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Hôtel de ville 
BP 100 
74152 Rumilly cedex 
Tél. 04 50 64 69 20 
www.mairie-rumilly74.fr 
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Rumilly, le 15 octobre 2018 

Rencontre de quartier Nord-ouest 

du jeudi 4 octobre 2018 

COMPTE-RENDU 

Développées depuis 2011, les rencontres de quartiers sont un lieu de débat, d’expression et 

de propositions pour qu’élus et habitants abordent ensemble les questions relatives à la gestion 

de la ville et de ses quartiers. 

 

La ville a été découpée en six quartiers et deux rencontres auront lieu par quartier d’ici 2020. 

La première rencontre de quartier Nord-ouest s’est déroulée le jeudi 15 octobre 2015. La 

seconde a eu lieu ce jeudi 4 octobre 2018.  

 

Ce quartier concerne La salle, route de Lornay (le Bouchet, les Cimes, Broise, domaine du 

Bouchet). Les élus référents de ce quartier sont Danièle Darbon, Monique Bonanséa, 

Frédérique Charles et Jamila Louh. 

 

La rencontre se déroule en deux temps avec une information sur les projets de l’équipe 

municipale puis un jeu de questions/réponses à partir des questions posées par les habitants 

en direct ou à l’avance s’ils souhaitent une qualité de réponse plus approfondie. 

 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue, remercie les personnes présentes et développe les 

dernières actualités de la ville. 

 

 Contrat « Action Cœur de Ville » 

La Ville de Rumilly a été retenue par l’Etat pour bénéficier du programme « Action Cœur 

de ville ». C’est la seule ville de Haute-Savoie retenue. La signature de la convention 

de financement entre l’Etat et la Ville de Rumilly a eu lieu le vendredi 28 septembre. 

Un plan d’actions en matière d’urbanisme est à prévoir.  

 

 Consultation des habitants : « Rumilly j’y vis je donne mon avis ! » 

Le département connaît une croissance démographique constante tout comme 

Rumilly. La Ville répond à cette croissance en adaptant ses services disponibles 

(construction d’une maison de retraite, d’un boulodrome, d’une médiathèque, 

d’écoles…). C’est le bon moment de faire le point sur ce qui manque et sur l’avis des 

rumilliens. Une grande consultation a débuté le 8 octobre avec 3 façons d’y participer : 

- Un questionnaire : jusqu’au 6 novembre, les rumilliens sont invités à 

donner leur avis par le biais d’un questionnaire individuel à compléter en 

ligne sur le site internet de la Ville ou en version papier. 

- Des vidéo-trottoirs : ce sont des micro-trottoir filmés, ils auront lieu les 18 

et 19 octobre dans Rumilly. 

- Un atelier participatif : mardi 6 novembre à la salle des fêtes. Tous les 

rumilliens sont invités à aborder différemment les sujets traités dans le 

questionnaire. Ici, on passe de l’individuel au collectif, du quantitatif au 

qualitatif, en discutant de manière conviviale, par petits groupes. 
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Une réunion publique de restitution est prévue le 15 février 2019 à la salle des fêtes 

pour partager ensemble les enseignements de cette consultation. 

 

 Etude prospective urbaine 

Le centre-ville rassemble trois zones distinctes : le centre ancien autour de la Grenette, 

le centre intermédiaire rue Montpellaz/rue des Tours et le centre nouveau autour de la 

place d’armes. Le centre-ville de Rumilly est en pleine mutation. Quel avenir pour ces 

quartiers ? Déplacements, services, commerces, habitat partagé… ? Comment 

adapter les entrées de Ville à l’augmentation du nombre de voitures ? Une étude 

prospective est actuellement menée pour se projeter jusqu’en 2030 et alimenter les 

orientations d’aménagement du prochain PLUi en cours d’élaboration par la 

Communauté de Communes. Un bureau d’études sera également chargé de proposer 

des pistes de travail pour imaginer les futures liaisons entre les différents quartiers de 

Rumilly. Les résultats de cette étude sont à croiser avec les retours de la consultation, 

ces deux études étant complémentaires. 

