
Élections municipales des 15 et 22 mars 2020 

Liste Daniel BOA



L’équipe



Un nouveau souffle sur des bases solides

Une équipe nouvelle
Aux compétences multiples et diversifiées
Représentative de la population
Impliquée dans la vie associative du village
Disponible

Un homme, Daniel BOA
Homme d’expériences
A l’écoute
Complètement désintéressé
Totalement disponible

Un programme écrit à 23 mains



Nouvelle équipe, nouveau mode de concertation

Aller à votre rencontre pour établir un état des lieux des travaux à réaliser dans vos
hameaux et vos villages

Améliorer la Communication externe :
Mail d’informations sur la vie de la commune

Des commissions extra-municipales ouvertes à tous, associations, professionnels,
habitants, acteurs économiques…
Sur différents thèmes tels que le développement durable, la vie locale, les travaux,
les grands projets…



Situation budgétaire de la commune 
 Période 2014 – 2018 compliquée :
 Baisse sans précédent des dotations
 Augmentation sans précédent du FPIC
 Baisse des subventions possibles

(suppression des enveloppes parlementaires, baisse des budgets de la Région
et du Département…)

 Risques financiers de l’affaire Carle qui imposait la prudence

 Malgré une période compliquée, des investissements ont été réalisés :
Enfouissement des réseaux à Balmettes et Echarvines, renforcement de
plusieurs berges, la signalétique, construction de toilettes, travaux chalets TEL,
Eglise de Saint Germain, pylône téléphonique de Montmin, …



Situation budgétaire de la commune 

 Période 2018 – 2020 avec des bonnes nouvelles :

 Issue positive de l’affaire Carle (+ 2 151 000 €)
 Impacts financiers positifs de la fusion des communes

des moyens mutualisés (Humain, matériel et financier)
 Une Amélioration de la valorisation du patrimoine communal

Une partie des excédents réservés pour les grands projets

 Une gestion saine des finances
Des capacités d’investissement en hausse
Des impôts stables pour les habitants



Repenser le stationnement sur toute la commune

 Optimiser le nombre de place de stationnement (marquage des places,
réaménagement, …)

 Mieux gérer le stationnement des saisonniers en concertation avec les
professionnels

 Développer les modes de transports alternatifs :
• Améliorer les transports collectifs en collaboration avec le Grand Annecy?

maintenir l’éconavette,
• Encourager les déplacements en vélo (création de parkings) et le covoiturage

 Supprimer le stationnement anarchique



Repenser le stationnement

Bourg de Talloires

Etudier la possibilité d’optimiser le
Nombre de place à l’entrée de Talloires

Contraintes de la sortie sur une route
départementale



Repenser la circulation

Talloires Espace Lac

Premières idées :

Créer un nouvel accès pour réduire la
circulation dans les rues étroites du village

Valoriser les terrains communaux : jardins
partagés, parcours sportif….



Repenser le stationnement

Parking Carle

Premières idées :

Optimiser le nombre de place en
supprimant les murets et en
matérialisant les places

Acquérir les parcelles privées au
milieu du parking

Créer un cheminement piétons vers
le village dont les stationnements
sont saturés (canyoning)



Repenser le stationnement

Secteur Perroix :

Aménager les
parkings existants

Créer des nouvelles
places si besoin

Parkings pas souhaités
sous les parcours
de parapentes

x



Repenser le stationnement

Secteur Eglise de Saint Germain :

Mieux organiser le
parking existant pour
gagner quelques
places

Créer un nouveau
Parking avec accès
sécurisé



Repenser le stationnement

Secteur Cascade d’Angon

Aménager le départ :

• Cacher ou déplacer
les poubelles

• Installer des toilettes

• Améliorer si besoin le
nombre de places



Repenser le stationnement
Secteur Echarvines :
Aménager le parking existant
Sécuriser l’arrêt de car



Repenser le stationnement

Secteur Pré Vérel

Extension du parking actuel

Création si besoin d’un second
parking



Revitaliser notre belle commune hors saison

 Proposer un tourisme différent hors saison

 Développer des animations hors saison (évènements culturels et sportifs…)

 Épauler les associations et les manifestations déjà existantes

 Créer une Maison médicale

 Favoriser l’installation de professions libérales, artisans, commercants …

 Redynamiser les commerces de proximité en prenant en compte les problématiques
rencontrées pour permettre aux commerçants d’ouvrir toute l’année,

Avoir un village ou il fait bon vivre toute l’année



Vivre en toute sécurité

 Prendre les mesures nécessaires pour limiter la vitesse dans les villages

Améliorer la sécurité des biens et des personnes

Bien vivre au quotidien

 Favoriser des logements pour les jeunes de la commune

 Aménager rapidement la salle multi activités

 Créer des jardins partagés

 Conserver les 2 communes déléguées pour plus de proximité



Bien vivre en toute sécurité

 Améliorer la sécurité sur la piste cyclable en concertation avec les habitants et
surtout avec le Département
Déplacer et enfouir le point d’apport volontaire dangereux d’Echarvines

