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Comité Projet PVD du 9 décembre 2021

ORDRE DU JOUR:

1/ MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL ENGAGÉ EN VUE DU PROJET DE TERRITOIRE ET DE LA CONVENTION ORT

2/ ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS DU PROJET

3/ IDENTIFICATION DES BESOINS D’ETUDES D’INGENIERIE POUR 2022

Objectif de cette réunion:

Présenter l’avancement, la méthodologie poursuivie, valider les priorités et le mode de fonctionnement.



MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL 
ENGAGÉ 

#1



AXE 1
Commerce/Artisanat

AXE 2
Revitalisation Centre Bourg

AXE 3
Mobilité

Définition d’une stratégie commerciale à l’échelle des Montagnes du Giffre avec un focus sur 
Taninges

AXE 4
Services Publics

AXE 5
Pôle Equipements Sportifs

COMPÉTENCE TANINGES
- PVD-

COMPÉTENCE CCMG
-CRTE-

AXE 6
Habitat

Gestion du stationnement, Aménagement du 
Parc du Château, Transformation du 
Boulodrome

Construction d’un Bâtiment de Restauration Scolaire, accueil péri et extra scolaire,  crèche, accueil 
aînésRénovation énergétique et accessibilité de la 

Bibliothèque (+ EPN) Développement de l’offre 
culturelle

Nouveau bâtiment  avec vestiaires, salle de 
gymnase et courts de tennis couverts

Pumptrack, Aire de Jeux pour Enfants

Plan Local de l’Habitat

Schéma de Mobilité Active lié au Schéma de Mobilité Intercommunal

Plan Local de L’Urbanisme
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> Pertinence d’échelle et emboîtement des dispositifs



>Commerce / artisanat

>Revitalisation du Centre Bourg

>Mobilité

>Services Publics

>Habitat

>Pôle Equipements sportifs

Pour quoi? Pour Qui? Comment ? Quand?

> Orientations stratégiques questionnées

QUELS OBJECTIFS A TRAVERS 
CES AXES DE TRAVAIL?

#1



> Créer les conditions pour capter les flux existants (accès, 
stationnement, ..)

> Comprendre les besoins en matière de livraison

> Générer du flux 

> Créer les conditions de réussite pour l’installation de 
commerces éphémères

> Créer du lien entre animations et commerces

> Favoriser la qualité architecturale des vitrines 

> Favoriser la visibilité des commerces 

> qualifier les besoins résidentiels / touristiques 

>Intégrer à l’étude le commerce traditionnel et les 
nouvelles formes de commerce

Brainstorming sur la thématique Commerces et Artisanat  (Commission PVD du 25 nov 2021)

AVOIR UN ÉTAT DES LIEUX
OFFRE ET BESOINS

FAVORISER LES ANIMATIONS 
COMMERCIALES

CAPTER ET GÉRER LES FLUX 

EMBELLIR LA VILLE

VIA LE COMMERCE



ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
ET OBJECTIFS DU PROJET

#2



Rendre le vieux Taninges vivant!

Révéler l’identité de Taninges

Ré appropriation par les jacquemards

3/MOBILITÉ

> Sécuriser l’ensemble des déplacements 
de proximité à pieds et à vélo, notamment 
pour desservir les établissements scolaires 
et l’ensemble des équipements et services 
situés sur la commune. 

> Favoriser la mobilité active dans le centre 
de Taninges

1/COMMERCES
ARTISANAT

> Qualifier les besoins et l’offre existante et 
à venir

> Favoriser les animations commerciales

> Capter et gérer les flux

> Embellir la ville via le commerce

2/REVITALISATION DU CENTRE BOURG

> Orientations stratégiques précisées et livrables définis

> Un diagnostic des activités 
commerciales et artisanales sédentaires 
et non sédentaires

> une stratégie commerciale

> Un plan cadre urbain 

> Un inventaire du patrimoine bâti 

> Des préconisations pour le 
rééquilibrage des modes de 
déplacements

> Un schéma de mobilité active sur le 
centre de Taninges (rayon de 10’)



