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La délibération du 28 février 2013 lance la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur
la Communauté de Communes du Pays de Faverges. Cette délibération définit les modalités de concertation de la
population que la collectivité souhaite mettre en oeuvre tout au long de l’élaboration du projet de PLUi.

Le présent document présente le bilan de la concertation qui s’organise de la manière suivante:
-dans un premier temps, les principes de la concertation sont rappelés,
-dans un second temps, les modalités de concertation définies pour le PLUi sont présentées,
-la troisième partie expose les outils d’information et de concertation qui ont été mis en place tout au long
de la procédure,
enfin, la conclusion synthétise le bilan de concertation.
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La concertation a été réalisée durant toute la procédure par la mise en oeuvre de plusieurs outils de concertation
qui ont marqué les différentes phases de l’élaboration du PLUi. Afin de construire un projet le plus partagé possible
avec l’ensemble des acteurs du territoire, des temps d’échanges et de débats ont été organisés.
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1. LA CONCERTATION DANS LES PLU
L’article L123-6 du Code de l’Urbanisme indique que «le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la
responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale», la procédure d’élaboration du PLUi est la
suivante :
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Délibération du Conseil Communautaire
-qui prescrit l’élaboration du PLUi
-qui fixe les modalités de la concertation

Démarche de projet
-Elaboration du diagnostic territorial
-Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Débat du conseil communautaire et des conseils municipaux sur les
orientations du PADD
-Traduction graphique et règlementaire du PADD
Délibération du Conseil Communautaire
-arrêtant le projet du PLU
-tirant le bilan de la concertation

la concertation
se déroule
tout au long
de la procédure

Enquête publique (1 mois)

Approbation du PLUi
PLU
parpar
délibération
délibération
du Conseil
du Conseil
Communautaire
Municipal
La concertation ne constitue pas une étape mais se déroule tout au long de la procédure. Elle est mise en oeuvre par
le biais de différents outils (réunions publiques, expositions, ateliers participatifs,...).
Deux étapes clés peuvent être néanmoins distinguées:
-un bilan de la concertation dont a fait l’objet l’élaboration du projet de PLUi doit être réalisé et délibéré par le
conseil communautaire,
-le projet de PLU arrêté est soumis à enquête publique, à l’issue de la consultation des Personnes Publiques Associées et des communes.
L’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme prévoit que «la délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2,
est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’au président de l’autorité compétente en matière
d’organisation des transports urbains et, si ce n’est pas la même personne, à celui de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre et
aux représentants des organismes mentionnés à l’article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d’un schéma
de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l’établissement public chargé de ce schéma en application de l’article L. 122-4».
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Consultation
des Personnes
PubliquesPubliques
AssociéesAssociées
et des communes
Consultation
des Personnes
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L’article L300-2 du Code de l’Urbanisme précise que la concertation associe, pendant toute la durée de l’élaboration
du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Les modalités de cette concertation sont définies dans la délibération prescrivant le PLUi et doivent «permettre au public d’accéder aux informations
relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des
observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente». A l’issue de la concertation, le conseil communautaire en arrête le bilan.

2. LES MODALITÉS DE CONCERTATION DU
PLUi DE LA CCPF

▪▪

Une réunion publique à chaque phase de la procédure,

▪▪

Des panneaux d’exposition dans chaque commune et à la CCPF,

▪▪

Présentation de l’état d’avancement de la démarche par le biais du site Internet de la CCPF ainsi que
dans le bulletin communautaire,

Les outils mis en oeuvre tout au long de l’élaboration du PLUi ont été plus nombreux que ceux inscrits dans les modalités de concertation de la délibération avec:
▪▪

Une sortie terrain avec les élus,

▪▪

La publication d’articles dans les journaux locaux,

▪▪

L’organisation d’un projet pédagogique avec les écoles de chaque commune de la CCPF,

▪▪

L’organisation d’ateliers thématiques avec les élus, les PPA, les techniciens et les associations locales,

▪▪

Un reportage vidéo «Mémoires d’anciens»,

▪▪

Une enquête auprès des exploitants agricoles de la commune,

▪▪

La modélisation 3D du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Faverges disponible
dans chaque commune,

▪▪

La possibilité de rencontrer le chargé de mission du suivi du PLUi à la Communauté de Communes.

