
 

 

 

 
Chères Tresserviennes, chers Tresserviens,  

 
La liste Unis pour Tresserve , que je conduis, est née d'une volonté 
de proposer une alternative démocratique  face à la liste unique 
depuis plusieurs mandats, mais surtout d'apporter une nouvelle 
dynamique à notre commune de cœur. 

 
Notre liste est citoyenne, sans étiquette politique et décidée à agir 
avec volontarisme pour Tresserve  dans sa globalité, sans oublier 
aucun secteur.  

 
Avec mes colistiers, je mettrai mon expérience de chef d'entreprise dans le numérique 
au service de la municipalité. Je m'engage à une gestion exemplaire, transparente , à 
vous écouter et vous associer aux projets de la commune. 
 
Dimanche 15 mars, vous aurez à vous prononcer sur deux programmes , mais aussi 
deux visions pour les années à venir.  Je souhaite préserver et sublimer notre 
patrimoine commun  pour rendre Tresserve incomparable, une commune fière de son 
histoire mais ouverte et vivante. 
 

Tresserviennement vôtre,  
Christian Roussel  

 
 

 
 



 

 
Notre gestion des finances de la commune sera effic iente, en optimisant les 

recettes, maitrisant les dépenses et en utilisant l e levier des subventions 

 
���� Aucune augmentation d'impôts.  Le 
taux communal de la taxe foncière restera 
inchangé  sur le prochain mandat. 
 

Sur la période 2013-2018 
Tresserve a connu la plus forte 
augmentation  de notre 

intercommunalité Grand Lac du taux 
communal de la taxe foncière : +18,2% 
(Source UNPI) 

 
����  Louer la salle Willmott pour des  
événements  (salons, séminaires 
d'entreprises…) permettant de générer des 
recettes pour la commune  tout en créant des 
synergies avec nos commerces locaux. 
 

La salle Willmott est sous-exploitée 
car louée, à ce jour, uniquement 
aux tresserviens. Les associations 

de notre commune et les tresserviens 
continueront de bénéficier de la priorité  
et de conditions préférentielles . 

 
���� Louer les toits de certains 
bâtiments communaux  pour installer des 
panneaux solaires, permettant des recettes 
récurrentes  et de contribuer au 
développement de l'énergie solaire. 
 

���� Utiliser le levier des subventions 
européennes , formidable opportunité pour 
les petites communes, pour financer des 
projets locaux.  
 
���� Solliciter des aides auprès de la 
région et du département, notamment le 
Contrat Ambition Région  proposant aux 
communes  des dispositifs souples et simplifiés 
pour mener à bien leurs projets.  
 
���� Gérer le budget communal * de 
manière efficiente , pour avoir la capacité 
de faire plus avec autant de moyens.  
 

* budget d'investissement 1,625 m€, fonctionnement 1,341 m€ 

 
���� Utiliser pleinement le numérique 
pour optimiser et réduire les coûts  de 
fonctionnement. 
 
���� Investir pour dépenser moins en 
isolant les bâtiments communaux, en 
remplaçant les équipements énergivores… 
 
���� Saisir les opportunités pour 
générer des revenus récurrents : par 
exemple, si création de commerces locaux sur 
un terrain communal, cession du foncier en 
contrepartie de la restitution de locaux qui 
seront loués par la commune.  
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Transparence de la gouvernance 

 
Notre engagement  : apporter rapidement des 
informations et des réponses à chacun. 
 

Notre objectif est la transparence du 
fonctionnement de la commune  et du travail 
des élus.  
 
���� Conseil Municipal filmé  avec 
retransmission vidéo sur le site internet de la 
Mairie et Facebook. 
 
����  Permanences sans rendez-vous 
du maire et des élus  à jours fixes : les 
dates et horaires seront connus par avance et 
largement diffusés. 
  
����  Outil en ligne pour information en 
temps réel de l’actualité locale :  projets 
de la commune, événements associatifs et 
culturels, réunions de quartiers… 
 
���� Collecte et gestion des demandes 
d’information  à la Mairie et par un 
formulaire sur internet, permettant de répondre 
rapidement à chacun. 
 
����  Etre proactif en anticipant les attentes 
et les problèmes, en prenant l'initiative.  
 

par exemple : enfouir les réseaux évite les 
dégâts dus aux tempêtes, réduire la vitesse et 
le trafic de transit au centre de Tresserve 
évite les nuisances et les accidents… 

 
 

Démocratie locale participative   
 

Notre engagement :  informer, associer, 
consulter les tresserviens pour co-construire 
avec eux. Engager avec eux les changements 
nécessaires à l’échelon de Tresserve pour 
relever les défis de demain : mobilité, transition 
écologique… 
 

Notre objectif est de favoriser la participation 
de tous à la co-construction de la politique 
locale , en cohérence avec Grand Lac, pour 
faciliter la concertation et les échanges. 
 
����  Réunion d’accueil des nouveaux 
arrivants à Tresserve  en présence des 
élus, associations, habitants, acteurs 
économiques locaux. 
 
