AXE 1 - BIODIVERSITE
FAIBLESSES ■ Interdiction d’emmener nos déchets à la déchetterie à Thiez ■ Risque de dépôts sauvages.
OPPORTUNITES ■ Contrôle, analyse des eaux naturelles (ex : Giffre, Môle, Monnaz) ■ Récupération d’eau de pluie dans le privé ■ Dialogue en cours
avec la 2ccam et la CC4R pour l’ouverture des déchetteries à proximité.

ENJEUX
BIODIVERSITE ■ Développer la connaissance de la biodiversité de notre territoire – et en informer les habitants

■ Sensibilisation des particuliers aux
dangers de l’usage de pesticides ■ Développer l’agriculture biologique ■ Maintien de l’activité de l’alpage ■ Mettre en place un désherbage
« écologique » et communiquer sur cette action (panneaux expliquant le fauchage raisonné, les désherbants naturels, etc.) ■ Encourager la démarche
zéro pesticide chez les particuliers (animation, atelier …) ■ Développer l’écopâturage avec des moutons ■ Réouverture des alpages ■ Réouverture de
zone de reproduction et de nichage du tétras lyre.

EAU ■ Sensibilisation des particuliers à la consommation d’eau ■ Soutenir la récupération des eaux pluviales ■ Protection des nappes phréatiques.
DECHETS ■ Développement d’un site de compostage municipal – avec apport des habitants, contre redistribution; développer le compostage collectif
(restauration scolaire, immeubles, etc.) ■ Développer des conteneurs de tri sélectif sur les coteaux ■ Mutualisation des déchetteries (notamment :
pouvoir aller à Thyez si on habite près de la déchetterie et limiter les déplacements) ■ Développer le ramassage du tri des déchets -> pas
uniquement les déchets ménagers -> collecte sélective ■ Déchets : les commerces doivent jouer le jeu sur la suppression des emballages –
développement du vrac ■ Encourager la démarche zéro déchet avec une famille pilote.

AXE 2 - EFFET DE SERRE


2 - EFFET DE SERRE

FORCES ■ Transports – Voie ferrée existante.
FAIBLESSES ■ Pas de parking pour covoiturer ou prendre le train, en gare de Marignier ■ Flux routier important dans Marignier■ Insuffisance
d’informations pour optimiser l’utilisation du train (site internet, TER) ; du bus, etc. ■ Déplacements doux insuffisants + trottoirs non sécurisés trop
étroits) ■ Pas de ligne de transports en commun avec des horaires cohérents.
OPPORTUNITES ■ Ouverture d’une ligne de bus par la 2ccam passant par Marignier.

MENACES ■ Augmentation constante de la population.

ENJEUX
TRANSPORTS ■ Ouvrir des stationnements en gare, pour faciliter le covoiturage ou prendre le train ■ Augmenter les informations existantes auprès de
la population ■ Renforcer les modes de transport en commun (navettes 15 places) ■ Accroître les parkings relais pour favoriser le covoiturage■ Créer
une aide municipale pour inciter les gens à prendre les transports en commun■ Ligne de bus intercommunale CCFG ■ Mettre le parking devant la
gare en zone bleue ■ Utiliser le terreplein SNCF pour garer les véhicules ■ Créer un garage vélo + toilettes devant la gare ■ Développer des
applications smartphone pour l’utilisation des transports en commun (proximiti) ■ Transports scolaires pour Ossat et Monnaz ■ Renforcer l’information,
afin d’optimiser l’utilisation du train (site internet, TER) ; du bus, etc. ■ Créer un site local Bla Bla car et autopartage ■ Créer une plateforme alimentaire
multimodale pour minimiser le déplacement des camions à petits tonnages, rarement pleins ■ Limiter les circulations dangereuses (Poids lourds) ■
Faire la jonction de la piste cyclable Cluses – Thyez - Marignier ■ Améliorer et sécuriser les trottoirs (compétence ccfg) ■ Modification du carrefour de
l’Etoile avec un passage souterrain sous la voie ferrée pour les modes doux ■ Pourquoi ne pas mettre un vélib petite commune ■ Favoriser la prise du
train avec son vélo ■ Sécuriser et élargir les trottoirs. Délimiter des zones de sécurité en bordure de route ■ Mouvement Villes en transition / Moins de
place à la voiture / Trottoirs / Piste piétonne sécurisée / Déplacements en vélo en toute sécurité. ■ Lancer l’autostop organisé avec Rézo pouce et les
communes voisines ■ Avoir des panneaux avec Flash code à des endroits stratégiques (gare, devant la mairie, arrêt de bus …) qui dirigent les
personnes équipées de smartphone vers les sites de covoiturage, la plateforme Rézo Pouce, les horaires de bus.

