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La concertation est une procédure obligatoire dont les modalités sont fixées par le maître d’ouvrage du 
document d’urbanisme. Elle est mise en œuvre tout au long de l’élaboration du document et vise à permettre 
à la population, aux associations ainsi qu’à l’ensemble des personnes intéressées d’accéder à une 
information suffisante pour appréhender le contenu du projet. 
 
La concertation fait appel à une forme de démocratie participative au niveau de la planification territoriale 
puisqu’elle répond aux principes d’information et de participation consacrés au niveau constitutionnel en 
droit de l’environnement. Enfin, cette procédure met en œuvre le droit d’accès aux documents administratifs 
pour le public. 
 
Le présent bilan de la concertation vise à montrer que le maître d’ouvrage du SCoT du Pays Thur Doller a 
bien respecté les modalités de concertation qu’il s’était lui-même fixé, au titre des dispositions de l’article 
L.300-2 du code de l’urbanisme, lors de la délibération du 25 janvier 2008. 
 
 

Modalités de la concertation  
 
Lors de sa séance du 25 janvier 2008, le Comité syndical du SCoT du Pays Thur Doller a arrêté les 
modalités de concertation qu’il se fixe pour l’élaboration du SCoT. 

 
La concertation doit associer, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole. 
 
La concertation autour de l’élaboration du SCoT du Pays Thur Doller vise à informer la population comprise 
dans le périmètre du schéma de l’avancée et du contenu des différentes étapes.  
 
Il s’agit également de mettre en place une possibilité de dialogue pour la population, c’est-à-dire un droit de 
réponse offert aux habitants, aux associations et autres personnes concernées afin de leur permettre de 
prendre part à la détection des enjeux, de leur permettre d’émettre des suggestions concernant les 
orientations et objectifs du SCoT, ou encore de leur donner la possibilité de formuler des avis sur les 
dispositions envisagées.  
 
Tout cela a permis d’enrichir le projet de SCoT. 
 
 

6.1. Une concertation basée sur l’information et l’accès aux documents 

 
« Les études préalables à l’élaboration du SCOT sont tenues à la disposition du public jusqu’à l’arrêt du 
projet. Conformément à l’article L.121-2 du code de l’urbanisme, il en va de même pour les éléments 
« portés à connaissance » par l’Etat, qui seront tenus à la disposition du public. 
 
Les documents mis à la disposition du public seront actualisés au cours de l’élaboration du projet de SCOT. 
Cette mise à disposition se fera aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux : 

 Au siège du Syndicat Mixte, 5 rue Gutenberg à Vieux Thann, 

 Au siège de chacune des 4 communautés de communes existantes sur le territoire du Syndicat 
mixte : communauté de communes du Pays de Thann, communauté de communes de la Vallée de 
Saint Amarin, communauté de communes de Cernay et environs, communauté de communes de la 
Vallée de la Doller et du Soultzbach 

 
Le public pourra faire connaître ses observations en les consignant dans un registre ouvert à cet effet dans 
les locaux susmentionnés ou par courrier adressé au Syndicat mixte au 5 rue Gutenberg à Vieux Thann. 
 
Sur le site Internet www.pays-thur-doller.fr le public pourra aussi trouver toutes les informations utiles sur 
l’avancement des études et contribuera ainsi à la mise en œuvre de la concertation « à domicile ». »  
Extrait de la délibération du Comité syndical du 25 janvier 2008. 
 
Depuis le lancement de la réflexion sur l’opportunité d’élaborer un SCoT pour le territoire du Pays Thur 
Doller jusqu’à l’adoption définitive du document, la presse a également constitué un vecteur pour relayer 
l’information auprès du grand public. 

http://www.pays-thur-doller.fr/
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Les articles dans la presse locale : 
 07/12/2011 : Cernay : le Schéma de Cohérence Territoriale expliqué au public (L’Alsace) 
 07/12/2011 : Le SCoT à la loupe (DNA) 

 
 15/11/2011 : L’asphyxie routière à l’heure du SCoT (DNA) 

 
 09/11/2011 : Pays Thur Doller Quel urbanisme pour demain (l’Alsace) 
 09/11/2011 : Une stratégie d’organisation (DNA) 
 09/11/2011 : Vallée de Saint-Amarin Réunion publique pour le SCoT (L’Alsace) 

 
 05/11/2011 : Pays Urbanisme : tous les avis sur le SCoT sont les bienvenus (l’Alsace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le mode d’emploi du SCoT 
(objectifs, étapes, contenu) est 
expliqué aux lecteurs. 

