
CCLA, Maison du Lac, 572 Route d’Aiguebelette, 73470 NANCES
04.79.28.78.64, ccla@ccla.fr, www.ccla.fr

Lundi à jeudi : 8h30 - 12h30 & 13h30 - 17h00
Vendredi : 8h30 - 12h30 & 13h30 - 16h00

INVITATION POPULATION

CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR !
Aiguebelette-le-Lac , Attignat-Oncin, Ayn, Dullin, Gerbaix, Lépin-le-Lac, Marcieux, Nances, 

Novalaise, Saint-Alban de Montbel

VENDREDI 3 MAI 2019
dès 17h00 jusqu’à 20h00 

Salle des fêtes « François Cachoud » Saint-Alban-de-Montbel

FORUM DES HABITANTS
Venez exprimer vos attentes, vos envies, vos idées pour construire le 
projet de territoire de la Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette 
: tables rondes, ateliers artistiques de découvertes, mini-conférences, 

animations !
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Quel territoire à l’horizon 2030 ?



L’ÉDITO
Depuis le milieu des années 1970, les 10 
communes du bassin du lac d’Aiguebelette 
se sont d’abord fédérées autour de Syndicats 
avant de créer en 1998 la Communauté de 
Communes du Lac d’Aiguebelette dans l’objectif 
de développer les services à la population, de 
préserver notre cadre de vie et de rendre notre 
bassin de vie attractif.
Les récentes lois ou procédures nous incitent 
aujourd’hui à nous structurer, à coopérer à des 
échelles plus larges voire à nous regrouper.

Mais au-delà du contexte institutionnel, l’enjeu 
pour le territoire du Lac d’Aiguebelette réside 
principalement dans sa capacité à créer et 
à maintenir une qualité de vie pour tous les 
habitants, actifs, anciens, familles et jeunes et 
porter un développement durable. Le lien social, 
le partage et la préservation de nos richesses 
humaines et patrimoniales sont au cœur de 
cette qualité de vie. Aujourd’hui, des évolutions 
sont à l’œuvre. Parfois positives mais parfois 
inquiétantes et subies, elles nous amènent à 
devoir réaffirmer notre attachement à notre 
espace de vie et à redonner un cap partagé 
pour notre territoire. 

C’est pourquoi la CCLA a décidé d’engager une 
démarche participative qui nous permettra, 
quoiqu’il advienne dans l’arrivée de nouvelles 
échelles de coopérations et de rapprochement, 
d’affirmer notre ambition pour le bassin du 
lac d’Aiguebelette en construisant un projet 
de territoire à partir de vos aspirations et 
contributions, que vous soyez acteurs socio-
professionnels, associatifs ou habitants.

Dans ce cadre, vous avez déjà été plus d’une 
centaine à participer au premier « forum 
habitants » organisé le 8 février dernier. La 
qualité des échanges et les contributions 
recueillies nous permettront d’alimenter la 
construction du projet de territoire.

Pour répondre à vos attentes et permettre à 
toutes celles et tous ceux qui n’ont pu être 
présents, de s’exprimer, nous avons décidé 
d’organiser un nouveau « forum habitants » le 
vendredi 3 mai prochain. 

Nous espérons vous y retrouver et nous 
comptons sur vos contributions pour construire 
avec vous l’avenir de notre territoire.

Le projet de territoire : 
les étapes ?

Le forum citoyen : 
pourquoi et comment ?

de vie sont l’affaire de tous et c’est avec 
les habitants du territoire que la CCLA doit 
construire ce projet. Il est donc essentiel 
de pouvoir vous entendre, de recueillir vos 
attentes, propositions et contributions pour 
que vous soyez aussi acteur de cette démarche 
qui concerne la population locale dans toutes 
ses composantes et sa diversité.

L’avenir et la vitalité de nos bassins

Que vous soyez enfants, parents, chefs 
d’entreprises, bénévoles associatifs, 
actifs, retraités, jeunes,... nous avons 

besoin de vous entendre !

VENDREDI 3 MAI 2019
SALLE FÊTES ST-ALBAN

«Venez quand vous voulez entre 17h00 
et 20h00»

3 espaces thématiques d’échanges et 
espaces ludiques pour les enfants.

Denis Guillermard,
Le Président de la CCLA Frédéric Touihrat,

Référent CCLA du projet

Cette démarche a été décidée lors du Conseil 
communautaire du 19 avril 2018. Partant 
du constat que la vitalité du bassin du lac 
d’Aiguebelette repose sur la diversité des 
acteurs du territoire, élus, acteurs économiques, 
acteurs associatifs, habitants, les élus de la 
CCLA ont souhaité donner une forte dimension 
participative à cette démarche.

JUIN 
2018

Diagnostic territorial : soirée de 
lancement élus et acteurs socio-

professionnels

DÉC 
2018

FÉV 
2019

AVRI 
2019

MAI 
2019

Quelles orientations ? Rencontres 
élus et acteurs socio-professionnels

Les attentes, les idées, les 
propositions des habitants 

1er forum habitants

Les objectifs et les actions 
Groupes de travail

Les attentes, les idées, les 
propositions des habitants 

 2ème forum habitants

SEPT 
2019

Présentation du projet – Rencontre 
élus / acteurs socio-professionnels / 

habitants


