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Introduction
Situation
Le 1er janvier 2017 la communauté de communes de Fillière disparaît pour faire place à la
commune nouvelle « Fillière » qui regroupe 5 villages, à savoir :


Thorens Glières



Saint Martin Bellevue



Aviernoz



Les Ollières



Evires

Ce nouvel ensemble compte environ 9500 habitants. A noter que le nom « Fillière » deviendra
« Val Glières » le 1er janvier 2020.
Cette fusion a été réalisée avant tout dans un esprit administratif, notamment pour faire des
économies d'échelle au travers d'une mutualisation des services et des structures, ainsi que pour
peser davantage au sein du Grand Annecy.
Mais cette démarche a-t-elle suffisamment pris en compte le questionnement et le ressenti des
citoyens face à ce bouleversement systémique ? La réponse est certainement non, en dépit des
votes favorables lors des référendums organisés en amont de la fusion.
L'une des conséquences est un déficit d'identité au sein de cette nouvelle entité ; c'est le sujet sur
lequel nous allons essayer d'apporter quelques réponses.

Questionnement
Comment renforcer l'identité de la commune nouvelle ?
Cette question a été posée au conseil citoyen et nous avons tenté d’y répondre.
L’identité évoque pour le Conseil Citoyen à la fois des caractéristiques précises et un sentiment
d’appartenance.
A partir de cette définition, nous avons exploré trois pistes de réflexion :


Quelle est l’identité de la commune de Val Glières et de ses villages ?



Comment diffuser l’identité de la commune de Val Glières ?



Comment susciter le sentiment d’appartenance à la commune de Val Glières ?

Nous avons volontairement retenu les appellations « commune de Val Glières » et « villages ».
Les appellations « commune nouvelle » et « communes déléguées » sont probablement des
termes juridiques et/ou administratifs officiels, mais ils ne favorisent pas selon nous une adhésion
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termes juridiques et/ou administratifs officiels, mais ils ne favorisent pas selon nous une adhésion
immédiate à l’évolution en cours.

Identité de la commune
Quelle est l'identité de la commune nouvelle ?
Nous nous sommes interrogés sur l’identité des villages de Val Glières. Il nous est apparu que
certains habitants sont très attachés au nom de leur village et ne se reconnaissent pas dans la
commune de Val Glières.
Il est certain par ailleurs que d’autres habitants, non originaires de ces villages, ne ressentent pas
une forte appartenance à leur village ou n’en connaissent pas vraiment l’identité, l’histoire.
L'étendue et la variété du territoire de Val Glières ne facilite pas la construction d'une identité
forte. Le ressenti des habitants à ce sujet est très clair, en particulier chez ceux qui étaient contre
le rapprochement des villages. Un travail à long terme est nécessaire pour convaincre.
Certains habitants ont l’appréhension de devenir « annéciens » ou craignent la dégradation de
leur cadre de vie avec des démarches administratives plus complexes ou trop centralisées sur
Thorens-Glières. La concentration des activités administratives sur le village de Thorens est très
mal vécue par les habitants éloignés.
Nous sommes convaincus que l’identité de la commune de Val Glières passe par une
préservation des habitudes des villages tout en se forgeant des caractéristiques propres.
La commune de Val Glières doit apporter des services complémentaires, une valeur ajoutée par
rapport la situation précédente. Il faudra toujours veiller à ce point qui nous semble crucial.
L’identité de la commune de Val Glières est selon nous une identité rurale avec des habitants
ayant à la fois des modes de vie ruraux et urbain.
L'image d'une carte d'identité de la commune a été remontée par plusieurs membres : sur une
carte d'identité on retrouvera l'ensemble des caractéristiques de la commune. Par exemple il
nous semble important de bien communiquer sur le nom de la commune, et de définir le nom de
ses habitants.

Renforcement
Comment susciter le sentiment d’appartenance à la commune de Val
Glières ?
Nous nous sommes demandé si la réticence à l’arrivée de la commune de Val Glières ne provient
pas aussi du fait que beaucoup de choses semblent centralisées à Thorens-Glières. Notre
réflexion s’est donc orientée vers une meilleure représentation de tous les villages.
Nos propositions portent sur 4 thèmes, l’idée étant de montrer en quoi la commune de Val Glières
peut être bénéfique et apporter une dynamique nouvelle :


Recensement des associations (cf. chapitre précédent)



Mettre l’Administration et la commune de Val Glières au service de ses habitants



Mise en place d’un événement fédérateur annuel ou de plusieurs événements



Regroupement des chemins de randonnée

Implication des associations
Les associations doivent être répertoriées par thématique. Il sera alors possible de favoriser un
meilleur contact entre elles et de les inciter à bâtir des rencontres ensemble ou un événement
annuel à l'échelle de la commune de Val Glières. Elles pourraient notamment se concerter pour
planifier les forums de début de saison et éviter ainsi des chevauchements de dates.
Comme déjà évoqué, le site internet refondu relaiera ces informations à la fois dans une liste des
associations par thème et également par le biais de l’agenda.

