
VIVRE ENSEMBLE À SAMOËNS Vie municipale et vie locale

Vie locale

Merci à toutes et tous pour votre participation et pour ce suivi ! 

SAMOËNS QUE J’AIME : RESTITUTION ATELIER "CADRE DE VIE"
------ Objectif n°29
Réduire le gaspillage et les déchets

Avis des habitants :

Suggestions des habitants :

Favoriser le ré-emploi des déchets
 • Soutenir l’association Entraide et Solidarité ou d’autres   
  structures permettant la récupération,
 • Créer une recyclerie à proximité de la déchetterie par   
  exemple.

Réduction des biodéchets (déchets organiques)
 • Installer des composteurs collectifs par station ou   
  par quartier ou ajouter des conteneurs pour les déchets  
  organiques dans chaque point de regroupement de tri,
 • Gérer la collecte des déchets en bio-seaux pour les   
  résidences (comme pour les gros producteurs),
 •
  documentations de sensibilisation. Ex : comment trier les
  déchets, ce que l’on peut ou pas mettre, comme cela 
  existe déjà sur les panneaux explicatifs des conteneurs, 
 • Mettre des conteneurs au centre technique municipal   
  pour stockage avant transport au SIVM MG

Les pistes de mise en oeuvre :
 

 Cette année, 20 poubelles supplémentaires et 4 
conteneurs de tri sélectif sont commandés

La recherche de locaux adaptés pour “Entraide 
Solidarité” est en cours

 Un compacteur de carton est en place au Centre 
technique municipal

 Le projet de recyclerie est une compétence de la 
communauté de communes et est en cours d’étude par 

les élus communautaires

------ Objectif n°30
Conserver les commerces dans le village et entretenir le 

Avis des habitants :

Un service de livraison à domicile permettrait de faciliter les 
tâches quotidiennes pour les personnes qui ne peuvent plus 
se rendre dans les commerces ou qui ne peuvent porter des 
choses lourdes (ex : bouteille de gaz).

Les suggestions de la concertation :

 • Créer une nouvelle libraire avec un espace convivial 
  (café, gâteaux) avec l’aide d’un nouveau libraire tout en 
  veillant à ce que son affaire soit rentable également,
 • Ouvrir des commerces toute l’année,
 • Proposer des animations toute l’année,
 • Possibilité de système de livraison,
 • Reprendre des fonds de commerces

Les pistes de mise en oeuvre :

  La majorité des commerces est opérée par 
des privés, l’action de la commune reste limitée. 
Quand bien même la Commune pourrait, sur certains 

commerces stratégiques et qui viendraient à être vendus, 

long terme. Elle sera cependant limitée par ses moyens et le 
cadre administratif. Nous restons très attentifs aux nouveaux 
porteurs de projets et avec le savoir-faire de l’antenne 
France services du territoire, nous sommes prêts à les 
accompagner !

------ Objectif n°31

Avis des habitants :

Suggestions des habitants :

 • Installer une boîte à idées à la Mairie, dans les lieux   
  publics, les habitats à loyers modérés,
 • Dédier un espace internet / point informatique,
 •
  ateliers) par différentes structures : asso, aides à 
  domicile, commerçants, artisans…,
 • Mettre à disposition un espace dans un bâtiment   
  communal existant pour favoriser ces rencontres, le co- 

 • Créer une permanence de bénévoles,
 • Proposer des rencontres régulières (mensuelles par 
  exemple) avec des conseillers spécialisés (ex : pour la  
  rénovation énergétique avec Innovales)

Trait d’union
Les pistes de mise en oeuvre :
 

 Vos avis et propositions accompagnent nos 
prises de décisions. Dans plusieurs éditions du trait 
d’union, vous avez pu retrouver des formulaires et 

questionnaires participatifs. Cette restitution est l’exemple 
même de cette volonté de vous tenir informés des suites de 
nos échanges. La restitution des conseils municipaux en 
diffusion directe est mise en place.

d’étude.

------ Objectif n°32

Avis des habitants :

Suggestions des habitants :

 • Enlever une partie du goudron et revégétaliser pour 
  que l’espace où se trouve le bar/restaurant Fabio soit   
  plus attrayant,
 • Créer des plates-bandes en herbe avec arbres et   
  arbustes entre chaque rangée de voitures,
 • Créer un vrai cheminement piéton pour rejoindre la   
  patinoire et éviter de slalomer entre les voitures,
 • Mettre en place des points “pause café” et “déjeuner”   
  actuellement inexistants,
 • Permettre aux restaurateurs du centre d’obtenir un   
  emplacement le mercredi pour ceux qui le souhaitent,
 • Remettre au goût du jour le projet de parking souterrain  
  (sous le marché) qui avait été soulevé après la   
  construction de la patinoire

Les pistes de mise en oeuvre : 

 Le marché est libre et ouvert à tout exposant même 
non abonné sous réserve de place disponible et de 
l’acquittement du droit de place. 

