
















































2022

Thème Orientation stratégique Nom de l’action Descriptif de l’action / du projet / de la mesure Partenaires de l’action Calendrier prévisionnel de l’action Coût prévisionnel (en euros hors taxe) Financements obtenus Indicateur(s) d’effet Commentaires

1 1-1 Protéger et enrichir les ressources en eau CCFU 2018 / 2030 12 M € HT Réalisation des travaux

2 1-1 Protéger et enrichir les ressources en eau CCFU Réalisation des travaux

3 1-1 Protéger et enrichir les ressources en eau CCFU 2024 / 2025 80 000 € HT

4 1-1 Protéger et enrichir les ressources en eau Equipement métrologique des capatges CCFU 2024 / 2025 300 000 € HT

5 1-1 Protéger et enrichir les ressources en eau CCFU 2023/2024 100 000 € HT 3 captages protégés

6 1-1 Protéger et enrichir les ressources en eau CCFU 2024 / 2026  50 000 € HT Amélioration de la qualité de l'eau

7 1-2 Réduire la production de déchets CCFU 2022 - 2024 375 000 € HT

8 1-2 Réduire la production de déchets Déployer le compostage individuel CCFU 2022 / 2026 16 400 € HT Sans objet

9 1-2 Réduire la production de déchets Déployer le compostage collectif CCFU 2022 / 2026 4 000 € HT Sans objet

10 1-2 Réduire la production de déchets CCFU CCFU 1 800 000 M € HT travaux Etat (DETR ?) - Région

11 1-2 Réduire la production de déchets Construction d'une recyclerie CCFU CCFU 300 000 € HT Etat - Région Ouverture de la recyclerie Baisse de volume de déchets

12 CCFU 2019 / 2023

13 CCFU Communes - Département 2022 / 2026 230 000 € HT pour les plans de gestion validés Préservation des espaces naturels

14 SILA 1 M  HT Réalisation des travaux

15 Travaux réseau d'eau pluviale Lovagny 2022 Agence de l'Eau Rhône Médirerranéee Corse

16 Réhabilitation de l'ancienne fruitière Sillingy 1 930 800 € HT ( MO, travaux et acquistions) FEADER (260 000 €) Réalisation des travaux

17 CCFU + communes DDT - Agriculteurs 2022/2023 27 000 € HT Sans objet Sans objet Sans objet

18 CCFU 2022 Installation des pompes Baisse des factures d'électricité

19 CCFU 2022/2026

20 La Balme de SIllingy Lancement de l'étude en 2022 80 000 € HT Banque des Territoires

21 Sallenôves 2022 80 000 € HT Etat Réalisation des travaux

22 Communes 2022/2026 Sans objet

23 CCFU 2022 30 000 € HT

24 Réalisation du plan de mobilité simplifié CCFU Communes - EPCI voisins 2022/2023 30 000 € HT

25 Aménagement cyclable CCFU Département - Région 2022 / 2023 1 330 000 € HT

26 Aménagement cyclable CCFU 7 M  HT Région - CD74 - ADEME

27 Aménagements voies douces Sillingy Département 2022 / 2025 750 000 € HT CD74 

28 Aménagement d'une voie douce Nonglard Département 2022 30 000 € HT CD74 CDAS 16 500 €

29 Aménagement cyclable 2022 Etudes - 2023 / 2024 travaux CD74

30 Aménagement d'une nouvelle crèche Sillingy CAF 2022 525 000 € HT CAF - CD74 CDAS - DETR Réalistion de l'équipement

31 Aménagement d'une nouvelle crèche La Balme de Sillingy CAF 2022 / 2024 1 200 000 € HT CAF - CD74 - DETR Réalistion de l'équipement

32 La Balme de Sillingy La Balme de Sillingy 265 000 € HT travaux 300 000 € HT avec MO Etat Réalisation des travaux

33 La Balme de Sillingy La Balme de Sillingy 2022 : travaux Domaine du Tornet tranche 1 600 000 € HT Etat DETR (100 000)

34 La Balme de Sillingy La Balme de Sillingy 2022 Etudes extensions des deux niveaux 9 750 € HT Banque des Territoires (20%)

35 Extension du groupe scolaire Choisy Choisy 3 036 620 € HT Etat - CD74

CRTE CC FIER & USSES / ANNEXE 3 – PLAN D’ACTIONS => Actions, mesures ou projets matures et engageables Année :

#
Action
ou

Projet

Maître d'ouvrage 
de l’action

Ce coût prévisionnel (toutes dépenses 
confondues)

Financements 
demandés - en attente 

de réponse

Demandes de financements 
envisagées

Indicateur(s) 
d’avancement

Avis des services de 
l’État

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

Mise en œuvre du schéma directeur de 
l'eau potable

La CCFU a réalisé son schéma directeur de l'eau potable en 2018 pour l 
apériode 2018 / 2030. Il prévoit 12 M € HT de travaux réparis entre des 
travaux d'interconnexion, de renouvellement patrimonial, de sécurisation 
des ouvrages et de création de stockage.

Agence de l'Eau Rhône 
Médirerranéee Corse - CD74

Agence de l'Eau Rhône Médirerranéee Corse - 
CD74

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

Mise en service du forage des Combes et 
construction des ouvrages structurants 
liés

La CCFU a lancé les travaux du forage  de reconnaissance du forage des 
Combes en vue de pouvoir l'exploiter. 2ème phase : Etudes et travaux de 
construction de stations de pompage, traitement, réseau structurant et 
réservoirs liés à ce nouveau forage

Agence de l'Eau Rhône 
Médirerranéee Corse - CD74

2022 / 2025 - 2022 : travaux forage de 
reconnaissance + lancement procédures 
daministratives - 2023 : démarrage 2ème 
phase

150 000 € HT pour le forage de 
reconnaissance seulement   Coût global du 
projet : 3/4 M €

Agence de l'Eau Rhône Médirerranéee Corse - 
CD74

Augmentation de la ressource en 
eau - Possibilité de transfert des 
ressources d'un bassin versant à 
un autre déficitaire

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

Développement de la sectorisation du 
réseau d'eau potable

Pose de compteurs de sectorisation sur des points stratégiques du réseau 
d'eau afin de repérer les fuites 

Agence de l'Eau Rhône Médirerranéee Corse - 
CD74

Nombre de compteurs 
posés

Baisse des volumes d'eau prélevés 
dans le milieu naturel et 
augmentation des rendements

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

Mise en place de systèmes de mesure (type déversoir) au niveau des 
captages afin de mesurer le niveau de ressource de ces derniers de manière 
complète et continue (ressources produites / trop plain) + asservissement 
pluviomètre. Objectif : équipement de 15 captages