����  Réunions publiques régulières et 
outils d’intelligence collective :  
recueillir, faire émerger les idées, partager 
l’avancement… 
 
����  Conseils de quartiers  dans le 
prolongement des réunions de quartier. 
 
���� Scrutins locaux  : outils de votation en 
ligne… 
 
���� Créer un Conseil jeunes (10-20ans) 
lieu de réflexion, de proposition et d'action pour 
associer la jeunesse à la vie citoyenne. Sa mission 
sera de proposer au Conseil municipal des 
idées susceptibles d'améliorer la vie locale. 
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Sécurité routière 

 
Notre objectif est de lutter contre 
l'accroissement du trafic routier de transit 
sur Tresserve  et parallèlement sécuriser 
les zones dangereuses  en limitant la vitesse 
et en créant des trottoirs et/ou cheminements 
piétons, voies cyclables : 
 
� Création d'un cheminement 
sécurisé entre la salle Willmott et la 
Mairie pour une continuité piétonnière entre 
l'école et la boulangerie. 
 
���� Plan trottoirs et/ou chemins 
piétons , réparti sur le mandat, en donnant 
la priorité aux zones à risques. 
 
���� Ralentir la circulation  sur la montée 
de Tresserve , le chemin du Lac  et le 
chemin de l'Observatoire par des 
ralentisseurs type écluses doubles, radars 
pédagogiques, marquage au sol... 
 
���� Panneau de signalisation au 
nouveau rond point  de la Croix pour 
inciter le renvoi de la circulation sur la 
départementale 991 et l'autoroute A41. 
 
���� Intervenir auprès des 
applications GPS pour demander le 
retrait de la traversée du centre-village 
Tresserve comme "itinéraire de raccourci". 
 

Sécurité des biens et des personnes 
 

Notre commune connaît des cambriolages 
de plus en plus fréquents  avec également 
quelques " trafics " à proximité des parkings 
ainsi que des incivilités  (dépôts 
sauvages…) : 
 
���� Installation de caméras de vidéo 
protection aux endroits stratégiques  
(parkings, entrée et sortie de voies) en 
concertation avec la gendarmerie.  

 
Cette installation sera évolutive 
permettant un échelonnement 

des coûts et d'ajouter au système de 
vidéoprotection de nouvelles caméras en 
fonction des besoins. 
 
���� Etude de la création d'une police 
municipale pluricommunale avec les 
communes voisines (Drumettaz, Viviers-du-
Lac, Méry...). 

 
Cette solution mutualisée  
permet la présence sur Tresserve 
d'une police municipale avec la 

compétence également de police verte,  pour 
renforcer la préservation du cadre de vie, 
lutter contre les incivilités.  
 
���� Prévention des cambriolages par 
des campagnes d'informations et des 
demandes de renforcement des rondes  des 
forces de l'ordre sur la commune. 
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Nous souhaitons favoriser le maintien et l’implanta tion de commerces et de 

prestataires de services de proximité répondant aux  attentes des Tresserviens 

 
� Redynamiser notre cœur de village  
en examinant notamment un projet regroupant 
et étoffant nos commerces locaux sur le terrain 
appartenant à la commune derrière la 
boulangerie, en liaison avec un pôle santé.  
 

Une étude d'aménagement sur ce 
terrain a été réalisée par la 
Municipalité actuelle en juillet 2019, 
cependant  un projet impactant le 

cœur du village doit nécessairement : 
 

1- être réalisé en concertation avec ces 
professionnels et les Tresserviens  qui 
pourront se prononcer sur le projet de leur 
choix en toute transparence, 
 

2- permettre à la commune de rester 
propriétaire d'une partie des locaux  en 
cédant le terrain communal en contrepartie 
de ceux-ci, permettant un choix des 
activités , des recettes locatives  mais 
également de garder la main sur le prix 
des loyers. 

 
� Initier des évènements ponctuels  
avec les commerces et les prestataires locaux 
(exemple : marché de Noël, journée 
d'animation historique, vide grenier, accueil 
des nouveaux habitants en présence des 
acteurs économiques et des élus…). 

���� Marché local et bio le dimanche 
matin  sur le parking de l'église, permettant de 
contribuer à la vitalité du centre-bourg. 
 
� Renforcer la promotion, 
l'attractivité et la visibilité  de tous nos 
commerces locaux, prestataires de services, 
hôtels, restaurants grâce au numérique, aux 
réseaux sociaux, à une meilleure signalétique, 
des animations et un label reflétant l'identité de 
Tresserve. 
 
���� Favoriser l’implantation  de 
commerces, services et prestataires de santé 
répondant aux attentes locales des 
Tresserviens.  
 
� Maintenir un "point services" de 
qualité : épicerie, tabac, presse, point poste, 
retrait colis, point pressing… 
 
� Encourager les synergies 
commerciales  entre les professionnels : 
médecin et pharmacie, boulangerie et 
restaurants, hôtel et taxi... 
 
