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Monsieur le Maire
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
Les conseillers municiPaux
Place Gabriel Fauré
BP 249
74 940 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX
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Monsieur le Maire,

Lors de la séance du conseil municipal du 4 novembre 20 I 3, nous avons émis un avis

favorable au projet de SCOT du bassin annécien. Dans cette logique d'expression

démocratiqu",'"pièt la consultation des personnes publrques associées, nous voici dans le

temps de I'enquàte publique, où chaque concitoyen peut faire part de son avis' C'est une

étape cruciale'de l'éiaboration de ce document cadre Pour notre urbanisme, notamment

sur notre commune. Rappelons que vous avez souhaité, en cette fin de mandat' lancer

une révision générale au plu, pourtant adopté voici peu ; le 77 janvier 2012 pour

mémoire.

Ainsi, les prescriptions du SCOT s'imposeront à notre PLU. Pour être plus concret et à

titre d'exemple, page 6l du document d'orientation et d'obje«ifs (DOO), il est indiqué :

<<prescripüoÀ aix-documents d'urbonisme locoux: permettre lo réolisotion du Centre

d'expositions, de séminoires et de congrès de t'tmpériot Polace sur le site de lo presqulle

d'Atbigny. >>. cette prescription est donc géographiquement très-ciblée et nous conceme

u, pi"ri". chef. Nombre de nos concitoyens s'opposent à ce projet et peuvent

légitimement faire entendre leur pornt de vue auprès des commissaires enquêteurs

luiqu'au 20 décembre inclus. ll nous serait dommageable, en effet, de perdre notre

souveraineté de décision municipale à cet égard, lors même qu'une révision générale du

PLU s'annonce.

Aussi, je vous demande quelles sont les mesures de publicité prises pour inviter les

ancilevLns à s'expnmer, s'ils le souhaitent, pour vivifier la citoyenneté sur notre

commune. ll me souvient que I'enquête publique s'agissant du PLU en 201 I avait

emporté un vif succès ; nos concitoyens aiment à se saisir de leur droit d'expression' Je

n'ai pas vu d'annonce sur notre site intemet, ce qui constituerait a minima et à moindre

coût une belle invite en page d'accueil.

Je vous remercie de vos précisions.

jean-Jacques Pasquier


