les sondés. Conscients de vivre dans un environnement de qualité, c’est cette même 
dégradation du cadre de vie  qui pousserait les sondés à quitter le Chablais mais 
également la recherche d’un meilleur niveau de vie  et l'opportunité d'un nouvel emploi . 
 

• Quels sont les souhaits des habitants du Chablais p our demain ? 

En matière d’offre d’équipements et de services, les habitants souhaitent prioritairement une offre en transport en commun  plus 
développée, des formations d'enseignement supérieur plus diversifiées et davantage d'équipements et de services de santé et 
d’équipements et services pour les personnes âgées.  

 

Tourisme et loisirs : 

La mise en valeur du patrimoine bâti culturel  et la gestion des alpages et des milieux 
montagnards  ont été les plus citées, ce qui démontre bien l’attachement au cadre de vie 
et aux paysages, facteurs d’identité et de ressource économique (agriculture, tourisme). 

Enfin, la mise en place de loisirs de proximité  est citée en troisième position (cinémas, 
parcs, aires de jeux, salle de spectacle). 
 

En matière d’environnement, la gestion de l’eau  sous toutes ses formes (rivières, lac 
Léman) en termes de qualité et de quantité prend toute sa place aux côtés de la 
préservation et de la mise en valeur des milieux na turels . Vient ensuite l'amélioration 
du recyclage des déchets.  

 



Bilan de la concertation du SCoT SIAC Janvier 2010 15 
 

 

 

Côté déplacements, plusieurs pistes sont à privilégier :  

Avant tout, assurer une meilleure desserte ferroviaire locale et région ale ainsi que le 
désenclavement routier de tout le Chablais. Le besoin de développer un réseau de 
transport en commun  à l’échelle du Chablais apparaît à nouveau ainsi que la nécessité 
d'aménagements pour les déplacements doux  (piétons, pistes cyclables…) qui arrive 
en 4ème position. 
 
 
 
 
 

 
• La proximité de la Suisse… 

Pour la majorité des sondés, la proximité entraîne d’abord une augmentation du coût du foncier.  

Les Chablaisiens reconnaissent les potentialités d'emplois  offerts par la Suisse mais sont conscients des inconvénients associés : 
phénomène de « cité dortoir » et embouteillages. 

Pour renforcer les relations avec la Suisse, les habitants plébiscitent le besoin de développement des transports en commun. 
 

• 3 priorités à résoudre pour le Chablais d’ici 2015 

Parmi les 7 priorités proposées à résoudre d’ici 2015 dans le Chablais, au premier rang, c’est l’amélioration des déplacements  qui 
se détache.  

Deuxième enjeu phare à résoudre d’ici 2015 pour les habitants du Chablais, le soutien à l’économie et aux emplois locaux.  

Troisième priorité pour les chablaisiens : renforcer la protection et la gestion des espaces n aturels et paysagers . 

L'amélioration de l’accès au logement n'arrive qu'en 4ème position. 
 

• Alors ? Optimistes pour l'avenir du Chablais ? 

Vous ne l’êtes qu'à 46 % et 86% de ceux qui se sont exprimés font confiance au SCoT pour améliorer la qualité de vie des habitants. 
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 2.6. La mise à disposition des documents dans les communes et EPCI membres, accompagnés d’un registre  
 

Dès 2006, le SIAC a organisé la mise à disposition des documents d'étude dans toutes les 
mairies et sièges des intercommunalités du territoire. 69 dossiers de concertation  ont ainsi 
été constitués et actualisés au fur et à mesure de l'élaboration des documents. Des affiches, 
présentes en mairie, informent la population de l'existence du dossier de concertation (ci-
contre et ci-dessous). 
 
Chaque dossier de concertation inclut un cahier de concertation destiné à recueillir l'avis de la 
population. 
 