1

2

3

Lancement du
PLUi
(Février 2013)

Diagnostic et
état initial de
l’environnement

PADD

Concertation
continue

Mise à disposition du
registre

4
OAP

5
Traduction
graphique et
réglementaire
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Lors de la délibération du 28 février 2013, la Communauté de Communes du Pays de Faverges a défini les modalités
de la concertation de la population qu’elle souhaitait mettre en oeuvre tout au long de l’élaboration du projet de
PLU. Ces modalités prennent la forme suivante:
▪▪ Mise à disposition d’un registre et d’un dossier de concertation à chacune des étapes dans toutes les
mairies et à la CCPF pour recevoir les observations de toute personne intéressée,

Réunion
publique

3. LES OUTILS MIS EN OEUVRE
Dans le cadre du respect de la délibération définissant les modalités de concertation, des outils d’information et
de concertation ont été mis en oeuvre, afin de permettre à l’ensemble de la population d’exprimer ses remarques,
observations sur le projet et de prendre connaissance de l’avancement du dossier et des pièces dont il est composé.
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Les outils de concertation inscrits dans la
délibération
3.1 Le registre et le dossier de concertation
dans toutes les mairies et à la CCPF

Les registres
Chevaline : Aucune consultation. Aucune remarque.
Cons-Ste- Colombe : Aucune consultation. Aucune remarque.
Doussard : Aucune consultation. Aucune remarque.
Faverges : Aucune consultation. Aucune remarque.
Giez : Aucune consultation. Aucune remarque.
Lathuile : Des consultations et plusieurs remarques ont été effectuées par un même habitant concernant :
▪▪ le manque de concertation sur la possibilité d’observations et l’absence de réunion publique
▪▪ le mode d’urbanisation des dernières années sur la commune
▪▪ la volonté de conserver la zone d’activités inscrite au PLU actuel
▪▪ le non déploiement des transports en commun
▪▪ la nécessité de promouvoir le tourisme intercommunal
▪▪ l’occasion de développer une politique artistique et sportive
▪▪ le respect des zones agricoles
Marlens : Des consultations et plusieurs remarques ont été effectuées par un même pétitionnaire concernant :
▪▪ La consommation de terres agricoles du projet prévu de la zone d’activités de Marlens
▪▪ Le classement en dehors d’une zone urbanisable le hameau d’Ombre
▪▪ La réduction des zones urbaines comparées à l’explosion urbaine connue à ce jour
Montmin : Des consultations et plusieurs remarques ont été effectuées :
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Dès décembre 2013, après les premiers éléments produits et concertés, les communes ont mis à disposition de
la population, en mairie et au siège de la communauté de communes, un registre permettant aux habitants et
autres acteurs du territoire d’y afficher leurs remarques, avis ou demandes. A chaque grande étape de l’élaboration
du PLUi, les communes informaient la Communauté de Communes d’éventuelles remarques recueillies dans ces
registres. Des lettres ont également été envoyées à la CCPF et ont bénéficié du même traitement que les registres.
Avant l’arrêt du projet de PLUi, un bilan est réalisé:
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2 remarques par un même pétitionnaire, concernant :
▪▪ la non constructibilité des terrains du propriétaire
▪▪ demande de possibilité d’extension des bâtiments existants et d’établir une annexe
2 remarques par un même pétitionnaire, concernant :
▪▪ la constructibilité du hameau du Bois aujourd’hui en zone N dans le projet de PLUi
▪▪ revenir aux droits à construire de l’actuel document d’urbanisme.
8 remarques par 8 pétitionnaires, concernant :
▪▪ la constructibilité du hameau du Bois aujourd’hui en zone N dans le projet de PLUi
▪▪ La mise à disposition du document
▪▪ revenir aux droits à construire de l’actuel document d’urbanisme
▪▪ La constructibilité du Col de la Forclaz (x4)
▪▪ la constructibilité du hameau du Bois aujourd’hui en zone N dans le projet de PLUi
Saint-Ferréol : Aucune consultation. Aucune remarque.
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Seythenex : Aucune consultation. Aucune remarque.
Au total, 12 habitants ont laissé 19 remarques sur l’ensemble des communes de la CCPF.
Parmi ces remarques :
• 8 concernent la compétence générale du PLU (développement urbain, développement économique,
développement touristique...). Un courrier individualisé a été retourné par la Communauté de Communes du
Pays de Faverges renvoyant au projet de PLUi et aux réponses contenues à la fois dans le Projet d’aménagement
et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement écrit et le
réglement graphique.
• 7 concernent un intérêt privé (demande de classement de terrains, de hameaux en constructible, demande
d’extension, etc.). Un courrier individualisé a été retourné invitant les personnes à réitérer leur demande lors de
l’enquête publique.
• 2 concernent les modalités de la concertation.
• 2 sont hors cadre du PLUi (demande de conservation du document d’urbanisme existant sur la commune).