 

 Les premiers chiffres clés du projet 
sont annoncés (croissance 
démographique, production 
annuelle de logements et limitation 
de la consommation foncière…). 

 

 Les 4 réunions publiques 
d’information sont annoncées dans 

la presse écrite. 

 

 Le public est tenu informé des enjeux 
du SCoT en matière d’urbanisme et 
de planification et de l’avancement 
du projet. 

 

 Les réunions publiques sont relayées 
par la presse qui invite le grand 
public à y prendre part dans le cadre 
de la concertation. L’avis de la 
population est fortement sollicité. 

 

 Les citoyens peuvent réagir sur le 
Web avec la communication de 
l’adresse du site internet du Pays et 
de la rubrique dédiée au SCoT. 

 

 

2011 
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 Exposé des débats sur la thématique des 
transports et notamment sur l’axe de la RN66, 
lors d’une réunion publique à Saint-Amarin. 
 

 Rappel des ambitions du projet de SCoT en 
matière d’accroissement de population et de 
rénovation de logements anciens pour les 
vallées. 

 
 

 Les habitants sont informés de l’objectif du 
SCoT de diminuer de moitié la consommation 
d’espace sur les prochaines décennies. 

 

 Les débats autour des orientations, 
des enjeux mais aussi les solutions 
ou réponses que pourraient apporter 
le SCoT sont régulièrement relayés 
par la presse locale. 
 

 Le grand public et les élus sont 
informés du contenu du SCoT et des 
enjeux qu’il représente pour le 
territoire. Cet article permet de 
comprendre l’articulation du SCoT 
avec les autres documents, et 
notamment les PLU (document 
d’urbanisme communal) 
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Journal n°20 - Octobre 2011 : 
Encart dans le bulletin qui 
annonce la tenue d’une réunion 
publique 

Journal n°17 - Décembre 2009 : 
Dossier consacré au SCOT avec un 
rappel des objectifs, les étapes et un 
premier calendrier.  

 Les journaux des Communautés de communes : 
 
Presque toutes les Communautés de communes du Pays Thur Doller ont relayé les informations relatives à 
l’élaboration du SCoT afin de tenir leur population informée des réflexions en cours. 
Pour illustrer cette démarche, quelques extraits du journal de la Communauté de communes de Cernay et 
Environs et du Pays de Thann sont proposés ci-dessous. 
 
Cette démarche d’information a été mise en œuvre assez régulièrement au cours de l’élaboration du 
document. 

 

Dans la Communauté de communes de Cernay et Environs 
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Bulletin intercommunal n°81 - Décembre 2011 : Annonce de l’exposition itinérante, du contenu et 
d’une date d’approbation du document au conditionnel (fin 2013). 

Bulletin intercommunal n°83 – Décembre 2012 : Rappel des questionnements et 
réflexions en cours sur le territoire des 49 communes du Pays, des nouveautés de la loi 
Grenelle 2 et des documents en cours de rédaction (DOO et DAC).  

 

 

Dans la Communauté de Communes du Pays de Thann 
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Dans certaines communes  
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 Une exposition publique : 
 

Conformément au point 3.2 de la délibération précisant les modalités de concertation, le diagnostic et les 

enjeux du territoire du Pays Thur Doller a fait l’objet d’une exposition publique.  

Composée de 11 panneaux, cette exposition, a été réalisée en 6 exemplaires en format 120x80 rigide, 4 
exemplaires en format 60x80 rigide et 1 exemplaire en format Roll Up. 
 
Itinérante, elle a sillonné dans toutes les 49 communes (voir lieux et dates ci-contre). Elle est également 
accessible en ligne, tout comme un formulaire spécifique de contact pour que les personnes puissent y 
mentionner leur remarques ou observations. 
 