Le contenu du dossier de concertation a ainsi évolué de la manière suivante : 
 

Dossier de concertation en mai 2006 

- Chabl'écho n°1 - janvier 2006 
- Portrait du territoire – Données chiffrées (Conseil  Général Haute-Savoie – 7 avril 

2006) 
- Porter à connaissance de la DDE de la Haute-Savoie (mai 2004) 
- Porter à connaissance du Conseil Général de la Haut e-Savoie (janvier 2006) 
- Cahier de concertation du SCoT 
- Pré diagnostic du SCoT (mai 2006) 

 
Dossier de concertation en août 2007 

- Chabl’écho n°1 - janvier 2006 
- Chabl'écho n°2 Spécial SCoT - mai 2007 
- Portrait du territoire – Données chiffrées (Conseil  Général Haute-Savoie – 7 avril 2006) 
- Porter à connaissance de la DDE de la Haute-Savoie (mai 2004) 
- Porter à connaissance du Conseil Général de la Haut e-Savoie (janvier 2006) 
- Cahier de concertation du SCoT 
- Diagnostic du territoire : volet 1 diagnostic génér al et volet 2 Etat Initial de l’Environnement avec annexe 

cartographique  
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable : Débat sur les orientations stratégiques (Comité Syn dical du 8 

février 2007) 
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Dossier de concertation en mars 2008 

- Chabl’écho n°1 - janvier 2006 
- Chabl'écho n°2 Spécial SCoT - mai 2007 
- Portrait du territoire – Données chiffrées (Conseil  Général Haute-Savoie – 7 

avril 2006) 
- Porter à connaissance de la DDE de la Haute-Savoie (mai 2004) 
- Porter à connaissance du Conseil Général de la Haut e-Savoie (janvier 

2006) 
- Cahier de concertation du SCoT 
- Diagnostic du territoire : volet 1 diagnostic génér al et volet 2 Etat Initial de 

l’Environnement avec annexe cartographique  
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable : Débat sur les 

orientations stratégiques (Comité Syndical du 8 fév rier 2007)  
- Comité syndical du 17/01/2008 : SCoT éléments du D. O.G validés et 

délibération 

Dossier de concertation en juillet 2009 

- Chabl’écho n°1 - janvier 2006  
- Chabl'écho n°2 Spécial SCoT - mai 2007 
- Portrait du territoire – Données chiffrées (Conseil  Général Haute-Savoie 

– 7 avril 2006) 
- Porter à connaissance de la DDE de la Haute-Savoie (mai 2004) 
- Porter à connaissance du Conseil Général de la Haut e-Savoie (janvier 

2006) 
- Cahier de concertation du SCoT 
- Diagnostic du territoire : volet 1 diagnostic génér al et volet 2 Etat Initial de l’Environnement avec annexe 

cartographique  
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable : Débat sur les orientations stratégiques (Comité Syn dical du 8 

février 2007)  
- Comité syndical du 17/01/2008 : SCoT éléments du D. O.G validés et délibération 
- D.O.G. provisoire été 2009  + notice explicative ha bitat et unité urbaine 
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Zoom sur les remarques des registres : 
Observations issues des registres de concertation, recueillies au 15 juillet 2009 
 

Avis 
déposés 
dans le 

registre de la 
commune de 

Date Thématique Réponses dans le SCoT 

Saint-Jean 
d’Aulps 

16/11/2007 Complexité du document  
Proposition de « réunions de lecture collective » du projet dans chaque commune qui 
permettrait un échange entre les habitants avec un retour des remarques par un rapporteur  

Le projet de SCoT a fait l’objet de 
réunions publiques par territoire 
permettant l’échange avec les 
habitants. Par ailleurs, divers 
outils de communication ont été 
développés pour simplifier le 
document (notamment les 
journaux et l’exposition). 

Meillerie 21/08/2007 Désenclavement routier – Contournement d’Evian 
Vu la configuration du village de Meillerie, vu sa potentialité touristique, vu l’intensité du trafic 
routier, vu les risques d’éboulement, il est indispensable de réaliser le contournement de 
Meillerie. 

Meillerie 14/09/2007 Désenclavement routier 
Opposition de l’ADHEPE contre la dernière partie du tracé du projet de contournement 
d’Evian par Saint-Paul et le Troubois (Lugrin). Proposition aberrante, irréaliste, dangereuse et 
inacceptable. 
Désenclavement ferroviaire 
Vive opposition à tout projet de réouverture de la ligne ferroviaire entre Evian et Saint-
Gingolph à vocation de fret. Pour une ligne transfrontalière, seul, le tram est envisageable 
dans cette zone urbanisée. 

