#2 – juin 2020
La Lettre de l’Espace Citoyen
- Actualités Paroles citoyennes pour l’après crise
L’Espace Citoyen vous propose un espace
de débats ouvert afin d’échanger, jusqu’au
15 juillet et de manière concise, sur votre

ressenti, votre vécu de la crise sanitaire
2020 mais aussi sur vos idées et
propositions pour « l’après » :

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/ressenti-des-membres-sur-l-aprescrise-qh1a2p72b/view
*******************************
La synthèse de ces échanges d'expériences
contribution que nous remettrons aux
et propositions fera l'objet d'une
nouveaux élus du Grand Annecy.

Le groupe Jeunes : étude complémentaire
sur les jeunes en « situation de fragilité »
En partenariat avec le service Jeunesse de
la ville d'Annecy, 3 étudiantes de l'IREIS
(institut des métiers de l'intervention
sociale) réalisent un diagnostic social
territorial sur l’expression des jeunes en «
situation de fragilité » à Annecy.

feront une restitution aux membres du
groupe qui les suit, en septembre
prochain.
L’Espace Citoyen formalisera ensuite une
contribution, à destination des nouveaux
élus, à partir de la production des
étudiantes et des vidéos des entretiens

Les étudiantes ont clos leur analyse
d’entretiens auprès de 40 jeunes et en

Le groupe « avis sur le Plan Climat Air Energie » questionne élus et services
En visioconférence et avec l'aide d'une
consultante en politiques publiques, le
groupe a procédé à 2 réunions d’analyse
de 29 actions jugées prioritaires par les
membres.

fait l’objet d’une analyse individuelle, via
un outil numérique collaboratif, en
complément du travail collectif précédent.
Les membres du groupe de travail ont
rencontré en visioconférence, les 28 mai
et 3 juin, des élus et services de

Les autres actions, au nombre de 35, ont
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l’agglomération afin de leur faire part de
leurs questions et étonnements sur le
document analysé.

L’objectif est maintenant de rédiger notre
avis sur le PCAET. Cette contribution sera
présentée à l’ensemble des membres de
l’Espace Citoyen cet automne avant d’être
remise aux élus à l’occasion d’une
rencontre avec ceux-ci avant le vote du
PCAET par le conseil communautaire du
Grand Annecy.

Fonctionnement de l’Espace Citoyen

Dans un contexte de renouvellement des
équipes
d’élus
municipaux
et
intercommunaux, un groupe de travail a
été mis en place fin avril afin de travailler
sur les évolutions du fonctionnement de
l’Espace Citoyen.

- la composition/ la mobilisation des
membres,

Ce groupe s’est réuni 4 fois pour aborder
les sujets suivants :

Les nouvelles modalités vous seront
proposées
prochainement.
Elles
permettront de compléter « la charte
d’engagement de l’Espace Citoyen » pour
le mandat qui s’ouvre

-l’organisation/ la communication
-le positionnement au regard des autres
instances de participation citoyenne.

- les relations du Conseil de
Développement avec l’intercommunalité
(élus et services),

Un travail à engager sur le PLUIHD du Grand Annecy

Le Plan local d’Urbanisme Intercommunal
Habitat et Déplacement fait partie des
sujets majeurs que les nouveaux élus
auront à travailler. Il sera élaboré en 4
grandes étapes incluant chacune des
temps d'échange avec la population (les
durées sont données à titre indicatif) :


Etape 1 : Elaboration du diagnostic
et enjeux du territoire (6 à 8 mois)



Etape 2 : PADD (12 mois)



Etape 3 : Arrêt du projet du PLUIHD (dont règlement et zonage) (18
mois)



Etape 4 : Enquête publique et approbation du PLUI-HD par le Grand
Annecy (12 mois)

Un groupe de travail de l'Espace Citoyen
sera constitué essentiellement pour contribuer à l'élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), document qui déterminera les
grandes orientations politiques du PLUIHD.
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Notre travail débutera au cours du 4ème
trimestre 2020. Le groupe qui sera mis en
place devra être représentatif des
différents territoires du Grand Annecy et
constitué non pas d’experts ou de
spécialistes mais de citoyens intéressés par

l’évolution de notre territoire.
Si vous êtes intéressés pour participer à ce
groupe,
envoyez
un
mail
à
espacecitoyen@grandannecy.fr

Règles de vigilance à observer en matière de communication
Dans quelques semaines, les conseillers
municipaux et communautaires seront renouvelés. Le Conseil de développement
doit respecter des règles de communication particulières en cette période (en application de l’article L52-1 du code électoral).

Tous les supports de communication sont
concernés, y compris les réseaux sociaux.

Le Conseil de développement peut continuer à diffuser des avis et contributions aux
membres du conseil communautaire, dès
lors que le message est neutre, sans aucune intention de soutenir un candidat ni
d’influencer le vote des électeurs.

A très vite !
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