 

Lieux et dates de présentation :  

 Commune d’Uffholtz du 08/11/2011 au 18/11/2011 

 Commune de Wattwiller du 21/11/2011 au 25/11/2011 

 Commune d’Urbès du 28/11/2011 au 01/12/2011 

 Commune de Cernay du 28/11/2011 au 02/12/2011 

 Commune d’Oderen du 28/11/2011 au 02/12/2011 

 Commune d’Husseren-Wesserling du 28/11/2011 au 02/12/2011 

 Commune de Kruth du 05/12/2011 au 09/12/2011 

 Commune de Malmerspach du 05/12/2011 au 09/12/2011 

 Commune de Steinbach du 05/12/2011 au 12/12/2011 

 Commune de Fellering du 12/12/2011 au 16/12/2011 

 Commune de Moosch du 19/12/2011 au 23/12/2011 

 Commune de Saint-Amarin du 19/12/2011 au 23/12/2011 

 Commune de Wildenstein du 02/01/2012 au 06/01/2012 

 Commune de Geishouse du 09/01/2012 au 13/01/2012 

 Commune de Goldbach-Altenbach du 09/01/2012 au 13/01/2012 

 Commune de Vieux-Thann du 05/03/2012 au 19/03/2012 

 Commune de Bistchwiller-lès-Thann du 19/03/2012 au 30/03/2012 

 Commune d’Aspach-le-Bas du 19/03/2012 au 30/03/2012 

 Commune de Michelbach du 19/03/2012 au 30/03/2012 

 Commune de Roderen du 19/03/2012 au 30/03/2012 

 Commune de Bourbach-le-Haut du 02/04/2012 au 13/04/2012 

 Commune de Leimbach du 02/04/2012 au 13/04/2012 

 Commune d’Aspach-le-Haut du 02/14/2012 au 13/04/2012 

 Commune de Bourbach-le-Bas du 16/04/2012 au 22/04/2012 

 Commune de Schweighouse-Thann du 16/04/2012 au 22/04/2012 

 Commune de Rammersmatt du 24/04/2012 au 04/5/2012 

 Commune de Willer-sur-Thur du 02/05/2012 au 13/05/2012 

 Commune de Thann du 11/05/2012 ou 25/05/2012 

 Commune de Sentheim du 28 au 29/04/2012 et du 12 au 13/05/2012 

29 communes sur les 49 du Pays Thur Doller ont accueilli l’exposition et produit une attestation de 

présentation au public avec dates et lieux d’exposition. 
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 La télévision locale :  
 

Dans le cadre des réunions publiques un reportage a été réalisé par Télé Doller, la télévision locale qui a 
pour mission d’assurer la réalisation et la diffusion des programmes :  

 Dans la vallée de La Doller : sur le câble analogique en branchant directement votre poste de 

télévision sur votre prise câblée 

 En Alsace : réseau Numéricâble canal 97 (nécessite un abonnement et un démodulateur) 

 Partout dans le monde : sur internet www.tele-doller.com, Facebook et Dailymotion. 

Ce reportage a été diffusé dans la rubrique « Doller Hebdo Du 19 Au 26 Novembre 2011 » : 

http://www.dailymotion.com/video/xmexv7_doller-hebdo-du-19-au-26-novembre-2011_news 

 

Voici quelques extraits en images de ce reportage :  

 
 

http://www.tele-doller.com/accueil-tele-doller/viewvideo/220/doller-hebdo-le-mag/doller-hebdo-du-19-au-26-novembre-2011
http://www.dailymotion.com/video/xmexv7_doller-hebdo-du-19-au-26-novembre-2011_news
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Deux autres sujets ont été réalisés :  

- Début 2011 (semaine 08) sur la réforme territoriale avec Jean-Pierre Baeumler sur le site de 

l’Embarcadère. 

- En avril 2013, sur la réunion publique du DAC dans la rubrique Agenda n°11 – L’agenda des sorties 

dans le Pays Thur Doller du 23 au 29 avril. 

