
PROJET DE TERRITOIRE FILLIÈRE

LUNDI 6 MAI 2019 - SALLE DES FÊTES AVIERNOZ



• Rappel du contexte

• Les étapes de la concertation

• Les axes prioritaires issus de 

la concertation

• Les principaux objectifs par axe

ORDRE DU JOUR



LES ÉTAPES DE       

LA CONCERTATION

1 ENQUÊTE EN LIGNE

6 ATELIERS PARTICIPATIFS

2 ATELIERS AVEC LES HABITANTS

2 ATELIERS AVEC LE PERSONNEL 

COMMUNAL

2 ATELIERS AVEC LES CONSEILLERS 

MUNICIPAUX

1 RÉUNION PUBLIQUE DE 

RESTITUTION 



LES AXES PRIORITAIRES ISSUS DE 
LA CONCERTATION

PARTICIPATION
CITOYENNE

COHÉSION
SOCIALE

CADRE DE VIE ÉCONOMIE MOBILITÉS



PARTICIPATION CITOYENNE

AUJOURD'HUI

• Réunions publiques

• Projet de territoire

• Étude chef-lieu Thorens-Glières et 
Aviernoz

• Événement fédérateur "commune de 
Fillière"

• Création du conseil citoyen

DEMAIN À VENIR

• Ancrer l’identité de Fillière

• Renforcer l’écoute et le dialogue avec les habitants

• Mobiliser les partenaires associatifs et économiques

• Budget participatif

• Points d’étapes / état
d’avancement des objectifs

• Tenue des réunions du conseil citoyen

• Ateliers participatifs thématiques

• Implication des jeunes et des enfants 
à la vie municipale



COHÉSION SOCIALE

AUJOURD'HUI DEMAIN À VENIR

• Développer en mutualisant les équipements structurants

• Soutenir l’offre de services à destination des seniors, de l’enfance et la jeunesse

• Dynamiser l’offre culturelle

• Accroître l’accessibilité et l’offre de services aux PMR

• Favoriser l’accès au logement

• Accompagnement du projet de “maison

intergénérationnelle”

• Harmonisation de l’offre de services 

périscolaires et des crédits scolaires

• Participation au programme “corps européen 

de solidarité”

• Étude de nouveaux groupes scolaires

• Entretien/rénovation des infrastructures 

culturelles et sportives

• Ouverture d’un espace culturel (Phil’Arts)

• Soutien aux aidants

• Soutien aux associations

• Stratégie foncière / PLH

• Développement de nouvelles actions pour l’Enfance

& Jeunesse

• Mise en place d'avantages “jeunes” avec le Grand 

Annecy 

• Sensibilisation au métier d’assistant(e) maternel(e)

• Construction d’une salle d’animation à Evires

• Construction groupe(s) scolaire(s)

• Étude de nouveaux aménagements sportifs

• Développement de jardins partagés

• Construction de logements aidés et abordables

• Création d’espaces de 

convivialité

• Organisation de journées

découvertes

• Agrandissement/ construction 

de crèches



CADRE DE VIE

AUJOURD'HUI DEMAIN À VENIR

• Préserver et valoriser les patrimoines (naturel, culturel, savoir-faire)

• Sensibiliser et accompagner à la transition énergétique

• Préserver l’environnement

• Maîtrise de l’urbanisation

• Étude de l’aménagement du chef-lieu 

de Thorens-Glières et d'Aviernoz

• Valorisation des espaces forestiers

• Plan de gestion de protection des sites 

naturels sensibles (Zones Humides)

. 

• Étude de l’aménagement des centres-

bourgs d’Évires, les Ollières et Saint-

Martin-Bellevue

• Entretien des chemins de randonnée

• Valorisation des déchets

• Étude de projet recyclerie

• Favoriser l’accès aux démarches 

administratives en ligne

• Incitation à la rénovation énergétique

• Construction/rénovation “économe”

• Contribution au développement des 

énergies renouvelables

• Finalisation du maillage des 

cheminements doux sur l’ensemble du 

territoire

• Suivi de la mise en œuvre du réseau

haut débit



ÉCONOMIE

DEMAIN À VENIR

• Dynamiser le tissu économique local (ZAE, commerces) 

• Encourager les démarches agricoles locales

• Développer l'éco-tourisme sur le territoire

AUJOURD'HUI

• Préservation et dynamisation du commerce 

et de l’artisanat local

• Protéger le foncier agricole pour favoriser

le maintien des exploitations

• Valoriser les productions locales

• Favoriser les espaces de travail partagés

• Développer l’offre touristique “bleu, blanc, 

vert”

• Développer les circuits-courts en faveur d’une

alimentation saine et d’une agriculture de 

proximité (type maraîchage)

• Rationaliser le potentiel foncier pour 

le développement économique

• Aménagement aire d’accueil pour 

les camping-cars

• Accompagner le dévéloppement de 

l’offre d’hébergement touristique



MOBILITÉS

AUJOURD'HUI DEMAIN À VENIR

• Favoriser les transports en commun et les modes doux

• Participer au dévéloppement de l’interconnexion avec les territoires voisins

• Préserver les espaces naturels

• Suivi des actions PDU avec le Grand Annecy

• Développement de l’offre de transport vers

Annecy

• Lancement d’une étude avec le Grand Annecy 

permettant l’accès au Plateau des Glières

• Véhicule électrique Citiz en auto-partage

• Accès au service Handibus

• Réouverture gare SNCF de Saint-

Martin-Bellevue

• Etude de nouvelles voies de 

circulation dans les centralités

• Augmentation de l’offre de voies

et pistes cyclables

• Mise en place de transport à la 

demande

• Mise en place d’une plateforme de 

covoiturage

• Création d’un P+R à Mercier 



ET APRÈS ?
" ÉCRIVONS ENSEMBLE L'AVENIR DE FILLIÈRE À TRAVERS 

LE CONSEIL CITOYEN "

Mobilisons-nous et poursuivons le dialogue

Développons les partenariats avec le Grand Annecy, les acteurs 

publics, privés, les intercommunalités voisines

Vous êtes intéressé ? Laissez-nous vos coordonnées



RESTONS EN CONTACT 

SITE WEB

www.commune-filliere.fr

FACEBOOK CONTACT

vielocale@commune-filliere.fr


