
  

 

 

 

 

 

ACCUEILLIR ENVIRON 65 000 HABITANTS A L’HORIZON 2040 TOUT EN POURSUIVANT LA 

REDUCTION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS 

 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Piémont des Vosges, actuellement en révision, entre 

dans sa dernière phase, la plus opérationnelle.  

 

Porté par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) qui regroupe les Communautés de Communes 

des Portes de Rosheim, du Pays de Sainte-Odile, du Pays de Barr, constituant un bassin de vie de 60 000 

habitants, le SCoT définit la stratégie en matière d’aménagement du territoire à l’horizon 2040.  

 

En fonction des projections démographiques, des paramètres socio-économiques et des besoins 

évalués sur les 20 prochaines années, le SCoT fixe les grandes orientations en matière de 

développement urbain et économique, de préservation du cadre de vie et de l’environnement ainsi 

que les objectifs en matière de mobilité, de services et d’attractivité territoriale dans une perspective 

d’aménagement et de développement durables.  

 

Ainsi, le territoire devrait par exemple accueillir 5 000 habitants supplémentaires en 2040, produire 

environ 400 logements par an, mettre en place les conditions d’un développement économique visant 

à créer 2 300 emplois sur le territoire tout en maîtrisant l’étalement urbain, protégeant 

l’environnement et s’adaptant au réchauffement climatique.   

 

En juin dernier, les élus des 35 communes du Piémont des Vosges ont notamment débattu sur les 

principaux objectifs et orientations du SCoT qui sont les suivants :  

 

� Développer une offre qualitative et diversifiée de l’habitat ; 

� Constituer un territoire d’équité et de solidarité ; 

� Préserver un environnement exceptionnel ; 

� Soutenir l’économie pour développer l’emploi sans viser de spécialisation ; 

� Développer une mobilité pour tous. 

 

Dans un objectif de concertation avec la population du Piémont des Vosges, les documents composant 

le SCoT sont disponibles soit aux sièges des communautés de communes du Pays de Barr, du Pays de 

Sainte-Odile et des Portes de Rosheim, soit sur le site internet : https://www.scot-piemont.org/SCoT-

PV/Revision-SCoT.html . Pour toute question : contact@smpv.org 

 

 


