PLU du Grand Annecy :
participez au diagnostic
du territoire !
Comment mieux aménager notre territoire ? Comment mieux l’habiter
et s’y déplacer ? Et comment mieux entreprendre, cultiver, visiter ? …
Autant de questions auxquelles le Grand Annecy vous propose
de réfléchir lors de 9 ateliers thématiques sur l’aménagement,
les proximités et l’économie.
L’objectif : partager un état des lieux de l’existant et identifier
des enjeux dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) de l’Agglomération.
Chaque atelier se tiendra en présence d’un Vice-président
du Grand Annecy aux dates et horaires suivants :
1

Vendredi 21/05, 18h-20h :
atelier n°1 sur l’aménagement

6

Lundi 31/05, 18h-20h :
atelier n°2 sur l’économie

2

Samedi 22/05, 10h-12h :
atelier n°1 sur l’économie

7

Mercredi 02/06, 18h-20h :
atelier n°3 sur les proximités

3

Mercredi 26/05, 18h-20h :
atelier n°2 sur l’aménagement

8

Lundi 07/06, 12h-14h :
atelier n°3 sur l’économie

4

Vendredi 28/05, 12h-14h :
atelier n°1 sur les proximités

9

Mercredi 09/06, 18h-20h :
atelier n°3 sur l’aménagement

5

Samedi 29/05, 10h-12h :
atelier n°2 sur les proximités

Compte-tenu du contexte
sanitaire, tous les ateliers
se dérouleront à distance via
la plateforme de visioconférence
Zoom, à laquelle il est possible
de se connecter par Internet
ou téléphone.
Aussi, pour faciliter les échanges
et le travail collaboratif,
chaque atelier est limité
à 30 participants
maximum.

Retrouvez comment y participer au verso

-

-

Participer à distance,
c est simple !
Suivez le guide...
1

2

3

4

Retrouvez toutes les dates des ateliers sur le site du PLUi :
www.grandannecy-plui.fr ou flashez ce QR code :
Choisissez la thématique et la date de l’atelier qui vous intéresse
et inscrivez-vous.
Afin de permettre la participation du plus grand nombre, chaque
atelier thématique est proposé 3 fois sur des créneaux différents.
Inscrivez-vous à celui qui vous intéresse.
Recevez les codes de connexion par mail.
Zoom sera l’outil utilisé. Il permet de vous connecter via votre navigateur
Internet, sans installer d’application, ou via votre appareil téléphonique
en composant un numéro de téléphone. Les codes de connexion Internet
et téléphonique, ainsi qu’un petit guide d’utilisation de la plateforme,
vous seront transmis par mail après votre inscription.
Connectez-vous par visioconférence ou téléphone le jour J et participez !
En cas de problème de connexion, une assistance téléphonique sera mise
en place 30 minutes avant le début de l’atelier. Le numéro de téléphone
vous sera communiqué par mail avec les codes de connexion.
Durant l’atelier, vous pourrez vous exprimer via un tchat ou par prises
de parole en direct.
Et ensuite…
À l’issue de cette phase de concertation sur le diagnostic
du territoire, l’ensemble des contributions recueillies feront l’objet
d’un bilan qui viendra alimenter le travail des études.

Plus d’informations sur www.grandannecy-plui.fr

