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Titre : Démarche participative du nouveau quartier « Saviez-Mouniaz » 

Sous-titre : La Municipalité de Noville invite les citoyen-ne-s des communes de Noville et 
Villeneuve à venir discuter l’avenir du nouveau quartier « Saviez-Mouniaz » 

 

Le nouveau quartier des Fourches en quelques mots 

La Commune de Noville a, depuis quelques années, engagé une réflexion sur le devenir des 
Fourches. Plus précisément, elle souhaite proposer le développement d’un nouveau quartier 
sur le secteur « Saviez-Mouniaz ». Situé le long de la route cantonale, entre le bourg de 
Villeneuve et le manège de la Mouniaz, ce projet de planification propose l’élaboration d’un 
tout nouvel ensemble bâti dévoué aux habitations et aux activités majoritairement 
secondaires (artisano-industrielles). 

Démarche participative 

Ce développement impliquant une profonde restructuration de ce secteur, la Municipalité a 
souhaité organiser une démarche participative pour discuter de l’avenir de ce quartier. En ce 
sens, la démarche participative agit comme un mécanisme permettant d’intégrer les idées 
des citoyen-ne-s au processus d’élaboration du projet et permet de créer un espace de 
dialogue ouvert entre les politiques, professionnel-le-s et habitant-e-s pour connaître les 
attentes respectives. 

Pour ce faire, la Municipalité de Noville invite la population concernée à participer à deux 
ateliers participatifs. 

Dates 

 23 septembre 2021  

 18 novembre 2021  

Horaires : 18h30-21h00 

Lieu : Salle du Battoir, Noville 

 

Conditions et inscriptions 

Toute personne désireuse de participer à ces deux ateliers participatifs est priée de s’inscrire 
en complétant le formulaire dédié disponible sur https://framaforms.org/ateliers-
participatifs-saviez-mouniaz-1625046098.  

https://framaforms.org/ateliers-participatifs-saviez-mouniaz-1625046098
https://framaforms.org/ateliers-participatifs-saviez-mouniaz-1625046098
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Il est souhaité que toute personne souhaitant prendre part à cette démarche participative 
confirme sa disponibilité aux deux ateliers (cf. dates ci-dessus). 

Le délai d’inscription est fixé au d’ici au 12 septembre 2021. 

Basée sur une démarche volontaire, la démarche participative vise à regrouper un échantillon 
représentatif de la population. Limité à 50 participant-e-s cet échantillon est pensé en amont 
afin de pouvoir assurer une diversité des profils afin de favoriser une diversité des discours. 
Pour ce faire, celui-ci se compose comme suit : 

• 8 citoyen-ne-s de Noville 

• 8 citoyen-ne-s de Villeneuve 

• 8 habitant-e-s des Malliez 

• 8 employeurs et/ou employé-e-s des Fourches 

• 4 représentant-e-s politiques de Noville 

• 4 représentant-e-s politiques de Villeneuve 

• 1 représentant-e pour les principales associations concernées (ERHL, ATE, Pro 
Natura, Pro Vélo, Fondation des Grangettes, Chablais Région, Agglo Rivelac) 

• Propriétaires 

En fonction du nombre des personnes inscrites, un tirage au sort pourra être effectué. Pour 
ce faire, les critères retenus viseront à assurer une bonne représentativité démographique 
(équilibre homme-femme, équilibre générationnel, équilibre entre les profils, etc.). 

 

Contenu des ateliers 

Atelier 1 : Présentation de la démarche de planification et échange sur les premières 
orientations proposées pour le futur quartier 

Atelier 2 : Discussion des orientation retenues pour le projet 

 

 

 

 

 