Réduire la vitesse des cyclistes Travailler sur les sorties de Perroix
Dans la descente et marquer
les sorties des maisons



Faire du développement durable un véritable enjeu

 Lutter contre la pollution visuelle :
Enfouissement progressif des lignes électriques (Angon, Perroix, Plan-Montmin, ….)
Chasse aux dépôts sauvages, à l’écobuage, suppression systématique des tags
Faire enfouir les points d’apports volontaires
Règlement Local de Publicité Intercommunal

 Entretenir les forêts, les alpages et les cours d’eau

 Développer les énergies renouvelables (turbinage à Montmin, réseau de chaleur
au bourg)



Faire du développement durable un véritable enjeu

 Continuer les travaux d’économies d’énergies sur l’éclairage public
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Faire du développement durable un véritable enjeu

 Continuer les travaux d’économies d’énergies sur les bâtiments
822 MWh/an soit 95 000 €

ECOLE 
CHEF LIEU

33%CONGRES 
SAVOYARDE

18%

CTM
8%

MAISON 
DU BOURG

11%

MAIRIE 
MONTMIN

10%

MAIRIE
11%

Autres
9%

Consommations

0 kWh/m²

50 kWh/m²

100 kWh/m²

150 kWh/m²

200 kWh/m²

250 kWh/m²

300 kWh/m²

ECOLE CHEF
LIEU

CONGRES
SAVOYARDE

CTM MAIRIE
MONTMIN

MAIRIE

Consommations énergétiques au m² chauffé



Conserver la maitrise de l'urbanisme et l'instruction des dossiers

 Participer aux commissions d’urbanisme du Grand Annecy pour défendre notre
commune pour le futur PLUI-HD

 Conserver l’instruction des Permis de Construire, des Déclarations Préalables de
travaux…
 Plus de proximité
 Plus de conseils
 Plus de rapidité



Donner le meilleur à nos ainés et à nos enfants

 Sécuriser les abords de l’école et les arrêts de bus

Premières idées :

Sortie de l’école protégée par
des barrières

Signalétique sur la route :
(Crayons, bonhomme avec
cartable ou autre...)

Marquages au sol,
ralentisseur,…

Trottoir sécurisé



Donner le meilleur à nos ainés et à nos enfants

 Poursuivre une préparation locale et de qualité des repas pour le restaurant
scolaire et les personnes âgées sans augmenter le tarif

 Aménager un préau pour la maternelle

 En collaboration avec l’équipe enseignante, nous proposerons de faire
intervenir des ambassadeurs pour sensibiliser les enfants au tri, à la gestion
de l’eau potable, à la nature en créant des jardins potagers



Donner le meilleur à nos ainés et à nos enfants

 Mettre en place un conseil municipal pour les enfants

 Créer des jeux pour enfants

 Réfléchir à la création d’un centre de loisirs et d’une maison d’assistante
maternelle

 Nous encouragerons les initiatives et les activités pour les ainés



Entretenir et valoriser notre patrimoine

 Entretenir les murs de soutènements, trottoirs, bordures et coursives, les
fours banaux et les lavoirs. Entretenir les sentiers.
(Refaire le mur du port, …)

 Sécuriser le hameau des Esserts.

 Installer des toilettes au départ des sentiers

 Rénover le toit de l’église du bourg et la façade de l’église de Montmin



Entretenir et valoriser notre patrimoine

 Finaliser le hangar à sel et l’entrée de l’ancienne école de Saint Germain
Nécessité d’avoir un Hangar à sel à proximité du centre technique

Comment travailler l’esthétique ?

• Reprendre les codes du Centre technique :
même crépie, même
rambarde…

• Reprendre les codes de
l’ancienne école :
Doublage en pierres des murs,
belles barrières…

• Retravailler la cour



Réfléchir à l’aménagement de la place du Lavoir
Repenser ensemble au sens de circulation du bourg

Associer la population aux grands projets



Le Clos du moine

Un grand projet à construire en concertation avec la population

Premières idées :

Etude qui confirme la possibilité de faire un
parking souterrain

Surface qui pourrait être valorisée avec une
maison médicale, salle rencontre, des
logements, une MAM, des commerces, des
cheminements piétons…

Services techniques qui pourraient être
délocalisés dans un autre secteur moins
touristique

Panneaux en entrée de village qui signalent
le nombre de places disponibles

Associer la population aux grands projets



Améliorer le stationnement au Col de la Forclaz

Secteur du col
Environ 295 places 

Etude aspect 
touristique
du Col pour 
co-financement du 
Grand Annecy

Associer la population aux grands projets



Les  points à retenir

• La concertation
• La sécurité de l’école
• L’aménagement de la place du village
• Revitaliser la commune hors saison
• L’amélioration du stationnement
• La création d’une salle de rencontre 
• Les déplacements doux (vélo, transport en commun,  covoiturage…)
• La maison médicale
• un centre de loisir et une maison d’assistantes maternelles
• Une application pour une liaison entre la mairie et vous
• Une micro centrale hydroélectrique




