Arnecy.le-Uieux: la réunion sur le PLU
déchaîne les passions
Vendredi 13 février, la
mairie dînnecy-le-Vieux a
organisé une réunion
publique pour évoquer la
révision du plan local
d'urbanisme, PLU. Le suiet
a suscité l'intérêt de
nombreux habitants de la
commune mais aussi de
leurs voisins.

UHE REVI§IOru, POUROUOI ?
La révision du Plan local d'urbanisme (PLU), a été décidée le 28 juin
2013, lors d'un conseil municipal. L'objectif est de mettre ce docuinent d'urbanisme local en compatibilité avec le schéma de cohérence tenitoriale (SCOT) du bassin annécien, approuvé le 26 février
ZAM,b loi Grenelle llde 2010, quiconcerne l'environnement et la
loiAlur de 2014 (appelée loi Duflot). Cette révision doit aussipermettre de considérer les demandes d'ajustements formulées en2014
par le tribunal administratif de Grenoble. En mai dernier, trois dispositions du PLU ont été annulées par la justice. Cette décision remet en
cause différentes zones du plan : celle de la presquîle d'Albigny (là
où est prévu le centre de congrès) ainsi que deux espaces entre
l'avenue du Petit Port et la rue Centrale.
Le plan local d'urbanisme est un document destiné à localiser les
secteurs constructibles et définit leur destination: habitat, activités
et zones naturelles. . .
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mière reunion publique pour
évoquer la révision du PLU
attire autant de monde.
Bemard Accoyer, maire de la
commune, entame la réunion en
présentant les différents actetr§
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peine at-il pris la parole que les
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primer habite chernin de Hau-

tribunal de Grenoble au mois

impôts, ont eux aussi pris place
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cours: un estbientôt terminé et un
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tants anti-centre de congrès ont
fait le déplacement, Bemard
Accoyer a défendu son projet
sous les huées. Un Seynodien et
une Annécienne, soucieux de
l'environnement et de leurs
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jours ù la disposition du public. Si
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reposé, une nouvelle main se
Bemard Accoyer, avant de lève dans l'assistance.
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rale dans la révision du PLU,
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dire.
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