Agence de l'Eau Rhône Médirerranéee Corse - 
CD74

Nombre de capatges 
équipés

Meilleur suivi des masses d'eau 
pour une meilleure anticipation 
sur la gestion de la ressource

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

Travaux de protection des captages 
d'eau potable

Finalisation des travaux de protection des capatages, reste 3 captages à 
protéger : captage du Chêne sur la commune de Nonglard, du captage du 
Chêne sur Choisy et du captage des Chataigniers sur Sillingy

Agence de l'Eau Rhône Médirerranéee Corse - 
CD74

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

Mise en place de nouvelles solutions de 
traitement de l'eau potable

Afin de continuer à améliorer la qualité de l'eau, la CCFU souhaite 
poursuivre sa politique de suivi de la qualité et de traitement de l'eau 
potable : acquisition de matériel pour le suivi et le contrôle (turbitimètres, 
matériel portable d'analyse) et installation d'unités de traitement dans les 
réservoirs

Agence de l'Eau Rhône Médirerranéee Corse - 
CD74

Nombre de réservoirs 
équipés

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

Déploiement des points d'apport 
volontaire sur l'ensemble du territoire

Implantation de conteneurs enterrés et aériens OM + tri pour couvrir 
l'ensemble du territoire en points d'apports volontaires. Au total 
installations d'une centaine de contebeurs dont 80 OM et 20 tri.

Communes - Opérateurs 
immobiliers

Nombre de conteneurs 
implantés

Quantité de déchets OM produite 
par habitant qui baisse et quantité 
de matière recyclable en 
augmentation

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

Vente de composteurs individuels à des tarifs attractifs et organisation 
d'animations autour du compostage. L'objectif est de vendre 80 
composteurs individuels par an.

Nombre de composteurs 
vendus

Baisse de la quantité de déchets 
OM par habitant

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

La CCFU accompagne la mise en place de solutions de compostage pour les 
logements collectifs : fournitire et installation du matériel et formation des 
référents gratuitement. Objectif : 10 sites de compostage collectif en 2024

Bailleurs sociaux - Syndics de 
copropriété - Restaurants 
scolaires

Nombre de plateformes 
installées

Baisse de la quantité de déchets 
OM par habitant

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

Construction de la déchèterie 
intercommunale

Construction de la déchèterie intercommunale sur un site d'environ 6 000 
m2. Le fonctionnement retenu est celui d'une déchèterie à plat.

2021 : acquistions foncières et choix de 
l'équipe de MO - 2022 : Etudes - 2023 / 2024 : 
travaux avec ouverture prévisionnelle en 2024

2 700 000 € HT (travaux, acquisitions 
foncières, études)

Réalisation des travaux et 
ouverture de la déchèterie

Baisse des émissions de gaz à effet 
de serre en proposant un 
équipement plus proche + 
augmentation du volume de 
déchets triés 

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

Dans le cadre du projet de déchèterie intercommunale, la CCFU souhaite 
adosser une recyclerie pour permettre la réutilisation des objets. En plus 
d'être un projet d'économie circulaire visant à réduire la production de 
décéhts, ce projet s'inscrit également dans une démarche sociale en lien 
avec des associations d'aide aux handicapés et / ou de réinsertion 

2021 : acquistions foncières et choix de 
l'équipe de MO - 2022 : Etudes - 2023 / 2024 : 
travaux avec ouverture prévisionnelle en 2024

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-3 Préserver les ressources naturelles du 
territoire, la biodiversité et les espaces 
naturels

Mise en oeuvre du Contrat de Territoire 
des Espaces Naturels Sensibles

La CCFU a signé un CTENS avec le département de Haute-Savoie pour la 
période 2019 - 2023. Le contrat est décliné en 4 axes : Espèces et espaces 
naturels remarquables - Corridors biologiques et nature ordinaire - 
Sensibilisation et Valorisation - Gouvernance et animation du contrat.

Communes membres CCFU - 
Poisy - Allonzier la Caille - 
Epagny Metz Tessy - 
Département

30 000 € Agence de l'Eau - 
550 000 € CD74

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-3 Préserver les ressources naturelles du 
territoire, la biodiversité et les espaces 
naturels

Elaboration et mise en œuvre des plans 
de gestion des espaces naturels 
sensibles

Le territoire de la CCFU compte 13 sites ENS dont 5 dotés d'un plan de 
gestion validé, 4 en attente de validation et 4 en cours de renouvellement.

170 000 € Agence de l'eau et 
CD74

Réalisation des travaux du 
plan de gestion

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-3 Préserver les ressources naturelles du 
territoire, la biodiversité et les espaces 
naturels

Restauration hydrogéomorphologique  
du Marais du Puits de Lhomme

Dans le cadre du contrat de bassin Fier et Lac, la CCFU a réalisé l'étude de 
restauration hydogéomorphologique du Marais du Puits de Lhomme sur la 
commune de Sillingy qui représente un site majeur avec un triple enjeu de 
fonctionnement de la zone humide, de protection contre les inondations et 
d'amélioartion de la qualité des terres agricoles. Suiet au transfert de la 
compétence grand cycle de l'eau de la CCFU au SILA au 1er janvier 2022, les 
travaux seront réalisés par le SILA.

Agriculteurs - propriétaires 
des terrains - commune - 
associations 
environnementales - 
Département

2022 : acquisitions foncières et 
compensations des terres agricoles   2023 : 
travaux

Agence de l'Eau Rhône Médirerranéee Corse - 
CD74

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-3 Préserver les ressources naturelles du 
territoire, la biodiversité et les espaces 
naturels

Travaux pour améliorer la gestion du réseau des eaux pluviales et éviter le 
rique inondation : création d'un bassin de rétention sur le secteur des 
Césards et construction d'ouvgaes (regard brise charge) chemin des Suards 
et parkingde l'école. Ces aménagements permettent de ne pas 
redimensionner l'ensemble du réseau en régulant les débits par 
l'amortissement de la crue.

200 000 €

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-4 Préserver les terres agricoles et renforcer 
l'autonomie alimentaire du territoire en 
développant les circuits courts

Réhabilitaion de l'ancienne fruitière de Sillingy en magasin de producteurs 
et création de logements.

Chambre d'agriculture 
(Association d'agriculteurs)

Avril 2022 démarrage des travaux. Fin des 
travaux mars 2023.

