
Færc du VCIlca§
Une participation n*table de la popul*ti*n

La eoneertation préalable clu Fare du Volean s'est déroulée du
1er au 23 juiilet 202'l . Eans ce eadre, un questionnaire a été nrris

à dispersition du publie avec divers ob.ieeti{s :

r Ëvaluer la notoriété du projet
: Appréhenden les eonnaissâneês des hrabitants sur le projet
r ldentifier les attentes et r"ecueillir l'avis ctres habitants de la

eornrnune elu TanrBon
. §'assurer de la bonne infeirnratiein des Br;biies.

Un fcrrnat papier' était ainsi disponible à la rnairie et pendant
les trois rér-rnions pirbliques. ainsi que sur le site iilternet d!.1

Tarnpein (wv;w"l*tarnpcn.{r). ll e*mprenait 3 questiens. Âu iotal,
ee §6nt ô73 rôpor:ses qui ont été cornptabilisées, d*nt 22Ô

{orrnulaires p*pier* et 447 {ornrul*ires en ligne.

En eomplérnent, la population a répondu présent lors des
réunions publiques et des trois ateliers thén'latiques qtli ont été
organisés par la eornrnune du Tarnpon, L'occasion pour tous de
découvrir le pro.|et, rnais aussi d'exprirner leurs idées et d'avoir
des réponses à leurs questions.

L* pr*j*t elu Perc du Velean *§t rer*nnu {$r1lrns iln êt{}ut p*ur l*
c*rnrr*ne. tss ;vis {æv*rabl** r*p*:ent *ur i'*ppcrt du projct au

dév*i*;:p*n:ent eir: t*rritoir"* **s ld;ut*, à la erri*tie n d'*mpl*i*
*t ** elévelcpÊement du iourisrn*" l-e* s*rtiEs en {ar::!l!* ct
leg aetivités ludique; p*ur l*s j*une* ssnt ssilv*nt 6v*quê**,
eôffift& l'intérêl d* s*nsi*ili**r ie aublie à i* e*ns*rvation el* !*
i:i*eliv*r*ité.

f*p*ncient, les qu*stionnalr*s *rtt p*;":-nis d* r*ettr* çn
iurnièr* c*rt*ines inquiétr:eJes ele la popL:laa!ôn. nüt*ifr!"*ânt
sur ia th{iinetiqu* *nvir*nnenr*ntal*. e*tl* que*tiôn p*rtêË*
en *{fet l*s *nriç: p**r c*rt*in*, e'e*t l'c**asl*n *e velaris*r l*
bioqJiversité *ncié;"nique , lo.rr .l'r,,t:c:, ic; cr*int** *nt été
Yaa.i ,r i,aa!r!,

tes questionnaires ont été l'oecasion pour eertains partieipants
de forniuler des propositions afin d'arnéliorer le proiet. Farnri

elles, il est souhaité :

* l'arnénagernent des sentiers de randonnées âux alentourE
x I'entnetien des infrastrustures existantes
x l'aménaserrtent pôur un accueil complet des tor:ristes
x !'an'lélioratir:rn de la trânsparenee autour du projet

§uite à la eoncertaticn, les Earants reeomnrancJent au maître
d'ouvrage :

* eie eornpléter les réponses aux qr.:esticns soulevées
pendant Ia coneertation, notârnrnent ci'étlldier l'aspeet
humain et l'intégration eJu patrirneiine culturel imrnatériel
dans le projet

a cl'étudier la pertinence et la {aisabilité des proB<tsitions
suggérées par le public

r de poursuivre et anrpli{ier les reneontres avec ies

différents publies (professionnels du tourisme. riverains,
éleveirrs. associations...)
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