Mettre l’Administration et la commune au service de ses habitants
Cela nous semble indispensable mais il est difficile de savoir exactement que sera l’avenir des
mairies de villages et leurs compétences.
Plusieurs propositions :


Conserver un maximum de services administratifs dans les « maisons de villages » ou
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Conserver un maximum de services administratifs dans les « maisons de villages » ou
« maisons communales » (les anciennes mairies)


Compléter ces services administratifs par des informations et services aux citoyens à
l'échelle de Val Glières : les informations et les services fournis doivent se faire sur la base du
territoire, pas seulement du village comme cela était le cas avec l'ancienne organisation


Généraliser les horaires décalés pour les « maisons de village »


Construire une structure sportive couverte et implantée sur un point géographiquement
central pour les sports collectifs, la gymnastique


Organiser une délocalisation tournante des réunions du conseil municipal dans les villages


Des locaux municipaux servant moins dans la nouvelle organisation peuvent être utilisés
pour créer des espaces de co-working ou des pépinières d'entreprise

Mise en place d'un événement fédérateur annuel ou de plusieurs
événements
La création d'un événement annuel mobilisant les élus, l'ensemble des acteurs associatifs de la
commune de Val Glières, les clubs sportifs, les écoles, et tous les citoyens souhaitant s’impliquer,
nous paraît très fédérateur.
Cette manifestation devra avoir lieu chaque année dans un village différent.
Ces évènements pourront être :


Un rallye pédestre et / ou cycliste



Organisation de conférences thématiques



Un tournoi impliquant des équipes de chaque village (type inter-village)


L’organisation de ramassage de déchets (impliquer les enfants et des écoles, préservation
de la qualité de vie des habitants, simultanément à plusieurs endroits (type World Cleanup day).
Cet évènement pourrait être relayé par une vidéo destinée en particulier aux classes des écoles


Un évènement culturel en lien avec les différentes associations culturelles dont Phil'Arts



Projet de jumelage national ou européen

L'organisation de ce type d’événement annuel doit évidemment donner lieu à une réflexion en se
rapprochant par exemple des animateurs de FILLA.

Regroupement des chemins de randonnée
Nous proposons de prolonger les sentiers déjà existants afin de créer un sentier qui serpenterait
sur l’ensemble de la commune de Val Glières. L’idée de relier les villages nous paraît importante
(circuit pédestre et/ou cycliste). Nous sommes convaincus que ce projet remporterait une grande
adhésion et mobiliserait des volontaires.
Ces sentiers peuvent par ailleurs être utilisés pour l’événement annuel, par les écoles, et être
aménagés de panneaux sur des thèmes historiques ou de patrimoine local.
Il faudrait s'assurer que les agriculteurs soient consultés, informés, et que leurs contraintes soient
prises en compte pour que ces chemins restent ouverts à tous.
Une carte, un guide pourront être ensuite établis pour recenser les circuits. Il est par ailleurs
possible de s’appuyer sur les associations existantes comme celle de la pêche.

Communication
Comment diffuser l’identité de la commune de Val Glières ?
Le support papier nous semble un outil à conserver sous sa forme actuelle de magazine, en
s’assurant bien sûr de sa bonne diffusion sur toute la commune de Val Glières. Ce format papier
est bien évidemment à compléter par des formats numériques - site web, newsletter - pour
toucher un plus large public ; ce sujet sera abordé plus bas.
Pour renforcer l’identité de la commune de Val Glières, il nous paraît primordial que ses habitants
fassent connaissance avec elle et en aient une image précise.

Des chiffres pour mieux connaître la commune
Le magazine devra présenter la commune de Val Glières au travers de ses caractéristiques
générales, surtout sans détailler par village, et à partir de statistiques récentes si possible :


Nombre total d’habitants
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Nombre total d’habitants



Pyramide des âges



Nombre d’enfants scolarisés



Nombre d’établissements scolaires



Surfaces agricoles



Nombre d’agriculteurs



Nombre de têtes de bétail



Nombres d’artisans et d’entreprises hors agriculture


Où travaillent les habitants de Val Glières etc…
Ces informations devront être mises à jour et accessibles facilement dans le site Web. Toujours
rappeler dans le magazine que les articles et des éléments complémentaires sont disponibles sur
le site WEB.
L'acquisition d'une identité au niveau du village nécessite d'impliquer les jeunes.La création d'un
support pédagogique reprenant les éléments du magazinede façon synthétique (chiffres
principaux et carte globale) pourrait être proposé aux enseignants.
Ce livret pourrait servir dans d'autres occasions, par exemple en livret d'accueil pour les
nouveaux arrivants.