DETR (370 000 €) - CD74 
CDAS (100 000€) - Région 
(150 000 €) 

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-4 Préserver les terres agricoles et renforcer 
l'autonomie alimentaire du territoire en 
développant les circuits courts

Etendre la Zone Agricole Protégée (ZAP) 
à l'ensemble du territoire de la CCFU

Poursuivre et arrêtre l eporjet de périmètre ZAP à l'échelle de la CCFU. Les 
prémiètres des communes de Lovagny, Choisy, Mésigny et Sallenôves ont 
été arrêtés par les conseils municipaux. Les communes de Nonglard, Sillingy 
et La Balme de Sillingy doivent arrêter leur périmètre courant 2022. Une 
enquête publique commune sera alors lancée.

Arrêté préfectoral instaurant 
la ZAP

Surfaces de terres agricoles 
maintenues

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-5 Baisser la consommation énergétique et 
encourager la production d'énergies 
renouvelables

Réduire la consommation électrique des 
stations de pompage

Privilégier la mise en place de moteurs haut rendement (type IE4) avec 
variateur de vitesse au niveau des stations de pompage d'eau potable lors 
des travaux de rénovation ou de cration des stations. En 2022 travaux sur 
les stations de pompage des Sapins (Choisy) et des Echelles (Sillingy).

50 000 € HT pour les pompes des deux 
stations

250 000 €HT coût global des travaux de 
rénovation des deux stations

Agence de l'Eau Rhône Médirerranéee Corse - 
CD74

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-5 Baisser la consommation énergétique et 
encourager la production d'énergies 
renouvelables

SPEEH : adhésion au projet 
départemental "Haute-Savoie 
rénovation énergétique"

La CCFU participe au projet "Haute-Savoie rénovation énergétique" porté 
par le département visant à accompagner et faciliter les démarches et 
projets de rénovation énergétique des ménages et des PME.

ASDER - Innovales - 
Département - Région

Dépenses de fonctionnement uniquement. 
Variable en fonction de l'activité.

Participation ADEME, 
Région, CD74

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-5 Baisser la consommation énergétique et 
encourager la production d'énergies 
renouvelables

Programme PVD La Balme : Etude de 
programmation du patrimoine bâti et 
foncier communal

Renforcer la centralité de la Balme de Sillingy autour d'équipements et 
services fonctionnels et répondant aux enjeux énergétiques.

Réalisation de l'étude avec 
solutions opérationnelles

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-5 Baisser la consommation énergétique et 
encourager la production d'énergies 
renouvelables

Travaux de rénovation du toit du 
bâtiment communal abritant deux 
commerces et deux logements.

Travaux de rénovation et d'isolation du toit du bâtiment qui abrite la 
boucherie, un restaurant et deux logements. Le toit n'est absolument  pas 
isolé.

Baisse de la consommation 
énergétique des locaux

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-6 Mettre en œuvre une stratégie de sobriété 
foncière, développer de nouvelles formes 
urbaines

Evolution des PLU pour mieux encadrer 
la densification des zones pavillonnaires

Dans le cadre de leurs procédures de révision ou de modification de leur 
PLU, les communes s'attachent à intégrer des règles permettant d'optimiser 
le foncier tout en veillant à une intégrant de qualité avec le tissu bati 
existant.

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-7 Développer une offre de mobilité 
alternative à la voiture particulière

Réalisation du schéma directeur 
cyclable

Réalisation du schéma directeur cyclable dans le but de relier les bourgs 
entre eux et les connecter à la véloroute V62

CCFU - Communes - Agence 
Ecomobilité - Département

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-7 Développer une offre de mobilité 
alternative à la voiture particulière

Suite à la prise de compétence mobilité en 2021, la CCFU soit réaliser son 
plan de mobilité afin d'identifier les différentes actions à mettre en œuvre 
pour répondre aux enjeux de déplacement de la population.

Cette ambition est très 
positive même si elle n’est 
pas strictement obligatoire

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-7 Développer une offre de mobilité 
alternative à la voiture particulière

Terminer les travaux de la tranche 1 de la V62 (Chaumontet à Sillingy / Lac 
de La Balme de Sillingy)

CD74 (664 000) - Région 
(400 000)

Linéaire d'aménagement 
cyclable

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-7 Développer une offre de mobilité 
alternative à la voiture particulière

Réalisation de la tranche 2 de la V62 (Lac de La Balme de Sillingy à Bonlieu 
sur la commune de Sallenôves)

Communes - Agence 
Ecomobilité - Département - 
Région

2022 : études et acquisitions foncières  - 
2024 : travaux

Linéaire d'aménagement 
cyclable

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-7 Développer une offre de mobilité 
alternative à la voiture particulière

Réalisation d'aménagements de voies douces permettant de mailler 
l'ensemble du territoire et de se connecter à la V62 - Programme en 
plusieurs tranches.

Linéaire d'aménagements de 
voies douces

Voies cyclables ?

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-7 Développer une offre de mobilité 
alternative à la voiture particulière

Aménagement d'une voie piétonne parallèle à la route de la Pièce 
permettant de relier le secteur de La Ville à l'école et chef lieu. 

Linéaire d'aménagements de 
voies douces

Déplacement des familles à pieds 
et utilisation par les promeneurs

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-7 Développer une offre de mobilité 
alternative à la voiture particulière

Lovagny / Nonglard / 
CCFU

Aménagement d'une voie cyclable Poisy / Lovagny / Nonglard dans le cadre 
d'un projet plus global porté par le Grand Annecy pour sécuriser l'accès au 
collège de Poisy.

Grand Annecy - 
Département

Ce projet est identifié dans 
le schéma cyclable du GA 
pour la partie ‘’Poisy’’

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-1 Développer les équipements et services en 
faveur de la petite enfance, enfance et 
jeunesse

Aménagement d'une crèche de 20 places en remplacement de la micro-
crèche actuelle.

Nombre de places d'accueil 
collectif

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-1 Développer les équipements et services en 
faveur de la petite enfance, enfance et 
jeunesse

Aménagement d'une crèche de 30 places en remplacement de la crèche de 
20 places actuelle

Nombre de places d'accueil 
collectif

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-1 Développer les équipements et services en 
faveur de la petite enfance, enfance et 
jeunesse

Agrandissement de l'espace  
restauration du groupe scolaire d'Avully

Extension de 40 m2 de l'espace de restauration de l'école d'Avully et 
agrandissement des locaux des professeurs, soit un projet d'extension d'une 
surface totale de 60 m2

2022 : réalisation des études                       
2023 : travaux

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-1 Développer les équipements et services en 
faveur de la petite enfance, enfance et 
jeunesse

Programme PVD : Création de nouvelles 
aires de jeux sur la commune

La commune souhaite aménager différentes aires de jeux dans le cadre du 
programme Cœur de Balme et de l'aménagement du Domaine du Tornet. 
En 2022, démarrage de la tranche 1 d'améngement du Domaine du Tornet 
avec un pump track, une aire de jeux petite enfance, une aire de fitness 
adultes et une aire de street workout.

