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Il y a un an, les élus approuvaient le Schéma de Cohérence Territoriale dans la perspective de gérer durablement le développement du territoire. À l’élaboration, succède la
mise en œuvre du SCoT des Vosges centrales.
En 2008, une vingtaine de communes ont déjà engagé des démarches de mise en compatibilité de leur
document d’urbanisme avec le SCoT, en bénéficiant de l’appui du Syndicat. En octobre, plusieurs élus
ont participé à la visite de lotissements en Alsace afin d’aller plus loin vers un urbanisme de qualité. En
novembre, les réunions sur la prévention du risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales
ont été largement suivies par les élus communaux. Elles enrichiront l’étude en cours pour nous apporter des moyens de lutte contre ces inondations. Parallèlement, l’équipe du Syndicat met en place avec
ses partenaires institutionnels, des outils d’observation géographique pour évaluer l’application des préconisations du SCoT.
L’année 2009 sera marquée par le vote de la nouvelle loi de transition environnementale dite
« Grenelle II » qui viendra renforcer les objectifs de développement durable dans les PLU et dans les
SCoT, notamment pour la maîtrise de l’énergie et des déplacements. C’est tous ensemble que les élus
des Vosges centrales pourront relever ces nouveaux défis.
Je vous adresse mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2009.
Michel Heinrich, Président du Syndicat mixte du SCoT des Vosges centrales

Les actus du SCoT
Concours EcoQuartiers

Le SCoT en un clic !

Dans le cadre du Plan d’action pour la
Ville Durable, l’Etat lance un concours
annuel « EcoQuartiers » visant à promouvoir le développement durable dans
l’aménagement et à valoriser les opérations exemplaires.

Retrouvez les informations relatives au territoire, aux
actions et aux actualités du Syndicat sur le nouveau site :

Pour + d’info :
Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture des Vosges
Avenue Dutac à Epinal
tel : 03 29 32 14 11

www.scot-vosges-centrales.fr

Faites-nous part de vos observations et transmetteznous vos compléments d’informations !

Maison de l’environnement
La Maison de l’Environnement d’Epinal organise une
table ronde pour tout public sur le thème des écoquartiers :
Le 30 janvier à 20h30 à l’Espace cours d’Epinal