Meillerie 28/09/2007 Désenclavement routier 
Opposition au projet de tracé de route élaboré par le SIAC. Projet irrationnel et injuste. 
Favorable à un contournement du village. 
Aménagement de la RD 1005 : investir sur des travaux au dessus de Meillerie et créer une 
route internationale permettrait de revaloriser Meillerie. 

Meillerie 20/09/2007 Désenclavement routier 
Opposition au tracé de la voie de contournement d’Evian qui redescend sur Meillerie. Projet 
inacceptable, impensable, voir condamnable. 
Les risques : défiguration du paysage, abattage d’arbres, engorgement de la RD 1005, 
nuisances sonores, irrespect de la qualité de vie. 

Meillerie 02/10/2007 Désenclavement routier 
Contestation du tracé du contournement d’Evian. Ce projet augmenterait un trafic déjà élevé 
sur la RD 1005. Demande de stopper ce projet et de trouver un tracé évitant les villages de 
l’est d’Evian. 
Propose un contrôle du trafic routier local actuel (poids lourds transports de gravier et de 

Désenclavement routier 
Le contournement d’Evian ou 
« fuseau routier sud Lémanique » 
est inscrit au SCoT, mais son 
tracé sera précisé à travers des 
études plus poussées lorsque sa 
réalisation sera envisagée, afin 
de prendre en compte toutes les 
contraintes locales, 
environnementales et techniques. 
Le contrôle du trafic routier (poids 
lourds, signalisation, radars, 
bitume, feux, ralentisseurs, 
péages) ne relève pas à 
proprement parler de l’urbanisme 
et donc du SCoT, il est cependant 
abordé à travers une 
recommandation qui incite les 
communes à réfléchir à des 
zones où le trafic est pacifié pour 
permettre le développement des 
modes doux et sécuriser des 
secteurs.   
 
Désenclavement ferroviaire 
La réouverture de la ligne 
ferroviaire Evian-Saint Gingolph 
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pierre) et des moyens de signalisation de la zone 50 dans l’agglomération et / ou radars. 
Meillerie Non daté Désenclavement routier 

Avoir une volonté politique ambitieuse, ne pas se satisfaire de solutions de « fortune ». 
Opposition à la dernière moitié du projet de contournement. Proposition d’une nouvelle voie 
de circulation internationale évitant les villages. Ne pas sacrifier certains villages ou bourgs. 

Meillerie 02/10/2007 Désenclavement routier 
Projet de contournement par les Combes-Troubois (Lugrin) inacceptable. Trafic actuel dense 
et polluant. 
Proposition de doublement de la voie routière par création d’une voie au dessus du village.  
Il faut considérer cette zone « littoral-montagne » d’une rare beauté comme une zone 
frontalière privilégiée avec une ouverture bénéfique vers la Suisse et l’Italie. 

Meillerie 04/10/2007 Désenclavement routier 
Tracé du contournement d’Evian de Saint-Paul à Saint-Gingolph est inacceptable, 
inconcevable et inenvisageable. Trafic routier déjà intense et entraîne des nuisances 
sonores. Proposition d’une route internationale évitant tous les villages et qui redonnerait à la 
RD 1005 sa vocation touristique. 

Meillerie 05/10/2007 Désenclavement routier 
Anxiété voir opposition vis-à-vis du tracé du contournement d’Evian. Le tronçon routier est 
actuellement très dangereux et le trafic en constante augmentation. 
Proposition de prolonger le contournement jusqu’à la frontière afin de redonner à la RD 1005 
sa valeur touristique. En attendant, il faudrait réduire le trafic poids lourd, charger les pierres 
sur des péniches, revoir les limitations de vitesse, mettre un bitume plus silencieux. 

Meillerie 05/10/2007 Trafic routier 
Trafic routier excessif, dangereux, sonore.  
Demande le contournement des villages + revêtement anti-bruit de la chaussée + installation 
de feux rouges. 

Meillerie 08/10/2007 Trafic routier 
Demande de ralentisseurs dans le village. 
Proposition d’une nouvelle route entre Meillerie / Locum / Bret et Thollon-les-Mémises (avec 
un système de péage). 

Meillerie 09/10/2007 Désenclavement routier Contournement d’Evian 
Dangerosité (chutes de pierres, coulées de boues) et insécurité de la RD 1005. Risque 
d’asphyxie, de pollution, de destruction d’un site touristique au nom du transit international 
routier et ferroviaire. Demande de respect de la qualité de vie des riverains. Demande de 
contournement de Meillerie, Locum et Bret au même titre que Lugrin et Saint-Gingolph. 
Demande d’un contournement de Meillerie et Saint-Gingolph par un tunnel (routier et 
ferrovaire). 

