
Avis au public 

 

Concertation sur la révision du SCOT du pays de Saint-Louis 

et des 3 Frontières 

 

Saint-Louis Agglomération révise actuellement son Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 

Une dernière phase de concertation est prévue pour présenter les grandes orientations du projet 
et recueillir les observations du public avant son arrêt. 
 
Une exposition portant sur des éléments marquants du diagnostic, de l’état initial de 
l’environnement et des orientations du P.A.D.D. se tiendra du mardi 28 janvier 2020 au vendredi 
21 février 2020  

 Au siège de l’agglomération, place de l’Hôtel de Ville à Saint-Louis, aux jours et heures 
d’ouverture  

 A la médiathèque de Sierentz, 6 rue du Moulin, aux jours et heures d’ouverture  
 
Le jeudi 13 février 2020 à 18h00 aura lieu une réunion publique à la Maison pour Tous à 
BARTENHEIM, 1 Grand Rue qui portera sur les grandes lignes du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) et sur les objectifs prévus dans le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) qui est le document règlementaire du SCOT est qui sera opposable aux PLU 
communaux. 
 
Le dossier du projet de SCOT en révision est en consultation du public au siège de Saint-Louis 
Agglomération et sur son site internet à l’adresse suivante : 
https://www.agglo-saint-louis.fr/concertation/projet-de-revision-scot-pays-de-saint-louis-trois-
frontieres/.  
Il comporte notamment le diagnostic stratégique, l’état initial de l’environnement et le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
 
Ce dossier sera complété à partir du 28 janvier 2020 par : 

 Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)° 

 Un rapport explicatif 

 

Les habitants de Saint-Louis Agglomération sont invités à prendre connaissance du projet et 
formuler des observations et propositions sur l’ensemble des documents présentés de la façon 
suivante :  

 par courrier adressé au Président de Saint-Louis Agglomération à l’adresse suivante : Place 
de l’Hôtel de de Ville  CS 50199- 68305 Saint-Louis Cedex 

 par mail à l’adresse suivante : concertationSCOT@agglo-saint-louis.fr 

 dans un registre de concertation qui est ouvert à cet effet au siège de Saint-Louis 
Agglomération 

 lors de la réunion publique 
 

La date limite de réception des observations du public est fixée au 21 février 2020 à 17h00. 
A l'issue de la concertation, le Conseil Communautaire de Saint-Louis Agglomération en arrêtera le 

bilan. 
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