 

 

Cette chaîne a constitué un vecteur d’information complémentaire à la presse écrite notamment intéressant 

pour relayer la tenue et le résumé de certaines réunions relatives au SCoT 

  

http://www.tele-doller.com/accueil-

tele-doller/viewvideo/687/lagenda-

des-sorties/agenda-nd11-lagenda-

des-sorties-dans-le-pays-thur-

doller-du-23-au-29-

avril#.UXaboaI0yuI 

 

http://www.tele-doller.com/accueil-tele-doller/viewvideo/687/lagenda-des-sorties/agenda-nd11-lagenda-des-sorties-dans-le-pays-thur-doller-du-23-au-29-avril#.UXaboaI0yuI
http://www.tele-doller.com/accueil-tele-doller/viewvideo/687/lagenda-des-sorties/agenda-nd11-lagenda-des-sorties-dans-le-pays-thur-doller-du-23-au-29-avril#.UXaboaI0yuI
http://www.tele-doller.com/accueil-tele-doller/viewvideo/687/lagenda-des-sorties/agenda-nd11-lagenda-des-sorties-dans-le-pays-thur-doller-du-23-au-29-avril#.UXaboaI0yuI
http://www.tele-doller.com/accueil-tele-doller/viewvideo/687/lagenda-des-sorties/agenda-nd11-lagenda-des-sorties-dans-le-pays-thur-doller-du-23-au-29-avril#.UXaboaI0yuI
http://www.tele-doller.com/accueil-tele-doller/viewvideo/687/lagenda-des-sorties/agenda-nd11-lagenda-des-sorties-dans-le-pays-thur-doller-du-23-au-29-avril#.UXaboaI0yuI
http://www.tele-doller.com/accueil-tele-doller/viewvideo/687/lagenda-des-sorties/agenda-nd11-lagenda-des-sorties-dans-le-pays-thur-doller-du-23-au-29-avril#.UXaboaI0yuI
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6.2. Une concertation enrichie par la participation du public 

 

« Le public pourra…faire connaître ses observations en les consignant dans les registres ouverts à cet effet 
dans les locaux susmentionnés ou par courrier adressé au Syndicat Mixte au 5 rue Gutenberg à Vieux-
Thann » Extrait de la délibération du Comité syndical du 25 janvier 2008 

 

 La communication des documents au grand public : 
 

 La libre consultation des documents dans l’ensemble du territoire 

La mise en œuvre d’un véritable droit de réponse offert à la population suppose une information préalable de 
celle-ci, afin qu’elle puisse connaître le contenu du projet en temps réel et réagir en conséquence. Cette 
condition préalable a été satisfaite par le maître d’ouvrage qui a tenu à la disposition de la population 
l’ensemble des études et documents relatifs à l’avancement de l’élaboration du SCoT, et ce, pendant toute 
la durée de son élaboration, jusqu’à l’arrêt du projet. 

Ces dossiers ont été mis à la disposition du public au siège de chacune des Communautés de communes et 
au siège du syndicat mixte du SCoT, avec des registres de concertation à disposition. 

C’est sur cette base que les habitants ont pu prendre connaissance du projet de manière approfondie (en 
plus du relais constitué par les médias locaux) afin de faire part de leurs remarques conformément aux 
modalités de concertation arrêtées. 

Il n’a pas eu de demande particulière émanant du grand public.  
 

 

 L’accès aux documents via Internet  

Par ailleurs, le site Internet dédié au Pays Thur Doller permet de consulter en 
ligne la plupart des documents liés à l’élaboration du SCoT à l’adresse 
suivante : 

http://www.pays-thur-doller.fr/ 

Le site web du SCoT du Pays Thur Doller se compose de cinq rubriques 
principales. 

La rubrique « Qu’est-ce qu’un SCoT » vise à expliquer au grand public ce 
qu’est un schéma de cohérence territorial, les objectifs, les questionnements 
auxquels le projet devra répondre, les rapports obligatoires à produire, ainsi que 
les liens pour accéder à certains outils de communication et de concertation 
réalisés. 
 
La rubrique « Les étapes d’un SCoT » présente les étapes de la procédure et 
surtout les documents correspondants qui devront être produits (Rapport de 
présentation, PADD et DOO).  
 