Meillerie 09/10/2007 Transports lacustres 
Proposition de créer une infrastructure fluviale de grande dimension sur le site de Meillerie 
avec des bateaux à grande vitesse pour desservir toutes les destinations, avec fret, 
transports de passagers, transports de véhicules. Ce serait un moyen de délester les routes. 

Meillerie 12/10/2007 Désenclavement routier 
Non à la dernière partie du tracé qui prévoit de redescendre sur la RD 1005 (secteur les 
Combes et le Troubois à Lugrin). Non à plus de trafic sur la RD 1005. Non à la dégradation 
de la qualité de vie. Oui à une nouvelle voie internationale évitant tous nos villages. 

est uniquement prévue pour un 
transport de passagers. Le SCoT 
exclut un passage de fret 
ferroviaire sur cette ligne. 
 
 
Transports lacustres  
Le développement du transport 
lacustre de passagers fait partie 
des orientations du SCoT, même 
si le site de Meillerie n’est pas  
particulièrement identifié pour ce 
type de transport pour le moment.  
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Meillerie 17/10/2007 Désenclavement routier 
Demande de contournement par le haut de Lugrin à Saint-Gingolph. Il faut penser à l’avenir à 
long terme et non à la solution la moins onéreuse. La circulation est déjà terrible. Le chemin 
de fer n’est pas une solution, il faut convertir la voie ferrée en voie cyclable et de randonnées. 

Lugrin 02/10/2007 Désenclavement routier 
L’ADHEPE s’oppose à la dernière partie du tracé du contournement d’Evian (descente par 
les Combes, le Troubois pour rejoindre la RD 1005).  
Désenclavement ferroviaire 
Opposition à la réouverture de la ligne ferroviaire Evian-Saint-Gingolph à vocation de fret. Le 
développement touristique ferroviaire n’est qu’un prétexte. Seul le tram est envisageable 
pour une ligne transfrontalière. Nous défendons le patrimoine, la qualité de vie et le 
développement touristique du littoral. 

Lugrin 02/10/2007 Désenclavement routier 
Avec le projet les Combes, Troubois vers la RD 1005, la vie sur les communes de Lugrin, 
Meillerie, Locum, Bret et Saint-Gingolph deviendra invivable. Demande un tracé direct Saint-
Paul à Saint-Gingolph par le haut. Les coulées de boues du 4 au 5 juillet 2007 en prouvent la 
nécessité. 

Lugrin 25/02/2008 Désenclavement routier 
Faire augmenter le trafic sur la RD 1005 rendra invivable la vie quotidienne des habitants. De 
plus, l’arrivée vers les Combes imposera un tracé final très raide ou aménagé par de larges 
virages, d’où un trajet dangereux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lullin 29/08/2007 Annexe cartographique volet 2 plan 4.a 
Erreur sur plan : la commune de Lullin possède un projet d’assainissement collectif, d’une 
STEP en fonctionnement et en cours de modernisation. 

L’Etat Initial de l’Environnement a 
été effectué au mois de mars 
2007, il ne prend donc pas en 
compte les éventuelles 
modifications qui ont eu lieu entre 
temps. 

Saint-
Gingolph 

Non daté Désenclavement routier 
L’ADHEPE s’oppose à la dernière partie du tracé du contournement d’Evian (descente de 
Saint-Paul par les Combes, le Troubois pour rejoindre la RD 1005).  
Désenclavement ferroviaire 
Opposition à la réouverture de la ligne ferroviaire Evian-Saint-Gingolph à vocation de fret. 
Nous défendons le patrimoine, la qualité de vie et le développement touristique du littoral. 

Saint-
Gingolph 

Non daté Désenclavement routier 
Opposition à la descente du projet vers les Combes, Troubois jusqu’à la RD 1005. Demande 
d’une deuxième voie pour éviter un détour de 80 km par Châtel en cas de coupure de voirie. 

Voir réponse précédente. 

