
LE PROJET DE TERRITOIRE « HAUT-CHABLAIS 2030 »
La Communauté de Communes du Haut-Chablais et ses 15 communes membres lancent une 
réflexion collective pour dessiner le Projet de Territoire à l’horizon des 15 années qui viennent, 
avec tous les acteurs : les habitants des communes concernées, les services des communes, les 

partenaires, les associations, les entreprises, les acteurs institutionnels et les élus.

EN QUOI CONSISTE LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION 
DU PROJET DE TERRITOIRE ?
Elle doit permettre de mieux cerner les futures évolutions  
du territoire et les enjeux qui se profilent, d’anticiper 
au plus tôt les futurs besoins des citoyens et de mieux  
s’organiser pour les satisfaire, mais aussi, tout simplement, 
de construire ensemble un avenir commun.
C’est donc une démarche d’élaboration collective d’un plan 
d’actions qui s’engagent entre tous les acteurs du territoire, 
afin d’identifier les leviers d’actions les plus pertinents,  
notamment en matière de développement des services  
publics, de développement durable, d’accès à l’emploi,  
de développement du commerce de proximité, de l’amé-
lioration des transports, du cadre de vie, etc.

L’OBJECTIF
L’objectif est de définir la politique locale de développement 
du territoire des 15 prochaines années.
Cette politique passe par l’action directe du couple communes/ 
communauté et les partenaires tissés avec les acteurs du terri-
toire. Elle sera complémentaire aux politiques départemen-
tales, régionales et nationales.

Elle permettra de :
• clarifier la vision des élus, des acteurs et des habitants sur 

le développement du territoire du Haut-Chablais,
• aboutir à une meilleure complémentarité des actions 

communales et des actions intercommunales,

• garantir une meilleure lisibilité de l’action publique en 
rapprochant les citoyens et décideurs locaux dans une 
démarche de co-construction,

• intégrer plus efficacement le concept de durabilité dans 
les actions de la communauté et des communes,

• contribuer à un meilleur équilibre de l’allocation de 
l’ensemble des ressources financières, techniques et  
humaines communales et intercommunales pour optimi-
ser l’action publique, en adéquation avec les besoins des 
habitants du territoire.

L’ÉLABORATION DU PROJET DE TERRITOIRE ?
Elle se fait en concertation avec les partenaires et les  
citoyens, qui seront tenus informés, tout au long de la procédure, 
du contenu du projet. La concertation est menée sur l’ensemble 
du territoire du Haut-Chablais, notamment à travers : 
❱ un questionnaire réservé à la population,
❱ un diagnostic territorial,
❱ deux réunions publiques, 
❱ des ateliers participatifs.

Durant toute la période du dossier, le public pourra 
consulter ce dossier  :
❱ sur le site Internet de la Communauté de Communes du 

Haut-Chablais www.cc-hautchablais.fr,
❱ sur les sites Internet des 15 communes membres,
❱ via votre abonnement à la newsletter de la communauté 

de communes.

Le public pourra également faire part de ses observations, propositions et contre-propositions 
en rencontrant la personne en charge du suivi et de l’animation du Projet de Territoire.
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QUESTIONNAIRE
Tous les avis nous intéressent ! Vos élus vous donnent la parole.

Ce questionnaire a pour but de recueillir des informations concernant vos avis, vos contraintes, vos besoins dans 
le but de préparer l’avenir sur le territoire du Haut-Chablais. Notre volonté est que celle-ci réponde au mieux aux 

besoins et contraintes des Haut-Chablaisiens. 

COMMENT S’EXPRIMER ? 
Ce questionnaire est rapide et anonyme, un grand merci à vous pour le temps que vous y consacrez.

CE QUESTIONNAIRE N’EST A REMPLIR QU’UNE FOIS PAR FOYER. 

Vous devez compléter le formulaire AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2015 et le retourner à Sandra LARDY.

Par courrier : Communauté de Communes du Haut-Chablais - 74430 LE BIOT

Par mail : projets@hautchablais.fr

Contact : Sandra LARDY : 04 50 84 68 17 ou 06 09 87 48 05.

1. QUI ETES-VOUS ?
1.1.  Famille /  Personne seule ?
 Si famille : nombre et âge des enfants : 

1.2. Où résidez-vous ? Depuis quelle année ? Précisez le nom de votre commune : 

1.3. Vos enfants : vivent-ils encore avec vous ?
 Si oui, sur quelle commune travaillent-ils ? 

 Si non, pour quelles raisons ont-ils quitté le territoire ? 

1.4. Quel est le type de logement ?
  appartement dans une résidence,  appartement dans un chalet,  maison individuelle,  chalet individuel

2. VOTRE TERRITOIRE
2.1. Travaillez-vous sur le territoire de la CCHC ? Si oui, précisez la commune. 

2.2. Depuis combien d’années travaillez-vous sur cette commune ? 

2.3. Quelles sont vos motivations pour vous être installés sur le territoire de la CCHC ? (plusieurs réponses possibles)

  Cadre de vie 

  Possibilité d’être propriétaire

  Qualité des services offerts à la population 

  Proximité de la famille ou de proches

  Autres.  

