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Rumilly, une dynamique pour un territoire

L’été bat son plein et avec lui la question inévitable 
du réchauffement climatique et de ses effets. Notre 
territoire vit une sécheresse très importante obligeant 
la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
à commander des actions de secours de certains 
réservoirs qui, sans cela, seraient vides en moins de 
vingt-quatre heures.

Personne ne découvre pourtant cela en ce mois d’août. 
Cela nous conforte dans notre volonté de donner un 
meilleur développement à notre Ville. Cela valide nos 
choix d’intégrer à chaque fois que cela est possible 
des réserves de récupération d’eau de pluie dans 
nos projets. Elles ont été d’un très grand secours 
ces dernières semaines pour assurer la survie de la 
végétation en ville. Heureusement, nos jardiniers, 
très au fait de l’enjeu avaient anticipé la situation en 
préférant des plantes moins gourmandes en eau et 
plus résistantes à la chaleur. Leurs conseils sont à lire 
dans le magazine de juillet dernier.

Cela confirme aussi la nécessité de notre projet 
« nature en ville » qui verra dans ce mandat des 
concrétisations rapides. Déjà, au moment où ces 
lignes sont rédigées, une pelleteuse ôte du bitume 
dans une cour d’école pour le remplacer par des 
matériaux perméables, des espaces verts et un lieu 
de vie plus agréable et plus frais pour nos enfants. 
Cela va continuer dans nos cours d’école comme sur 
nos places et placettes de sorte que, petit à petit, 
notre ville se verra plus verte, plus fraîche, plus 
vivable dans les chauds étés mais aussi au quotidien 
en toutes saisons.

Dans l’adaptation de la Ville à ces changements mais 
également dans la lutte contre le réchauffement 
nous allons aussi nous attaquer à un défi de taille : 
l’urbanisation. Ainsi à la rentrée nous porterons auprès 
de la Communauté de Communes nos demandes de 
révision du Plan local d’urbanisme intercommunal. 
Nous sommes juridiquement incapables d’adapter 
l’urbanisation lancée par le précédent PLUi sans le 
réviser ainsi. De fait, il ne correspond, pour le moins, 
pas à notre vision de l’urbanisme, ni d’ailleurs à la 
capacité de nos infrastructures, quelles qu’elles soient, 
d’absorber une croissance démographique si forte et 
si rapide.

C’est un sujet très sensible car pour faire gagner le 
collectif certain devront sûrement abandonner leurs 
projets personnels. Mais c’est un devoir envers nos 
quotidiens et notre avenir.
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Rumilly Albanais, une autre ambition

Rumilliens, rumilliennes… Nous ne reconnaissons plus notre 
ville ! Trop de constructions, des problèmes croissants de 
déplacements, la dégradation de nos ressources naturelles, des 
voiries et des équipements qui ne sont plus adaptés à cette 
croissance démographique exponentielle !

Le changement climatique, les nombreuses constructions sur 
notre territoire et le développement économique nécessitent 
de trouver des solutions et de prendre les décisions 
politiques adaptées pour garantir une ressource en eau 
durable. Sur notre territoire, toujours plus de constructions, 
toujours plus d’habitants, des problèmes sur la gestion de 
l’eau (administrative et d’approvisionnement) de plus en 
plus importants qui appellent des réponses immédiates ! 
Il convient d’arrêter de délivrer des permis de construire 
sans, au préalable, avoir analysé l’état de nos ressources, de 
nos infrastructures, de nos équipements ! Nous intervenons 
régulièrement en commission sur ces thématiques, mais nous 
ne sommes pas écoutés ! Nous sommes déjà dans le Grand 
Annecy en adéquation avec l’adhésion au SCOT du Grand 
Annecy, c’est dommageable à notre bourgade et au bien-vivre 
à Rumilly !

Nos inquiétudes, déjà exprimées, sur la gestion du budget 
communal se confirment. Nous constatons de trop nombreuses 
études représentant une somme colossale que nous ne 
pouvons pas vous communiquer tellement diluée dans de 
nombreuses lignes budgétaires, des suppressions de budget 
sur les travaux d’entretien de voiries au bénéfice d’une mise 
de fond importante - 375 000 euros – pour refaire une voirie 
et un parking qui ne nécessitent aucun travaux vu le bon état 
dans lequel ils se trouvent alors que des enfants circulent 
sur des voies, peu larges, pour se rendre dans les différents 
établissements scolaires. Nous ne partageons pas ces choix ! 
Nous sommes les seuls à nous être opposés à cette dépense. 
Ce choix n’est pas une priorité à Rumilly. Il a été fait sans 
concertation, sans présentation de projet technique. Nous vous 
laissons apprécier l’utilisation de nos deniers publics

Un petit zoom sur les études : combien d’études lancées ? Quel 
budget total mis sur ces études ? Pour quel résultat ? elles 
sont cadrées et orientées dès la commande. Dans ce contexte, 
passons la commande directe de l’étude de faisabilité pour tel 
choix, du temps et de l’argent seront ainsi gagnés.

