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Introduction du Maire et du Maire-délégué
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Les règles du jeu

• Pour chaque thème, après chaque présentation, un 
temps sera laissé aux questions ; 

• Quand je veux parler, je me signale et j’attends que 
l’animatrice me donne la parole pour intervenir ;

• Quand je prends la parole, je donne mon nom ;

• On respecte celui qui parle ;

• L’opinion de chacun compte ;

• Nous sommes tous garants du temps : je fais des 
interventions courtes pour laisser à tous la possibilité 
de s’exprimer
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Les grands projets du mandat
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Un investissement conséquent

Dépenses d’investissement 28 094 050,00 € 
Dont récurrent 8 535 000,00 € 
Dont structurant 19 559 050,00 € 
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Les projets structurants

agrandissement de 
l’école de Saint-
Martin-Bellevue

Aménagement de 
sécurité du Vernog

Saint-Martin-Bellevue

Centre-bourg 

Aviernoz

Maison Assistant.es 
Maternel.les

Aviernoz

Centre-bourg 

Thorens-Glières

Un nouveau 
cimetière

Crèche 

Thorens-Glières
École des Ollières

Études pour le futur 
Centre Technique 

Municipal

Maison Challut

Aux Ollières

Maison 
intergénérationnelle 

Thorens-Glières

Mise aux normes 
vestiaires foot 

Évires

Place du 14 juillet 
Thorens-Glières

Police 
pluricommunale

RD 5 - la fruitière 
Thorens-Glières

Rénovation école 
maternelle 

Évires

Salle des fêtes 

Évires
Vidéoprotection
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Enfance 



Scolaire : une rentrée sous tension

• Une crise sanitaire toujours présente

• Des effectifs en hausse sur les accueils 
périscolaires sur certains sites

• Un problème de défection de personnel

• Des problèmes sur le transport scolaire

ECOLE
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La politique culturelle
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Phil’Arts : reprise des activités ! 

• Ciné-débat le mercredi 22 septembre à 20 heures au cinéma le Parnal. 
Sur le thème de “l’art brut”, animé par Sarah Maurette, artiste 
plasticienne. Projection du film « Séraphine ».

• Plusieurs ateliers de création seront proposés à l’espace Phil’Arts :

• Pour enfant : samedi 25 septembre de 10h à 12h,

• Pour adulte : dimanche 10 octobre de 9h30 à 12h30,

• Pour enfant : samedi 23 octobre de 10h à 12h,

• Pour adulte : mardi 26 octobre de 14h à 17h,

• Pour adulte : mardi 2 novembre de 14h à 17h.
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Le CCAS
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Développement des activités en direction des séniors

• Recrutement d’une animatrice pour améliorer 
l’offre d’activités envers les séniors, à compter 
du 13 septembre. 
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Étude des besoins culturels et sportifs
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Études des besoins culturels et sportifs

• Travail avec les communes de Villaz, Nâves, 
Groisy, Argonay et Villy le Peloux.

• Diagnostic des besoins en cours. 

• Objectifs : mutualisation.
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Embellissement et environnement 
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Embellissement et 
environnement 

• 13 hectares d’espaces verts à

entretenir

• Eco pâturage

• Développement des prairies

fleuries

• Zéro phyto dans les

cimetières (désherbage

manuel)

• Fauchage raisonné
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Propreté urbaine 
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Propreté urbaine

• Mise en place de Canisite
• Les Ollières (proche presbytère) 
• Le Vuaz parking

• Evires face à la mairie

• Place d’Esnandes
• Coté du cimetière à Saint Martin Bellevue

• Recrutement d’un agent dont la mission principale 
est la propreté urbaine

• Journée de nettoyage de

la commune par le 

Conseil municipal 

enfants
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Voirie 
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La priorité : sécurisation 

• Priorité : sécurisation et 
apaisement de la vitesse. 

• Déclinaison locale avec des 
aménagements différents 
selon les configurations de 
voirie. 

• Assurer la viabilité : entretien 
des routes, curage des 
fossés et déneigement
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Chemins ruraux
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Chemins ruraux 

• Objectifs : Relier les différents 
hameaux

• Réouverture et remise en état 
de chemins ruraux

• Calendrier : en phase 
d’identification des chemins à 
restaurer. 
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Le PLUI 
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Le PLUI

• Le PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal), c’est
LE document de référence en matière d’urbanisme.

