Faverges-Seythenex, le 22 septembre 2022
Nombre de pages, y compris celle-ci : 3

Communiqué de presse
Petites Villes de Demain :
Les élus de Faverges-Seythenex et de la Communauté de
Communes des Sources du Lac d’Annecy dévoilent une
première version du programme à l’ensemble des élus,
acteurs socioprofessionnels et habitants du territoire.
Trois réunions de concertation sont organisées à cet effet en octobre,
les 17, 18 et 24.
La ville de Faverges-Seythenex, en lien avec la Communauté de Communes des Sources du Lac
d’Annecy (CCSLA), s’est engagée dans le programme « Petites Villes de Demain ».
Le but de ce programme est d’aider à renforcer le rôle de centralité de Faverges-Seythenex, en
confortant son statut de ville-centre dynamique, où il fait bon vivre. Les élus s’engagent à poursuivre
ou initier de nombreuses actions pour :
- Rendre la ville plus attractive
- Rénover et moderniser l’habitat
- Dynamiser le territoire par le biais de services et équipements publics
- Créer des mobilités douces
- Redynamiser le commerce et l’artisanat
- Mettre en valeur le patrimoine
- Renforcer le lien social, la vie associative et culturelle
- Préserver la qualité environnementale.
Pour cela, des études stratégiques ont été lancées et de nombreuses réunions de travail ont eu lieu
depuis un an, enrichies par des enquêtes et ateliers de concertation. Ces différentes étapes ont permis
d’aboutir à une première version du programme.
Ce projet concerne :
• Tous les élus
• Tous les acteurs socio-professionnels
• Tous les habitants.
Pour Jacques Dalex, président de la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy et maire
de Faverges-Seythenex, « il est important de présenter à l’ensemble des partenaires, élus, acteurs sociprofessionnels et habitants, cette première version du programme des actions à mettre en œuvre.
Echanger avec eux, recueillir leur avis est une étape importante. Cela nous permettra de finaliser le
programme et de préparer la signature de la convention à intervenir avec les représentants de l’Etat
début décembre ».
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C’est dans cet objectif que la Commune et la CCSLA convient l’ensemble des partenaires à des
réunions de présentation et d’échanges autour du programme d’actions.

LES RÉUNIONS PROGRAMMÉES EN OCTOBRE
- Concertation avec les élus de la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy
Lundi 17 octobre, 18h à la salle polyvalente de Faverges – place Serand
- Concertation avec les acteurs socioprofessionnels de la CCSLA
Mardi 18 octobre, 19h à la salle du conseil municipal de Faverges – 46 place Serand
- Concertation avec les habitants de Faverges-Seythenex
Lundi 24 octobre, 19h à la salle polyvalente de Faverges – place Serand

LES DATES MARQUANTES DU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN
8 juin 2021
Validation de la candidature de Faverges-Seythenex
Novembre 2021 - mai 2022
Mise en œuvre et restitution de l’étude patrimoniale
Mars – avril 2022
Etude pour la redynamisation commerciale du centre-ville
Mars – novembre 2022
Mise en œuvre et restitution de l’étude urbaine préalable à la modification du PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal)
Mars – novembre 2022
Etude d’opportunité de création ou de réhabilitation des équipements structurants
Avril – mai 2022
Ateliers de concertation
25 mai 2022
Rencontre avec les principaux acteurs socio-économiques du territoire
10 mai 2022
Lancement du collectif d’habitants autour du projet d’éco-habitat participatif de Viuz
Mars – avril 2022
Enquête participative sur la dynamique commerciale de demain, avec la CCI
Juin – juillet 2022
Enquête participative sur les équipements sportifs, culturels et garde petite enfance.

La signature de la convention validant le programme d’actions à conduire dans les six années à venir
aura lieu en décembre 2022. Elle acte le partenariat entre le territoire et l’Etat. Elle constitue le
contrat fondateur de l’évolution de la ville et du territoire de demain.
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LES GRANDES LIGNES DU PLAN D’ACTION

Plus d’infos sur
Petite Ville de Demain | Faverges-Seythenex
Communauté de communes des sources du lac d'Annecy - CCSLA - Petites villes de demain (PVD) (cc-sources-lac-annecy.com)
En-Jeux citoyens Faverges-Seythenex - Un programme pour redessiner Faverges-Seythenex demain.
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