La rubrique « Exposition 
réunions publiques » permet 
au visiteur du site de 
télécharger l’exposition grand 
public présentée fin 2011 et 
début 2012, mais également 
de réagir, donner un avis ou 
laisser un commentaire via un 
formulaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plan du site Web 
consacré au SCoT du 

Pays Thur Doller 

http://www.pays-thur-doller.fr/
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La quatrième rubrique « Etat d’avancement » est particulièrement 
renseignée avec le choix des bureaux d’études, l’organisation d’ateliers 
participatifs, le diagnostic de territoire (téléchargeable), l’état initial de 
l’environnement (téléchargeable), les 7 axes de 
développement du projet, le PADD (téléchargeable), le 
DOO (rappel des 5 ambitions), ainsi que les dates de 
consultation de la population (printemps 2013). 
 
 
 
 

 
 
 
Enfin, la rubrique « Actuellement en ligne » permet au grand public d’accéder directement 
à l’ensemble des documents relatifs au projet de SCoT au format PDF, mais aussi aux 
comptes rendus de réunions. 

 

Les pages consacrées au SCoT sur le site du Pays Thur Doller ont été consultées par 8000 personnes 
depuis la mise en ligne de ce dossier en 2010. 

Statistiques de consultation des pages liées au SCoT Thur Doller 

Nombre de vues par année 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Aménagement du territoire 1221 738 639 187 2785 

 SCOT 251 347 362 100 1060 

 - C'est quoi un SCOT ? 309 291 389 129 1118 

 - Les étapes d'un SCOT 104 109 90 30 333 

 - Exposition Réunions Publiques 
 

38 128 27 193 

 - Etat d'avancement 189 241 198 58 686 

 - Actuellement en ligne 
  

95 90 185 

 Programme Local de l'Habitat 170 172 123 34 499 

 Documents à télécharger 283 324 422 114 1143 

Total 2527 2260 2446 769 8002 



SCoT du Pays Thur Doller  Bilan de la concertation 

 

Ecoscop    15 

 

 

 La participation de la population et des acteurs du territoire : 
 

 Les registres ouverts 
 
La population a pu donner son avis ou faire des propositions quant 
à la démarche et à l’exposition sur le SCoT du Pays Thur Doller 
dans le cadre des registres ouverts à cet effet dans l’ensemble des 
Communautés de communes du 
SCoT.  
 
Seulement 7 personnes se sont 
exprimées dans les registres 
d’observation liée à l’exposition. 
 
La presse a cependant 
communiqué sur l’ouverture des 
registres dans les Communautés 
de communes, accompagnés de 
l’ensemble des études et 
documents relatifs à l’élaboration 
du SCoT et consultables aux 
heures d’ouvertures des 
établissements publics.  

 
 

 Les réunions publiques  
 
 
« Avant l’arrêt du projet par le Comité syndical, sera organisée une réunion publique de présentation des 
études et du projet. 
A l’occasion de cette réunion, les observations du public seront consignées dans un compte rendu qui sera 
joint au dossier tenu à disposition au siège du Syndicat Mixte.» Extrait de la délibération du Comité syndical du 25 

janvier 2008 
 
 

Les réunions publiques qui se sont tenues sont les suivantes : 

 Présentation du SCoT sous toutes ses facettes, réunion publique le 21 mai 2013 à l’Hôtel de Ville de 
Thann. 

 Présentation du Document d’Aménagement Commercial (DAC) et du Document d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO), le 26 avril 2013 à 19h (Hôtel de ville à Thann).  

  « Thur Doller 2024, une vision d’avenir à partager », réunions publiques du SCoT : 

o Mercredi 9 novembre 2011 à l’Hôtel de Ville de Thann à 19h, 

o Jeudi 10 novembre 2011 à la Maison du Bailli à Saint-Amarin à 18h30, 

o Mardi 15 novembre 2011 à La Source à Dolleren à 18h30, 

o Mercredi 30 novembre 2011 à l’Espace Grün à Cernay à 19h. 

Ces 4 réunions publiques ont permis de présenter les diagnostics et les enjeux attachés au territoire, ainsi 
que les premiers éléments du projet de SCoT. L’annonce des réunions publiques a largement été couverte 
par la presse écrite, des affichages en mairies, aux sièges des communautés de communes. 

