
Voeux Municipalité  – David Bosson 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je vais donc vous faire un point sur l’urbanisme et l’eau potable. 

 

Concernant l’urbanisme, nous avons traité un nombre relativement important de 

dossier en cours de l’année 2018 : 46 arrêtés de circulation, autorisations de voirie 

en lien avec des travaux publics ou privés, 43 déclarations d’intentions de travaux 

(DIT), 37 déclarations d’intention d’aliéner (DIA) 63 certificats d’urbanisme, 67 

déclarations préalables (DP), 2 permis de démolir, 8 permis modificatifs et 18 permis 

de construire (PC). 

Je tiens à vous rappeler qu’une permanence est assurée tous les jeudis soir, de 

17h00 à 19h30 pour répondre à vos questions. J’en profite pour remercier madame 

Danièle Duperrier, notre secrétaire à l’urbanisme, qui nous apporte son aide 

précieuse. 

 

L’ouverture à l’urbanisation des secteurs à proximité immédiate du centre sont sur la 

bonne voie, notamment la partie haute du projet nord (située au-dessus du 

carrefour du chef-lieu). Plusieurs réunions de concertation réunissant propriétaires, 

lotisseurs et municipalité se sont tenues pour lesquelles nous avons rappelé notre 

vigilance quant à l’insertion paysagère des bâtiments. 

Un autre dossier qui avance est celui de la zone artisanale de Glandon, à proximité 

de l’usine Féralp. On espère en 2019 voir se concrétiser l’implantation des artisans 

locaux sur ce secteur, qui devrait accueillir maçon, charpentier, paysagiste, ébéniste 

et terrassement/travaux publics. 

Sur l’espace disponible, entre le pont et l’usine Féralp, l’implantation d’un commerce 

(style petite supérette du genre Biocop avec boulangerie) pourrait se concrétiser. 

 

A propos de l’eau potable, nous avons connu en 2018 une forte pénurie qui a touché 

de multiples communes des Aravis. Le secteur le plus impacté sur Dingy a été le 

village de la Blonnière qui a nécessité un ravitaillement par camions citerne pendant 

environ deux mois.  

Un projet, en attente de subvention, a été étudié et consiste à prélever une partie de 

la ressource du captage du Fournet qui alimente le chef-lieu, et de la refouler par un 

pompage dans un nouveau réservoir qui alimentera le hameau de la Blonnière. Ces 

travaux seront planifiés après l’accord de subvention. 

Un autre projet qui nous tient à coeur est la finalisation du captage Martinod qui 

alimente les Tappes. En effet, ce captage ne bénéficie pas de DUP et sa protection 

n’est pas totale. 

Un autre thème très important est le transfert de compétence eau/assainissement à 

la communauté de communes des vallées de Thones (CCVT) qui aurait dû se faire en 



2018-2019 et ne se fera qu’en 2026, suite à l’opposition de certaines communes. 

Dans l’attente, Dingy Saint Clair étudie la possibilité de déléguer certaines gestions 

afin d’optimiser les suivis techniques avec « O des Aravis », une structure qui gère 

déjà les communes touristiques du sommet de la vallée. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2019, et dans tous les cas, 

meilleure que 2018. 

 

 

 