Les courriers à la CCPF
Chevaline : Aucun courrier à l’intention de la CCPF, en revanche, plusieurs pétitionnaires ont confirmé leur demande
inscrites au registre par courrier.
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Cons-Ste- Colombe : Aucun courrier
Doussard : 3 courriers - 3 pétitionnaires différents
Faverges : 14 courriers - 14 pétitionnaires différents.
Giez : 1 courrier
Lathuile : Aucun courrier à l’intention de la CCPF, en revanche, plusieurs pétitionnaires ont confirmé leur demande
inscrites au registre par courrier.
Marlens : Aucun courrier
Montmin : Aucun courrier

Seythenex : 3 courriers par 3 pétitionnaires différents portant sur :

Au total, 22 courriers ont été reçus en commune et transmis à la CCPF. Ils ont fait l’objet d’une réponse individualisée
de la Communauté de Communes aux pétitionnaires.

Cittànova

BILAN DE CONCERTATION

. Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Saint-Ferréol : 1 courrier.

3.2 L’organisation de réunions publiques
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Les réunions publiques ont fait l’objet de débats, questions réponses à la fin de chacune d’entre elle. L’ensemble de
la prise en compte des questions figurent au sein des compte rendus annexés au présent bilan de la concertation.

1ère réunion publique : le 23 septembre 2013
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Une quarantaine de personnes étaient présentes à la réunion. La réunion s’est tenue
à la salle polyvalente de Faverges à 19 heures.
La réunion publique avait pour objet de partager le diagnostic dans son état d’avancement avec la population, et d’identifier grâce à elle le cas échéant les manques ou
aspects à développer ou à préciser. La tenue de la réunion a été annoncée par voie
d’affichage dans les mairies.
Les échanges ayant eu lieu lors de cette réunion ont porté sur l‘évolution de la population et du parc de logements, sur les facteurs d’attractivité du territoire, sur les
éléments ayant eu une influence sur les dynamiques territoriales. Pour faire suite au
diagnostic socio-économique, le bureau d’études Cittànova a fait une présentation de
l’état initial de l’environnement. Des remarques ont été échangées, suite à ces deux
présentations, afin de mieux cerner le cadre de l’élaboration du PLUi.

-Affiche informant de la tenue
de la réunion publique -

- Extrait de la présentation lors de la 1ère réunion publique -

2ème réunion publique : le 16 janvier 2014
Environ 50 personnes ont participé à la réunion qui s’est déroulée à
l’espace social et culturel de la Soierie, à Faverges. L’information de la
tenue de la réunion publique a été réalisée par la voie de presse et des
affiches.
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La réunion avait pour objectif de présenter les orientations inscrites dans
le PADD. Dans un premier temps, un état des lieux concernant la consommation d’espace sur le territoire ainsi que les objectifs de modération de -Article informant de la tenue de la réunion
consommation d’espace ont été évoqués. Puis, la déclinaison du PADD publique pour le PADD s’organisant autour des 6 grands axes a été présentée à la population.

-Affiche informant de la tenue
de la réunion publique -

- Extraits de la présentation faite à la population lors de la 2ème réunion publique -
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Un temps d’échanges et de débats s’en est suivi. Un intervenant a
soulevé la question de la réalité et des moyens de réaliser les grands
axes proposés. De même, une personne de l’assemblée a souligné le
caractère très général et peu précis de ces objectifs. Mme la Présidente
a donc précisé qu’il s’agissait dans un premier temps de rester général et
de se définir un projet commun avant de le décliner plus précisément. Le
bureau d’études a précisé que chaque objectif décliné devrait trouver sa
traduction règlementaire ou graphique au sein du PLUi. La question de
l’encadrement des publicités sur le territoire est soulevée et a entraîné
de nombreuses réactions : la volonté de conserver les paysages de
l’intercommunalité est très présente.