Réalisation des 
aménagements

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-1 Développer les équipements et services en 
faveur de la petite enfance, enfance et 
jeunesse

Programme PVD : étude de prospection 
des effectifs scolaires

La commune réalise une étude de prospection des effectifs scolaires à 
moyen / long terme afin d'anticiper le dimensionnement des équipements 
scolaires.

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-1 Développer les équipements et services en 
faveur de la petite enfance, enfance et 
jeunesse

Double extension du groupe scolaire (côté élémentaire et côté maternelle) 
pour accueillir de nouvelles classes, agrandissement de la cour, 
agrandissement du bâtiment de rsetauration scolaire, constrcution d'une 
salle polyvalente destinée à accueillir les activités scolaires, périscolaires et 
associatives.

2022 / 2025 - 2022 Etudes extensions deux 
niveaux

Etudes préalables 6750 € HT, honoraires 
divers (SPS, CVT, …) 17 243 € HT, MO 45 292 € 
HT, travaux 335 500 € HT - Total tranche 1 
réalisée en 2022 : 425 565 € HT
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CRTE CC FIER & USSES / ANNEXE 3 – PLAN D’ACTIONS => Actions, mesures ou projets matures et engageables Année :

#
Action
ou

Projet

Maître d'ouvrage 
de l’action

Ce coût prévisionnel (toutes dépenses 
confondues)

Financements 
demandés - en attente 

de réponse

Demandes de financements 
envisagées

Indicateur(s) 
d’avancement

Avis des services de 
l’État

36 Sallenôves CAF - Département 2022 : etudes - 2023 : travaux 500 000 € HT Etat - CD74 CDAS - CAF Réalisation des travaux

37 CCFU 2022 7 000 € HT (participation CCFU)

38 Schéma directeur de randonnée CCFU 2022 20 000 € HT CD74 CD74 CD74

39 CCFU 2022 : études - 2023 : travaux 30 000 € HT études 300 000 € HT Etat - CD74 Réalisation des travaux

40 La Balme de Sillingy Création des vestiaires au niveau du terrain synthétique 2022 / 2023 1 M € HT 108 200 € DETR

41 La Balme de Sillingy 3 600 000 € HT Etat - Département - Région

42 La Balme de Sillingy 2023 70 000 € HT

43 Choisy

44 Agrandissement de l'aire de jeux Sallenôves 2022 - livraison été 2022  135 000 € HT 142 000 € HT avec MO Réalisation des travaux

45 Construction des locaux France Services CCFU 1 200 000 € HT travaux + ingénierie 1 500 000 € avec acquisition terrain DETR + CD74 Réalisation des travaux

46 CCFU 2022 / 2023 580 000 € HT (voirie d'accès) Sans objet Réalisation de la voie

47 La Balme de SIllingy 2022 12 250 € HT Banque des Territoires 50%

48 2-7 Renforcer la sécurité Video protection Sallenôves 2022 22 000 € HT

49 2-7 Renforcer la sécurité Video protection Lovagny 2022 50 000 € HT Etat DETR - Région

50 2-7 Renforcer la sécurité Video protection La Balme de Sillingy Compléter le maillage existant de viedo protection sur la commune 2022 44 700 € HT Etat DETR

51 2-7 Renforcer la sécurité La Balme de Sillingy Région - Département 2022 42 200 € HT travaux 2022 Amendes de police

52 2-7 Renforcer la sécurité La Balme de Sillingy 2022 Estimatif à venir

53 La Balme de SIllingy 2022 25 000 € HT Banque des Territoires 50%

54 Réaménagement du centre village Lovagny 1ère tranche 800 000 € 2,2 M € travaux + 40 000 € MO Etat - Département - SYANE

55 Elaboration du nouveau PLH CCFU Elobartion du nouveau PLH de la CCFU 2023 / 2029 2022/approbation début 2023 38 000 € HT Sans objet

56 Construction des locaux France Services CCFU 1 200 000 € HT travaux + ingénierie 1 500 000 € avec acquisition terrain DETR + CD74 Réalisation des travaux

57 Construction d'un local technique Nonglard 2022 : dépôt permis de construire

58 La Balme de SIllingy Acquisition foncière et régilarisation à venir pour la route des Carasses 2023 304 000 € HT

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-1 Développer les équipements et services en 
faveur de la petite enfance, enfance et 
jeunesse

Construction d'un bâtiment dédié aux 
activités péri et extra scolaires, et à la 
restauration scolaire

La commune a programmé la constrcution d'un bâtiment dédié aux 
activités péri et extra scolaires sur un tènement foncier propriété de la 
commune afin de répondre aux besoins croissants liés à l'augmentation de 
la population. L'équipement actuel permettra d'accueillir une nouvelle 
classe en transférant les activités dans le nouveau bâtiment.

Accueil de nouveaux élèves et 
amélioration de la qualité 
d'accueil

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-3 Renforcer l'offre en matière culturelle, 
sportive et de loisirs

Etude de faisabilité pour la construction 
d'un centre aquatique

Réalisation d'une étude de faisabilité pour la constrcution d'un centre 
aquatique

CCFU + communes Epagny Metz-
Tessy - Poisy - Argonay - 
Charvonnex - Chavanod - Filière - 
Groisy - Montagny les Lanches - 
Naves Parmelan

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-3 Renforcer l'offre en matière culturelle, 
sportive et de loisirs

Finalisation de la mise en œuvre des actions du schéma directeur des 
itinéraires de randonnée 2018/2022

Associations de randonnée - 
Département

Pose du balisage des 
itinéraires

Nombre de kilomètres de sentiers 
balisés

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-3 Renforcer l'offre en matière culturelle, 
sportive et de loisirs

Rénovation des vestiaires du gymnase La 
Mandallaz de Silliny et travaux de 
rénovation de l'espace mezzanine

La construction du gymnase date de 1992. Les vestiaires, les installations 
sanitaires et l'espace de la mezzanine n'ont jamais été rénovés et 
nécessitent aujourd'hui d'être réhabilités.

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-3 Renforcer l'offre en matière culturelle, 
sportive et de loisirs

Création de vestaires de foot et une 
salle communale

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-3 Renforcer l'offre en matière culturelle, 
sportive et de loisirs

Programme PVD : Aménagement de la 
base de loisirs du Domaine du Tornet

Aménagement de la base de loisirs du Domaine du Tornet dans le but de 
créer un espace de vie et renforcer le lien social pour les habitants du 
territoire. Renforcer l'attractivité du site et la centralité de la commune.

