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Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens ,

Aux 2/3 du mandat que vous m’avez confié en 2014, mon équipe 
municipale et moi-même, vous devions un bilan de l’action engagée.
Les promesses ont-elles été tenues ?
Si oui, dans quelles conditions ?
Si non, pourquoi ?
Je vous laisse parcourir cet état des lieux. Vous trouverez dans ce bilan, 

je l’espère la réponse à vos questions.
Je vous en souhaite une excellente lecture !

Régis PETIT
Maire de Bellegarde

sommaire

Carte postale de Bellegarde 1972. Coup d’œil dans le rétroviseur pour penser l’avenir 
de la ville. Image fournie par le Groupe Mémoire de la Ville de Bellegarde. Ce groupe 
de bénévoles passionnés a déjà numérisé et archivé plus de 3000 documents et 
photos … mémoire désormais indélébile de la ville.
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repères en chiffres

• • Evolution dE l’EndEttEmEnt : 
 l’endettement du budget général à fin 2017  

(14 914 574 €) est similaire à celui à fin 2013  
(14 403 130 €)               

• • AugmEntAtion AnnuEllE dEs dépEnsEs dE fonctionnEmEnt 
courAnt : +1.61% par an en moyenne y compris 
masse salariale.

• • montAnt totAl dEs invEstissEmEnts dEpuis 2014 : 
 25 419 486 € d’investissements
- Budget général : 18 352 244 € TTC
- Budget eau : 2 138 752 € HT
- Budget assainissement : 3 128 641 € HT
- Budget abattoir : 1 799 849 € HT

chiffrEs clEf : budgEt 

d’augmentation d’impôts depuis 19950%

dotAtions dE l’EtAt : -41.25% dEpuis 2012

2012

3 753 594€

3 653 040€

3 382 190€

2 896 591€

2 322 269€

2 205 102€

2013 2014 2015 2016 2017

en bref …
populAtion bEllEgArdE : 

12 158 
habitants  

au 01/01/2018

Plus de 500 rePas PréParés quotidiennement au restaurant municiPal

population communauté 
de communes du pays 

belleGardien : 
22 518 HABITAnTS

EffEctifs mAtErnEllEs Et primAirEs : 
1410 élèves

bénéficiAirEs portAgE dE rEpAs :  
40

nombrE pAssAgErs gArE sncf :  
960 000

nombre de frontaliers en 2017 :  
1384 

(+ 48.50% dEPuIS 2008)

population  
tErritoirE grAnd gEnèvE : 

2 705 600  
HABITAnTS

cinéma les Variétés 

45 483 entrées  
En MoyEnnE PAR An dEPuIS 

2014 (2008 : 32 106 entrées)

VoyaGeurs tub 

2011 : 229 130

2014 : 352 990
2017 : 436 391

éVeil musical pour tous 

1 200 élèves
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les enGaGements forts de 2014

• • plAn voiriE En brEf : 5,8 kms réalisés, 1,3 km en cours -  reste 0,8 km
 11300 tonnes d’enrobés appliqués – 6800 mètres de canalisations 

– 6900 mètres de bordures posés – 22000 m3 de matériaux –  
40 compagnons en moyenne par chantier.

- Rues terminées : Joseph Marion – Paul Painlevé – Louis dumont – 
de Musinens – Brazza – Bara –Charcot

- Rues en cours de travaux : Lafayette (mai 2018) – Antoine Favre 
(avril 2018) – Centrale (mai 2018)

- Rues prochainement en travaux : rue de la République (mai 2018 à 
avril 2019) et rue Zéphirin Jeantet (été 2018)

- Fin du plan voirie : mi 2019
- Coût des travaux : 15 000 000 €HT. En moyenne 1 800 000 €TTC par an.

vX

un plan Voirie d’ampleur.
réparer dessous pour  

développer dessus nouVeau crédo, 
nouVeau Quartier

plaine sportiVe & loisirs d’arlod, 
un espace bien-être en cœur de ville 

k Xv

A VENIR EN COURS TERMINÉ

TERMINÉ EN COURS



• • En cours : rEquAlificAtion du cEntrE 
commercial du crédo et plus larGement de 
tout le Quartier.

- Le projet comprend la création 
de 24 logements étudiants, d’une 
cinquantaine  de logements locatifs ou 
en accession, le repositionnement des 
commerces de proximité et la création 
d’une crèche pour l’accueil de 50 
enfants.

- Échéance : livraison des bâtiments en 
plusieurs phases jusqu’en 2020.

