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Une équipe municipale qui tient ses promesses !
22 engagements tenus : 70% du programme réalisé à mi-mandat
Trois ans déjà que vous nous avez donné le mandat de travailler à l’avenir de
notre commune, pour valoriser son cadre de vie, développer sa vie
économique et touristique, culturelle et associative et améliorer la qualité de vie
à l’école ainsi que les activités offertes aux enfants.
Trois ans déjà et le moment de vous proposer un point d’étape pour présenter
nos résultats, réaffirmer le cap que nous nous sommes fixé et présenter les
projets que nous engagerons dans les trois prochaines années.
Nous vous remercions pour votre confiance et pour votre engagement à nos
côtés pour la vitalité et le rayonnement de notre village.

Valoriser notre cadre de vie !
➡

rénovation complète de la rue nationale, sécurisation
du carrefour de la plage, fleurissement, mise au norme
des trottoirs et arrêts de bus et création d’un parking
dédié aux commerces de 22 places

➡

dynamisation de la plage et des quais : création du
nouveau restaurant, embellissement et fleurissement
des quais

➡

rénovation du pont supérieur

➡

renouvellement de 2 km de réseau d’eau pour
diminuer les fuites

➡

rénovation de la partie ouest de la traversée de Brêt
et création d’arrêts de bus, de trottoirs sécurisés et de
parkings pour les résidents (travaux en cours)

➡

lancement de la révision du PLU

Renforcer la qualité de vie à l’école
➡

application de la réforme des rythmes scolaires et
dédoublement des services de cantines

➡

développement des activités pour les jeunes
(danses, arts de rue, arts martiaux, cours de langues) et
tenue d'un Forum des associations et clubs à chaque
rentrée scolaire depuis 2015

➡

mise en place de la tarification sociale de la cantine
pour plus de justice sociale et de solidarité (dès la
rentrée 2017)

Dynamiser la vie culturelle et
associative !
➡

réponse aux besoins des associations : panneau
lumineux dans le centre du village, mise à disposition
d’un local pour le cartel des sociétés, soutien aux
manifestations (carnavals, festival des musiques, etc.)

➡

relance des fêtes et manifestations : Saint-Laurent,
matchs France-Suisse, bals à Brêt, animations estivales

Développer la vie touristique et économique
➡

obtention de l’accès internet à très haut débit grâce à la
mobilisation de tous

➡

lancement des grands marchés franco-suisse pour promouvoir
le marché du samedi

➡

travail avec les commerçants, chambres de commerces et
d’agriculture pour dynamiser le commerce local

➡

mise en place d’une signalétique forte dans le village

➡

réalisation du pôle artisanal et de services dans l’ancien site
des salaisons (travaux en cours)

➡

achèvement du schéma de desserte forestière et travail sur
l’avenir de la carrière, en partenariat avec la société bourgeoisiale

➡

création d’un programme d’activités estivales chaque saison

➡

création d’un organe touristique franco-suisse commun :
Saint-Gingolph Promotion

… Et une dizaine de réalisations majeures qui n’étaient pas
programmées et que nous avons achevées
pour l’avenir du village et le service à la population !

➡

mise en sécurité des berges de la Morge du secteur
du Freney jusqu’au pont de la douane et la remise à
niveau du GR5 suite à la crue du 2 mai 2015

➡

création de la nouvelle micro-crèche pour maintenir
l’accueil petite enfance (construction en cours)

➡

création de nouveaux ateliers des services
techniques de la commune pour l’application des
normes d’hygiène et de sécurité au travail et la
libération de garages à louer dans le parking du
centre (construction en cours)

➡

création d’une maison médicale aux normes
handicaps et permettant de pérenniser notre offre
médicale au sein du pôle artisanal et de services
(construction en cours)

➡

création des belvédères sur la frontière, engagés
avec la Commune Suisse dans le cadre du projet
Interreg V pour notre développement touristique et
culturel

➡

rénovation thermique de l’école pour réaliser
d’importantes économies d’énergie et améliorer le
confort des usagers de l’école (travaux en cours)

➡

diverses actions pour la sécurité routière : achat d’un
radar et contrôles de vitesse, création de
cheminements piétons sécurisés, encadrement du
stationnement, rétrécissements de chaussée

➡

participation au côté d’un collectif d’habitants
engagés à la rénovation de Lou Chotti, couvert au
cœur du quartier du Crêt

Une nouvelle méthode de travail :
➡

6 numéros de la gazette municipale pour mieux communiquer, avec un nouveau site web

➡

un partenariat actif avec nos partenaires locaux (Commune suisse, bourgeoisie, associations) et régionaux
(Communauté de communes, Conseil Départemental, Région, Etat)

➡

l’appui sur les forces vives du village pour les petits et les grands projets

➡

un travail en commission ouvert sur le village

➡

des réunions publiques régulières pour chaque grand projet (rue nationale, Morge, travaux de réseaux, PLU, etc.)

➡

un investissement au plus juste de nos capacités financières, sans hausse d’impôt et sans hausse de l’endettement à
long terme

➡

un village embelli, plus juste, accessible aux personnes à mobilité réduite, plus vivant et plus accueillant pour ses visiteurs

10 projets ambitieux en chantier pour la période 2017-2020 !
notre équipe reste à pied d’œuvre pour les projets stratégiques
et pour l'avenir de la Commune
➡

la construction de la nouvelle passerelle de la Morge et le réaménagement de
l’embouchure en relation avec la Commune Suisse

➡

la mise en sécurité et la rénovation complète des quais : stabilisation de la
plateforme, voirie, trottoirs sécurisés et voie cyclable, aires de jeux, espaces de
restauration et de festivités, limitation de la vitesse, réorganisation du stationnement

➡

la création d’une vélo route sécurisée de Saint-Gingolph à Locum dans le cadre de
la ViaRhôna (en lien avec la vélo route suisse à l’est et les projets de la Communauté de
communes à l’ouest)

➡

la mise en valeur du départ du GR5 et la réflexion sur le développement de
l’hébergement des randonneurs et des cylcotouristes

➡

la création du nouveau terrain multi-sports

➡

l’accompagnement des festivités du 450e anniversaire du traité de Thonon et de
l’amitié franco-suisse au sein de notre village en 2019

➡

la poursuite du projet de construction de la desserte forestière

➡

la poursuite du réaménagement de Brêt (eau, assainissement, voirie, éclairage public,
enfouissement du réseau de téléphone, élagage) et la création d’aires de jeu sur les
deux plages de Brêt

➡

la poursuite et l’achèvement de la révision du PLU

