Réunion publique
SCoT Cœur du Faucigny :
Projet d’Aménagement Stratégique

Appel à la concertation citoyenne
AGORA à BONNEVILLE
(42 Av. de la Gare, 74130 Bonneville )
Mercredi 23 mars 2022
à 19 h
Parce qu’il est nécessaire d’anticiper au mieux les évolutions de
nos modes de vie, d’encourager un développement respectueux
de notre cadre de vie, les 34 communes de notre territoire, regroupées aujourd’hui en 4 intercommunalités ont choisi de bâtir ensemble et avec vous, un Schéma de Cohérence Territoriale pour les
20 prochaines années. Les élus du syndicat mixte du SCoT Cœur du
Faucigny vous convie à la présentation du Projet politique tel qu’il
a été débattu en Comité Syndical le 20 janvier 2022.

Venez vous exprimer et contribuer
à l’élaboration du SCoT

Votre commune fait partie du Schéma de Cohérence
Territoriale Cœur du Faucigny
Notre territoire Cœur du Faucigny se compose de 4 communautés de communes
et 34 communes :
La Communauté de Communes Arve et Salève (CCAS)
Elle regroupe huit communes : Arbusigny, Arthaz-Pont-Notre-Dame, La Muraz,
Monnetier-Mornex, Nangy, Pers-Jussy, Reignier-Ésery, Scientrier
La Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG)
Elle regroupe sept communes : Ayze, Bonneville, Brizon, Contamine sur Arve, Marignier, Glières-Val de Borne (commune nouvelle : Entremont et Petit Bornand les
Glières), Vougy.
La Communauté de Communes des Quatre Rivières (CC4R)
Elle regroupe onze communes : Faucigny, Fillinges, La Tour, Marcellaz, Mégevette,
Onnion, Peillonnex, Saint Jean de Tholome, Saint Jeoire en Faucigny, Ville en Sallaz,
Viuz en Sallaz.
La Communauté de Communes de la Vallée Verte (CCVV)
Elle regroupe huit communes : Boëge, Bogève, Burdignin, Habère-Lullin, HabèrePoche, Saint André de Boëge, Saxel, Villard

Projet d’Aménagement Stratégique
Etat d’avancement des études d’élaboration du SCoT
Le projet d’aménagement Stratégique a été débattu par les élus du SCoT Cœur du
Faucigny le 20 janvier 2022. Le contenu de ce document sera présenté aux habitants lors de réunions publiques. La première aura lieu le 23 mars 2022 à 19 heures à
l’Agora de Bonneville
Le rôle des habitants
Un groupe de citoyens volontaires, avec la participation des techniciens du SCoT, a
mis en place un conseil participatif, pour recueillir de manière large la parole des
habitants sur ce projet de territoire élaboré pour les vingt années à venir.
Régulièrement, ils rencontrent les élus pour partager les contributions des citoyens.
Vous pouvez retrouver les travaux des élus du SCoT et des habitants à l’adresse suivante https://coeurdufaucigny.com ou sur le compte instagram #scot_faucigny.

Venez vous exprimer et contribuer
à l’élaboration du SCoT