- Participation de la ville de Bellegarde, 
investissement pour acquisition 
locaux : environ 600 000 €TTC

mars 2018 // Bellegarde Magazine N°55 // P. 05

proJets structurants

• • lE projEt : créAtion d’unE zonE dédiéE Aux sports Et Aux loisirs. 
 Transfert du stade de rugby de Musinens (création de  

2 stades) + base de tennis régionale + espaces de 
loisirs sportifs et bien-être.

- Ce qui a été fait : déconstruction de la friche industrielle 
Pechiney + mise en sécurité du site.

- Etudes d’aménagement en cours
- Échéance : 2020

v

v

EN COURS

EN COURS
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les enGaGements forts de 2014

k Xv

A VENIR EN COURS TERMINÉ

les berGes du rhône, 
nouveaux lieux de vie

création d’un parc 
photoVoltaïQue

reQualification de friches 
en Quartier nouVeau 

hAbitAt / commErcEs : 
sites scapa & filature

• • rEquAlificAtion dE lA frichE industriEllE scApA : 
 Création d’un équipement commercial 

avec supermarché et commerces.

• • rEquAlificAtion du quArtiEr dE lA filAturE :  
 En cours de construction 92 logements.

v

• • lEs trois prEmièrEs phAsEs dE lA rEquAlificAtion dEs bErgEs 
du rhône ont été réalisées, depuis la papèterie JusQu’à 
lA plAcE dEs frèrEs zAnArElli : aménagement d’un 
amphithéâtre, de cheminements doux, d’aires de 
jeux pour enfants et sportifs, espaces paysagers, 
terrains de pétanques etc…

- Investissement travaux : 4 500 000 €
- Partenaires : CnR - Région Auvergne-Rhône-

Alpes et dynacité

• • En cours : étude de faisabilité pour la phase 4 
depuis la Papèterie jusqu’à la Maison de Savoie.

vX

TERMINÉ EN COURS

EN COURS



• • projEt initiAl : refusé par la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE).

- Projet relancé en 2017.
- Etudes de faisabilité en cours pour relancer 

le projet.
- Projet situé en contre bas de l’ancienne 

friche Péchiney.
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proJets structurants

aménaGements  
d’espaces publics

• • démolitions Et rEconvErsions dE sitEs :
- Ancien site Pechiney : projet plaine d’Arlod
- Ancien bâtiment Billet Fournier : parking 

Perrot de 130 places en 2018
- Ancien bâtiment danzas : aménagement 

paysager
- Anciens bâtiments techniques municipaux 

rue Lafayette : logements en cours de 
construction

- Ancien garage Toyota : parking de 23 places
- Ancienne piscine : projets à l’étude
- 2018 : démolition maisons rue Paul Painlevé 

puis aménagement d’espaces publics
- Total acquisitions immobilières : 2 949 490 €
- Total démolitions : 2 200 000 €TTC
- Plan façades : depuis 2014, 68 façades 

rénovées et aidées par la Ville de Bellegarde 
– 315 852 € investis.

 Infos : service foncier 04 50 56 60 70.

vX

vk

EN COURSA VENIR

TERMINÉ EN COURS
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les enGaGements forts de 2014

plan école  
1410 élèVes

• • sécurisAtion dEs Abords dE l’écolE rEné rEndu 
réalisée à l’occasion des travaux de la rue 
Joseph Marion : création d’une contre-
allée dépose minute, installation de 
ralentisseurs et panneaux lumineux.

• • créAtion locAux supplémEntAirEs Arlod : étude 
en cours – Échéance : 2020.

• • rEstAurAnt municipAl : travaux pour augmenter 
la capacité de production de la cuisine.

 En moyenne 500 repas préparés 
quotidiennement.

 Montant des travaux : 108 000 eTTC.

• • trAvAux divErs dE misE En sécurité Et dE confort : 
portails, interphones, réfection des sols, 
plafonds, amélioration de la performance 
énergétique (fenêtres), et mise en 
accessibilité (rampes d’accès, escaliers, 
sanitaires, éclairages…).

 depuis 2015 : 600 000 eTTC.

vX

foyer adapei

centre de santé

améliorer le confort  
des résidents

salle de Visite et buffet

collèGe de  
centre-Ville

équipement éducatif 
structurant

• • Acquisition du bâtiment : 469 800 e.
• • Études de reconversion en cours. v

k Xv

A VENIR EN COURS TERMINÉ

EN COURS

TERMINÉ EN COURS
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proJets a dimension humaine

• •  foyEr AdApEi - hAuts dE bEllEgArdE : 
emménagement des résidents, 
mi 2017. Bâtiment composé de 6 
logements,  de 24 chambres , d’un 
espace restauration / détente et d’un 
espace administratif. un lieu de vie 
totalement renouvelé.