3ème réunion publique : le 15 janvier 2015
14

Environ 350 personnes étaient présentes à cette réunion publique. La réunion était
organisée à la salle polyvalente de Faverges. L’information de la tenue de la réunion
publique a été réalisée par la voie d’affiches disposées en mairies.
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Après un rappel concernant la procédure du PLUi et concernant le SCoT du Bassin
Annecien, Mr le Président a rappelé le projet de l’intercommunalité à travers les
grands enjeux du PADD. Lors de cette réunion, les grands principes du zonage sont
présentés afin d’avoir une lecture facilité du zonage lorsque celui-ci sera disponible.
Ainsi, le plan local d’urbanisme intercommunal, le diagnostic du zonage, la présentation du zonage ont été présentés aux 350 personnes présentes.

-Affiche informant de la tenue
de la réunion publique -

De nombreux échanges ont fait suite à cette présentation, avec l’intervention d’une dizaine de participants soulevant, entre autre, la mise à disposition des plans de zonage aux particuliers. Cette remarque a ainsi permis au bureau
d’études d’exposer le calendrier prévu et de rappeler que lors de l’enquête publique, l’ensemble des documents
composants le PLUi seront accessibles à la population pour émettre son avis. D’autres questions concernant la proportion des zones constructibles et inconstructibles ou encore la prise en compte des besoins en équipements dans
le PLUi sont soulevées.

- Salle Polyvalente du Faverges lors de la 3ème réunion publique -

- Extraits de la présentation faite à la population lors de la 3ème réunion publique -

4ème réunion publique: le 10 septembre 2015

Réunions Publiques
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Environ 125 personnes étaient présentes à cette réunion publique. La réunion était
organisée à la salle polyvalente de Faverges. L’information de la tenue de la réunion
publique a été réalisée par la voie d’affiches disposées en mairie et de communiqués
de presse.
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Présentation du projet de PLUi
Orientation d’Aménagement et de Programmation
Règlement écrit
Plan Local de l’Habitat

Présentation du RLPI
Règlement Local de Publicité Intercommunal

Phase finale du PLUi, nous vous convions à une réunion
publique d’informations avant arrêt du projet par les membres
du Conseil Communautaire

Salle Polyvalente à Faverges

Jeudi 10 Septembre 2015 - 19h
Chevaline
Cons-Ste-Colombe
Doussard
Faverges
Giez
Lathuile
Marlens
Montmin
Seythenex
St-Ferreol

La réunion publique avant l’arrêt du PLUi a eu pour objet de présenter les évolutions
des dispositions réglementaires du document (réglement écrit et réglement graphique) depuis la réunion publique du 15 janvier 2015. Les différentes typologies de
bâties et de zonages sont détaillées, accompagnées de schémas 3D afin d’illustrer la
règlementation écrite appliquée aux différentes zones urbaines.

Cittànova

La Clef, 281 Route de Thônes - 74 210 FAVERGES

-Affiche informant de la tenue
de la réunion publique -

Les objectifs et actions du Programme local de l’habitat ont été présentés.

De nombreux échanges ont fait suite à cette présentation, avec une première série d’interventions sur les modalités
de la concertation. Certains habitants estiment ne pas avoir été assez informés de l’avancée du projet et ne pas avoir
pu participer à son élaboration. Le nombre d’outils mis en place a été rappelé par les élus et le peu de participation
aux ateliers soulevé. Au-delà de la concertation, il est rappelé la distinction avec la communication sur le projet qui
a été continue.
Les participants s’interrogent sur leur capacité actuellement à pouvoir faire bouger les lignes de ce projet. Il est
rappelé que l’enquête publique est le moment pour les citoyens de faire part de leurs remarques et de leurs avis.
Un débat autour de l’intérêt général est engagé. L’enquête publique n’a pas pour objectif de faire remonter une
somme d’intérêt privés. Ainsi il est nécessaire d’argumenter sa demande, le commissaire enquêteur devant justifier
les requêtes.
Une intervenante regrette quant à elle que le volet de la transition énergétique ne soit pas assez mis en avant dans
le projet de PLUi.
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Les orientations d’aménagement et de programmation ont été expliqués à la fois en
matière de méthodologie et selon leurs typologies (extensions urbaines, restructuration et densification, plan guide) ou leurs vocations (zones humides, services/équipements, habitat, etc.)

