
BILAN DE LA CONCERTATION 

 

La concertation a été mise en œuvre au fur et à mesure de l’avancement du projet de P.L.U., 

depuis septembre 2013, et a revêtu la forme suivante : 

 

Moyens d’information utilisés 

 

- Affichage en Mairie de la délibération prescrivant la révision du POS et l’élaboration 
du PLU 
 

- Articles dans la presse locale : « Le Messager » du 19 septembre 2013, 23 avril 
2015, et 3 mars 2016, « Le Dauphiné » du 21 avril 2015, 20 mars 2016 et 2 avril 
2016 

 

- Articles dans le journal municipal « Evian Nouvelles », ainsi que sur le site internet de 
la ville 

 

- Mise à disposition du dossier de PLU, au fur et à mesure de son avancement, aux 
services techniques aux jours et heures habituels d’ouverture au public 
 

- Mise à disposition d’une partie du dossier (PADD, projet de zonage, synthèse du 
règlement notamment) sur le site internet de la ville 

 

-  Mise en place de panneaux d’information dans le hall d'accueil des services 
techniques. 
 
 
 

Moyens offerts au public pour faire part de ses remarques et observations 

 

- Mise à disposition du public d'un registre d'observations aux services techniques tout 
au long de la procédure, aux services techniques aux jours et heures habituels 
d’ouverture : 6 observations y ont été assignées 
 

- 22 lettres ont été adressées à Monsieur le Maire 
 

- Mise en place d’une permanence hebdomadaire avec l’Adjoint au Maire en charge de 
l’urbanisme, depuis octobre 2013. Le service de l’Urbanisme s’est également tenu à 
la disposition du public. Au total, 15 personnes ont été reçues 

 

- Création d’une adresse mail dédiée (plu@ville-evian.fr) destinée à recueillir les avis et 
remarques de la population : 3 courriels ont été reçus 

 

- Organisation de deux réunions publiques d'information sur le projet de P.L.U. les 17 
mars et 31 mars 2016.  

mailto:plu@ville-evian.fr


Cette concertation a relevé les points suivants : 

 

 

- En premier lieu, les diverses remarques exprimées par écrit ou lors des réunions 
publiques n’ont à aucun moment remis en cause explicitement ou implicitement les 
divers documents mis à disposition du public, et ce, ni sur le fond, ni sur la forme ; 
 
 
 

- On peut regretter que les moyens spécifiques mis à disposition du public (adresse 
mail et registre particulièrement) depuis l’engagement de la procédure n’aient recueilli 
qu’un faible nombre de remarques, révélant notamment que peu de personnes ont 
fait la démarche de se déplacer pour prendre connaissance des documents mis à 
leur disposition ; 
 

- On peut également regretter que les observations émises sur le registre et par 
courrier ne portent quasiment exclusivement que sur des préoccupations et des 
intérêts fonciers particuliers (demande de propriétaires souhaitant que leur terrain 
devienne constructible soit par un passage en zone U, soit par une suppression 
d’E.B.C., soit par la suppression de recul de 18 m. par rapport à l’axe de la R.D. 21) 
et non pas sur des questions relevant de l’intérêt général ; 

 

- En revanche, on peut se féliciter que les réunions publiques organisées aient 
mobilisé un nombre relativement important de personnes et permis d’aborder des 
sujets importants, tels que les conséquences de l’urbanisation sur les équipements 
publics, le ruissellement des eaux pluviales ou encore la préservation du lotissement 
des Mateirons ; 

 

 

En conclusion, le bilan de la concertation est malgré tout positif, dans la mesure où les 

orientations générales du PLU et ses principales traductions réglementaires n’ont 

aucunement été remises en cause, et met fin à la concertation préalable. 

 