- Apport terrain à l’euro symbolique 
par la Ville de Bellegarde.

X

v

• • nouvEAu collègE  dE cEntrE-villE: 
 capacité de 750 élèves
 Rue Lafayette
 Equipement doté d’une cantine
- démarrage construction : 
 2ème semestre 2018.
- ouverture : rentrée 2020.
- Apport terrain à l’euro symbolique 

par la Ville de Bellegarde + 
aménagement paysager du parvis 
à hauteur de 610 000 e TTC.

v

X

EhpAd croix rougE

• • AvEnuE sAint-Exupéry - cEntrE dE sAnté : 
ouvert en juin 2016. Structure gérée 
par le Centre Hospitalier Annecy 
Genevois (CHAnGE). Consultations 
de médecine générale et cabinet 
d’ophtalmologie.

• • AvEnuE sAint-Exupéry - EhpAd croix rougE : 
 Établissement accueillant 82 résidents, une unité 

Alzheimer de 14 lits, 2 lits réservés aux personnes 
âgées en situation de handicap et 2 lits 

 temporaires.
- ouverture : 2019.
- Apport terrain à l’euro symbolique + subvention 

de 300 000 $ par la Ville de Bellegarde.

TERMINÉ

EN COURS

TERMINÉ

EN COURS



les enGaGements forts de 2014

Vie associatiVe, cœurs d’actiVités

éVénementiel, la marQue 
d’une Ville Qui bouGe

Jeunesse et Vie des Quartiers

• • 2014 : création des « Lumi-Rhône » en 
partenariat avec le tissu associatif. 
Spectacles lumières et feu, place des 
saveurs, Corrida pédestre… 

 depuis 2016 : soutien au marché de noël 
organisé par l’union des commerçants.

• • lEs Esti’vAls, lA progrAmmAtion qui montE 
depuis 2013 :

- Fête de la musique, fête de l’été, fête 
des associations, guinguettes, fêtes de 
quartiers, ciné plein-air, brocante… 

 La fête de l’été, avec ses concerts, 
grandit et réunit toujours plus de public. 
Plus de 10000 personnes en 2017 pour le 
concert de Tryo.

- Ils sont venus à Bellegarde : Sinsemilia 
– Camélia Jordana – Mountain Men – 
oAI Star – Pony Pony Run Run – orange 
Bud -  Zebda – Le Big ukulele Syndicate 
– Soviet Suprem – debout sur le Zinc – 
Tryo etc …

- Budget global annuel pour l’ensemble 
des événementiels : 200 000 e.

- Avec le soutien de partenaires : CnR - 
RdTA...

X
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k Xv

A VENIR EN COURS TERMINÉ

TERMINÉ
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les serVices du Quotidien

• • bEl AgE : création d’une 
commission municipale dédiée 
à l’organisation d’actions et activités 
en direction des Aînés bellegardiens : 
ateliers dessin, jeux, animations cabaret, 
activités mémoires, Journées Bleues, 
voyages etc …

nos aînés, notre mémoire,  
notre richesse

enfance -  
Jeunesse, des priorités

• • poursuitE dE lA créAtion dE cuisinEs sAtEllitEs pour lEs  
écolEs : René Rendu – Montagniers – Bois des Pesses 
et en mai 2017 Marius Pinard (cuisine installée en 
lieu et place de la salle Viala).

- Budget de rénovation de la cuisine Viala : 204 000 e

• • mAintiEn dE l’EvEil musicAl pour tous lEs élèvEs bEllEgArdiEns. 
1200 enfants participent chaque semaine à des 
ateliers chorale, théâtre, batucada et flûte de pan. 
des ateliers qui apprennent la solidarité, le travail 
en commun et qui suscitent des vocations !

• • dAns lE cAdrE dE lA réformE nAtionAlE dEs rythmEs 
scolaires, la Ville de Bellegarde a mis en place de 
nombreuses activités en s’appuyant essentiellement 
sur les ressources du tissu associatif local. La force 
associative au service de l’éducation des enfants.

