
Objet : Présentation des éléments de diagnostic et du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) à la population 

 

Questions/ Points d’attention évoqués lors de la discussion avec le public : 

- Public : Quel calendrier du développement de la fibre / FTTH ?  

- Réponse : Le déploiement est cours et devrait couvrir la commune d’ici 2026. 

 

- Public : Quel développement de l’offre en nouvelles mobilités ?  

Réponse : Plusieurs projets sont pointés par le SCoT (Montée en fréquence du Léman Express, 

Navette Lacustre Lugrin-Riviera, desserte RER Sud Léman avec une halte à Lugrin, …). Ces 

projets sont portés par des entités administratives autres que celle de la commune de Lugrin, 

qui n’a pas la compétence sur ces questions. Ils sont envisagés sur du moyen voir du long 

terme. Afin que ces derniers puissent se réaliser, et en attendant les procédures de 

consultation qui y seront dédiés (procédure de DUP notamment), le PLU doit préserver des 

emprises foncières permettant d’orienter le foncier pour accueillir les infrastructures liées à 

ces services de transport.  

 

- Public : Quel avenir du port de commerce dans le cadre du projet de liaison lacustre ? 

Réponse : Le port de commerce est conforté dans sa fonction actuelle mais des 

aménagements devront être prévus si le projet de liaison lacustre venait à se concrétiser. 

 

- Public : Comment la commune compte-t-elle assurer un accueil croissant de population alors 

que la ressource en eau apparaît comme limité ? 

Réponse : La gestion de la ressource en eau fait partie des objectifs explicités dans le PADD. 

Cela signifie qu’elle souhaite accompagner la CCPEVA (qui a la compétence sur ces questions) 

vis-à-vis des aménagements qui s’avéreraient nécessaires à l’avenir pour permettre de garantir 

la ressource en eau, en quantité et en qualité. 

 

- Public : L’augmentation de la population est-elle en cohérence avec l’enjeu d’un maintien du 

cadre de vie naturel et paysager de Lugrin ? 

Le projet de PLU doit permettre de décliner le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) du 

Chablais qui s’applique sur la commune de Lugrin. Dans ce contexte, il est rappelé que Lugrin 
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fait partie des pôles structurants et se doit ainsi de diversifier son offre de 

logements/d’équipements/de mobilité, tout en densifiant ses pôles de vie (chef-lieu 

notamment). Toutefois, l’objectif du projet est bien de concilier renforcement des fonctions 

et densification tout en maintenant le cadre de vie naturel et paysager de la commune avec 

une limitation forte des extensions de l’urbanisation pour les villages et hameaux de la 

commune. La croissance envisagée dans le PADD est une croissance qui est proche (et même 

légèrement inférieure) de celle qui a été observée ces dernières années. 

 

- Public : Le problème du stationnement est chronique à Lugrin, comment le projet de PLU 

intègre-t-il cette question ?  

Réponse : Une réflexion est à porter sur l’usage des places mis à disposition dans les parkings 

publics pour garantir une amélioration du cadre de vie sur la commune (requalification du 

parvis de l’église). Cependant, la dépendance forte à la voiture sur la commune impose de 

garantir une offre de stationnement suffisante au sein de la commune, par l’optimisation de 

l’usage des places existantes et par le maintien de règles dédiées pour les nouvelles 

constructions. 

 

- Public : Quels dispositifs en matière de développement des énergies renouvelables au sein des 

bâtiments ? Le PLU peut-il imposer certains dispositifs et/ ou favoriser la réhabilitation ?  

Réponse : Des dispositifs et aides de l’Etat sont mobilisables (possibilité de se renseigner sur 

le site de France Rénov ou auprès de la CCPEVA qui porte certaines aides). Par ailleurs, le PLU 

encouragera fortement le recours aux dispositifs de création d’énergies renouvelables et à 

l’utilisation de matériaux moins énergivores/ isolants, … 

 

Calendrier de révision  

Elaboration du diagnostic territorial : Janvier à Juin 2022 

Elaboration du PADD : Juin à Novembre 2022 

Déclinaison réglementaire : Fin 2022 à Juillet 2023 

Phase administrative : Juillet 2023 à fin 2023 

Approbation et mise en vigueur du PLU : Début 2024 