Depuis le début du mandat, nous intervenons régulièrement sur 
la circulation à Rumilly. Quelles réflexions, quelle analyse, quel 
projet ? Aucune réponse à nos questions !

Nous sommes bénévoles, minoritaires, mais nous restons 
mobilisés pour défendre vos intérêts. Nous sommes 
constructifs, pour exemple nous participons au plan canicule 
et sommes présents aux différentes sollicitations du CCAS de 
Rumilly et dans bien d’autres instances.

Vos 5 élus sont à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter 
par courrier Liste Rumilly, une autre Ambition, mairie de 
Rumilly, ou par téléphone : 06 20 53 70 70

Christine Boichet-Passicos 
Yannick Clevy 

Christian Dulac 
Edwige Laborier 

Pauline Orso-Marchand

Nos	routes	n’ont	pas	besoin	d’entretien		!

Chère Rumillienne, Cher Rumillien,
Dans notre dernière tribune nous vous avons fait part de l’état des 
finances qui est très préoccupant mais ce n’est à la fois pas étonnant 
après deux années de dépenses sans compter par la majorité !
Aujourd’hui et à l’heure où nous rédigeons ces lignes, nous 
voulons vous faire part des échanges qui ont eu lieu lors du 
dernier conseil municipal du 7 juillet 2022.
En effet, M. le Maire et son équipe ont décidé de retirer du 
budget cette année, entre autres, les travaux suivants :

• « Rue Broise aménagement & sécurisation carrefours » - 
30 000 €

• « Route de Cessens aménagement trottoir op Imodec » - 
74 000 €

• « Vers op Green Valley réaménagement piste cyclable » - 
6 000 €

• « Route Fuly aménagement définitif mode doux » - 50 000 €
• « Arb-Accessibilité voirie espaces publics » - 20 000 €
• « Av Roosevelt desserte incendie op D. ville » - 60 000 €

Mais aussi et surtout :
• GROS ENTRETIEN VOIRIE COMMUNALE - 100 000 €

Comme vous l’avez compris ces travaux ne seront pas effectués 
mais d’autres verront le jour !
En effet la priorité a été mise par l’équipe majoritaire et 
Monsieur le Maire sur :
« Route bois de la Salle Aménagement parking (traitement Eau 
pluviale + Revêtements bitumeux) + Cheminement »
Le montant ?
240 000 € qui vont s’ajouter aux 135 000 € déjà inscrits au budget.
Soit un total de 375 000 € pour ces travaux !

Notre équipe s’est fermement opposée à dépenser une telle somme 
et d’effectuer des travaux d’une telle ampleur à cet endroit !

Nous avons demandé à l’équipe majoritaire de :
• mettre URGEMMENT l’accent sur l’entretien de nos routes 

qui en ont le plus besoin (nous n’avons pas besoin de 
réaliser une énième étude comme l’annonce M. le Maire, il 
suffit de connaître notre Ville !)

• Respecter le secteur du bois de la Salle avec son espace naturel

Malgré nos échanges parfois houleux, TOUTE l’ÉQUIPE de la 
MAJORITÉ a voté POUR et cautionne donc cela !

Cette équipe nous a menti à tous sur son programme électoral 
qui avait mis en avant « Nature en ville » pour finalement 
vouloir « Goudronner les bois »

Finalement, nous pouvons tous nous interroger !

Mais pourquoi donc, M. le Maire et tous les élus de la majorité 
s’obstinent-ils à effectuer des travaux d’une telle ampleur sur la 
route du bois de la Salle et son parking au détriment des routes 
très fréquentées à entretenir et dangereuses ?

Nous sommes à votre écoute pour recueillir vos avis et 
échanger avec vous sur la vie Rumillienne : 06 81 39 14 14 
lengagementpourrumilly@gmail.com

Philippe Hector 
Florence Charvier

Serge Bernard-Granger 
Astrid Croenne
Nicolas Truffet
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