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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 28 octobre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Réunion publique mardi 9 novembre : présentation et débat autour du diagnostic de territoire 
 
Réunion publique mardi 9 novembre : présentation et débat autour du diagnostic de territoire 
Par délibération du 6 juillet 2020, la Ville d’Evian a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme (PLU).  
La première étape de la révision du PLU a débuté à l’été 2021 avec l’élaboration du diagnostic territorial et la 
définition des enjeux menant au projet d'aménagement et de développement durable (PADD).  
Ce préalable donne la possibilité à l’ensemble des habitantes et des habitants de se prononcer sur le diagnostic du 
territoire. Ce dernier dresse un état des lieux de la ville en 2021, ses atouts, ses contraintes et son évolution depuis 
l’élaboration du PLU en 2017. Au cours de cette réunion, seront également exposés les enjeux qui ont permis 
d’établir les bases du projet d'aménagement et de développement durable (PADD). 
Rappelons que le PADD, institué par la loi SRU du 13 décembre 2000, énonce les principales orientations en 
matière d'aménagement. Guide stratégique et politique, il est aussi la clé de voûte du PLU (plan local d'urbanisme), 
principal document d'urbanisme qui réglemente l'usage du sol urbain. 
L’objectif de cette première consultation est donc de permettre aux Evianais(es) de partager leur expérience de la 
ville et de donner leur ressenti sur le bilan proposé dans le diagnostic territorial ainsi que sur les premières grandes 
orientations du projet pour Evian 2035. 
La réunion publique aura lieu le mardi 9 novembre à 19h30 au Palais des festivités, en salle commission nord 
Le port du masque et le respect des gestes barrières restent de rigueur. 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 
• Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme, de la 
transition énergétique et de la mobilité : 04 50 83 10 08 / jean-pierre.amadio@ville-evian.fr 
• Bertrand VOUAUX, directeur des services techniques : 06 25 92 36 00 / bertrand.vouaux@ville-evian.fr 
• Danièle BLANC, directrice de l’urbanisme : 04 50 83 10 77 / daniele.blanc@ville-evian.fr 
• Gaël PENAUD, environnementaliste urbaniste, Cabinet VE2A : 07 86 55 43 24 / g.penaud@ve2a.com  
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