Banque des Territoires - DDT 
74

2022 / 2023 : tranche 1                        2022 / 
2024 : tranche 2                           2023 / 2025 : 
tranches additionnelles

Réalisation des 
aménagements

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-3 Renforcer l'offre en matière culturelle, 
sportive et de loisirs

Programme PVD : Création d'une micro 
folie

Développer l'offre culturelle tout public sur la commune et les territoires 
voisins en s'appuyant sur l'outil numérique "micro folie"

La Villette - écoles - 
associations - DDT 74

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-3 Renforcer l'offre en matière culturelle, 
sportive et de loisirs

Construction d'une salle d'activités 
polyvalente pour les associations

Cf. projet d'extension du groupe scolaire - Construction d'une salle 
polyvalente de 400 m2

Projet mature mais recherche de 
financements

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-3 Renforcer l'offre en matière culturelle, 
sportive et de loisirs

Agrandissement de l'aire de jeux du chef lieu pour répondre aux besoins de 
la population qui a fortement augmenté. La commune accueille de 
nombreuises nouvelels familles avec jeunes enfants (26 nouvelles en famille 
en 2021).

DETR (52 000 € demandés) - 
CD74 CDAS ( 52 000 €)

Bien être des enfants en 
proposant un espace de jeux de 
porximité adapté aux différents 
ages. Répond notamment au 
besoin d'un espace de rencontre 
pour les ados.

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-5 Développer l'équipement numérique du 
territoire et les services associés

La CCFU a ouvert une France Services installée provisoirement dans un 
bâtiment mis à disposition par la commune de La Balme de Sillingy. Un 
projet de nouveau bâtiment est lancé afin d'accueillir France Services et les 
partenaires dans de meilleures conditions. L'accompagnement au 
numérique est une action prioriatire qui pourra être mise en oeuvre de 
manière plus efficace.

2022 : concours d'architecte et début des 
études - 2023 : études et démarrge des 
travaux - Livraison fin 2024

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-6 Développer de l'emploi local et soutenir le 
commerce de proximité

Aménagement de lots d'activité 
économique - ZAE des Grandes Vignes

Travaux d'aménagement  de la ZAE des Grandes Vignes : réalisation d'une 
voie d'accès à la future déchèterie et desserte des futurs lots d'activité 
économique

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-6 Développer de l'emploi local et soutenir le 
commerce de proximité

Programme PVD : étude portant sur la 
dynamique commerciale et économique 
du centre bourg

Dans le cdare du projet de requalification du centre bourg, la commune 
s'interroge sur le développement et la pérennité de ses commerces en 
prenant compte des besoins et attentes de la population.

CCI - CMA - Banque des 
Territoires - DDT74

Plan d'actions et 
préconisations

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

Installation de nouvelles caméras de video-protection en compélment des 
dispositifs déjà installés dans le cadre du maillage territorial organisé à 
l'échelle de la CCFU.

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

Installation de nouvelles caméras de video-protection en compélment des 
dispositifs déjà installés dans le cadre du maillage territorial organisé à 
l'échelle de la CCFU.

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

Sécurisation des 15 arrêts de cars de la 
commune

Travaux de sécurisation des arrêts de cars de la commune. Réalisation d'un 
epartie des travaux en 2022

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

Programme général d'aménagement de 
la RD3

Sécurisation des abords de l'école de Vincy carrefour route du nant du buy 
ainsi qu'au carrefour de la route des Vernes.

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

Programme PVD : programme de 
requalification du centre bourg

Etudes de renouvellement urbain pour un améganement fonctionnel des 
espaces publics et un renforcement de la centralité de la Balme de Sillingy.

Banque des Territoires - DDT 
74

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

Projet global  de réaménagement du centre village en 4 tranches qui 
comprend : la réqualification de la place de l'église, la modification de la 
voie de circulation, l'aménagement de liaisons douces entre les différents 
lieux (mairie, commerces et école), refection éclairage public, 
enfouissement des réseaux aériens.

2022 / 2025 avec démarrage secteur église -
mairie en 2022

3- Préserver l'équilibre social et 
générationnel et la qualité du lien social

3-1 Diversifier l'habitat et définir une politique 
de logement accessible

DDT - DREAL- communes - 
bailleurs

Validation du programme 
d'actions

3- Préserver l'équilibre social et 
générationnel et la qualité du lien social

3-2 Anticiper le viellissement de la population 
et développer le lien intergénérationnel

La CCFU a ouvert une France Services installée provisoirement dans un 
bâtiment mis à disposition par la commune de La Balme de Sillingy. Un 
projet de nouveau bâtiment est lancé afin d'accueillir France Services et les 
partenaires dans de meilleures conditions.

2022 : concours d'architecte et début des 
études - 2023 : études et démarrge des 
travaux - Livraison fin 2024

La commune souhaite construire son nouveau local technique sur un terrain 
communal en vue de libérer et démolir des garages utilisés à cet effet dans 
le cadre du projet de réamngement de la place de la mairie.

Aménagement route des Carasses et de 
la Tornière



2022-2026

Thème Orientation stratégique Nom du projet Descriptif du projet Partenaires du projet Calendrier prévisionnel Coût prévisionnel (en euros hors taxe) Financements obtenus Indicateur(s) d’effet Commentaires

1 Sallenôves 2024

2 Sillingy SIESS

3 CCFU SYANE

4 Sillingy

5 CCFU Communes CAUE

6 Sillingy Département

7 CCFU - communes 2023 / 2026

8 Création d'un parking relais Mésigny Création d'un parking relais au niveau des Esserts

9 Projet de déviation RD14 Lovagny

10 Réfection de la place de la mairie Sallenôves

11 Nonglard

12 La Balme de Sillingy

13 Sillingy

14 Extension de l'école du chef-lieu Sillingy

15 Sillingy

16 Nonglard

2023 / 2024

17 Extension du groupe scolaire Mésigny

18 Sillingy Construction d'un équipement sportif dédié à la gymnastique

19 Sillingy

20 La Balme de Sillingy Associations

21 CCFU Mettre en valeur le patrimoine de la CCFU sur les itinéraires de randonnée

22 SDIS / CCFU 2022 : travaux de démolition 60 000 € HT travaux de démolition en 2022

23 Création d'une maison médicale La Balme de Sillingy 2023 : études2323

24 Développer une application citoyenne Sillingy Développer une application citoyenne interactive 1 200 000 € HT travaux + ingénierie 1 500 000 € avec acquisition terrain DETR + CD74 Réalisation des travaux

