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À l’heure où le Syndicat Mixte, comme 
beaucoup de collectivités, connait un 
profond renouvellement de son exécutif et  
se lance dans la mise en oeuvre de son 
Schéma de Cohérence Territoriale, 
approuvé le 28 novembre 2019, il est 
essentiel de communiquer largement 
sur « l’outil Scot » et le fonctionnement 
de notre structure.

Pour mieux saisir la façon dont le Scot 
s’applique et dont le Syndicat peut vous 
accompagner, je vous invite à vous saisir 
de ce document. Vous y trouverez des 
réponses à vos principales questions 
telles que : Qu’est-ce qu’un Scot ? 
Comment fonctionne le Syndicat Mixte 
? Qui sont vos élus référents ? Quelles sont 
les orientations du Scot des Rives du Rhône 
et comment se déclinent-elles dans vos 
projets communaux et intercommunaux ?

Toute l’équipe du Syndicat Mixte, élus 
et techniciens, reste bien évidemment 
à votre disposition pour toute question 
liée à la mise en œuvre ou à la révision  
du Scot.
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