4/SERVICES PUBLICS

> Créer une veille sur les services publics 
implantés à Taninges

>Regrouper les lieux de restaurations du 
primaire ainsi que les accueils péri/ extra 
scolaire, crèche, et accueil des aînés

>Développer l’offre bibliothèque, et 
cinéma culturelle en résonnance avec 
l’offre existante à l’echelle de la CCMG

6/HABITAT

>Finaliser le PLU en 2022

> Créer un observatoire de l’habitat 

(logement résidentiel/touristique, hôtelier 

et para hôtelier)

5/PÔLE EQUIPEMENTS SPORTIFS

>Proposer des activités pour les jeunes 

enfants (aires de jeux)

>Proposer des activités aux adolescents 

> Orientations stratégiques précisées et livrables définis

> Un diagnostic des services publics et 
parapublics

> un pré programme chiffré du futur 
restaurant scolaire²

> Une cartographie des futurs 
aménagements et préconisations

> Un diagnostic du logement 
(permanent et saisonnier)

> Une étude sur les OAP



IDENTIFICATION DES 
BESOINS D'ÉTUDE?

#3



AXE 3
Mobilité

AXE 4
Services Publics

Réalisation d’un Schéma de Mobilité 
active pour l’hyper centre  

AXE 6
Habitat

Conception du projet d’agrandissement 
de la bibliothèque avec mise en 
accessibilité PMR et rénovation 
énergétique, ainsi que la création d’un 
Espace Public Numérique 

PLU (diag, PADD, Règlement,..)

ETUDES EN COURS

INFRA ROUTE

M'ARCHITECTE SARL

EPODE

5 K 

42k

30K €

-

Département 
Région AURA
Etat
Savoie Biblio
DRAC

16k€ (OAP)

NATURE DE L’ETUDE
PARTENAIRE / 
PRESTATAIRES

COÛT € HT SUBVENTIONS 

de juillet 2021 à septembre 2022

livraison automne 2022

2012  à octobre 2022



ETUDE PRAZ DE LYS 
SOMMAND

Etude globale d’aménagement incluant 
les thématiques de mobilité, tourisme 4 
saisons, commerces et services, services 
publics, logements et hébergements

ETUDES EN COURS

GEODE 78 K 
Département

Région
LEADER 

NATURE DE L'ÉTUDE
PARTENAIRE / 
PRESTATAIRES

COÛT € HT SUBVENTIONS SOLLICITEES

de décembre 2021 à décembre 2022



AXE 1
Commerce/Artisanat

AXE 2
Revitalisation Centre Bourg

> Aide à l’élaboration d’une stratégie 
commerciale
> Aide à la création d’une union 
commerciale

AXE 4
Services Publics

Elaboration d’un plan cadre urbain

Préprogrammation Bâtiment 
restauration scolaire, CLAP, crèche, et 
accueil aînés

BESOIN D'ÉTUDE ET PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

CCI 

CAUE

CAUE

26 K 

15 k

8K €

Banque des Territoires
LEADER 

Banque des territoires
Département 
Région AURA

Banque des territoires

NATURE DU BESOIN D'ÉTUDE
PARTENAIRE / 
PRESTATAIRES

COÛT € HT SUBVENTIONS ENVISAGÉES

Réalisation d’un inventaire patrimonial 10 k

Etude d’accessibilité, rééquilibrage des 
modes sur centre bourg

Accompagnement à la définition d’une 
fonction pour le parc du château et du 
boulodrome

? 

? 

CEREMA ?

de janvier à juillet 2022

de janvier à mai (inventaire) et de janvier à juin (plan cadre) 2022

de février à octobre 2022



Comité Projet PVD du 9 décembre 2021

Prochaines étapes:

> contractualiser avec les partenaires, lancement des études

> cartographier les projets, équipements, sur l’ensemble de la commune entrant 

dans le cadre PVD et en vue de la définition du périmètre ORT



MERCI ! 