3.3 Les panneaux d’exposition
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Des panneaux d’informations ont été exposés dans les différentes communes du territoire tout au long de la procédure du PLUi. L’exposition a été complétée et enrichie au fur et à mesure de l’avancée de la procédure.
•

Phase de lancement (explication de la procédure du PLUi, les objectifs et le calendrier) : 1 panneau par commune et 1 panneau présent à la Communauté de Communes,

•

Phase du PADD : Panneaux de chaque commune affichés à la CCPF, 3 panneaux par commune dont deux présentant le PADD général sur la CCPF et 1 présentant le PADD propre à la commune,

•

Phase de Zonage : 1 panneau du zonage présent à la CCPF et sur chaque commune,

•

Phase du règlement : 1 panneau du règlement présent à la CCPF et sur chaque commune,

•

Phase des OAP : 1 panneau des OAP présent à la CCPF et sur chaque commune.
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Ces panneaux sont composés de texte, de documents graphiques et d’illustrations pour faciliter la lecture et rendre
accessible le projet de PLUi à l’ensemble de la population.

- Panneaux de PADD exposés à la Communauté de Communes du Pays de Faverges-

- Panneau d’exposition expliquant la procédure du PLUi -
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- Un des deux panneaux PADD présentant le projet global de la CCPF -
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- Panneau PADD propre à la commune de Doussard -
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- Panneau présentant le plan de zonage sur la CCPF -
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- Panneau PADD présentant le règlement écrit sur la CCPF -
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- Panneau présentant les Orientations d’Aménagement et de Programmation définies sur la CCPF -
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3.4 L’information via les sites Internet et le bulletin
communautaire
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L’information a aussi été relayée par le bulletin communautaire de la CCPF, qui a notamment consacré un numéro
spécial de 12 pages à la phase de diagnostic du PLUi.
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- Extraits du numéro spécial consacré au diagnostic territorial Source : Bulletin communautaire, février 2014
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Le site Internet de la CCPF a aussi permis d’enrichir cette phase de concertation en communiquant et en explicitant les
différentes phases d’avancement du PLUi. Le site a aussi permis de rendre différents outils de concertation téléchargeables et accessibles de chez soi à travers la plateforme de téléchargements du site.

- Extrait du site internet de la Communauté de Communes du Pays de Faverges Source : Site internet de la CCPF

Les communes, indépendamment via leur site internet, ont pu communiquer sur l’élaboration du PLUi.

- Source : Site internet de Montmin -

- Source : Site internet de Lathuile -

Les outils de concertation complémentaires
La Communauté de Communes du Pays de Faverges a été la première collectivité de Rhônes-Alpes à engager des
démarches pour la réalisation d’un document d’urbanisme intercommunal. Cette initiative a été saluée et a permis
à la collectivité de se voir attribuer diverses subventions pouvant participer au succès de ce projet. Ces subventions
ont notamment permis d’enrichir la concertation avec la mise en place d’outils innovants et fédérateurs permettant l’implication d’un plus grand nombre et faisant du PLUi de la CCPF, un projet partagé. Les différents outils sont
présentés dans la partie suivante.
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3.5 L’organisation d’une sortie terrain
Afin d’instaurer une dynamique intercommunale et d’impliquer au maximum les acteurs du territoire dès le début de la procédure, une sortie de
terrain a été organisée lors de la phase de lancement du PLUi.
Les 18 et 19 février 2013, par le biais d’une sortie en car sur l’ensemble
du territoire de l’intercommunalité et d’une présentation des élus de leur
commune, les sites de projets et les problématiques concernant le territoire et le PLUi ont été progressivement détaillés.

- Repas organisé faisant suite à la sortie
terrain -

3.6 La publication d’articles dans les journaux locaux
L’information à la population est également passée par la parution d’articles dans les journaux locaux, et notamment
via le Dauphiné Libéré, presse quotidienne régionale diffusant environ 300 000 exemplaires par jour sur la région.

