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Commune de 
Taninges COMPTE-RENDU DE REUNION 

Date de réunion 

09/12/2021 

Objet de la réunion Comité Projet PVD 
Projet Dispositif Petites Villes de Demain Rédacteur C. Valérian 

Participants 

Prénom Nom Organisme / Service Fonction présent diffusion 

Gilles PEGUET Commune de Taninges Maire   

Rachel ROBLES Commune de Taninges Adjointe   

Fernand DESCHAMPS Commune de Taninges Adjoint   

André POLLET VILLARD Commune de Taninges Conseiller Délégué   

Carine BIGOT Commune de Taninges Conseillère   

Aurélie BONNET Commune de Taninges Conseillère   

Béatrice JACQ Commune de Taninges Conseillère   

Jonas CHEREAU Commune de Taninges Conseiller   

Esther ALTENA Commune de Taninges Conseillère   

Thibault HENRIOUD Commune de Taninges Conseillère   

Alain CONSTANTIN Commune de Taninges Conseiller   

Rémi BARNET Commune de Taninges 
Directeur Général des 

Services 
 

 

Chloé VALERIAN Commune de Taninges Cheffe de Projet PVD   

Aurélie GIRBAL Commune de Taninges Future Cheffe de Projet PVD   

Didier COUPEAU Commune de Taninges 
Directeur des services 

Techniques 
  

Gisèle TRIPOZ Commune de Taninges Adjointe   

Gaëlle MOGENIER Commune de Taninges Adjointe   

René AMOUDRUZ Commune de Taninges Adjoint   

François CARILLO Commune de Taninges Adjoint   

Sylvie DUPLAN CCMG 
Directrice Générale des 

Services 
  

Stéphane BOUVET CCMG Président   

Yves BRUNOT CCMG 
Vice-Président 
Aménagement 

 
 

Sylvie ANDRES CCMG Vice-Présidente   

Martin GIRART CCMG Vice-Président   

Laurence GIRARD Office de Tourisme  Directrice OT   

Christophe OUVRIER BUFFET Office de Tourisme Président OT   

Denis MATHEVON UDAP 74 Ingénieur du Patrimoine   

Marion FONFREDE CCI 
Chargée de relations 

institutionnelles 
 

 

Sylvaine CORBIN CAUE 
Conseillère du pôle 

Architecture, villes & territoires 
 

 

Raphaël GUILLET DDT 74 Directeur Adjoint   

Frédéric TALLOIS DDT 74 Animateur Bassin Arve   

Isabelle ANTHONIOZ Sous Préfecture 74 Secrétaire Générale   

Rémi DARROUX Sous Préfecture Bonneville Sous-Préfet   

Claire FAESSEL VIROLE CEREMA 
Directrice de Projets Politique et 
aménagement de la montagne 

  

Stéphanie SAUVAGET CEREMA 

Responsable adjointe du 
Groupe Aménagement et 
Usage de la voirie 

 

  

 
Le support de présentation est joint au présent compte rendu et a été annoté des remarques et décisions 
formulées en séance (en rouge sur support ppt).  
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1. INTRODUCTION  

Introduction de la réunion par M. le Maire : Il s’agit du premier Comité Projet PVD de Taninges. Il est fait une 

présentation de la démarche et des axes de travail qui ont été identifiés. Cette démarche est nécessairement conjointe 

avec celle engagée au niveau de l’intercommunalité via le CRTE (contrat de relance et de transition énergétique).  

Intervention de M. le Sous-Préfet : ce Comité Projet est la 1ère réunion sur le territoire à la rencontre de 

l’intercommunalité et de la commune.  

Il est rappelé que ce dispositif de l’Etat est destiné à accompagner les petites villes de moins de 20 000 habitants. Il 

est important de mobiliser les acteurs et de convaincre. L’Etat accompagnera les collectivités avec la DDT à la réussite 

du dispositif et des bénéfices de celui-ci sur le territoire.  

Intervention de M. le Président de la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre :  

Taninges représente une centralité importante au niveau de la vallée du Giffre, que ce soit au niveau administratif, 

associatif et sportif.  