2.4. Quelles raisons pourraient vous conduire à quitter le territoire de la CCHC ? (plusieurs réponses possibles)

  L’emploi 

  Les études de vos enfants

  Les difficultés de transports 

  Le coût de la vie

  L’absence de services de proximité 

  L’absence de logements adaptés à vos besoins

  Autres.  
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2.5. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous déplacer en dehors de la CCHC ? (plusieurs réponses possibles)

  Le travail

  La culture

  Les loisirs

  L’offre commerciale

  La famille

  Les soins médicaux - rendez-vous spécialistes

  Les sports

  La recherche d’emploi ou autres démarches publiques

  Autres.  

2.6. Qui souhaiteriez-vous voir jouer un rôle majeur dans les prochaines années ? (plusieurs réponses possibles)

  La Communauté de Communes du Haut-Chablais

  La commune

  La Région Rhône-Alpes

  Le Département de la Haute-Savoie

  L’État.

3. NOS FORCES ET NOS FAIBLESSES - PREPARONS DEMAIN

4. VOTRE ADRESSE MAIL (FACULTATIF)  

THEMATIQUES SATISFAI-
SANTES

INSUFFI-
SANTES

MAU-
VAISES VOTRE AVIS POUR FAIRE MIEUX

ENVIRONNEMENT - Que pensez-vous ?
• des actions menées pour respecter l’environnement,
• de la collecte et le traitement des déchets,
• du cadre de vie et des paysages.

AMENAGEMENT & LOGEMENT - Que pensez-vous ?
• des possibilités de se loger,
• des transports collectifs à l’intérieur de la CCHC 

(Balad’Aulps Bus et Brev’Bus),
• des transports collectifs à l’extérieur de la CCHC,
• du transport à la demande « P’tit Bus »

ECONOMIE - Que pensez-vous ?
• de l’offre en termes d’emplois,
• du dynamisme économique,
• du dispositif en faveur des saisonniers,
• de l’agriculture, 
• du tourisme,
• des commerces,
• des zones artisanales.

SOLIDARITE & SANTE  - Que pensez-vous ?
• de l’offre de soins (santé),
• de la politique à l’égard des personnes âgées,
• de la politique à l’égard de la jeunesse, 
• de la politique à l’égard de la petite enfance 

(crèches et Relais d’Assistance Maternelle),
• de la politique à l’égard des plus défavorisés.

CULTURE - SPORTS - EDUCATION
Que pensez-vous ?
• de l’offre culturelle locale (écoles de danse, de 

musique, spectacles, concerts, etc.)
• de la qualité des infrastructures culturelles (musées, 

expositions, géopark),
• de l’offre sportive locale,
• de la qualité des infrastructures sportives 

(gymnases, stades, piscine, etc.)
• de l’éducation (écoles élémentaires et collèges),

VIE SOCIALE - Que pensez-vous ?
• de la vie associative,
• de l’accès aux nouvelles technologies.
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PENSEZ À VOUS ABONNER À LA NEWSLETTER !

LE CALENDRIER 
ENQUETE A LA POPULATION
❱ 15 septembre 2015 : date limite de la restitution des questionnaires.

REUNIONS PUBLIQUES          
Objectifs : synthèse des questionnaires, présentation interactive des forces et des faiblesses du territoire. Définition des 
enjeux du territoire. Inscriptions aux ateliers participatifs du 16 octobre 2015.
❱ Vendredi 25 septembre 2015  à 18h30 : salle culturelle de St Jean d’Aulps
❱ Vendredi 2 octobre 2015 à 18h30 : Vailly

ATELIERS PARTICIPATIFS
❱ 16 octobre 2015, de 9h à 16h30 : ateliers participatifs de travail approfondi (lieu à définir)

Programme de la journée : 
9h : Accueil des participants
9h30-10h : Plénière
10h15-12h15 : Ateliers 1, 2 et 3
12h15-13h15 : Buffet
13h30-15h30 : Ateliers 4, 5 et 6
15h30-16h30 : Conclusions - Synthèse des ateliers

❱ Atelier 1, Développement économique, animé par Yann DELERCE : économie, commerces, tourisme, agriculture,  
emploi, formation, nouvelles technologies…

❱ Atelier 2, Aménagement, animé par Béatrice TRAVERNIER et Jean-François BAILLEUX : urbanisme, organisation de 
l’espace, transports…

❱ Atelier 3, Logement et accueil, animé par Sabine VINCENTI et Jean-Pierre BENEDETTI : habitat, logement social, logement  
des saisonniers, nouvelles énergies…

❱ Atelier 4, Environnement, animé par Sabine VINCENTI, Lidwine GLEIZES et Bruno KOEGLER : milieux naturels, biodi-
versité, déchets, lutte contre l’effet de serre et les pollutions…

❱ Atelier 5, Société, animé par Dominique LOUIS et Sylvain CROISONNIER: sports, culture, lien social, citoyenneté…

❱ Atelier 6, Social, animé par Sabine VINCENTI et Martine STOCLIN : éducation, jeunesse, seniors, petite enfance,  
handicap, santé...

❱ Introduction des ateliers : Sandra Lardy.
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