���� Service d'information à la Mairie 
pour les commerçants  en lien avec la 
CCI (diagnostics gratuits) et Grand Lac.  
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Vie associative, culture, loisirs 

 
���� Soutenir les associations et 
contribuer à leur rayonnement  par la 
création d'outils numériques pour centraliser  
leurs activités et leurs événements, faciliter les 
liens  entre associations et Tresserviens, 
favoriser les projets  culturels, sportifs, 
planifier  les réservations de la salle des fêtes.  

 
Chaque Tresservien pourra ainsi 
être informé des événements sur la 
commune en temps réel via un site 

internet, une page Facebook, des newsletters 
par mails, des alertes sms… 

 
���� Optimiser l’utilisation de la salle 
des fêtes Ellen Willmott pour la louer et la 
reconfigurer afin de faciliter son utilisation  par 
les associations et pour l’évènementiel (théâtre, 
loto, mariages, conférences, séminaires, 
expositions…). 
 
���� Créer une brocante ou vide grenier 
annuel  sur emplacement judicieux (centre de 
village, bords de lac…) avec la participation des 
restaurateurs de la commune. 
 
���� Organiser un événement annuel,  
salon ou un festival propre à Tresserve. 
  
���� Etudier la création d’une 
bibliothèque basée sur le bénévolat,  pour 
les enfants et adultes.  
 

Vie scolaire  
 

���� Isolation thermique et phonique  de 
l'école, permettant aussi des économies. 
 
���� Assurer une cantine de qualité , avec 
un objectif 100% bio et local.  

 
Nous avons visité LEZTROY qui 
répond à ces objectifs. Le pain 
serait fourni par notre Boulangerie ! 

 
���� Favoriser les déplacements 
scolaires  pour visites à thème. 
 
���� Proposer une offre périscolaire 
élargie  : garderie, activité, soutien scolaire 
bénévole. Garderie prolongée jusqu'à 19h. 
 
���� Etudier un accueil pour la petite 
enfance , en concertation avec les familles, 
avec subventions de la CAF notamment, pour 
l'investissement et le fonctionnement. 
 

Séniors, personnes âgées, PMR  
 
���� Aider les séniors. Accompagner les 
personnes âgées et le handicap  en 
identifiant leurs besoins  (maintien à domicile, 
repas, aide ménagère…). Faciliter leurs 
déplacements  vers Aix-les-Bains ou Chambéry.  
 
���� Accompagnement gratuit et 
assistance humaine au numérique  pour 
surmonter les difficultés liées à Internet. 
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La préservation de notre environnement, la maitrise  de l'urbanisation, 

 et la sublimation de notre cadre de vie sont une d e nos priorités 
 

���� Accélérer l’enfouissement des 
réseaux  de lignes afin d’embellir notre 
commune, faire passer la fibre,  limiter les 
coûteux dégâts dus aux tempêtes, et installer 
de nouveaux lampadaires économes. 
 
���� Isoler les bâtiments communaux  
dont l'école. pour réduire nos consommations. 
 
���� Les rives du lac, notre patrimoine 
historique, nos espaces verts  sont l'âme 
et le poumon de notre commune. Ils seront 
protégés et revalorisés  à leur juste valeur. 
  
���� Créer un marché local et bio  en 
synergie avec les commerces locaux. 
  
���� Objectif zéro pesticides :  arrêt de 
l’utilisation des pesticides de synthèse dans la 
gestion des espaces verts de la commune. 
 
���� Gestion durable de nos forêts.  
Coupes d’arbres raisonnées, entretien durable. 
Revaloriser le bois de Coëtan. 
 
���� Sensibiliser à la protection de 
l’environnement,  appel à des journées 
citoyennes de ramassage des déchets. 
 
� Etudier la pose de panneaux 
solaires  sur les bâtiments communaux. 
 

���� Prime 150€ pour l'achat d'un vélo 
électrique  en complément de Grand Lac (200€). 
 
���� Développer l’offre de transports en 
commun  en travaillant avec Grand Lac. 
Étudier une navette verte mutualisée à la 
demande pour le transport sur Aix. 
 
���� Lutter contre la pollution de l’air  et 
le transit routier au cœur du village, réduire la 
vitesse sur certains axes. Favoriser et 
sécuriser la mobilité douce  (marche, vélo…). 
 
���� Soutien aux initiatives et projets 
environnementaux  portés par les 
associations et les citoyens. Etre acteur de la 
transition écologique  sur notre territoire. 
 
���� Donner la priorité à la réhabilitation 
du bâti, procédé plus économe en 
construction et en consommation de l’espace 
que la construction de bâtiments neufs. 
 
���� Installer des bornes de recharges 
électriques  au centre et au Lido. 
 
���� Favoriser les achats durables  dans 
la commande publique de la municipalité. 
 

���� Installer des composteurs collectifs  
pour limiter les déchets et les valoriser.
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