• Le PLUi du Grand Annecy concerne toute
l’agglomération et ses 34 communes.

• Pour une action encore plus efficace et parce que
l’habitat et les déplacements sont étroitement liés à
l’aménagement du territoire, le PLUi du Grand
Annecy vaut Programme local de l’habitat (PLH) et
Plan de mobilités (ex-plan de déplacements urbains -
PDU).

• Pour relever les grands défis environnementaux, le
PLUi sera aussi bioclimatique, avec une forte
exigence environnementale. Concrètement, le
document déclinera notamment les dispositions du
Plan climat-air-énergie territorial (PCAET).

• Au final, le PLUi du Grand Annecy constituera, à partir
de 2025, un outil règlementaire complet au service
d’un développement cohérent, respectueux de
l’environnement, tout en préservant les grands
équilibres territoriaux et les spécificités locales.

https://www.grandannecy.fr/france/DT1319804288/page/Habitat-et-logement.html#gsc.tab=0
https://www.grandannecy.fr/france/DT1538548367/page/Plan-de-D%C3%A9placements-Urbains-PDU.html#gsc.tab=0
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Sécurité
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Développement d’une vidéoprotection

• Démultiplication des incivilités 
sur la commune

• Coût prévisionnel pour la 
commune des dégradations 
du mois d’aout : 12 000 euros. 

• Travail avec l’appui de la 
gendarmerie. 

• Budget inscrit au PPI :

80 000 euros sur 2 ans



Police pluri communale

• Projet de créer une police pluri communale

• Avec les communes voisines : périmètre à 
définir.
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Évires
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La modification du Plan local d’Urbanisme

Rectification d’une erreur matérielle

+ complétudes des annexes eaux usées et eaux 
pluviales 

Dossier mis à disposition du public durant un 
mois du 30 juin au 30 juillet 2021.

Approbation finale par le Grand Annecy 
automne 2021



La rénovation de l’école

• Rénovation énergétique de l’école

• Coût : 350 000 €

• Calendrier : fin décembre 2022



Les vestiaires du Stade de foot

• L’objectif du projet est d’agrandir les vestiaires 
pour créer:

• 2 vestiaires supplémentaires; avec douches
• 1 salle de réception 
• 1 buvette, avec un coin cuisine
• des sanitaires
• 1 local technique

• Cout global : 800 000 €

• Calendrier des travaux :

Fin 2022



Réalisation des zones humides 

• Projet piloté par le Grand Annecy

• 2 zones humides sur le chef lieux d’Evires, en 
lien avec les questions d’assainissement

• Travaux : 2022



Des travaux dans le chef-lieu

• Enrobé neuf, 

• Places de stationnement supplémentaires, 

• Réaménagement des abords du Monument aux 
Morts



La salle des fêtes

• Une étude réalisée 

• Calendrier : études 2023, travaux 2024 - 2025

• Cout : 2,3M €
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Les Ollières
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Un nouveau groupe scolaire

• Attribution du marché au groupement CITINEA
• Livraison rentrée 2023 Cout : 5,54M€



Le skate park

Un travail en concertation avec les 
jeunes 
Projet chiffré à 20 400 euros TTC
Calendrier : Mars / avril 2022



Point d’étape sur le PLU

Point d’étape :

- OAP la pareuse

- OAP le Praz



Le devenir de la Maison Challut

• Discussion en cours avec des bailleurs sociaux 
pour pouvoir réaliser des logements sociaux et 
un commerce.
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Saint-Martin-Bellevue
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L’agrandissement de l’école

• Un agrandissement prévu du coté maternelle 
pour permettre un réaménagement du groupe 
scolaire.

• Etudes préalables : 
• Intervention de relevé topo à partir du 28 mai 2021

• Intervention du géologue pour une analyse des sols 
en phase étude le 23 septembre 2021

• Sommes inscrites au PPI : 2 950 000 € pour 
2022



Enquête publique autour du PLU de Saint-Martin-Bellevue

• Lancé par le Grand Annecy du vendredi 10 septembre 2021 à 9h00 au lundi 11 
octobre 2021 à 17h00 = 32 jours.

