
VŒUX CCVT 2017
DINGY-SAINT-CLAIR

Un village entre Fier et Parmelan



DINGY-SAINT-CLAIR  EN CHIFFRES
1 400 habitants et 650 foyers

95 entreprises 

20 créations 2015 

4,1 hectares de zones 

artisanales et commerciales 

(1,6 libres)

3 400 hectares (1700 forêt)

29 km de réseaux d’eau

17 km de voirie

1 station d’épuration

une déchèterie

160 élèves dans 2 écoles élémentaires + maternelles

Des services périscolaires pour 90 enfants et 120 repas/j cantine

6 assistantes maternelles et un bébé bus



DINGY-SAINT-CLAIR: PLAN D’ACTION

Un Plan d'économies et 
d'investissements pour agir

Un village de caractère et sûr

Des services de qualité en
milieu rural et ouvert

Notre environnement et notre
patrimoine valorisés

Pluriacteurs, agir ensemble



Un Plan pluriannuel d'économies et d'investissements pour agir

*   Désendettement *   0% d’augmentation des taux d’imposition *



UN PLAN D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE POUR LE VILLAGE

UN VILLAGE DE 
CARACTERE

UN PLU, ZONAGE ASSAINISSEMENT ET 

ZONAGE LOGEMENTS… > ENQUÊTE 
PUBLIQUE TERMINEE



Sécurité renforcée, déplacements 
doux privilégiés : trottoirs et chemins piétons, 
barrières, parking relais, espaces bus et vélos,    
zones 30 …

Travaux d'aménagements et 
valorisation : enfouissement câbles, éclairage 
public, places entrée village  et  centre bourg

UN VILLAGE 
DE CARACTÈRE ET SÛR



Rénovation des bâtiments 
communaux et du patrimoine

Plan de rénovation  2015-2019

UN VILLAGE DE 
CARACTÈRE RENOVATION 2016

RENOVATION 2017



Diagnostic eau (rendement, qualité)

Raccordements assainissement >vers 100%

Plan voierie à 5 ans: sécurité & optimisation

Nouvelles activités périscolaires

Jeux au city stade, étude stade de foot

Actions citoyennes

Projet de bâtiment périscolaire et salle de motricité 
(vétusté préfabriqué actuel): Optimiser les coûts de fonctionnements (encadrement, 
chauffage, usages similaires). Usages multiples écoles / associations / périscolaires

DES ACTIONS ET SERVICES DE QUALITÉ
EN MILIEU RURAL 



ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
LIEU DE VIE * IDENTITÉ COMMUNE * RICHESSE DE NOS GENERATIONS

Gestion forestière, alpages, agriculture
Piste Collet, affouage, balcons de Dingy

Circuits du Patrimoine: transmettre 
- Sentier Capitaine Anjot , église et chapelles: un patrimoine 

Plaine du Fier, ouverture, mobilité douce 
Complémentarité été/hiver, différenciation, locaux et extérieurs

- Plaine du fier : mobilité douce, découverte ENS et territoire

- Sentier capitaine Anjot et carte des patrimoines collectifs

Être acteur et rendre acteur 



Henri Ford 

Lorsque tout semble aller contre vous dans la 

vie , souvenez vous que les avions décollent 

toujours face au vent 

Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, 

essayez la routine elle est mortelle

Paolo Coelho 

DE BELLES REALISATIONS COLLECTIVES EN 2017



MEILLEURS
VŒUX 2017
À TOUS ET 
TOUTES

Le Maire, Le Conseil Municipal , le Centre 
Communal d'Action Sociale, Le Conseil
Municipal des Jeunes,, les agents  
municipaux, les bénévoles de 

Dingy-saint-clair
vous souhaitent leurs