Des cartes pour avoir une meilleure image de la commune
Il est nécessaire que la commune de Val Glières s’ancre géographiquement et dans l’esprit des
habitants.
Nous proposons de publier par le biais du magazine, des cartes : une carte à l’échelle des
bassins annécien et genevois pour se rendre compte de l’étendue du territoire et une carte sur
double page du territoire de Val Glières.
Une carte permet de montrer la richesse de la commune de Val Glières, ses espaces naturels, le
plateau des Glières, le plateau des Bornes, la Fillière, les zones agricoles et les zones d’activités.
Sur cette carte pourraient figurer les lieux remarquables, les mairies de village, les hameaux, les
écoles, les reliefs et altitudes, les cours d’eau, les routes principales, les foyers principaux
d’habitations (villages ou hameaux), les zones d’activités économiques, le chemin de randonnée,
etc… Un zoom sur une partie du territoire sous forme de reportage, de découverte d’un hameau,
d’une histoire particulière peut en même temps faire le lien avec l'histoire des villages.
Cette carte pourrait aussi être mise en ligne sur le site internet de la commune avec des filtres
interactifs : nature, économie, histoire, patrimoine, chemins, pistes cyclables…

Un retour sur la fusion et ses apports
Il est primordial que le changement de nom de la commune et l'attribution du nom des habitants
fassent l'objet d'un évènement marquant visant à impliquer l'ensemble des habitants.
Lorsque le calendrier électoral le permettra, une large communication sur la fusion, ses défis
(expliquant peut-être certains disfonctionnements provisoires) et surtout ses succès et ses
apports serait intéressante.
Cette communication se ferait sous forme de tracts, relayés sur le site internet, mais aussi sous
forme de réunions publiques dans les villages.

Un agenda et un annuaire en ligne
Un autre point nous paraît essentiel dans la communication et à ce sujet le support papier devra
rapidement être relayé par un outil internet efficace, facile d’utilisation et interactif : un agenda
récapitulant tout ce qui se passe sur l’ensemble des villages et un annuaire des associations.
Ce site interactif serait un complément du magazine, il se devra d’être performant et à jour.
La partie agenda, accessible sur le site WEB, devrait servir à informer mais aussi à créer du lien
entre :


la mairie (dates des conseils municipaux, des élections…)



les citoyen-e-s



les écoles



les parents
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les associations

La partie annuaire devrait référencer :

toutes les associations : coordonnées, agendas, activités proposées ; … ou au minimum
proposer un lien vers leur site web


tous les artisans, commerçants, producteurs et toutes les entreprises de la commune



les salles à dispositions pour des évènements, ainsi que les espaces sportifs

Cet agenda et cet annuaire en ligne pourraient être accessibles à toute personne qui souhaiterait
soumettre un évènement ou ajouter une information, moyennant bien sûr une modération de la
part d'une personne de la mairie.

Signalétique
Enfin, nous avons également pensé que l’identité de la commune de Val Glières doit être visible
sur le terrain. Les villages doivent comporter une signalétique identique. Pourquoi ne pas inventer
un blason / écusson de la commune de Val Glières qui pourrait être apposé aux entrées des
villages et / ou sur le fronton des mairies de village ? Cela pourrait faire également l’objet d’un
concours au niveau des écoles pour inventer ce nouveau blason.
Propositions sur les panneaux de signalisation :
1 - En entrée de territoire, « vous entrez sur le territoire de Val Glières + le blason + le nom du
village ou le nom du hameau »
2 - En entrée du village, « Panneau du village + Blason Val Glières »
3 - En entrée de hameau, le panneau du hameau seul (sauf si entrée de territoire – cf. point 1)
L'acquisition d'une identité au niveau du village nécessite d'impliquer les jeunes. La création d'un
support pédagogique reprenant les éléments du magazine de façon synthétique (chiffres
principaux et carte globale) pourrait être proposé aux enseignants.
Ce livret pourrait servir dans d'autres occasions, par exemple en livret d'accueil pour les
nouveaux arrivants
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