 

 Aménagement des entrées de ville 

- Nord : le rond-point du garage citroën fonctionne bien et a permis de 

désengorger les bouchons de la rocade. Il est prévu de l’aménager de façon 

définitive en créant un rond-point végétalisé, de renforcer la sécurité des 

piétons par la réalisation de plateaux et d’améliorer le passage des camions et 

des bus. 

- Sud : une étude devra être menée au niveau d’Hyper U pour réguler le trafic 

et désengorger cette partie de la rocade. Une voie verte sera également 

aménagée en 2019 sur la portion route d’Aix-les-Bains et rue René Cassin. 

 

 Aménagement d’une zone commerciale au niveau d’Intermarché et du cinéma 

Le premier projet d’aménagement commercial a été recalé par la commission nationale 

d’équipement commercial. Un deuxième projet plus réduit est en cours. La commission 

départementale doit donner son avis avant noël. Pour faciliter le stationnement, un 

parking en silo est prévu. L’entrée de cette zone serait située au niveau de l’actuel 

Intermarché. La voirie initialement dessinée devait ressortir sur la route de Lornay. Elle 

sera raccourcie dans un premier temps pour desservir uniquement les nouveaux 

commerces. Le projet comporte l’installation de moyennes surfaces spécialisées 

(magasin de sport, de décoration, restauration…). Intermarché va construire un 

nouveau bâtiment dans le même secteur. Comme prévu, le stationnement 

d’Intermarché sera mutualisé avec celui du cinéma. Ce projet d’aménagement d’une 

zone commerciale est défendu pour participer au rééquilibrage des commerces entre 

le nord et le sud de la ville. 

 

 Aménagement d’une zone artisanale vers le centre Roosevelt 

Une petite zone artisanale va être aménagée vers le centre Roosevelt. 

 

Commencent ensuite les questions-réponses avec le public. 

 

o Questions relatives à l’ensemble de Rumilly 

 

Centre-ville : 

Qu’est-il prévu pour les commerces rue Montpelaz après la rénovation de cette rue ? 

Rien n’est décidé à ce jour et il est prévu de se faire aider par des urbanistes car il est 

nécessaire de bénéficier de leur expertise sur nos besoins en matière de commerces. 
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Est-ce que les commerçants présents dans le centre-ville sont consultés sur les 

aménagements en centre-ville ? 

Oui, les commerçants sont inclus dans la réflexion par le biais de l’UCRA (association de 

commerçants) et du CAE Rumilly-Alby Développement. Ce dernier est d’ailleurs un des 

partenaires du projet « Action Cœur de Ville ». 

 

Rue René Cassin/route d’Aix-les-Bains 

A quoi servent les travaux en cours ? 

Le giratoire en cours de réalisation va permettre de supprimer deux « tourne à gauche » : 

- Des voitures qui sortent du nouvel Aldi, 

- Des voitures qui sortent de la résidence Kaufman & Board construite 

récemment.  

 

Route de Vallières 

Comment désengorger cette entrée de ville ? 

Nous avons toujours à cœur de voir construire un pont sur le Chéran. C’est au Département de 

la Haute-Savoie qu’appartient la décision. Monsieur le Maire a obtenu de la Communauté de 

communes Rumilly Terre de Savoie que la réserve foncière nécessaire pour ce pont soit inscrite 

dans le prochain PLUi-H. 

 

o Questions relatives au quartier Nord-ouest 

 

Rue du Bouchet : 

L’aménagement des dos d’ânes a bien réduit la vitesse dans cette rue mais quand on est 

rue Franklin Roosevelt et que l’on tourne à gauche rue du Bouchet, le premier dos d’âne 

est dangereux du fait d’un affaissement important de la route. 

M. le Maire note de vérifier cette problématique.  

 

La hauteur des dos d’ânes entraîne des nuisances sonores. 

Pour limiter la vitesse, les équipements comme les dos d’ânes entraînent des nuisances 

sonores. Si la hauteur est réduite, ces équipements n’inciteraient plus aux véhicules de ralentir. 