25 Sillingy

26 CCFU 2023 / 2025

27 Lovagny

28 Mésigny

29 Nonglard

2023 / 2024

30 Sallenôves

2023 / 2024

31 CCFU

CRTE CC FIER & USSES / ANNEXE 4 – INTENTIONS D’ACTIONS => Pistes ou intention d'actions à afiner ou à préciser tout au long du CRTE Année :

#
Action
ou

Projet

Maître d'ouvrage 
du projet

Ce coût prévisionnel (toutes dépenses 
confondues)

Financements 
demandés - en attente 

de réponse

Demandes de financements 
envisagées

Indicateur(s) 
d’avancement

AVIS
DDI / SCES

ETAT

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-3 Préserver les ressources naturelles du 
territoire, la biodiversité et les espaces 
naturels

Travaux réseau d'eau pluviale Chemin 
de Ballaison

Travaux pour améliorer la gestion du réseau des eaux pluviales et éviter le 
risque inondation et glissement de terrain

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-3 Préserver les ressources naturelles du 
territoire, la biodiversité et les espaces 
naturels

Elaboration d'un plan de réduction des 
consommations liées à l'éclairage public

Elaboration d'un plan de réduction des consommations liées à l'éclairage 
public

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-5 Baisser la consommation énergétique et 
encourager la production d'énergies 
renouvelables

Définir une politique énergétique du 
territoire

La CCFU souhaite engager une réflexion sur les actions à mener pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'aire et 
s'adapter au changement climatique.

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-5 Baisser la consommation énergétique et 
encourager la production d'énergies 
renouvelables

Mise en œuvre du plan de rénovation 
énergétique des bâtiments publics

Mise en œuvre du plan de rénovation énergétique issu du diagnostic 
énergétique des bâtimenst publics

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-6 Mettre en œuvre une stratégie de sobriété 
foncière, développer de nouvelles formes 
urbaines

Elaboration d'une charte architecturale 
et paysagère à l'échelle de la CCFU

Elaboration d'une charte architecturale et paysagère à l'échelle de la CCFU 
afin de préserver l'identité du territoire

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-7 Développer une offre de mobilité 
alternative à la voiture particulière

Réalisation du schéma d'aménagement 
des liaisons douces entre le haut et le 
bas du chef lieu

Réalisation d'une liaison douce entre le haut et le bas du chef lieu afin de 
sécuriser les déplacements piétons et cycles et offrir des aménagements 
qualitatifs en entrée de boug

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-7 Développer une offre de mobilité 
alternative à la voiture particulière

Mise en œuvre du schéma directeur 
cyclable

CCFU - Communes - Agence 
Ecomobilité - Département

1- Préserver le capital environnemental, 
l'identité rurale du territoire et sa 
qualité de vie

1-7 Développer une offre de mobilité 
alternative à la voiture particulière

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

Requalification des aménagements 
paysagers et de la place de la mairie

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-1 Développer les équipements et services en 
faveur de la petite enfance, enfance et 
jeunesse

Programme PVD : Réflexion sur le projet 
d'un espace dédié à l'accueil extra 
scolaire

Le bâtiment existant qui accueille les activités extra-scolaires n'est plus 
adapté aux besoins. La commune souhaite engager une étude sur la 
création d'un nouvel équiepment dédié à ce service.

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-1 Développer les équipements et services en 
faveur de la petite enfance, enfance et 
jeunesse

Extension de l'école de La Combe de 
Sillingy

Extension de l'école en vue d'accueillir le niveau élémentaire (actuellement 
l'école que le niveau maternel) et agrandir les espaces dédiés à l'accueil 
péri-scolaire

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-1 Développer les équipements et services en 
faveur de la petite enfance, enfance et 
jeunesse

Extension de l'école en vue d'accueillir les nouvelles ouvertures de classes et 
d'adgrandir les espaces péri-scolaires

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-1 Développer les équipements et services en 
faveur de la petite enfance, enfance et 
jeunesse

Construction d'un nouveau bâtiment 
dédié aux activités péri-scolaires et 
cuisine centrale

Construction d'un nouveau bâtiment dédié aux activités péri-scolaires et 
cuisine centrale

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-1 Développer les équipements et services en 
faveur de la petite enfance, enfance et 
jeunesse

Construction d'un bâtiment destiné à 
accueillir les activités préscolaires en 
RDC et du logement social à l'étage

La commune est propriétaire de 3 garages situés sur la place de la mairie et 
cœur du village. Dans le cadre d'une opération de réaménagement et de 
valorisation de cetet place publique, la commune envisage de démolir les 
garages existants et reconstruire un bâtiment pour accueillir les activités 
périscolaires en RDC et proposer du logement social à l'étage.

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-1 Développer les équipements et services en 
faveur de la petite enfance, enfance et 
jeunesse

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-2 Renforcer l'offre en matière culturelle, 
sportive et de loisirs

Construction d'un équipement sportif 
dédié à la gymnastique

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-2 Renforcer l'offre en matière culturelle, 
sportive et de loisirs

Aménagement des espaces publics avec 
développement d'une offre sportive 
urbaine

Aménagement des espaces publics avec développement d'une offre de 
sports urbains : skate park, city stade, aire de jeux, pump track

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-2 Renforcer l'offre en matière culturelle, 
sportive et de loisirs

Programme PVD : mise en oeuvre du 
programme d'actions issu de l'étude de 
programmation des bâtiments et du 
foncier publics

Travaux de rénovation, d'extension et de création des équipements sportifs 
et culturels identifiés dans le cadre de l'étude de  programmation des 
bâtiments et du foncier publics

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-2 Renforcer l'offre en matière culturelle, 
sportive et de loisirs

Valorisation du patrimoine naturel et 
historique en lien avec les itinéraires de 
randonnée

Communes - Associations de 
randonnée

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-3 Développer l'autonomie sanitaire du 
territoire notamment pour la santé au 
quotidien

Création du nouveau CPI de Fier et 
Usses

La CCFU a acquis le terrain en vue de la constrcution du futur centre de 
première intervention de Fier et Usses. Les travaux de démolition du 
bâtiment existants sont en cours de réalisation. La CCFU met à disposition 
du SDIS le foncier nécessaire et  participera au financement de la 
construction à hauteur de 30%.

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-4 Développer l'autonomie sanitaire du 
territoire notamment pour la santé du 
quotidien

Pour garantir et développer un haut niveau de service à sa population, la 
commune souhaite développer une offre médicale renforcée et de qualité 
sur son territoire afin de garantir aux habitants une accessibilité facilité aux 
soins médicaux et/ou paramédicaux. Le développement d’une telle offre 
répond à des besoins identifiés par l’ABS ainsi qu’à partir des retours de 
consultations publiques. 

