Faverges-Seythenex, le 12 mai 2022

Faverges-Seythenex : trois rencontres organisées en mai dans le
cadre de Petite Ville de Demain
Mardi 24 mai
Lancement de l’accompagnement des habitants pour l’opération de Viuz
RDV 17h30 sur le site
Retour en mairie salle du conseil
Echanges et pot convivial (détail de l’évènement ci-dessous)
Mercredi 25 mai
Atelier de concertation n°2 (étude urbaine)
Place Piquand – devant l’Office de tourisme
16h / 19h (détail de l’évènement ci-dessous)
Mardi 31 mai
Restitution publique de l’étude patrimoniale
La Soierie (détail de l’évènement communiqué ultérieurement)
18 heures

Mardi 24 mai
Opération éco-habitat participatif de Viuz : lancement du collectif
d’habitants
Dans le cadre de son projet d’éco-habitat participatif à Viuz, la commune est heureuse de
vous annoncer le lancement du collectif d’habitants qui souhaitent s’engager dans ce
projet, avec l’accompagnement de Cap Habitat Coopératif.
Une réunion de lancement du collectif est organisée le mardi 24 mai :
– 17h30 : rendez-vous sur le site du projet, route de Viuz, pour une visite rapide du site
– 17h45 : retour à pieds en mairie (salle du conseil municipal)
– 18h : échanges autour du projet et des modalités d’accompagnement
– 20h : pot de l’amitié.
Il est encore possible d’intégrer le groupe d’habitants : pour cela, faites-vous connaître d’ici le
24 mai auprès de Gaëlle Verjus (06 75 30 04 76 – gverjus@cc-sources-lac-annecy.com)
Projet mis en oeuvre dans le cadre du programme “Petite Ville de Demain”.
…/…

Mercredi 25 mai
Venez donner votre avis sur Faverges aujourd’hui : second atelier de
concertation
Votre avis nous intéresse !
Dans le cadre de « Petite Ville de Demain », un atelier de concertation est organisé le
mercredi 25 mai de 16h à 19h sur la place Piquand, devant l’Office du Tourisme
C’est à vous, habitants de Faverges-Seythenex, que s’adresse ce second atelier.
Il fait suite au premier atelier qui s’est tenu le 27 avril et qui avait pour but de dresser une
vision de Faverges aujourd’hui et demain.
(à noter que les résultats de ce premier atelier sont disponibles sur la plateforme enjeuxcitoyens).
Votre avis sur les enjeux spécifiques issus de ce premier atelier est précieux.
Alors êtes-vous disponibles mercredi 25 mai entre 16h et 19h ?
Si oui, vous êtes attendu.e.s place Piquand, devant l’Office du Tourisme. Vous pouvez passer
à votre convenance, entre 16h et 19h !
Le tout servira à alimenter l’étude urbaine préalable à la modification du PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal).
Cette action est conduite dans le cadre de « Petite ville de Demain » par la ville de FavergesSeythenex accompagnée de la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy. Elle
est mise en oeuvre par le groupement Lieux FAUVES, La Sept, Verdi.
Plus d’info auprès de Gaëlle Verjus au 06 75 30 04 76.

___________________________________________________________________________
Petite Ville de Demain
La commune de Faverges-Seythenex et la Communauté de Communes des Sources du Lac
d’Annecy sont engagées dans le programme « Petites Villes de Demain » depuis juin 2021,
pour une durée de cinq ans.
Ce programme vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, qui exercent des
fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de
territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de
l’environnement. Il constitue un outil de la relance au service des territoires, et ambitionne de répondre
à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte
des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Il doit ainsi
permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs,
et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux
objectifs de développement durable.