Thonon-les-
Bains 

01/10/2007 Diagnostic du SCoT 
Le SCoT présente nombre de données instructives, trop de plans sont illisibles vu leur 
réduction (Natura 2000). Les crèches ne font pas partie de l’analyse. Les zones de 
préemption communales et départementales sur le foncier ne sont pas prises en compte. Le 
constat de circulation pendulaire sur le Bas-Chablais (RD 2005) n’est assorti d’aucune 
proposition de transports en commun. La progression démographique et les équipements 
associés devraient conduire à limiter la constructibilité dans les 2000 mètres de protection du 
littoral.  
« Une perle de cohérence » : Pistes cyclistes dans l’emprise d’espaces naturels Natura 2000 

La cartographie n’est 
généralement pas à la parcelle 
afin de laisser une marge de 
compatibilité aux documents 
d’urbanisme locaux. Cependant, 
concernant les zones Natura 
2000, les communes disposent 
par ailleurs des délimitations à la 
parcelle, ce qui permet d’éviter 
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(Coudrée). 
Pour éviter tout mitage du tissu campagnard dans la baie lacustre, il faudrait étendre la zone 
Natura 2000 en se rapprochant au maximum de la RD 1005 et de la RD 25, et au-delà sur 
les forêts de Planbois et du Mont de Boisy. Le recensement LPO pour la faune ailée est 
insuffisant. 
Déplore l’absence des élus à la réunion du 08/02/2007. 

toute ambiguïté. Le SCoT est 
avant tout un document 
d’urbanisme qui ne peut pas 
prévoir l’implantation des 
crèches. 
Concernant les zones de 
préemptions communales et 
départementales, le SCoT n’a 
pas vocation à recenser ces 
zones. 
Le SCoT interprète la loi Littoral à 
travers sa cartographie et 
préserve ainsi les espaces 
majeurs du littoral.  
Le projet de SCoT a 
effectivement été précisé afin 
d’intégrer plusieurs orientations 
concernant le développement des 
transports en commun sur 
l’ensemble du territoire. 
Les zones Natura 2000 sont 
inscrites dans un réseau 
européen, il n’appartient pas au 
SCoT de les agrandir. Mais les 
communes doivent préserver les 
zones naturelles qu’elles 
identifient d’intérêt local.  

Vailly 30/05/2006 Le SCoT 
Le SCoT doit permettre de décliner des visions, des engagements pour une politique 
d’aménagement du territoire pour les résidents permanents de tout âge, pour écrire un avenir 
différent et meilleur. 
Influence de la métropole lémanique croissante. Demande d’intégration de la 
multifonctionnalité économique, sociale et environnementale du périmètre. 
Le SCoT doit apporter les conditions favorables à l’épanouissement de la population dans 
son cadre de vie. 
Construire et maîtriser l’avenir et non pas le subir.  
L’économie touristique ne doit pas exclure les besoins des résidents permanents. 

Le SCoT décline effectivement 
des visions et des engagements 
pour une politique 
d’aménagement du territoire pour 
tous et pour l’avenir à dix ans au 
moins. 
La multifonctionnalité 
économique, sociale et 
environnementale du Chablais a 
été prise en compte ainsi que les 
besoins des résidents 
permanents. 
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3. Les outils supplémentaires de la concertation  
 
Outre la concertation prévue dans la délibération du 22 janvier 2004, le SIAC a mené d’autres actions de concertation :  

 
3.1. Synthèse de ces outils 

 
Actions de concertation Phase de la procédure Publi c visé Descriptif 

Supplément dans le Dauphiné 
Libéré 

Dauphiné Libéré du 7 juin 2007 : synthèse 
grand public du diagnostic et du PADD ; 
diffusion du questionnaire auprès de la 
population. 

Tout public : habitants, 
associations, 
administrations, élus, 
entreprises. 

Supplément 8 pages couleurs au 
Dauphiné Libéré du 7 juin 2007 – Cahier 
central. 

Journaux d'information 
communaux et intercommunaux 

Relais continu des informations du SIAC 
sur l'avancement du SCoT. 

Tout public : habitants, 
associations, 
administrations, élus, 
entreprises. 

Informations générales transmises à la 
demande des communes pour les 
bulletins d’informations communaux ou 
intercommunaux. 

