
 

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

LA CONCERTATION CONTINUE 

 

L’atelier citoyen organisé le samedi 18 juin a réuni 

une trentaine d’habitants du Cœur des Bauges à la 

salle des fêtes de Lescheraines. Les débats ont été 

riches et les propositions nombreuses pour nourrir 

le diagnostic territorial qui vous sera présenté lors 

d'une réunion publique le 08 octobre prochain à la 

salle des fêtes de la Motte en Bauges. 

Comprendre puis dessiner le territoire  

La Communauté de communes, accompagnée de 

bureaux d’études spécialisés, finalise actuellement 

le diagnostic du territoire dans le cadre de 

l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal. Première étape de la démarche, le 

diagnostic permet d’affiner la lecture du territoire 

et de déterminer les principaux défis et enjeux 

auxquels la commune doit répondre, autant 

d’éléments étudiés pour dresser un état des lieux 

complet du Cœur des Bauges et analyser ses forces 

et contraintes.   

A la rentrée, la communauté de communes 

travaillera sur la définition du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD). Ce projet détermine, à partir des éléments 

du diagnostic, les grandes orientations 

d’aménagement souhaitées pour le 

développement du territoire. Pièce centrale du 

PLUi, ce document constitue la feuille de route du 

projet politique qui assurera le développement de 

la communauté de communes pour les années à 

venir.   

Alimenter le projet de l’expertise d’usage des 

Baujus  

Parallèlement aux études menées, les habitants 

ont pu s’exprimer et débattre sur le PLUi lors d’une 

rencontre citoyenne. Les participants ont ainsi pu 

enrichir ensemble le projet par leur pratique 

quotidienne du territoire. Ce moment d’échanges 

est un pas de plus vers la construction d’un projet 

cohérent, ambitieux et partagé.   

 

Dans une ambiance studieuse, les participants, 

regroupés en tables rondes intergénérationnelles 

ont échangé pendant plus de trois heures. 

Plusieurs enjeux sont ressortis des discussions. 

Diversifier l’offre de logement et favoriser la 

réhabilitation à la construction, améliorer l’état de 

la voirie tout en développant et en sécurisant les 

déplacements doux (vélo ou piéton), favoriser le 

développement d’un tourisme vert, promouvoir 

davantage le territoire, améliorer l’accès à 

l’information ou encore soutenir le développement 

des énergies renouvelables, etc.   

Le compte-rendu détaillé de la rencontre est 

disponible sur le site internet de la communauté 

de communes : www.cc-coeurdesbauges.fr 

Rendez-vous le 08 octobre !  

Dans la continuité des ateliers, la communauté de 

communes vous invite à découvrir le diagnostic au 

cours d’une réunion publique organisée à 09h à la 

salle des fêtes de la Motte en Bauges.  

Les discussions pourront se poursuivre par la suite 

sur la place des Cantalou à Lescheraines. Un lieu de 

rencontres et d'échanges autour du PLUi sera tenu 

tout au long de l'après-midi. 