Ce rappel est important car il permet de constater que l’ensemble des réunions publiques se sont tenues en 
amont de l’adoption du DOO, laissant au public l’occasion de participer à l’élaboration du projet pour le 
territoire dans le cadre de la concertation. 
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Plusieurs cycles d’ateliers et réunions thématiques se sont déroulés : 

 29 septembre 2009 - Maire de Thann : Les positionnements stratégiques et les polarités et le cadre 
de vie et l’attrait résidentiel et touristique  

 6 octobre 2009 - Burnhaupt-le-Bas - L’usage du sol et la mobilité 

 Deux ateliers pour alimenter les diagnostics. 
 

 Ateliers PADD : 
o 25 mars 2010 : Structuration du territoire 
o 14 avril 2010 : foncier 
o 23 avril 2010 : Société – cadre de vie 
o 26 mai 2010 : Energie – Territoire Durable 
o 10 juin 2010 : Présentation de scénarios 

  Cinq ateliers pour construire le PADD et donc le projet du SCoT. 
 

 Réunions thématiques DOO :  

o Transports et déplacement : mercredi 30 novembre 2011 à 9h 
Partenaires associés : RFF, SNCF, CG68, CC, PNRBV, Région, DREAL, DDT 68…. 

o Eau : mercredi 16 novembre 2011 à 14h30 
Partenaires associés : Agence de l’eau, Collectivité assainissement, collectivités AEP, 
CG68, Syndicat Aménagement rivière, SAGE, SM Michelbach, PNRBV, DREAL, DDT68 

o Economie : mardi 29 novembre 2011 à 14h30 
Partenaires associés : CCI, CMA, CC/Eco, DDT68…  

o Agriculture, Trame verte et Bleu, Paysages / mercredi 16 novembre à 9h30 
Partenaires associés : PNRBV, Région, DREAL, DDT68, Chambre agriculture, CG68, CC…. 

o Tourisme – UTN / jeudi 3 novembre 2011 à 9h30 
Partenaires associés : SM du Markstein, SM du Ballon d’Alsace, SM Lac de Kruth, PER 
Mémoire, Réseau de Gites, CC/Tourisme, CG68...  

o Habitat et Offre résidentielle / mardi 29 novembre 2011 à 9h30 
Partenaires associés : Adil/OHD, Plan Climat, REDD et PLH, Domial et autres bailleurs, 
OPHLM Thann, DDT68… 

 6 réunions thématiques afin de rencontrer les partenaires sur des points précis et de 
vérifier les modalités de passage de la phase PADD à la phase DOO 

 
 
 

 Evaluation de la concertation avec le public : 
 
L’information du grand public sur l’élaboration du SCoT a été bien présente durant toute la durée de 
l’élaboration du document, relayée par la presse écrite, ainsi que la télévision locale. Les élus locaux via les 
communes et les communautés de communes ont constitué un important relais dans cette information, 
même si selon les territoires la dynamique a été très différente, notamment au niveau de l’exposition, très 
peu relayée dans la Vallée de la Doller. 

Le public a disposé de l’ensemble des documents relatifs à l’élaboration du SCoT en temps réel, disponibles 
en libre consultation dans chaque communauté de commune et accessibles via Internet sur le site dédié au 
SCoT du Pays Thur Doller. 

Par ailleurs, le public a été invité à participer aux réunions publiques dont la tenue a été relayée via la 
presse, certains sites internet et bulletins communaux, ainsi que le site du Pays Thur Doller.  

A noter que davantage de réunions publiques ont été organisées que ne le prévoyait les modalités de 
concertation (Point 3. de la délibération du conseil syndical du 25 janvier 2008). 

Enfin, il a pu participer à l’élaboration du projet en émettant des remarques dans les registres prévus à cet 
effet et mis à disposition conformément aux modalités de concertation. 

Au considérant de ces mises en œuvre, le Comité syndical du SCoT du Pays Thur Doller a bien respecté 
l’ensemble des modalités de concertation qu’il s’était lui-même fixé vis-à-vis du public lors de la séance du 
25 janvier 2008. 
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6.3. Une concertation aboutie grâce aux rencontres avec les acteurs du 
territoire 

 
 
 Des acteurs et des partenaires diversifiés pour une exhaustivité de la concertation : 
 
Les différents acteurs et partenaires ont été rencontrés au démarrage de la procédure d’élaboration, en 
amont de toute étape décisionnelle. Il s’agit notamment des grandes collectivités, du Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges, des services de l’Etat, ... 
Ces contacts ont permis tant de présenter la démarche d’élaboration que de recueillir leurs visions et enjeux 
sur le territoire du SCoT du Pays Thur Doller. 