L’idée de végétaliser un parking a des avantages mais 
aussi beaucoup d’inconvénients pour les mobilités réduites 
(poussettes, cabas roulants etc…), l’accessibilité est une 
priorité.

 Le parking souterrain, phase 2 du projet de la 
patinoire, n’a pas été mené à son terme et ne fait pas 

partie des priorités de ce mandat. 

------ Objectif n°33
Soutenir la culture, la pratique de la musique et des sports

Avis des habitants :

Suggestions des habitants :

 • Réadapter les horaires du cinéma (ouverture toute   
  l’année, les mercredis et weekends),
 • Revoir l’organisation de l’événement “un auteur au   

  favoriser les liens médiathèque / collège,
 • Mettre à disposition des salles pour la culture et le sport,
 • Créer une véritable école de musique, plus modeste que 
  celle qui était prévue et où il sera possible de pratiquer  
  un instrument , prendre des cours individuels, chanter…,
 • Offrir la possibilité de jouer dans des groupes

Les pistes de mise en oeuvre :
 

 Le cinéma est géré par un exploitant privé, des 
rencontres ont pu avoir lieu pour faire remonter le 
souhait d’élargir les horaires d’ouvertures. La commune 

s’est portée acquéreuse de 3000 places de cinéma 
en soutien à cette activité en péril, pour les distribuer aux 
scolaires.

 Le bois aux dames qui est une structure importante 
par rapport à notre population permanente, offre pour 
de nombreuses associations des créneaux d’utilisation.

 La maison des sœurs, une fois achevée, accueillera 
entre autres des cours de musique et des salles de 
répétitions accessibles.

------ Objectif n°34

du Gros Tilleul

Avis des habitants :

Suggestions des habitants :

 • Rendre le centre-village piéton (fermé aux voitures et   
  aux vélos , excepté hors saison pour ces derniers),
 • Fermer la route aux voitures autour de la place du Gros  
  tilleul,
 •
  parkings dans les alentours proches pour pouvoir venir  
  à pied dans le centre,
 • Verdir la place, limiter le béton au maximum,
 • Ajouter des bancs qui soient en harmonie avec le lieu,
 • Sélectionner des toitures et façades à valoriser avec une  

------ Objectif n°28

promouvoir les productions.

Avis des habitants :

Suggestions des habitants :

des productions (notamment agroécologique et biologique)
 •
  connaître leurs préoccupations, besoins, souhaits et   

 • Faire un état des lieux et des productions locales,, 
 • Soutenir les démarches innovantes concernant le
  maraîchage professionnel (agro-écologie,    
  permaculture.)

“Samoëns” (reblochon)
 • Se rapprocher de la SLHS (Société Laitière des Hauts de  
  Savoie)

Les enjeux fonciers : 
 • Préserver et mobiliser le foncier agricole,
 • Maintenir la zone rurale pour les éleveurs et les   
  agriculteurs,
 • Rendre plus de champs disponibles pour la culture
  de légumes, fruits et ainsi permettre à tout résident 
  d’aller cueillir ses denrées (ex : Ferme du Paradis à 
  Seclin dans les Hauts de France)

producteurs locaux
 • Mise à disposition d’un local communal,
 • Reprise du magasin de la fruitière coopérative en   
  gestion directe,
 • Instaurer des points de vente collectifs regroupant 

dans la vallée
 • Créer une AMAP (Association pour le Maintien d’une   
  Agriculture Paysanne) et/ou maraîchage professionnel,
 • Mettre à disposition du foncier agricole communal,
 • Investissement de départ par la Commune (eau,   
  égouts),
 • Viser l’autonomie alimentaire,
 • Créer une “assistance potager” = aide aux particuliers à
  maximiser leurs productions personnelles par les   
  jardiniers de la Commune,
 •
  productions ou mettre à disposition des terrains,
 • Mettre en place une régie agricole communale,
 • Prêt de terrains pour maraîchage par des propriétaires  
  privés

agricole et forestier 
 • Que la commune puisse réunir les propriétaires pour   
  créer une association,
 • Avoir la possibilité de l’étendre à l’intercommunalité

Les pistes de mise en oeuvre : 

constructions possibles sont celles liées à l’exploitation 
agricole. 

Les agriculteurs de Samoëns coopérateurs sont 
propriétaires de leur outil de production et de vente en 

direct : La fruitière. Le travail autour des produits locaux 
et des marques “Samoëns” est en cours. 

Les producteurs fermiers écoulent leur 
production en direct, pour la plupart assez facilement. 

Un magasin de producteur supplémentaire peut 

Les terres agricoles communales sont 
toutes louées à des exploitants et dédiées à la 

production fourragère, ou parfois non adaptées car 
à proximité d’activités touristiques. L’enjeu du foncier est 
clairement déterminant pour que de nouvelles activités   
puissent émerger. 

 
d’assistance de potager avec des offres pour les 

particuliers… des volontaires ?
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