• Consultation du dossier et présentation des observations et propositions sur un 
registre ouvert dans les lieux suivants, aux jours et heures d’ouverture habituels, sauf 
jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle :

• Grand Annecy 
• Mairie déléguée de Saint-Martin-Bellevue
• Mairie de Fillière 

Ou site internet du Grand Annecy www.grandannecy.fr et sur la plateforme www.registre-
dematerialise.fr/2561

• Observations et propositions :

Pendant la durée de l’enquête publique, les observations et les propositions sur le projet 
de révision du PLU pourront être  transmises par courriel, voie papier, ou dans les 
registres.

Le Commissaire enquêteur se tiendra aussi à la disposition du public aux jours et heures 
suivants, en mairie déléguée de Saint-Martin Bellevue :

• Vendredi 17 septembre 2021 de 9h00 à 12h00
• Mercredi 22 septembre 2021 de 14h00 à 17h00

• Lundi 27 septembre 2021 de 16h00 à 19h00

• Samedi 2 octobre 2021 de 9h00 à 12h00
• Lundi 11 octobre 2021 de 14h00 à 17h00

https://www.grandannecy.fr/#gsc.tab=0


Agrandissement du cimetière

• Agrandissement du cimetière

• Fin des travaux prévue : décembre 2021
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Aviernoz
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Aménagement du centre bourg d’Aviernoz

570 000 euros 
prévus sur le 
mandat

Etudes 2022
Travaux : 2023-
2024

Réunion de 
restitution de la 
concertation le 
21 mai 2021

La Maison 
d’Assistant.es 
Maternel.les ?



Achat du terrain pour le parking et les logements

• Décision de préemption + 
délibération d’acquisition

• Montant total : 300 000 €.

• Obj : la revente à un 
promoteur pour la partie 
haute / la construction du 
parking en partie basse.

• PLU à modifier pour 
inverser le zonage
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Thorens-Glières



Giratoire de la Javafonne

• Giratoire de la Javafonne, Thorens-Glières

• Dès le 1er septembre, pour une durée de 3 mois

• Dans le cadre des travaux de requalification de la RD5 entre le 
giratoire de la Fruitière et le Vuaz, la commune de Fillière vient 
d’engager la dernière phase du chantier : l’aménagement d’un 
carrefour-giratoire à l’intersection de la rue du Capitaine Anjot et de 
la Rue de la Javafonne.

• Dès le 1er septembre et pour une durée de 3 mois, des 
perturbations sont attendues. Le chantier se déroulera sous 
circulation alternée. Toutefois, aucune coupure, ni route barrée ne 
sont à prévoir, excepté lors de la pose des enrobés en fin de 
travaux.

• L’accès riverains sera également conservé.



Aménagement du centre de Thorens
Crèche + local 
jeune + locaux 
administratifs 
2024

Maison 
multigénérationnelle 
2025

Location (locaux pour 
des médecins ?)
2025

Office du tourisme, 
ADMR, associations,
2025 

Réaménageme
nt du centre 
bourg 
(2023-2024)



ZAC du Bognon

• Des études pré-
opérationnelles pilotées 
par la commune

• Depuis sept 2021 : Un 
nouveau mode de 
gouvernance, piloté par 
le Grand Annecy
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Aller plus loin 
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S’informer  

• Sur le site internet de la commune : www.commune-
filliere.fr

• Sur la page facebook de la commune : 
@CommuneNouvelleFilliere

• Via l’un des 30 panneaux d’affichage de la commune
• En s’inscrivant à la newsletter « Fillière Info », 

également disponible par voie postale sur demande
• En lisant le bulletin municipal

Et bientôt, dans votre poche avec l’application mobile 
de la commune et du Grand Annecy. 

À venir également : la refonte du site internet.

http://www.commune-filliere.fr/


Participer : le Conseil citoyen

• Créé pendant l’été 2019 par la municipalité, le 
conseil citoyen compte une vingtaine de 
membres issus de l’ensemble des villages de 
la commune.

• Réunion de reprise : 10 novembre 2021 à 20h, 
à la salle Jean Bouvet, aux Ollières 



Participer 

• A compter de 2022, création de « comités de 
proximité »

• Participation en fonction des grands projets :
- Salle des fêtes d’Evires

- Centre bourg de Thorens

- Centre bourg d’Aviernoz

- Police Pluricommunale

- ….