• • multi-AccuEil : sécurisation du bâtiment. 
 Aménagement d’espaces pour le confort des enfants 

et du personnel.
- Budget travaux : 37 000 eTTC

X

X

• • près dE 150 AssociAtions Et clubs sportifs, culturEls Et solidAirEs à bEllEgArdE.
- Toutes les associations continuent d’être soutenues financièrement et 

logistiquement.
- Création de la Fête de la vie associative en 2012 :  le rendez-vous incon-

tournable et festif des associations et de leurs milliers d’adhérents.
- Création en mai 2015 du service municipal, guichet unique, dédié à 

l’accompagnement des associations au Centre Jean Vilar.
- Création en 2015 d’Activals reprenant toutes les activités de la MJC. 

Aujourd’hui près de 400 adhérents, 23 activités dont 4 nouvelles, une 
réussite !

- Budget total des subventions aux associations : 700 000 e par an.

• • créAtion En févriEr 2017 dE l’équipE municipAlE viE dEs 
Quartiers : service en charge de la politique 
jeunesse et des quartiers. Animation de la 
Maison de Quartier de Musinens et du Lavoir. 
une équipe de 10 intervenants pilote une 
politique d’animation et d’encadrement qui à 
terme, interviendra dans tous les quartiers de 
Bellegarde.

X

TERMINÉ

X

TERMINÉ

TERMINÉ

TERMINÉ
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les enGaGements forts du territoire

l’économie en pays belleGardien

• • dinoplAgnE : mise en valeur d’un site unique au monde. 
Protection de la piste constituée de 115 traces de 
pattes gigantesques. Voyage dans le Jurassique, 
voyage dans l’histoire de l’humanité. 

 Les traces sont actuellement protégées.
 En cours : projet d’aménagement et de valorisation 

du site.

• • promotion touristiquE du tErritoirE : nouvelle stratégie 
de promotion touristique du territoire : création 
du label «Terre Valserine», véritable identité 
territoriale. Valorisation des sites touristiques : 
berges de la Valserine (plus de 10 000 visiteurs en 
2017), sentiers de randonnées, Voie du Tram…

• • connExion à l’itinérAirE dE lA viA-rhônA : étude de 
faisabilité réalisée par la CCPB. Connexion 

par la continuité du sentier des berges du Rhône. 
Réalisation du tronçon entre l’église d’Arlod et Les 
Lades en 2018/2019.

• • projEts hôtEliErs : en attente de concrétisation 
des projets village de marques et dinoplagne.

• • éco-construction, éco-durAblE : 
création en mars 2017, par la 
Communauté de Communes du Pays 
Bellegardien et le Pôle Métropolitain 
Genevois Français, de la plateforme 
REGEnERo. Ce service public local 
d’information a pour but de massifier la 
rénovation énergétique du logement à 
l’échelle du territoire : accompagner la 
rénovation énergétique des logements, 
aider à réduire les charges, améliorer le 
confort de l’habitat.

 Infos : 04 58 57 00 87 - www.regenero.fr

tourisme,  
enJeu économiQue

v

v

k

X

portés par la communauté de communes du pays belleGardien

k Xv

A VENIR EN COURS TERMINÉ

TERMINÉ

vX

TERMINÉ EN COURS
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les enGaGements forts du territoire déVeloppement économiQue
• • villAgE dEs AlpEs thE stylE outlEts :
 zone d’activité de Vouvray, obtention de toutes 

les autorisations depuis septembre 2017. 16 
000 m² de surface de vente.

 Commercialisation des 90 boutiques en cours 
– démarrage de la construction automne 2018.

 ouverture : 2020
 Environ 400 emplois créés
 Entre 1,5 et 2 millions de visiteurs

• • commErcE dE proximité, un défi collEctif : accom-
pagnement financier et logistique des ac-
tions portées par l’uCoB. 

 Amélioration des espaces publics (rues, 
trottoirs, aménagements paysagers…).

 Aménagements de terrasses, aide à la mise 
en accessibilité des commerces. La CCPB 
porte et finance le FISAC (dispositif de sou-
tien au commerce de proximité) à hauteur 
de 100 000 e et accompagne les créateurs et 
repreneurs d’entreprises et commerces. Le 
soutien au commerce c’est aussi la création 
de logements et des opérations de rénova-
tion urbaines comme le Crédo.

v

• • soutiEn Au projEt dE mArAîchAgE bio : porté  
par la CCPB. Concrétisé en 2017. La 
société « Terre de Billiat » est installée à 
Billiat. Superficie de 3 hectares à cultiver. 
Première récolte prochainement !