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-5 Développer l'équipement numérique du 
territoire et les services associés

2022 : concours d'architecte et début des 
études - 2023 : études et démarrge des 
travaux - Livraison fin 2024

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-6 Développer de l'emploi local et soutenir le 
commerce de proximité

Construction d'un bâtiment destiné à 
accueilliu le commerce multi-service at 
une MAM au niveau du hameau de La 
Combe de Sillingy

Dans le cadre de la requalification du hameau de La Combe de Sillingy, la 
commune souhaite réaliser un bâtiment pour accueillir le commerce de 
proximité et la MAM afin de créer un lieu de vie sur ce secteur

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-6 Développer de l'emploi local et soutenir le 
commerce de proximité

Aménagement de la ZA des Rioudes sur 
Lovagny

Aménagement de la zone des Rioudes sur la commune de Sillingy qualifiée 
de friche industrielle.

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-6 Développer de l'emploi local et soutenir le 
commerce de proximité

Projet d'aménagement d'un pôle de 
services

Projet d'amanénagement d'un pôle de services regroupant un commerce 
mutli-service et des services de santé au chef-lieu. Etude d'aménagement 
déjà réalisée par le CAUE. Le foncier est en partie maîtrisé. L'acquisition de 
la maison Ballay est prévue en 2022.

2022 / 2025 - Etude d'aménagement déjà 
réalisée. Acquisition maison Ballay en 2022

2- Développer un haut niveau de 
services et renforcer l'équilibre 
fonctionnel du territoire

2-6 Développer de l'emploi local et soutenir le 
commerce de proximité

Travaux de mise en accessibilité au 
public du local

Local situé à l'étage du bâtiment de l'ancienne école accessible uniquement 
par un escalier. La commune souhaite y installer un asenceur pour le rendre 
accessible au public et povoir y acceuillir une activité professionnelle.

3- Préserver l'équilibre social et 
générationnel et la qualité du lien social

3-1 Diversifier l'habitat et définir une politique 
de logement accessible

Construction d'un bâtiment destiné à 
accueillir les activités préscolaires en 
RDC et du logement social à l'étage

La commune est propriétaire de 3 garages situés sur la place de la mairie et 
cœur du village. Dans le cadre d'une opération de réaménagement et de 
valorisation de cetet place publique, la commune envisage de démolir les 
garages existants et reconstruire un bâtiment pour accueillir les activités 
périscolaires en RDC et proposer du logement social à l'étage.

3- Préserver l'équilibre social et 
générationnel et la qualité du lien social

3-1 Diversifier l'habitat et définir une politique 
de logement accessible

Rénovation du logement au dessus du 
restaurant

Rénovation du local au dessus du restaurant afin d'y aménager un 
appartement (logement social)

3- Préserver l'équilibre social et 
générationnel et la qualité du lien social

3-2 Anticiper le viellissement de la population 
et développer le lien intergénérationnel

Favoriser l'implantation d'une résidence 
séniors sur le territoire

La CCFU souhaite favoriser l'implantation d'un établissement pour 
personnes âgées complémentaire à l'offre existante sur le territoire. Il 
s'agirait d'un établissement pouvant accueillir des personnes âgées du 
4ème âge encore autonomes (étape intermédiaire avant dépendance 
complète).



CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Communauté de Communes Fier et Usses

ANNEXE 5 – Indicateurs de suivi pour l’état des lieux écologique

Evaluation des 13 indicateurs de suivi pour l’état des lieux écologique



Afin de disposer d’une base de données homogènes sur l’ensemble des territoires et de leur permettre de se

situer par rapport aux objectifs nationaux, l’Etat a proposé la mise en place d’un socle de 13 indicateurs de

suivi dans le cadre des contrats de relance et de transition écologique. 

Ce socle est structuré pour interroger chacun des six objectifs environnementaux de l’Etat : 

- Lutte contre le changement climatique ; 

- Adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ; 

- Gestion de la ressource en eau ; 

- Economie circulaire, déchets et prévention des risques technologiques ; 

- Lutte contre les pollutions ; 

- Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Ces indicateurs ne permettent pas de dresser un état des lieux écologiques complet du territoire, ils donnent

seulement quelques points de repères et éclairages thématiques sur les principaux enjeux et défis de transition

écologiques des territoires.

Les  valeurs  des  indicateurs  pour  les  années  antérieures  ainsi  que  les  objectifs  pour  l’année  2026  seront

précisés dans une phase ultérieure à la signature du contrat, tout au long du suivi.



Indicateur socle n°1     : Emissions de gaz à effet de serre annuelles  

Objectif opérationnel national fixé par les documents de référence     :   Stratégie nationale bas carbone (SNBC) :

� Valeur cible à 1.1 teqCO2/hab d’ici 2050 ; 

� - 40% émissions GES globales en 2030/ -75% en 2050 par rapport à 1990 ;

� - 35% émissions GES du secteur industriel en 2030 / -80% en 2050 par rapport à 1990 ;

� - 50% émissions GES du secteur agricole en 2050 par rapport à 2015 ;

� 0 GES liées à la production d’énergie en 2050 ;

� 0 GES liées au secteur du bâtiment en 2050 (100 % de bâtiments neutres)

Constaté 2013 Constaté 2018 Objectif 2026

Emission de GES 
annuelles du territoire 
(TeqCO2/an)

Emission de GES 
annuelles par habitant 
(TeqCO2/an/hab)

Indicateur socle n°2     : Consommation énergétique finale annuelle  

Objectif opérationnel national fixé par les documents de référence     :   Programmation pluriannuelle de 

l’énergie (PPE) : 

- Baisse de la consommation énergétique finale d’énergie de 16,5 % en 2028 par rapport à 2012 (soit 

15,4 % par rapport à 2018) ; 

- Baisse de 20 % de la consommation primaire d’énergies fossiles en 2023 et de 35 % en 2028 par 

rapport à 2012

Constaté 2013 Constaté 2018 Objectif 2026

Consommation 
énergétique finale 
annuelle du territoire 
(GWh/an)

Consommation 
énergétique finale 
annuelle par habitant 
(MWh/an/hab)

Indicateur socle n°3     : Production annuelle d’énergie renouvelable  

Objectif opérationnel national fixé par les documents de référence     :   Programmation pluriannuelle de 

l’énergie (PPE) : 

- Production de biogaz à hauteur de 24 à 32 TWh en 2028 (4 à 6 fois la production de 2017) ;

- Production de chaleur renouvelable : 196 TWh en 2023 ; 218 à 247 TWh en 2028 ; 

- Capacités de production d’électricité renouvelables installées : 73,5 GW en 2023, soit + 50% par 

rapport à 2017 ; 101 à 113 GW en 2028, soit x2 par rapport à 2017.

