Lundi 28 novembre 2016,

Communiqué de presse
Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du SCoT du Chablais

Contexte
A la suite du lancement de la révision du SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale) du Chablais
le 5 novembre 2015, les élus du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du Chablais
(SIAC) ont débattu des orientations du projet
politique du futur SCoT le 24 novembre dernier.

Un an après le lancement des travaux de révision du SCoT, le débat sur les orientations du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables du SCoT du Chablais a eu lieu en conseil syndical
le 24 novembre 2016. Fruit d'un travail collégial mené par le groupe de travail SCoT, le PADD
propose 5 objectifs stratégiques :
- s'engager pour le désenclavement multimodal du Chablais, en lien avec une urbanisation intégrée,
et affirmer la position spécifique de ce territoire dans les dynamiques locales et transfrontalières ;
- accueillir les populations permanentes et touristiques sur ce territoire attractif, dans une logique de
localisation stratégique, de limitation de l'étalement urbain et de réduction de la consommation
d'espaces agricoles, naturels et forestiers ;
- continuer à faire de l'environnement et des paysages du Chablais un atout pour le territoire,
permettant de concilier protection, valorisation et aménagement ;
- affirmer et poursuivre le développement de l'économie touristique en s'appuyant sur le caractère
complémentaire du littoral lémanique et de la montagne chablaisienne ;
- développer les activités économiques, la création d'emplois et les équipements pour un territoire
chablaisien actif et entreprenant.
Le document intégral est téléchargeable sur le site Internet du SIAC : http://siacchablais.fr/documentation/scot-en-revision-porter-a-connaissance-de-l-etat-1/1193-01-padd-duscot-debattu-le-24-novembre-2016/file
Tous les documents du SCoT en révision sont accessibles sur le site Internet du SIAC, rubrique
DOCUMENTS / SCoT en révision.
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L’information du public et la concertation
La population est régulièrement informée de l’avancée de la procédure de révision du SCoT,
notamment par voie de presse. Les documents relatifs à la procédure de révision sont accessibles sur
le site Internet du SIAC www.siac-chablais.fr et en consultation au siège du SIAC tout au long de la
concertation.
Un registre de concertation est à disposition du public au siège du SIAC à Thonon-les-Bains.
La phase de concertation a pour objectif de permettre l’élaboration des éléments du SCoT révisé en
associant pleinement la population. Au terme de cette concertation avec le public, un bilan sera tiré
et le projet sera arrêté pour être soumis à enquête publique.

Syndicat Intercommunal d'Aménagement
du Chablais
2, av. des Allobroges - Square Voltaire - BP 33
74201 Thonon-les-Bains Cedex
Tél. : 04.50.04.24.24
Courriel : communication@siac-chablais.fr
www.siac-chablais.fr
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