X

• • cliniquE dE psychiAtriE légèrE : zone d’activité de 
Vouvray, établissement géré par un opérateur 
privé Clinipsy. Traitement des pathologies de 
psychiatrie légères (burn-out, stress, troubles 
du sommeil...). Capacité d’accueil : 100 patients.

 ouverture : 1er semestre 2018
  100 emplois créés (1 lit = 1 emploi)

X v

mobilité &  
stationnement

• • villE dE bEllEgArdE :
- Réalisation d’une étude pour la réorganisation 

réglementaire du stationnement.
- Aménagement du parking Perrot de 113 places (rue 

dumont) et de plusieurs poches de stationnement.
- Transport urbain de Bellegarde (TuB) : 436 391 passagers 

en 2017. Budget : 650 000 e par an et recettes : 240 000 e.
• • ccpb :
- Réflexion communautaire pour l’aménagement de parkings 

périphériques et de covoiturage
- Mobilité des frontaliers : améliorer l’offre ferroviaire  - 

lancement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, d’une 
étude de faisabilité pour la ré-ouverture de la ligne « Pied 
du Jura » entre Bellegarde et divonne.

v

• • soutiEn à l’évolution 
 dEs zonEs économiquEs 
 ExistAntEs. 
 La zone artisanale des Etournelles 

est quasiment entièrement 
commercialisée. 30 entreprises. 

 Cette zone vient en appui du parc 
économique de Vouvray, avec 
notamment le village de marques 
et la clinique de psychiatrie légère. 
Le parc de Vouvray est identifié 
comme la zone économique à 
plus fort potentiel de l’ensemble 
du genevois français.

X

TERMINÉ

TERMINÉ

TERMINÉ
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les autres dossiers d’enVerGure enGaGes

v
• • rénovAtion énErgétiquE du cEntrE jEAn vilAr Et créAtions 

dE nouvEAux EspAcEs d’Activités (danse et exposition). 
Véritable passoire énergétique, le Centre Jean Vilar 
va connaître une cure de jouvence. du sol au plafond 
en passant par le toit, les fenêtres, la chaufferie gaz 
etc … tout va être repris. des travaux qui permettront 
la création de nouveaux espaces utilisables par 
les associations et la collectivité. Exemple : la 
suppression de la grande verrière (dans laquelle on 
cuit en été et on gèle en hiver) sera compensée par 
la création d’un espace d’exposition dans ce qui est 
aujourd’hui le passage entre le Centre et la Maison 
des associations.

 Travaux : juin 2018 à août 2019. Le Centre reste 
fonctionnel pendant les travaux.

 Montant des travaux : 2 383 000 e HT.

k Xv

A VENIR EN COURS TERMINÉ

sécurité : 
la police municipale,  

un maillon de la chaîne

EN COURS

le centre Jean Vilar  
fait peau neuve
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les autres dossiers d’enVerGure enGaGes

• • rénovAtion dE l’AbAttoir municipAl dE bEllEgArdE :
- objectifs : préservation et valorisation des circuits courts. 

outil de développement économique local.
- Création d’un atelier de découpe, remise aux normes 

sanitaires, création d’un hall pour les petits animaux.
- 1 800 000 eTTC investis pour la rénovation de l’équipement. 
 Co-financements : Ville de Bellegarde – Etat - Région 

Auvergne-Rhône-Alpes - départements de l’Ain et de la 
Haute-Savoie.

- Mis en service depuis mai 2017.

X

l’abattoir,  
outil de développement 
économique et durable

• • chAssE Aux épAvEs : 
 Créée en novembre 2017.
- Aide à la gestion du stationnement 

et à la sécurité par l’enlèvement des 
véhicules en stationnement abusif et/
ou dangereux.

- A ce jour une cinquantaine de véhicules 
épaves ont été enlevés.

- Service géré par la Police Municipale –  
04 50 56 60 77

- Aménagement et sécurisation du site :  
30 000 eTTC.

- Fonctionnement : 15 000 e par an.

fourrière
automobile

X

TERMINÉ

• • déménAgEmEnt dEs locAux dE lA policE municipAlE : nouveaux 
locaux plus adaptés et fonctionnels aménagés début 
2017 - 6, rue de la Perte du Rhône. 04 50 56 60 77.

 Aménagement bureaux : 130 000 eTTC.
• • rEnforcEmEnt dE l’équipE dE policiErs municipAux : 

augmentation de l’amplitude horaire d’intervention.

X

TERMINÉ

TERMINÉ



ViVre ensemble dans un enVironnement durable !


