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Un nouveau cycle d’ateliers citoyens dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et 
Déplacements (PLUi HD) 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et 
Déplacements (PLUi HD) et dans la poursuite du projet d’agglomération (la Fabrique 
du territoire), les élus de l'agglomération proposent aux habitants et usagers 
d'échanger et de débattre sur le projet de territoire pour un aménagement et un 
développement durables (PADD) de l'agglomération à l'horizon 2030, définissant les 
orientations d'aménagement à suivre lors d’ateliers participatifs. 

6 ateliers citoyens / tables rondes organisés en octobre et en novembre 
Ce deuxième cycle d'ateliers citoyens / tables rondes aura lieu à 18h30, 

• le mardi 17 octobre à Bassens, Salle de l'église Sainte-Thérèse, 
• le mercredi 25 octobre à Saint-Jeoire, Salle des fêtes, place Saint-Georges 
• le vendredi 27 octobre aux Déserts, Salle des associations, La Combe 
• le mardi 31 octobre à Lescheraines, Salle des fêtes sur la base de loisirs, 
• le vendredi 3 novembre à Cognin, salle de la Forgerie, avenue de Corinthe 
• le mercredi 8 novembre à Sonnaz, Salle du Crêt, 665 chemin du Crêt.  

Ces orientations générales du PADD seront également débattues dans chaque conseil 
municipal des communes membres au mois de novembre avant passage au conseil 
communautaire de décembre. 

Comment participer ? 
Les habitants sont invités à s’inscrire en ligne sur : 
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/plui-hd-ateliers 

Le PLUi HD c’est quoi ? 
Document structurant du territoire, le Plan local d’urbanisme intercommunal Habitat et 
Déplacements (PLUi HD) permet de construire l’agglomération de demain en définissant 
collectivement les usages du territoire, en tenant compte de ses spécificités et ses 
contraintes, réfléchies dans le cadre du projet d’agglomération. Il est élaboré de façon 
participative à l’échelle des 38 communes de l’agglomération. 

C’est un document d’urbanisme qui réglemente le droit des sols. Il se présente sous la forme 
d’un document unique qui remplacera les documents d’urbanisme communaux actuellement 
en vigueur en lien avec le projet d’agglomération. 

Le PLUi HD, pour Habitat et Déplacements, tiendra lieu de programme local de l’habitat et 
de Plan de déplacements urbain pour les années à venir. 

> Toutes les infos du PLUi HD sur notre site internet : 
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/plui-hd 
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