10engagements

4

premiers

1

Nommer
un Elu référent aux
commerces, à l’artisanat
et aux entreprises assisté
d’un coordinateur

5

2

Proposer
des rencontres
régulières aux acteurs
pour échanger et partager sur
différents thèmes en lien avec
la CCI, la Chambre des Métiers,
la Chambre d’Agriculture
et l’Agence
économique

Maintenir
un Elu référent
à l’agriculture et
aux alpages

Mettre en
place la fibre optique
dans tous les secteurs
de la commune

8
Favoriser
les circuits courts
et les commerces
de proximité

3

Développer
et améliorer
la signalétique pour
une meilleure lisibilité
des acteurs
économiques

6

Veiller à
préserver notre
environnement et
nos ressources
naturelles

9

Poursuivre
la création et
l’aménagement de
locaux commerciaux
et artisanaux
adaptés

LALAPASSION
D’AGIR
PASSION D’AGIR
Franck LOMBARD et son Equipe

A l’invitation des candidats de notre liste la passion d’agir de très
nombreux artisans, commerçants, agriculteurs et entrepreneurs
ont participé à une réunion le 25 février.
Organisée sous forme d’ateliers participatifs que nous proposons
dans notre programme, cette nouvelle démarche a permis de mesurer
toute la pertinence de cette nouvelle approche.

7

Continuer
nos investissements
sur la commune pour
favoriser l’emploi
et l’économie

10
Développer
l’attractivité de
notre commune pour
favoriser l’installation
de nouveaux commerces
et professions
connexes

Le partage de l’état des lieux, la richesse des échanges et le regard
vers l’avenir , ont été abordés de façon extrêmement approfondie
ce qui permet à la liste la passion d’agir d’établir les premières
priorités à mettre en œuvre.
conception & impression Nouvelles Impressions Albertville

nos

Les politiques menées par l’équipe actuelle (acquisition de 23 hectares
agricoles, constructions, réhabilitations de locaux économiques
générant plus de 1,8 millions de recettes annuelles, investissements
supérieurs à 21 millions d’euros sur la durée du mandat…) ont permis
de présenter les engagements de la nouvelle équipe, basés sur une
situation financière particulièrement saine qui présente un auto
financement de plus de 3 millions d’euros annuel malgré les baisses
drastiques des dotations de l’état.
L’impact est extrêmement important puisque pour la seule année
2019 cela représente plus de 770 000 € en fonctionnement et
1 520 000 € en investissement au profit des seuls acteurs économiques
Uginois.
La liste la Passion d’Agir vous propose de poursuivre une politique
économique tournée vers l’investissement, la réhabilitation des
bâtiments publics, la proximité des services, les circuits courts, les
produits écoresponsables permettant d’envisager pour l’ensemble
de nos acteurs économiques des perspectives de développement
de leur entreprise accompagnées d’une politique d’achat public
responsable et au profit d’une attractivité encore renforcée de
notre ville.

• Un marché du mercredi intéressant mais à développer

PROPOSITIONS :

• Répartir l’eau dans les alpages

• Créer des “totem” enseignes lumineuses

• Privilégier l’approvisionnement local notamment sur la chaufferie bois. Des locaux font de
la plaquette bois et ils ne parviennent pas à écouler leur stock

• Fleurissement ciblé pour les commerçants
• Habillage des locaux vacants (ex : trompe l’œil)
• Plus de parking de proximité
• Attirer de nouveaux commerçants et
professions libérales connexes (santé,…)

• Il existe un potentiel de clientèle à Ugine, mais il faut se diversifier
PROPOSITIONS :
• Prévoir des locaux plus petits pour les petits artisans sans salariés
• Regrouper les petits artisans dans les mêmes locaux (box individuel)
• Une meilleure signalétique pour identifier les artisans
• Relier le chef-lieu et les fontaines
• Développer des petits commerces
• Trouver une solution pour les cars de touristes qui s’arrêtent pour aller aux toilettes
(aux entrées de ville)
• Veiller à une meilleure répartition des commandes publiques

• Problème de recrutement
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•M
 eilleure prise en compte des spécificités d’Ugine par l’architecte conseil
•P
 roblématique de logement de la main d’œuvre pour certaines entreprises TP
• Convention avec la CCI bien appréciée (Ugine est la 5ème commune de Savoie à l’avoir signée)
PROPOSITIONS :
• La fibre optique
• Provoquer et organiser des tables
rondes à Thème une à deux fois par
an (entreprises, élus, commerçants et
artisans…)
• Installation de bornes de recharge
électrique pour véhicule
• Développer le fret ferroviaire entre
Ugine et Albertville pour améliorer le
cadencement

•N
 e pas négliger les études sur les projets
de travaux
•D
 ématérialisation : formation de tous les
acteurs qui utilisent les chaines de transmission de données informatiques
•P
 our les forestiers, prendre en compte le
réchauffement climatique en matière de
plantation : choisir les bonnes essences
d’arbres.

AGRICULTEURS

• Locaux à la 2I trop grands pour les petits artisans sans salariés

• Bon relationnel avec la municipalité

• Impacts liés à la fermeture des Gorges de l’Arly (les dérogations)

• Problème de tout à l’égout aux fontaines
•P
 oints très positifs : Les locaux proposés par la ville

• Développer la signalétique

•G
 lobalement Ugine est reconnu comme une ville
où il fait bon « entreprendre »
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• Difficultés avec les inondations : veiller à l’entretien régulier
de la rivière
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• Clientèle uginoise fidèle mais particulière

• Embellissement des façades

ETAT DES LIEUX :

P.M.E.

•U
 gine est bien situé par rapport aux axes de
développement (Val d’Arly/Haute Savoie/Albertville)

• Avoir un élu référent (binôme technicien/élu)

ARTISANS

ETAT DES LIEUX :

ARTISANS

•C
 réer un poste de Manager de centre ville
pour assure le lien entre la municipalité
et les commerçants

COMMERÇANTS

• Des clients Uginois souvent fidèles aux commerces locaux malgré une fuite sensible de
clientèles attirées par les centres commerciaux

• Coordonner les circuits courts entre les producteurs et la collectivité

• Valoriser les déchets verts

P.M.E.

• Problématique cruciale : arrêter le passage !
Un effet tunnel à interroger
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• Développer le marché pour augmenter les ventes directes et diversifier l’offre

• Des stationnements trop limités ou éloignés
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• Entretenir la route du col car problème d’enfermement. Trop d’ombre, trop d’humidité la
route est dégradée
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PROPOSITIONS :

• Sentiment d’isolement en raison du manque de
visibilité et de signalétique
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Les grosses entreprises prennent les marchés suite
aux appels d’offre (dématérialisation)
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ETAT DES LIEUX :

COMMERÇANTS

ETAT DES LIEUX :
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AGRICULTEURS

