Colmar, le 7 mars 2013

Le Président du SCoT, Yves Hemedinger, communique :
Réflexion pour une stratégie économique et commerciale en Centre Alsace

La révision du SCoT Colmar-Rhin-Vosges est entamée depuis la fin de l’année 2012.
Pendant toute la durée de cette démarche, je souhaite y associer l’ensemble des forces
vives du territoire.
La concertation doit être au cœur de cette révision car il me parait primordial de mener
une réflexion et des travaux partenariaux efficaces avec l’ensemble des acteurs qui
œuvrent au développement économique ainsi qu’au rayonnement de notre territoire.
Dans cette phase de démarrage de la révision du SCoT, j’ai réuni et donné la parole aux
entreprises, associations de commerçants, Chambre de Commerce et d’Industrie de
Colmar Centre Alsace et autres organismes le 6 mars dernier, afin d’écouter et échanger
sur la stratégie territoriale qu’il est souhaitable de mettre en œuvre à moyen et long
terme sur le territoire du SCoT. Souhaits, attentes, besoins, … ce tour de table a été
l’occasion d’échanges riches et constructifs qui vont nous permettre de partager une
réflexion et construire une ambition commune pour le développement de notre avenir
économique et commercial.
Notre volonté est de définir une stratégie de développement pour le Centre Alsace, et
c’est dans ce même esprit d’ouverture et de discussions que des échanges avec les élus
des collectivités voisines s’organisent régulièrement.
Je souhaite que le débat continue jusqu’à l’approbation du SCoT prévue au premier
semestre 2015, et que chacun puisse réagir tout au long de cette démarche de révision
du SCoT. A cet effet, notre site internet www.scot-crv.fr est un outil mis à votre
disposition, sur lequel vous trouverez de nombreuses informations et à travers lequel
vous pourrez nous contacter.
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