Les Chambres consulaires ainsi que les associations de développement touristique ont été consultées à 
chaque étape de l’élaboration du schéma (diagnostic, PADD, DOO). 

In fine, il n’y a pas eu de demande particulière émanant des associations et des partenaires.  

 
 
 Les échanges avec les Personnes Publiques Associées (PPA) : 
 
5 réunions ont permis d’échanger et de recueillir les avis des Personnes Publiques Associées au projet de 
SCoT. Celles-ci se sont tenues les 21 janvier et 21 mai 2010, le 17 février 2009, le 12 septembre 2012 ainsi 
que le 26 avril 2013. Les remarques émises par les Personnes Publiques Associées au projet de SCoT ont 
été prises en compte dans la démarche. 
 
La présentation du porter à connaissance de l’Etat a été faite le 26 mars 2010. 

 
 
Les échanges et concertations avec les communes et communautés de communes : 

 Diagnostic participatif : juillet 2009 avec les communautés de communes 

 Travail sur le PADD : septembre/octobre 2010 et décembre 2010 

 Concertation/construction des cartes du « temps zéro » : mai 2012 et juin 2012 

 Un bureau SCoT, le 21 février 2012, consacré à une présentation des objectifs communaux 
(invitation faite aux 49 communes) 

 Présentation et travail sur le DOO : avril 2013 (Communauté de Communes) 

 
 
 Le SCoT : une démarche d’élaboration intégrée favorable à la concertation : 
 
La transversalité du SCoT a nécessité la participation du Comité syndical à différentes démarches afin 
d’inscrire le projet de territoire en compatibilité avec les autres politiques territoriales ou sectorielles. 

Ainsi, le Syndicat mixte du SCoT du Pays Thur Doller a participé aux démarches suivantes : 

 la révision de la charte du Parc naturel régional des Ballons des Vosges ; 

 la démarche Entr’SCoT (réseau des SCoT du Haut-Rhin) : 20/03/2008, 05/06/2008… 

 la démarche inter-SCoT (réseau des SCoT du Haut-Rhin) : 21/10/2008… 

 les travaux de révision du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE), 
ainsi que la Directive « Inondation » ; 

 le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Alsace ; 

 le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Doller ; 

 les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) à Thann, Vieux-Thann et Cernay ; 

 le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la CC de la Vallée de Saint-Amarin ; 

 le Document d’objectifs (Docob) du site Natura 2000 « Vallée de la Doller » ; 

 l’observatoire Tram-Train ; 
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 les réunions de travail sur l’évaluation du foncier (Chambre d’Agriculture 68 et Conseil Régional 
d’Alsace) en 2010 ; 

 les réunions publiques pour les SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon, du Sundgau et de la Région 
Mulhousienne en 2010 ; 

 plusieurs Rencontres Nationales des SCoT : 06/2010, 06-07/2011, 06/2013 ; 

 
 

Réunions des principales instances du Syndicat Mixte pour le SCoT du Pays Thur Doller  

 le Conseil Syndical : 09/12/2011, 23/03/2012, 22/06/2012, 12/10/2012, 14/12/2012, 01/02/2013, 
10/04/2013, 25/06/2013 ; 

 les réunions de bureau : 

o 4 en 2010, 

o 3 en 2011, 

o 11 en 2012 et 5 réunions DAC, 

o 11 en 2013. 

 le Conseil de Développement : 02/05/2012 et 07/05/2013 

 

 

 
Le Conseil syndical du SCoT du Pays Thur Doller, maître d’ouvrage du SCoT a respecté l’ensemble des 
modalités de concertation qu’il s’était lui-même fixé lors de la délibération du 25 janvier 2008.  

En outre, il a mis en œuvre les conditions nécessaires pour élaborer le SCoT dans le cadre d’une démarche 
participative et intégrée avec l’ensemble des acteurs et partenaires du territoire et des territoires voisins afin 
d’aboutir à un projet de planification pertinent et cohérent avec les autres plans et programmes et surtout 
répondant aux besoins du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