Il est demandé d’inscrire la volonté de développer l’offre culturelle en résonnance avec l’offre existante à l’échelle de 

la CCMG. Ce volet culturel participerait de la redynamisation du Centre bourg, en lien avec les habitants ainsi que les 

touristes. Le parc du Château pourrait être le support d’organisation de ce type d’animation et d’évènements.  

Également, l’implantation de la gendarmerie sur la Commune de Taninges est à mentionner dans l’axe service aux 

publics.  

 

2. ETUDES EN COURS 

4 études sont en cours de conventionnement :  

 

➢ L’accompagnement de la collectivité d’une stratégie commerciale pour Taninges par la CCI 

Présentation de la méthodologie par Marion FONFREDE (CCI) 

Il s’agit d’une étude en 2 volets => D’une part un besoin de connaissance du tissu commercial et du positionnement 

de Taninges ; Et d’autre part un accompagnement à l’élaboration d’une stratégie commerciale pour la commune de 

Taninges 

Il a été souligné l’importance de la saisonnalité dans cette étude et des problématiques engendrées par celles-ci. Les 

enquêtes de terrain concernant aussi les touristes et le commerce touristique/saisonnier.  

M. Bouvet indique l’importance d’intégrer les zones d’activités économiques à cette étude qui ont des effets 

collatéraux sur l’offre en centre bourg.  

Il confirme que la CCMG accompagnera la commune et participera à cette étude. Il est en revanche important que les 

actions qui en résulteraient et qui seraient inscrites dans la feuille de route soient envisageables économiquement. 

Une réunion CCI/CCMG/commune sera organisée sur ce sujet avant lancement de l’étude. (Hors réunion, échange 

prévu le 16/12/2021)  
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➢ Elaboration d’un Plan Cadre Urbain 

Présentation méthodologique par Sylvaine CORBIN (CAUE) : 

Il s’agit d’avoir une idée des enjeux en matière d’urbanisme sur l’hyper centre. Il manque aujourd’hui un schéma de 

référence avec une définition des principes d’aménagement. Les différentes études menés sur le centre de Taninges 

n’avaient pas donné lieu à un scenario final.  

➢ Repérage du patrimoine bâti.  

Présentation méthodologique par Sylvaine CORBIN (CAUE)  

L’idée est d’avoir un ancrage urbain à travers les éléments du patrimoine et que préconisations en cas de projet urbain.  

Intervention de M. Mathevon (UDAP), qui précise que cet outil est nécessaire et peut être une vraie aide à la décision 

car que cela pourrait conduire à mettre en place le dispositif « Site Patrimonial Remarquable », qui au-delà des 

avantages fiscaux en cas de rénovation, peut constituer un outil pédagogique pour les habitants et touristes.  

Dans ce cas cadre, il est demandé d’élargir le périmètre de l’étude jusqu’à la Chapelle de Flérier.  

➢ Préprogrammation pour le nouveau Restaurant Scolaire  

Cet accompagnement par le CAUE également permettrait d’élaborer un pré programme avec une proposition de 

scénarii d’aménagement ainsi qu’une enveloppe budgétaire.  

 

3. DIVERS 

La cheffe de projet PVD insiste sur l’importance pour la Commune d’être accompagnée en matière de cofinancement 

pour des études qui ont été identifiées comme indispensables pour la rédaction de la convention cadre ORT. La DDT 

note l’importance de financement et précise que des réponses seront apportées rapidement sur les demandes de 

financement à formuler auprès de la Banque des Territoires.  

Monsieur le Maire précise que des représentants d’associations sportives, culturelles et en lien avec la transition 

écologique seront invités à participer à la prochaine réunion du Comité Projet.  

 
 

 Compte-rendu / Actions 
Délai Resp. 

 Intégrer le développement de l’offre culturelle en résonnance avec ce qui est fait à 
l’échelle intercommunale 

- 
Cheffe de 

projet PVD 

Organiser une réunion concernant les contours méthodologique de l’étude commerciale 
et l’élaboration d’une stratégie commerciale par la CCI 

16 
décembre 

2021 

Chloé 
VALERIAN 

Elargissement du périmètre de l’inventaire patrimonial à la Chapelle de Flérier 10 
décembre 

2021 

Sylvaine 
CORBIN 

   

   

 

Date de la prochaine réunion :  courant du 1er semestre 2022 

 