Source : Dauphiné Libéré, septembre 2013
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Un repas organisé avec les participants à la suite de cette sortie a permis
un temps d’échanges spontanés sur les différents projets exposés.
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Source : Dauphiné Libéré, janvier 2014

Source : Dauphiné Libéré, Février 2014

Source : Dauphiné Libéré, juillet 2014

Source : Dauphiné Libéré, janvier 2015

3.7 Le reportage vidéo « Mémoires d’Anciens »
Avec l’aide du cercle philatélique, cartophile et de généalogie favergien et de Monsieur Pajani, le reportage « Mémoires d’Anciens » a été réalisé afin de mettre en exergue les mutations du territoire tant sur le point de vue du
paysage que sur l’évolution des modes de vie. Aussi, le but était de mettre en avant le rôle de l’élu sur le territoire et le rôle complexe d’appliquer une politique sur un territoire rural de moyenne montagne. Ce reportage
présente donc 8 témoignages d’élus, d’artisans, de professeurs ou encore d’agriculteurs partageant leur
connaissance du territoire à travers différentes thématiques. Ce reportage a été diffusé sur la chaîne
régionale Rhônes-Alpes TV et a aussi été relayé par les différentes municipalités de la CCPF.

- Témoignage pour « Mémoires d’Anciens » -

- Extrait du site Internet de Lathuile -

- Extrait du site Internet de Giez - Extrait du site Internet de Faverges -
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- Rediffusion du reportage « Mémoires d’Anciens » sur le site de Rhône-Alpes
TV -
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3.8 Le projet pédagogique « Terristoire »
28

- Affiche pour la réunion de préparation du projet
«Terristoire» -

Afin d’alimenter le PADD et d’impliquer les enfants du territoire, qui seront
les futurs acteurs de la Communautés de Communes du Pays de Faverges,
un projet pédagogique a été mené durant l’élaboration du PLUi. Ce projet, correspondant à la fois aux enjeux pédagogique de l’éducation nationale mais également au projet de concertation du PLUi, s’est déroulé sur
toute l’année scolaire 2013/2014. Les directeurs des écoles de Marlens
et Doussard et plus particulièrement le directeur de l’école primaire de
Vuiz, Monsieur Giacomoni, véritable moteur du projet pédagogique, ont
été les relais entre la CCPF et les différents professeurs mobilisés par le
projet. L’ensemble des communes a ainsi participé au projet
«Terristoire».
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Les différentes thématiques ont été attribuées à chaque niveau de classe en fonction de la pertinence avec le
programme scolaire en cours. Les ateliers proposés étaient les suivants :
• Atelier sur les lieux-dits : Notion d’histoire de territoire et étude de la toponymie
• Atelier intergénérationnel : Notion d’histoire et de mémoire vive du territoire
• Atelier symbole et distance : Notion d’échelle et de représentation de l’espace
• Atelier photographie : Les sites emblématiques du territoire
• Atelier photographie : Notion de paysage et de trame verte et bleue
• Atelier itinéraire : Notion des modes de déplacement et de la sécurité
• Atelier « petit reporter » : Notion d’histoire de territoire
- Affiche de présentation du projet -

L’organisation du projet pédagogique s’est
déroulé sous la forme d’un site Internet hébergé
par l’éducation nationale. Ce site a permis une
réelle mise en commun des travaux menés
par les classes participantes sur les différentes
thématiques et leur état d’avancement. La mise
en place d’un forum où élèves, professeurs,
élus et bureau d’études ont eu accès, a aussi
permis d’établir une connexion simple entre les
différents acteurs et de partager également les
informations et les questionnements.

- Extrait du site Internet -
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- Extrait du site internet -

Ces ateliers ont permis la mise en place
d’un rendu commun le jour d’une manifestation, le 1er juillet 2014 à la salle
polyvalente de Faverges, où les élèves
ont pu présenter leurs projets menés
au cours de l’année. Les parents et
habitants, invités à la manifestation,
ont aussi pu découvrir le territoire
de la CCPF à travers les présentations
ludiques et animées des élèves des
écoles primaires.