Infos presse et conférences de 
presse 1. Conférence de presse 27 avril 2007 : 

information de la population sur 
l'avancement du SCoT (projet politique 
PADD). Annonce des réunions publiques 
de juin 2007 

2. Conférence de presse 11 juin 2009  : 
présentation de l'avancement des dossiers 
du SIAC, dont le SCoT et son arrêt 
prochain 

3. Infos presse mai et juin 2009 : 
Comptes-rendus à la presse des réunions 
d'élus par territoire lors de la présentation 
du Document d'Orientations Générales, 
dans un but d'information de la population 

4. Infos presse juin 2009 : Présentation 
de l'exposition du SCoT 

5. Infos presse janvier 2010 : information 
concernant l'arrêt à venir du SCoT 

6. Conférence de presse du 18 janvier 
2010 : présentation du dossier SCoT à la 
presse 

Tout public : habitants, 
associations, 
administrations, élus, 
entreprises 

1. Conférence de presse 27/04/2007 : 
3 articles parus dans le Dauphiné Libéré 
(3 mai 2007), Le Faucigny (3 mai 2007) 
et le Messager (17 mai 2007) 

2. Conférence de presse 11/06/2009 : 
2 articles parus dans le Dauphiné Libéré 
(13 juin 2009) et le Messager (18 juin 
2009) 

3. Infos presse mai et juin 2009 : 10 
articles de presse parus 

4. Infos presse juin 2009 : 2 articles de 
presse parus dans le Dauphiné Libéré (3 
juillet 2009) et Le Messager (9 juillet 
2009) 

5. Infos presse janvier 2010 : 2 articles 
de presse parus dans le Dauphiné Libéré 
(16 janvier 2010) et Le Messager (14 
janvier 2010) 

6. Conférence de presse 18/01/2010 : 
2 articles de presse parus dans le 
Dauphiné Libéré (21 janvier 2010) et Le 
Messager (22 janvier 2010) 

Présentation du projet de 
SCoT du Chablais à la presse 
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Réunions spécifiques des 
associations 

13 décembre 2006  : présentation du 
diagnostic et pistes de réflexion. 
9 janvier 2008 : présentation et débat 
autour des orientations générales. 
 
A partir du second semestre 2008, les 
associations ont été intégrées à la Société 
Civile du Chablais qui participe aux 
commissions thématiques de travail sur le 
SCoT. 

Associations  

Réunions spécifiques de la 
société civile 

Présentation de l’avancement des travaux 
du SIAC en réunions plénières de la 
société civile du Chablais (anciennement 
Conseil Local de Développement). 

Société civile : entre 60 
et 90 membres issus du 
monde associatif, 
économique, touristique 
et citoyen. 

Une réunion annuelle minimum. 

Commissions thématiques, 
avec présence et participation 
de la société civile 

Réunions pour l’élaboration du DOG à 
partir de 2008. 

Élus et Société Civile 
du Chablais 

13 réunions depuis le 16 octobre 2008 
jusqu’au 8 avril 2009. 

Réunions publiques des PLU 
des communes 

Présentation du SCoT lors de réunions 
publiques pour les élaborations ou 
révisions de PLU 

Tout public : habitants, 
associations, 
administrations, élus, 
entreprises 

4 interventions au cours depuis janvier 
2009 jusqu’à janvier 2010. 

Réunion d'information des 
agents territoriaux 

Vendredi 5 octobre 2007 : pourquoi un 
SCoT, qu'est-ce qu'un ScoT, présentation 
du diagnostic et de l'avancement du projet. 

Personnel des mairies 
et des EPCI du 
Chablais 

66 personnes  présentes. 

 
Par ailleurs, diverses réunions ont eu lieu avec des professionnels pour des thématiques bien particulières, par exemple les espaces 
agricoles et sylvicoles ou la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 
 

3.2. Précisions concernant la concertation avec la société civile 
 
La Société Civile du Chablais (S2C) ou Conseil Local de Développement a été constituée à la demande de la région Rhône-Alpes 
dans le cadre de la concertation à mener pour le suivi du Contrat de Développement Rhône-Alpes du Chablais, également porté par 
le SIAC. Actuellement, la S2C est composée de 90 membres issus du monde associatif, économique, touristique et citoyen. 
 