Constaté 2016 Constaté 2019 Objectif 2026

Production annuelle d’EnR du 
territoire hors hydroélectrique 
(MWh/an)

Production annuelle d’EnR du 
territoire hydroélectrique (MWh/an)



Indicateur socle n°4     : Part de la surface agricole utile en agriculture biologique  

Objectif opérationnel national fixé par les documents de référence     :   Stratégie « De la Ferme à la Fourchette 

(F2F) UE, Plan ambition bio – Loi Egalim : 

- 15 % des SAU (Surface Agricole Utile) affectée à l’agriculture biologique au 31/12/2022 ; 

- 30 % des SAU affectée à l’agriculture biologique en 2030. 

Constaté 2015 Constaté 2017* Objectif 2026

SAU totale du territoire 
(ha) *

 

SAU certifiée AB ou en 
conversion (ha)

Part de la SAU du 
territoire en bio (%)

Indicateur socle n°5     : Part modale des modes actifs et transports en commun dans les   

déplacements domicile-travail

Objectif opérationnel national fixé par les documents de référence     :   

- SNBC : 0 émission liée à la mobilité en 2050 ; 

- Loi d’orientation des mobilités (LOM) : 

o Réduire de 37.5% les émissions de C02 liées à la mobilité en 2030 ;

o Interdiction de la vente de voitures utilisant des énergies fossiles carbonées d’ici 2040 ;

o Tripler la part modale du vélo d’ici 2024 (de 3% à 9% des déplacements quotidiens). 

Constaté 2008 Constaté 2018 Objectif 2026

Part modale (%)

Indicateur socle n°6     : Linéaire d’aménagements cyclables sécurisés  

Objectif opérationnel national fixé par les documents de référence     (LOM)     :  

- Tripler la part modale du vélo d’ici 2024 (de 3% à 9% des déplacements quotidiens)

Constaté 2018 Constaté 2021 Objec�f 2026

Linéaire 

d’aménagements 

cyclables sécurisés 

(km)

Indicateur socle n°7     : Population située dans une zone à risque naturel élevé  

Objectif opérationnel national fixé par les documents de référence     :    

- Baisse de la vulnérabilité, ou a minima pas d’accroissement de la vulnérabilité du territoire

2013 2018 Objectif 2026

Part de la population 
résidant dans une zone
à risque naturel 

élevé(%)



Indicateur socle n°8 : Taux de fuite des réseaux d’eau du territoire

Objectif opérationnel national fixé par les documents de référence     :   

Le décret 2012-97 du 27 janvier 2012 issu de l’engagement 111 du Grenelle de l’Environnement définit un

rendement seuil dont le calcul est adapté à chaque situation.

Constaté 2009 Constaté 2019 Objec�f 2026

Taux de fuite des 

réseaux d'eau du 

territoire (%)

Indicateur socle n°9 : Part des cours d’eau en bon état écologique

Constaté 2013 Constaté 2019 Objec�f 2026

Part des cours d’eau 

en bon état 

écologique (%)

Indicateur socle n°10 : Collecte annuelle de déchets ménagers et assimilés (avec gravats)

Objectif opérationnel national fixé par les documents de référence     :   

Feuille de route et loi anti-gaspillage pour une économie circulaire : 

- Réduire de 15 % de quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant en 2030 par 

rapport à 2010 ;

- Augmenter le réemploi et la réutilisation en vue d’atteindre l’équivalent de 5 % du tonnage des 

déchets ménagers en 2030 ;

- Augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une préparation en vue de 

la réutilisation ou d’un recyclage afin d’atteindre 55 % en 2025, 60 % en 2030 et 65 % en 2035 ;

- Réduire le gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2025, par rapport à 2015, dans la distribution 

alimentaire et la restauration collective, et de 50 % d’ici 2030, par rapport à 2015, dans la 

consommation, la production, la transformation et la restauration commerciale ;

- Réduire de 30 % les déchets non dangereux et non inertes mis en décharge en 2020 par rapport à 

2010 et de 50 % en 2025 ;

- Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés mis en décharge à 10 % des quantités de 

déchets ménagers et assimilés produits en 2035.

Constaté 2013 Constaté 2020 Objectif 2026

Tonnage annuel de 
DMA dont gravats 
collectés par habitants
(kg/hab/an)

Tonnage annuel de 

DMA hors gravats 
collectés par habitants
(kg/hab/an)



Indicateur socle n°11     : Inventaire territorial d’émissions de polluants  

Objectif opérationnel national fixé par les documents de référence     :   

Plan national de réduction des émissions polluantes (décret n°2017-949 du 10 mai 2017) : réduction des 

polluants par rapport aux émissions de 2005 : 

- SO2 : objectifs : 2020 = -55% / 2025 = -66% / 2030 = -77% ; 

- Nox : objectifs : 2020 = -50% / 2025 = -60% / 2030 = -69% ;

- COVNM : objectifs : 2020 = -43% / 2025 = -47% / 2030 = -52% ;

- PM2,5 : objectifs : 2020 = -27% / 2025 = -42% / 2030 = -57% ;

- NH3 : objectifs : 2020 = -4% / 2025 = -8% / 2030 = -13%.

Constaté 2009 Constaté 2020 Objectif 2026

Emissions annuelles de 
SO2 du territoire (t)

Emissions annuelles de 
Nox du territoire (t)

Emissions annuelles de 
COVNM du territoire (t)

Emissions annuelles de 
PM2,5 du territoire (t)

Emissions annuelles de 
NH3 du territoire (t)

Indicateur socle n°12     : Fragmentation des milieux naturels  

Objectif opérationnel national fixé par les documents de référence     :  

Action 39 du Plan biodiversité de 2018 : Viser la résorption de 20 des principaux points noirs (obstacles aux

continuités  écologiques)  identifiés  dans  les  schémas  régionaux  de  cohérence  écologique  (SRADDET

maintenant) 

Constaté 2009 Constaté 2020 Objectif 2026

Indicateur de 
fragmentation des 
milieux naturels (km2)

Calcul en cours

Indicateur socle n°13     : Artificialisation des espaces naturels, agricoles, forestiers  

Objectif opérationnel national fixé par les documents de référence     :   

- Plan national biodiversité : zéro artificialisation nette ; 

- Loi de finances pour 2021 : diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols d’ici 2030.

Constaté 2008 (en Ha) Constat 2020 (en Ha) Objectif 2026

Espaces artificialisés

TVAM espaces 
artificialisés entre 2008 
et 2020

Espaces agricoles et 
naturels

TVAM espaces naturels
et agricoles entrre 2008
et 2020


