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Le PLU ou Plan Local d’Urbanisme a été soumis à l’enquête 

publique cet automne.  

 

… Alors que de très nombreux permis de construire venaient d’être 

délivrés, qu’on apercevait des grues dans des endroits qui auraient dû 

être protégés : par exemple derrière la chapelle de Tully. 

 

… Alors que les projets de construction de logements sont surtout pour 

satisfaire la demande des frontaliers  

 

… Alors que ça ne nous permettra pas de diviser les émissions carbone 

par 4.  
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Le PLU Est-ce qu’on peut faire modifier le PLU alors qu’il vient 

d’être accepté ? 

 

Oui parce qu’il ne prend pas assez en compte l’étude environnementale 

qui le précède. 

 

OUI  s’il y a une modification des documents auxquels il se réfère. 

 

 

C’est pour cela qu’il faut d’abord une révision du SCOT, puis du PLH. 
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La densification prévue dans le PLU 

 - N’est pas une solution si elle fait disparaitre des jardins  au centre ville 

 

- Est aberrante quand il reste autant de logements vides qu’il y a de 

demandes de logements.  

 

- Pourtant un certain nombre de terres sont classées OAP : C’est bien 

de la densification dans le quartier Dessaix et à Vongy, mais ailleurs on 

s’attaque à des terrains cultivés ou à la nature ordinaire. 
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Quelques exemples de demandes que nous avons 

formulées lors de l’enquête ET NOUS LE FERONT  ! 

 
                            - Ne pas urbaniser les terres cultivées, même si elles 

                               n’étaient déjà plus classées agricoles. 

 

-                           - Classer les parcelles non urbanisées du centre ville 

-                          en « jardin » afin de conserver de la verdure au centre.  
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Ce que nous aimerions aussi faire : 

 

Prévoir l’achat d’un terrain agricole par la ville pour un projet d’AMAP 

 

Voire un essai de régie agricole pour une école ou deux… 
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Autres exemples de demandes : 

 
- Ne pas construire au ras des parcelles dans les quartiers encore peu 

denses pour préserver la trame verte 

 

- Pas de murs de limites d’une hauteur supérieure à 50cm. 

 

- Haie mono végétale autorisée nulle part 

 

- préconisation pour les éclairages extérieurs privés 
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Autres exemples de demandes : 

 
-Construction de parkings uniquement au dessus ou au dessous de 

l’existant. 

 

-Privilégier la création d’espace de jeu devant les immeubles et pas 

uniquement des parkings. 

 

- l’interdiction d’exhaussements ou affouillements en zone N 

 

-Supprimer le texte sur les piscines en zone agricole !!! 
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Autres exemples de demandes : 
 

- toujours en zone A : il n’y a pas de mention de limite pour les 

constructions de bâtiments agricoles 

 

- il y a bien dans certains zonages des demandes pour que les 

particuliers plantent des arbres mais… 

 

- protection des vieux arbres, en particuliers ceux qui ont été plantés 

dans des vieilles villas sur la Corniche 

 

-- il y a des constructions possibles en zone N 
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Sur les aspects esthétiques : 
 

- le statut de « jardin » de plusieurs parcelles du centre 

- Protéger davantage le style de chaque quartier 

 

 

 Energétiques 
 

- Arrêter le tout béton : ossature bois 

- faire ou prévoir des productions autonome d’énergie dans tous les cas 

- normes isolation. 
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Prendre le risque de ne pas être politiquement correct: 
 

Marclaz : Sur le PLU, proposer des classements mixtes 

habitats/commerces pour offrir d’autres perspectives en cas de vente. 

 

Accepter des activités artisanales non gênantes au centre ville 
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Les déplacements 
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Piétons 

 
- mieux sécuriser les passages piétons 

- retrouver des anciens chemins : les reprendre et les végétaliser 

- raccourcir les trajets piétons 

- faire la promotion de la marche 

- mini caddies (ça n’existe pas encore…) sécurisés pour les courses en 

ville (système de carte, filet de protection pour éviter les vols) 
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Les vélos 

 
- mieux sécuriser les déplacements cyclistes 

- voies à rendre accessibles uniquement aux cyclistes 

- raccourcir les trajets cyclistes et les rendre cohérents 

-parkings à vélos couverts 

- parkings de vélos en location un peu partout dans la ville 

- atelier de réparation de vélos 
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Les autos 

 
Le centre ville en zone 30 pour la sécurité de tous. 

Des zones accessibles uniquement aux personnes âgées ou avec 

enfants en bas âge. 

Des espaces réservés aux voitures partagées, pratique à encourager 

pour ceux qui l’utilisent peu. 

Promotion du covoiturage. 
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Les bus 

 
Non polluants 

Plus fréquents 

Navette piscine gratuite 

Funiculaire gratuit au moins l’été  

Faire la promotion des transports en commun 

 

… et nous n’aurons pas le temps de tout vous dire ce soir ! 

 