La concertation de la société civile dans le cadre du SCoT a évoluée depuis 2003. Avant 2008 , elle faisait l'objet de rencontres 
spécifiques. Ainsi, deux réunions ont été organisées avec une vingtaine d’associations le 13 décembre 2006 et le 9 janvier 2008 afin 
d'informer le monde associatif de l'avancement du SCoT. Par ailleurs, l'avancement du SCoT faisait l'objet d'une présentation lors des 
réunions plénières annuelles du Conseil Local de Développement. 
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Urbanisme/Habitat  
Services 

 
M. Maxit 

Environnement  
Agriculture/Forêt 

M. Meynet 

 
Depuis 2008 , la S2C est associée aux commissions de travail thématiques du SCoT. Les membres de la S2C sont inscrits dans les 
commissions sur la base du volontariat et de leur expertise. La S2C inclut tout partenaire "civil" (association, particulier…) désireux 
d’être associé aux travaux. Ainsi la S2C a contribué à l’élaboration des documents du SCoT, dans une concertation étroite élus et 
société civile. 
 

CCCooommmmmmiii ssssss iiiooonnnsss   ttt hhhééémmmaaattt iii qqquuueeesss    dddeee   ttt rrraaavvvaaaiii lll    ddduuu   SSSCCCoooTTT   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinq commissions thématiques composées 
d'élus (une vingtaine), de membres de la 
société civile et de techniciens. 
 
Réunions mensuelles animées par un vice-
Président du SIAC. 

Economie  
Emploi/Formation  

M. Battandier 

Tourisme /Loisirs  
M. Battandier Mobilité /Transports  

Déplacements 
M. Denais 

 

OOOrrrgggaaannneeesss    dddeee   dddéééccc iii sss iiiooonnnsss    ddduuu    SSSIIIAAACCC   

COMITE SYNDICAL 
 

Membres élus du SIAC 

BUREAU  
Président 

Membres élus 
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4. Par ailleurs… la consultation des personnes publ iques associées :  
 
Conformément aux articles L.121-4, L.121-5 et L.122-7 du Code de l’Urbanisme, des structures et organismes ont été associés ou 
consultés à leur demande durant toute la phase d’élaboration du projet. 
 
Il s’agit notamment de l’Etat, du président du conseil régional, du président du conseil général, des présidents des EPCI intéressés, 
l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, les chambres consulaires, les associations locales d’usagers 
agréées, les associations agréées (Code Rural, L.252-1), les présidents des  EPCI voisins compétents en matière d’urbanisme, les 
maires des communes voisines ou leurs représentants. Par ailleurs, le Président du SIAC a recueilli l’avis d’organismes et 
d’associations ayant compétence en matière d’habitat, d’urbanisme, de déplacements, d’aménagement ou d’environnement y 
compris les collectivités territoriales des états limitrophes (Canton de Genève, canton de Vaud et canton du Valais).  
 

4.1 Les réunions 
 

Dates Objet de la réunion 
8 juillet 2005 Avancée du SCoT et présentation de la démarche d’évaluation environnementale par la DIREN 
22 novembre 2005  Avancée du SCoT et engagement des Etudes « Déplacements à l’Est de la Dranse » et Etat 

Initial et Evaluation Environnementale ». Diagnostic de l’étude PLH. Premiers enjeux définis par 
les élus de la commission SCoT. Outils de communication et de concertation. Planning. 

12 mai 2006  Les besoins de la population du Chablais. Point sur la concertation et les réunions publiques. 
22 septembre 2006  Projet de diagnostic et pistes de réflexions. 
29 mars 2007  Éléments complémentaires du diagnostic. Présentation du PADD et de ses orientations. 
19 juillet 2007 Retour sur les réunions publiques. Éléments du DOG. Trame agri-environnementale. 
16 novembre 2007 Présentation de la première version du DOG. 
8 janvier 2008  Échanges autour du DOG 
18 juin 2009  Discussions autour des orientations du DOG. 
 
 

4.2 Les avis reçus 
 
90 remarques formulées par courrier ou par mail des communes ou EPCI membres du SIAC et des personnes publiques associées 
depuis le début de l’élaboration du SCoT.  
 
Ces partenaires ont rendu des avis qui ont été pris  en compte par le SIAC dans le cadre de l'élaborati on du SCoT.  
Ces remarques ont permis de construire, d’enrichir et d’amender le projet de Schéma de Cohérence Terri toriale. 
 


