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Assises locales
du développement urbain

Lancement de la 2ème phase
Prenez votre ville en main
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Appel aux volontaires
Inscrivez-vous aux ateliers citoyens
La Ville de Thonon-les-Bains lance aujourd’hui la phase n°2 de ses Assises
locales du développement urbain . Des ateliers ouverts à tous (jeunes,
collégiens, lycéens, personnes actives ou à la retraite, acteurs associatifs,
commerçants, entrepreneurs...) seront programmés du 25 au 27 février prochain.
Une campagne de recrutement des personnes intéressées est actuellement en
cours . Elles peuvent s’inscrire directement sur assises-locales.ville-thonon.fr
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epenser la ville. C’est toute
l’ambition de la municipalité
avec le lancement des Assises
au printemps dernier jusqu’à
l’élaboration d’un Plan local
d’urbanisme à l’échelle de
l’Agglomération.
L’objectif est d’assurer la cohérence de
développement urbain tout en préservant le
cadre de vie.
Pour ce faire, la Ville initie une concertation
inédite de la population en plusieurs
étapes.
Entre juin et septembre 2021, une première
phase de consultation et d’appel à contribution a
permis aux habitants de Thonon de s’exprimer sur
les deux questions qui nous préoccupent
tous pour l’avenir de la cité : quelle ville pour
demain ? quelle ville laisser à nos enfants ?
Plus de 4 000 contributions ont été
enregistrées via le site Internet de la Ville,
le registre mis à disposition en Mairie, et à
l’occasion de la campagne itinérante organisée
en centre-ville et dans 14 quartiers thononais.
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Toutes ces contributions ont ensuite été
analysées pour faire émerger les grandes
thématiques des ateliers.
Aujourd’hui, la municipalité organise la 2e
phase des assises, au cours desquelles
auront lieu des ateliers citoyens sur des
thèmes retenus.
Les Thononais sont invités à s’inscrire
dès aujourd’hui aux ateliers
Durant 3 jours, du 25 au 27 février, les ateliers
vont permettre aux participants d’approfondir
les cinq thématiques émergeant de la
campagne itinérante, à savoir :
• Engager Thonon dans une transition
écologique et durable.
• Renforcer la qualité du cadre de vie.
• Garantir la mixité sociale et une ville solidaire.
• Réinventer l’image de Thonon en conciliant
identité, actualité et devenir.
• Définir un nouveau modèle d’attractivité de
la ville.
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Au cours de ces ateliers, les participants
construiront une réflexion partagée sur
l’avenir de la ville, et en feront une synthèse
que la municipalité, conformément à ses
engagements, intégrera au futur PLUi (Plan
local d’urbanisme intercommunal).
C’est ce document d’urbanisme qui
définit la nature, le nombre, l’importance des
constructions et des aménagements sur le
périmètre de l’agglomération.
Ces ateliers sont donc l’occasion de
dessiner ensemble les contours de ce
que va devenir le territoire pour les 10 à
15 ans à venir.
Les assises offrent la possibilité aux
personnes qui le souhaitent de s’exprimer
et ainsi de décrire la ville dans laquelle
elles s’imaginent vivre et partager leurs
envies avec celles des autres, dans leurs
diversités, leurs complémentarités mais
aussi leurs contradictions.
Ces propositions vont induire la façon dont
chacun va s’approprier sa cité, se déplacer,
y travailler, s’y divertir, y grandir, fonder une
famille, y vieillir.
50 citoyens volontaires seront retenus
quotidiennement pour participer à ces
ateliers, en tenant compte de critères
géographiques et socio-professionnels.
L’idée est de réunir la diversité des sensibilités
présentes sur le territoire pour mener une
réflexion collective.
Chaque jour, des tables rondes permettront
aux participants d’échanger avec des experts,
de confronter leurs idées à celles d’autres
citoyens, tout cela de manière structurée,
dynamique et interactive.

Ateliers citoyens
Inscriptions
du 20 janvier 15 février 2022
Formulaire en ligne sur assises-locales.
ville-thonon.fr
► 3 jours :
Du 25 au 27 février 2022
► 5 thèmes :
• transition écologique
• cadre de vie
• ville solidaire
• mise en valeur de la ville
• activité économique et culturelle,
attractivité

Et après ?
À l’issue des ateliers, c’est la phase de
synthèse et de restitution qui clôturera les
Assises. Pour cette 3e et dernière étape,
un rapport sera rédigé à l’attention des élus
communautaires, reprenant l’ensemble des
discussions, afin de servir de document de
référence pour intégrer au maximum les
souhaits et réflexions des citoyens.
Par ailleurs, une synthèse des travaux
sera réalisée, dans un premier temps, à
destination des volontaires qui n’ont pas été
retenus pour participer aux ateliers, puis une
publication de la restitution sera diffusée à
l’ensemble de la population.
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