 

Des camions, voitures et car stationnent sur les trottoirs de la rue du Bouchet. 

Les camions et cars n’ont pas à stationner sur les trottoirs, ils peuvent être verbalisés. Il est 

proposé de transformer cette portion en piste cyclable. 

 

Est-ce que des trottoirs vont être aménagés au niveau des nouvelles résidences de cette 

rue ? 

C’est le constructeur qui doit réaliser les trottoirs. 

 

Qu’en est-il de l’entretien de la rue ? La haie n’est pas coupée vers Intermarché par 

exemple. 

La ville rencontre de plus en plus de problèmes d’incivilité ce qui demande plus de temps 

d’entretien et ce qui explique que certaines zones ne peuvent plus être entretenue aussi 

régulièrement.  Monsieur le Maire demande une étude à son service urbain de nettoyage pour 

faire un premier bilan de comment est réalisé l’entretien sur Rumilly et comment mieux l’adapter 

aux incivilités. Le Maire n’exclut pas la possibilité de faire appel à des entreprises privées sur 

certaines missions. 

 

Quel est le statut du chemin de la Pasnaille ? 

Après vérification auprès du service urbanisme de la mairie, le chemin de la Pasnaille est un 

chemin privé. 
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Hameau de Broise : 

Le bus scolaire passe très vite rue de Broise ce qui représente un problème de sécurité 

pour les riverains et entraîne des nuisances sonores. 

Les habitants sont invités à contacter la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

qui gère les transports scolaires. Ils souhaitent demander à ce que le bus ne passe plus dans 

le hameau et l’arrêt de bus soit aménagé à la sortie du hameau. 

 

Est-il possible de mettre un sens unique dans la rue de Broise car les vélos, piétons et 

les enfants ne peuvent pas circuler quand deux voitures se croisent ? 

La police n’est pas favorable à une route à sens unique. M. le Maire s’engage à participer à 

une visite sur place pour prendre connaissance de la problématique au niveau de la circulation 

dans le hameau et apporter des modifications si nécessaire. 

 

Est-ce qu’il y a encore des terrains constructibles dans le hameau ? 

Il reste peu de terrains constructibles dans ce hameau, les projets de construction vont être 

gelés en raison de la proximité d’un point de captage. 

 

Est-ce que la rue du Combaret est communale ou toujours privée ? 

Après vérification auprès du service urbanisme, la procédure de classement en rue communale 

est en cours. 

 

Qu’en est-il de la sécurisation de la route de Lornay/avenue Franklin Roosevelt ? 

La mairie a fait une demande pour passer cette portion de route à 50km/h afin de limiter la 

vitesse mais cette demande a été refusée par le Département de la Haute-Savoie du fait du 

linéaire actuel. 

 

Un lampadaire ne fonctionne plus chemin des merles. 

Il s’agit d’un chemin privé, la mairie ne peut pas intervenir sur ce lampadaire. 

 

Quel est le statut de la bretelle de l’ancienne route au niveau de la route de Lornay, en 

face de l’allée des Biches ? 

Cette bretelle appartient au domaine public 

 

Autres localisations dans le quartier Nord-ouest : 

Le centre de tir entraîne des nuisances sonores, notamment au niveau du cimetière, le 

dimanche matin ou pendant les sépultures. 

Monsieur le Maire note cette problématique et reconnaît ces nuisances. Des horaires de tir 

pourraient être aménagés. Des protections acoustiques pourraient également permettre de 

réduire les nuisances. L’utilisation de certaines armes anciennes plus bruyantes pourrait aussi 

être limitée. 

 

Est-ce que des constructions sont prévues au niveau de l’allée des biches ? 

La réflexion sur l’urbanisation de cette zone est en cours. Des constructions vont être 

réalisées vers le mail du lycée (3 à 5 immeubles). L’urbanisation vers l’allée des biches ne fait 

pas partie des projets immédiats. 

 

Des graviers bouchent les grilles d’évacuation de l’eau au niveau des trottoirs de 

l’avenue Roosevelt et de la route des bois. 

Les services techniques vont passer vérifier ces grilles. 


