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Petites Villes de Demain  Petites Villes de Demain 

Dans le cadre du dispositif «  Petites Villes de  
Demain », qui vise à redynamiser les centre-bourgs 
des communes de moins de 20  000 habitants, 
nous avons lancé cet hiver, avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et la Chambre des Mé-
tiers et de l’Artisanat, une étude sur le commerce, 
incluant diagnostic et définition d’une stratégie 
commerciale.
Des enquêtes réalisées auprès des usagers et des 
commerçants/socio-professionnels, de Taninges 

et de la Communauté de Communes des Mon-
tagnes du Giffre, ont permis d’évaluer la santé 
économique du tissu commercial et d’établir un 
plan d’actions, pour redynamiser le commerce de 
proximité. Des ateliers participatifs ont ensuite été 
proposés en juillet, afin de partager les idées et  
attentes de chacun et définir les actions prioritaires 
à lancer.
Lors de l’atelier n°2, l’assemblée a voté, sélec-
tionnant 3 enjeux prioritaires sur ceux prédéfinis 

par la CCI-CMA. Deux autres ont 
également été ajoutés. Sachant 
que la création d’une association 
des commerçants a dès le début 
été identifiée comme prioritaire à 
l’unanimité, nous amenant à nous 
concentrer sur les autres enjeux.

Enjeux complémentaires cités
--->  Créer plus de synergies entre 

commerçants, Office de  
Tourisme, Collectivité et  
Associations (4 votes)

--->  Garder une vie à l’année, faire 
en sorte que le territoire soit  
attractif à l’année et tous les 
jours (1 vote) 

Dans la continuité de ce travail, un collectif de 
commerçants a lancé la dynamique afin de consti-
tuer une association de commerçants et artisans 
sur Taninges. Une première réunion publique a eu 
lieu le lundi 26 septembre dernier, réunissant une 
trentaine de commerçants, artisans et indépen-
dants, intéressés et motivés par ce nouvel élan, gé-
nérateur d’échanges, de rencontres et de futures 
actions commerciales. Une assemblée générale 
constitutive va avoir lieu à la suite, afin de concréti-
ser cette dynamique associative.
Cette étude et ces ateliers participatifs ont permis 
la rédaction d’une feuille de route sur le commerce 
jacquemard, soulignant les 
actions prioritaires à mener 
afin de favoriser le développe-
ment commercial.
Durant l’été, un jeu de piste, in-
titulé «  A la rencontre de nos 
commerçants du bourg  », et 
imaginé par Anaëlle Barlier, 
stagiaire en licence d’informa-
tion/communication, a égale-
ment été mis en place dans 
le cadre de la revitalisation du 
centre bourg.
En effet, des portraits de com-
merçants étaient positionnés 
chez d’autres commerçants, 
incitant à aller d’un commerce 

à l’autre, et ainsi découvrir l’ensemble de l’offre 
commerciale de Taninges. 
Un livret recensant les commerces participants 
était à tamponner par au moins 20 des 40 com-
merçants participants et un petit lot était remis en 
Mairie. Ce jeu n’a malheureusement pas remporté 
le succès escompté. Il pourra cependant être re-
lancé et amélioré la saison prochaine, et pourquoi 
pas, pris en main par la future association des com-
merçants.

En parallèle de l’étude sur le commerce, la com-
mune a été accompagnée par le CAUE, Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, 
qui a réalisé un inventaire détaillé du patrimoine 
bâti du centre bourg, et des hameaux de Mélan et 
Flérier. Celui-ci présenté en juin dernier nous a été 
complété en septembre par un registre de préco-
nisations en matière de valorisation, de rénovation, 
et de cadre réglementaire utile à la constitution du 
PLU, en cours de finalisation.

Zoom sur l’atelier participatif autour  
du parc du château et du boulodrome

La Mairie a organisé durant la matinée du samedi 
27 août dernier, un atelier participatif sur le parc du 
château et le Boulodrome, souhaitant associer les 
habitants de Taninges à cette réflexion.

Le programme de cette matinée d’échanges s’est 
déroulé en trois temps.

--->  La première partie était consacrée à une déam-
bulation commentée dans le parc, permettant 
de découvrir ou de redécouvrir l’histoire de ce 
lieu, sa biodiversité et les usages actuels. Nous 
remercions Michaël Meynet, collaborateur de 
l’association Arcade, Laurence Girard directrice 
de l’office de tourisme et Laurent Dramais du 
CEREMA, pour leurs présentations.

--->  La deuxième partie était quant à elle l’occasion 
d’échanger en petits groupes sur les usages 
actuels et les idées d’aménagements futurs du 
parc du château et du boulodrome.

--->  La troisième s’est caractérisée par la restitution 
de l’atelier participatif et la présentation du 
travail d’étude des deux stagiaires en archi-
tecture, Jules Fontaine et Antoine Anselme, pré-
sents durant juillet et août, et dont l’intitulé du 
stage était « étude de faisabilité sur une évolu-
tion architecturale du boulodrome ».

Nous avons eu la chance d’avoir une belle mati-
née ensoleillée et environ 70 participants, heureux 
d’échanger et pour certains de découvrir plus en 
détail ce patrimoine jacquemard.

Les panneaux conçus pour l’événement, en colla-
boration avec Arcade, sont positionnés désormais 
sur le parvis du boulodrome et à l’entrée du parc 
du château.

Un bilan est en cours de réalisation en collaboration 
avec le CEREMA, Centre d’Études, de Recherche 
en Environnement, Mobilité et Aménagement,  
organisme qui nous accompagnait sur ce temps 
de concertation citoyenne. Nous reviendrons vers les 
participants et les habitants afin de faire remonter 
les idées et objectifs d’aménagements retenus par 
le conseil municipal.
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Schéma directeur de mobilités actives

Initié à l’automne 2021, une commission mobilité a été mise en place, 
rassemblant des élus, des habitants membres d’associations locales 
et le cabinet Infraroute, nous accompagnant sur cette étude d’amé-
nagement. Plusieurs réunions en salle et sur le terrain ont permis de 
définir les possibilités d’amélioration, de sécurisation de tronçons pour 
les piétons et les cyclistes, et les modes doux en général.

Le cabinet Infraroute doit nous fournir un chiffrage par secteur  
d’aménagement, afin de prioriser les actions, en parallèle du schéma 
directeur des mobilités, en cours de réalisation par la CCMG sur la 
vallée du Giffre.
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