- Rendu-commun lors de la manifestation à la salle polyvalente de Faverges -
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- Extrait du site internet -

3.9 La modélisation 3D du territoire de la CCPF
30

Une modélisation 3D du territoire de la CCPF a été réalisée par le bureau d’études Cittànova. Ce projet a pour
objectif de concerter la population autour d’un dispositif innovant et attractif. Cette modélisation en 3D de la CCPF
a aussi permis d’illustrer le lien entre le zonage et les morphologies urbaines. Les modélisations 3D seront donc
disponibles dans chaque mairie, sur ordinateur, dès l’approbation du PLUi.
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- Extrait 3D du centre-bourg de Marlens -

- Extrait 3D de Faverges -

3.10 L’organisation d’ateliers thématiques avec les élus, les
PPA, les techniciens et la population
Tout au long de la concertation et aux différents stades de
l’élaboration du PLUi, les Personnes Publiques Associées ont
été invitées à participer aux réunions et ateliers de concertation.
Le 8 avril 2013, une première réunion de concertation a été
menée ayant pour objectif d’inviter les Personnes Publiques
Associées à faire part de leurs remarques ou questionnements
sur la mise en place du PLUi auprès du bureau d’études et à
faire partager les études en cours ou déjà établies sur le territoire du Pays de la Communauté de Communes de Faverges.

- Affiche informant de la tenue de la réunion de
concertation PPA -

L’atelier de concertation avec les PPA du 9 et 10 juillet 2013,
a permis d’échanger autour de différentes thématiques :
atelier Environnement et Paysage, atelier Habitat et Patrimoine, atelier activités économiques, atelier équipement et
déplacement.

31

Les Personnes Publiques Associées ont aussi pris part à
différentes réunions de travail et de présentation afin
d’alimenter les différents phases du PLUi.

- Réunion de concertation PPA -

Pour élaborer un projet intercommunal le plus partagé, la Communauté de
Communes avec le bureau d’études Cittànova a aussi choisi d’organiser des
ateliers thématiques avec la population.

- Affiche informant de la tenue de la réunion de concertation
avec la population -

Le 11 juin 2013, un atelier
participatif a aussi été organisé
par le CAUE de la Haute-Savoie et
l’association Asters sur la thématique
« Biodiversité et Paysages » afin
d’enrichir la phase de diagnostic et de
l’état initial de l’environnement.
- Extraits de la présentation « Biodiversité et Paysages » -
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Les 24, 25 et 26 septembre des réunions de concertation avec la population ont
donc été organisées sur différentes thématiques afin d’enrichir le diagnostic
territorial. Un premier atelier a traité de l’économie et un deuxième des
équipements et des déplacements.

3.11 L’enquête auprès des agriculteurs
32

Une enquête auprès des agriculteurs du territoire a été lancée afin d’enrichir le diagnostic agricole. Dans
un premier temps, un travail de réactualisation des données agricoles, selon les connaissances des élus,
a été mené. Ensuite, un questionnaire a été envoyé aux agriculteurs dont l’exploitation n’avait pas été recensée ou dont les élus ne connaissaient pas suffisamment le projet pour apporter l’information. Ce
questionnaire était envoyé avec une notice explicative. La finalité de cet envoi était aussi de pouvoir
rencontrer l’agriculteur et faire un point sur ses projets.
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Suite à un premier envoi, une relance a été effectuée en début d’année 2015 et ainsi permis le
retour de 36 questionnaires.

- Extrait de la note explicative en appui de l’enquête agricole -

- Enquête agricole envoyée aux agriculteurs de la CCPF -

3.12 La disponibilité du chargé de mission PLUi
de la Communauté de Communes
Monsieur Philippe Goy, technicien à la Communauté de Communes du Pays de Faverges, en charge du suivi du PLUi
(d’abord à mi-temps puis à temps complet) s’est rendu disponible auprès des habitants qui avaient des demandes ou
propositions à faire. Plusieurs rendez-vous ont été demandés. Il a pu répondre à certaines demandes de particuliers
par téléphone.

4. CONCLUSION
L’ensemble des moyens de concertation annoncés dans la délibération prescrivant le PLUi ont été mis en oeuvre
durant l’élaboration du projet de PLUi:
▪▪

Mise à disposition d’un registre et d’un dossier de concertation à chacune des étapes dans toutes les mairies
et à la CCPF pour recevoir les observations de toute personne intéressée. Les dossiers ont été consultés dans
certaines communes et certains commentaires ont été annotés, étudiés et ont fait l’objet de réponses lorsque
la demande était en rapport avec le PLUi et lorsque les données renseignées permettaient un envoie aux administrés.

