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Cadre de l’enquête publique du SCoT révisé

• Dates de l’enquête : du jeudi 12 novembre à 9h00 jusqu’au vendredi 11 décembre à 17h00

• Une commission d’enquête de 3 commissaires désignée par le TA de Grenoble

• Organisation territoriale proposée
• Un siège d’enquête : Annemasse Agglo (avec mise à disposition dossier d’enquête papier + numérique)

• Des lieux d’information disposant du dossier d’enquête : dans les 12 mairies de l’agglomération

• Des lieux d’enquête : 3 mairies (St Cergues, Vétraz mairie annexe et Gaillard), en plus du siège

d’Annemasse Agglo, sont fléchées pour :

• Accueillir une partie des permanences de la commission d’enquête (10 permanences prévues sur 4

semaines ½)

• Mettre à disposition un registre d’enquête papier (à contrôler régulièrement) en plus du dossier

d’enquête 3



Organisation relative à l’enquête publique du SCoT révisé
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Information

En amont de l’enquête

• Insertion presse à J-15 de l’ouverture (+ dans les 8jrs 
après) dans le Dauphiné et le Messager

• Un communiqué/ou conférence de presse à organiser 
avant le 12/11

Au siège d’Annemasse Agglo  

• Un avis d’enquête papier + sur le site internet

• Le dossier d’enquête accessible sur le site internet d’AA

Dans les 12 mairies

• Un avis d’enquête papier à afficher + information à
relayer sur site internet et panneaux lumineux

• Mise à disposition du dossier d’enquête (accessible et
visible) avec affiche informative sur le déroulement de
l’enquête

Consultation

Au siège d’Annemasse Agglo  (+ outils collectifs)

• Version papier : un registre d’enquête

• Version dématérialisée :                               
> un registre dématérialisé (sur le site https://www.registre-

numerique.fr)                              

> une adresse mail dédiée 

• 4 permanences organisées sur place

Dans les 3 mairies avec permanences 

(Vétraz, St-Cergues, Gaillard)

• Un registre d’enquête papier (à contrôler régulièrement + scanner les
remarques écrites)

• 6 permanences organisées dans les 3 mairies : installation des
permanences en prenant en compte l’accessibilité, les consignes
sanitaires…

Dans les 9 autres mairies

• Pas de registre d’enquête papier

• Installer l’affiche renvoyant aux lieux d’enquête avec registre (AA + 
les 3 mairies) ainsi qu’au registre dématérialisé

https://www.registre-numerique.fr/