BATI, ENERGIE ■

Faire des audits des installations de chauffage au bois existant – généraliser les filtres sur les installations ■ Faciliter les relevés
thermiques des habitations pour inciter les propriétaires à innover ■ Créer une brochure des bonnes pratiques « chez soi » pour consommer moins
(eau, électricité, etc.) ■ Energie – Eteindre les éclairages publics et nocturnes (réalisé) ■ Energie – Développer les éclairages led ■ Energie – Limiter
les surconsommations « festives » (éclairages de Noël, etc.) ■ Energie – Utilisation des composteurs pour chauffer les établissements publics
(méthanisation) ■ Installation d’un site de méthanisation dans la vallée.

AMENAGEMENT ■ Habitat – Taxer les logements non occupés ■ Concilier les besoins d’urbanisation avec un cadre agréable ■ Habitat – Harmoniser le
code de la construction et ne pas accepter n’importe quoi ■ Coconstruire avec les citoyens le projet de réhabilitation du centre bourg => dialogue
territorial et/ou d’initiative (boite à livres, Give box) ■ Augmentation des espaces verts de toute taille ■ Créer un lieu de rencontre et de partage ■
Favoriser l’habitat partagé et les constructions à énergie positive. Favoriser l’habitat partagé (mutualisation des biens, machine à laver, voiture,
partage des tâches d’entretien) ■ Habitat – Créer des espaces verts pour faciliter les rencontres ■ Garder des espaces de respiration dans le territoire.

AXE 3 - EPANOUISSEMENT
FORCES

■ Santé - Projet de maison médicale ■ Enfance et Jeunesse - Présence d’associations dynamiques et de services appréciés (notamment :
jeunes) ■ Risques - Présence du SM3Aqui permet la gestion de l’Arve et de ses affluents à l’échelle du bassin versant ■ Cinéma La bobine.
FAIBLESSES ■ Santé - Vieillissement des médecins / manque de spécialistes ■ Santé - Manque de communication et de sensibilisation aux gestes de
1e secours et d’utilisation aux défibrillateurs ■ Enfance Jeunesse – Manque de communication sur les ressources d’aide à la parentalité ■ Cadre de
vie – Il ne reste que 2 agriculteurs sur la commune ■ Risques – Manque réseau séparatif des eaux / manque système d’assainissement collectif ■
Culture – Manque de créneaux d’ouverture de la bibliothèque ■ Lien social – Manque d’un lieu de rencontre et de partage ■ Enfance – Manque de
structure d’accueil de la petite enfance (crèche au sein d’une ZI ou/et d’une crèche pour les habitants ■ Cadre de vie – Manque de stationnement ■
Pas assez d’évènement pour les jeunes (concerts, festivals..)
OPPORTUNITES ■ PLU.

MENACES ■ Logement – Ne pas tomber dans la stigmatisation de certains quartiers.

ENJEUX
SANTE

■ Tenter d’attirer de nouveaux médecins et si possible des spécialistes ■ Sensibiliser aux gestes de 1e secours et former à l’utilisation aux
défibrillateurs.

ENFANCE, EDUCATION ■

Mieux communiquer sur les ressources d’aide à la parentalité ■ Soutien technique pour la réalisation de projet (jardin) ■
Enfance jeunesse – Pérenniser les actions engagées lors de l’A21 précédent (compost) ■ Créer une structure d’accueil de la petite enfance (crèche
au sein d’une ZI ou/et d’une crèche pour les habitants ■ Favoriser les pédagogies qui aident le développement des enfants de Marignier ■ Créer des
groupes d’aide aux devoirs.

CULTURE

■ Elargir les créneaux d’ouverture de la bibliothèque ■ Maintenir et restructurer les bâtiments de la commune.

RISQUES ■ Définir l’espace de bon fonctionnement du Giffre / restauration de zones humides. Avoir une gestion concertée / intégrée localement des
eaux pluviales ■ Risque – Faire vivre le plan communal de sauvegarde (nouveaux habitants – remise à niveau).

CADRE DE VIE ■ Imposer la taille des thuyas et des haies (hauteur – largeur) ■ Favoriser de haies diversifiées ■ Créer du bien être aux habitants ■ Voir
comment recréer un marché dynamique.