▪▪

Organisation de quatre réunions publiques à chaque grande étape de la procédure (diagnostic, PADD, phase
règlementaire, phase d’arrêt),
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-en septembre 2013,afin de partager le diagnostic dans son état d’avancement avec la population,
-en janvier 2014, afin de présenter les orientations inscrites dans le PADD,
-en janvier 2015, afin de présenter les grands principes du zonage,
- en septembre 2015, avant l’arrêt du PLUi.

▪▪

Organisation d’une exposition comprenant plus de 40 panneaux:

- Panneaux expliquant la procédure,
- Panneaux présentant les orientations du PADD, sur la CCPF et sur chaque commune, ainsi que le document
graphique associé,
- Panneaux expliquant les principaux articles du règlement écrit, les différentes zones délimitées sur le plan de
zonage et les principes des orientations d’aménagement et de programmation.
▪▪

Rédaction d’articles dans le journal communautaire, avec notamment un numéro spécial présentant le
diagnostic territorial paru en février 2014. Le site internet de la communauté de communes a aussi permis
d’enrichir cette phase de concertation en dédiant une page à l’élaboration du PLUi dans son état d’avancement
et en explicitant les différentes phases.

Pour construire un projet cohérent et le plus partagé, la collectivité a mis en place d’autres outils de concertation à destination de la population : une sortie terrain lors de la phase de lancement pour impliquer les élus,
plusieurs articles dans la presse locale le Dauphiné Libéré sont parus pour informer les habitants de l’avancée du
projet.
La collectivité a également réalisé un reportage vidéo « Mémoires d’Anciens » relayé par la télévision locale et les
différentes communes. Ce reportage, en présentant les témoignages d’ «Anciens» du Pays de Faverges, a permis de
mettre en lumière les évolutions tant sociétales qu’environnementales du territoire.
Le projet pédagogique, animé avec engouement par les enseignants de l’ensemble des communes, s’est déroulé
tout au long de l’année et a permis d’impliquer les élèves, de différents niveaux, dans l’élaboration du PADD, à
travers la mise en place d’ateliers thématiques. La restitution de ces travaux a pris la forme d’une manifestation en
juillet 2014, à la salle polyvalente de Faverges.
Par ailleurs, ces modalités de concertation ont été enrichies par une modélisation 3D du territoire, accessible par
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Le public a été informé de la tenue de ces réunions par voie de presse et par le biais d’affiches dans les mairies de
chaque commune et dans les lieux publics. Les remarques et questionnements formulés au cours de ces réunions
ont permis de mettre en évidence les préoccupations des habitants concernant l’évolution du cadre de vie.

tous les habitants dans leur propre mairie.
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Durant l’élaboration du PLUi, différents temps d’échanges et de débats ont été organisés avec les élus communaux
et les partenaire institutionnels notamment par le biais d’ateliers de concertations avec les PPA, la population, les
associations locales, tel que le Conseil en Architecture, Urbanisme et environnement (CAUE) qui a organisé un atelier participatif sur la thématique de la biodiversité et des paysages. Les avis, constats et propositions faites dans le
cadre de ces ateliers ont permis de construire le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Une enquête agricole a aussi été menée en parallèle afin d’enrichir le diagnostic agricole de la CCPF. Enfin, cette
phase de concertation donnait la possibilité de s’entretenir avec M. GOY, technicien de la Communauté de Communes en charge du suivi du PLUi.
Ces mesures de concertation mises en oeuvre ont permis aux élus d’échanger avec la population et ainsi de recueillir
les avis et les remarques des habitants et autres acteurs locaux. La concertation a permis aux habitants de comprendre l’intérêt de l’élaboration d’un document d’urbanisme intercommunal et ses enjeux pour le futur territoire,
à horizon 15 ans.
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Les remarques, observations et demandes des habitants et des élus communaux ont été discutées au sein du comité
de pilotage et ont été prises en considération ou non selon leur intérêt pour le projet global.
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Compte rendu des ateliers
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Compte rendu des réunions publiques
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Débat du PADD en Conseil Communautaire
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Débat du PADD en Commune
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