CITOYENNETE ■ Diversifier les modes de communication municipaux ■ Que tout le monde soit informé de ce qui se passe ■ Local qui informe de tous
les services disponibles (poste de médiateur) ■ Impliquer toute la population dans la vie locale autant au niveau des élus que des manifestations ■
Mieux accueillir les nouveaux arrivants.

AXE 4 - SOLIDARITES
FORCES ■ Aides à domicile pour les personnes les plus fragiles et portage des repas ■ Maison de retraite + PMS ■ Maison de santé ■ Proximiti ■ Lien
écoles/Marnymômes ■ Le 113 pour l’accueil des jeunes ■ Vie associative ■ Jardin partagé ■ Comité des Fêtes ■ Café des parents ■ Les fêtes et
évènements qui rassemblent – Carnaval, Marni en fête ■ Bus qui emmène les personnes âgées au marché, au CHAL.
FAIBLESSES ■ Mauvaise représentativité des habitants dans la vie locale (immeuble / maison) ■ Mauvaise connaissance de la population en situation
de handicap ■ Problèmes de logement et loyers élevés ■ Difficultés pour les nouveaux arrivants de trouver des supports ■ Les anciens ont de faibles
revenus ■ Difficultés pour les déplacements des personnes fragiles (problèmes de sécurité) ■ Comportements individualistes ■ Communication pas
assez accessible à tous.
OPPORTUNITES ■ Maison de santé ■ Nombreuses associations.

MENACES ■ Accroissement de la population ■ Vieillissement de la population ■ Ne pas devenir la banlieue de Genève.

ENJEUX
JEUNESSE ■ Prendre en compte les jeunes hors système ■ Créer des postes d’éducateurs de ru

■Créer des lieux pour les jeunes ■ Conseil municipal

des jeunes

PRECARITE, EXCLUSION ■ Création d’hébergement d’urgence ■ Trouver des solutions de logement accessibles à tous ■ Assurer un accès à la santé
pour tous ■ Informer les populations fragiles de tous les services auxquelles elles peuvent accéder ■ Lieu pour donner des objets que l’on utilise plus
pour les personnes les plus précaires.

SENIORS ■ Enfance et jeunesse – Multiplier les échanges intergénérationnels ■ Favoriser le maintien à domicile avec un accompagnement ■ Surveiller
le bon traitement et le respect des personnes âgées à l’EHPAD ■ Créer un dialogue intergénérationnel ■ Que les associations aient des journées pour
partager des moments avec les populations fragiles ■ Habitat – Favoriser le maintien des personnes âgées à leur domicile (RDC)

LIEN

SOCIAL ■ Communication entre les associations ■ Liens dans les quartiers (fête, entraide) Allo voisin ■ Bourse d’échanges ■ Echanges de
services, SEL ■ Aider les gens à l’apprentissage d’Internet et de l’informatique ■ Groupe de soutien pour les personnes isolées ■ Favoriser le lien
social ■ Créer des lieux de rencontre, du lien.

AXE 5 - DEVELOPPEMENT
FORCES ■ Zone économique attractive ■ Proche de Genève ■ Ville accueillante.
FAIBLESSES ■ Pas d’anticipation du développement des infrastructures qui auraient accompagné le développement économique ■ Emploi : difficultés à
recruter ■ Problèmes de logement – besoin d’avoir une attractivité de territoire (culturelle et sportive) ■ Peu de foncier disponible pour développer
l’activité industrielle.
OPPORTUNITES ■ PLu ■ Liaison du Ceva ■ Foncier disponible pour l’activité agricole.

MENACES ■ Prudence entre l’offre et la demande ■ Développer le bio mais de façon pérenne ■ Faut-il continuer à développer, avec les conséquences
qu’a le développement ?

ENJEUX
EMPLOI ■ Emploi : accompagner la mutation des emplois industriels ■ Développer les gites et une offre d’hôtellerie ■ Emploi à domicile (télétravail) ■
La commune doit accompagner les emplois des circuits courts (les 2 qui ont essayé ont échoué) ■ Diversifier l’emploi dans tous les secteurs.

DEVELOPPEMENT ■ Développement de la surface économique, sans étendre la superficie foncière ■ Développer la fibre à Marignier ■ Valorisation de
la filière bois.

CONSOMMATION RESPONSABLE ■
agricole (maraîchage).

Développer l’agriculture locale, le maraîchage et les circuits courts ■ Réserver du foncier pour le développement

