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Il y a 150 ans, dans l’aube naissante d’une jour-
née estivale, Germain Sommeiller, esprit génial
de son temps, expulsait son dernier souffle

dans sa commune natale. Que reste-t-il
aujourd’hui de ce génie Saint-Jeoirien ?   Une
prouesse, si ce n’est la prouesse technique majeure
du 20ème siècle avec la réalisation de la première
percée des alpes, des noms d’établissements sco-
laires, des statues ? 

Il est facile d’énumérer les réussites, les grands suc-
cès, de citer les bustes et statues, mais est-ce là le
plus grand héritage laissé ? Je ne le crois pas.
Résumer Germain Sommeiller à ses réalisations,
c’est occulter ce qu’il nous a laissé de plus beau :
son parcours de vie. 

Germain naît à Saint-Jeoire le 15 février 1815, dans
une famille des plus modestes. Après les bancs de
l’école, il rejoint Mélan puis le collège d’Annecy de
1834 à 1836. Sa famille ne pouvant pas supporter
financièrement la poursuite de ses études, il béné-
ficie d’une bourse qui le conduit à étudier pendant
plusieurs années les sciences de l’ingénieur à

Turin. Sommeiller surmonte, par un dévouement
au-dessus de tout, de nombreuses difficultés dont
la solitude et la précarité. Il bénéficie d’ailleurs du
soutien indéfectible de sa sœur dans ses épreuves.
Il gravit ensuite une à une les marches, reprend le
vieux projet de traversée des Alpes, comprend
l’utilité de l'énergie pneumatique,  convainc tour à
tour le ministre Cavours, puis le Roi Victor
Emmanuel. Il entreprend ensuite la réalisation des
routes et ouvrages préliminaires nécessaires, s’ins-
talle plusieurs mois en Belgique pour faire réaliser
ses perforateurs pneumatiques, rentre en Savoie et
consacre dix ans de sa vie, chaque jour, à la réalisa-
tion de son projet.  

Depuis, notre fertile vallée a produit bons nombres
d’hommes et femmes formidables dans des
domaines aussi multiples qu’éclectiques. Prouvant
ainsi que si le temps passe, le génie Saint-Jeoirien
perdure et se transmet.  Prenons, pêle-mêle,
Auguste Aulnette, champion olympique jeune de
ski, les coopérateurs de SET, leader mondial de son
domaine industriel, les bénévoles de nos associa-
tions qui déplacent des montagnes, nos pompiers
volontaires qui sacrifient tant pour sauver nos vies,
le talentueux François Rophille, sculpteur émérite.
Quel que soit leur domaine d’excellence, ils sont
pour nous tous des étoiles, nous rappelant la
faculté enfouie en chacun d’entre nous de dépasser
nos conditions et nos quotidiens. Ils sont pour
nous tous un formidable message d’espoir, de soli-
darité et d'enthousiasme. 

Saint-Jeoire est une terre de réussite, une vallée où
de tout temps, par l’engagement, le travail et la pas-
sion, les habitants ont créé l’excellence. Notre
politique municipale, aussi modeste soit-elle, ne
s’inscrit que dans cette exigence.

Le mot du Maire 
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Arrivé au printemps comme Directeur géné-
ral des services, Frédéric Obert dévoile ses

missions.

Quelle est votre vision du rôle d’un DGS ?
«Le Directeur général des services est un acteur de la
vie publique aux côtés du maire. Je suis une aide à la
décision stratégique tout en restant neutre et déposi-
taire de la continuité du service public. Il y a beaucoup
d’atouts qu’il va falloir mettre en musique et transfor-
mer en action publique selon trois principes forts  :
équilibre, cohérence et solidarité.»

Quel est l’avantage d’exercer dans une commune de
la taille de Saint-Jeoire ?
«La polyvalence. Je vais pouvoir axer mon action sur
le développement du territoire. L’équipe administrative
est à dimension humaine. Je serai de plus au contact
des habitants avec des missions diverses pour la voirie,
l’école… Dans les grandes collectivités, nous sommes très
spécialisés.»

Quelles ont été vos découvertes en arrivant ici ?
«La spécificité du territoire transfrontalier avec
Genève, qui est différente de ce que j’ai vécu en Alsace
durant une bonne partie de ma carrière.»
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Frédéric Obert « Des atouts à mettre en musique »

Suite à la démission d’office, prononcée
par le Tribunal Administratif de
Grenoble en date du 6 août 2021 de
Madame Nelly NOEL et Madame Carole
DE FANTI, Conseillères municipales, le
poste est ainsi devenu vacant et doit être
pourvu par les candidats qui viennent
immédiatement après le dernier élu.
Madame Marie-Pierre BOZON et
Monsieur Nicolas WEIRICH qui suivent
de la liste du groupe « Tous unis pour
Saint-Jeoire » deviennent par consé-
quent, Conseillers municipaux.
Suite à la démission en date du 16 août
2021 de Monsieur Stéphane CHAM-
BON, Conseiller Municipal, le poste
ainsi devenu vacant doit être pourvu par
le candidat venant immédiatement après
le dernier élu. Monsieur Valentin
DUCRETTET suivant de la liste du
groupe « Un nouveau souffle pour Saint-
Jeoire »

C’est dans le cadre du parc de la mairie, que le Maire
Antoine VALENTIN a remis à Gilles PERRET le titre de
Maire Honoraire, délivré par le Préfet de la Haute-Savoie,
Alain ESPINASSE. Cette distinction honorifique vient
récompenser des années d’engagement au service de la col-
lectivité. Accompagné de ses proches, de nombreux élus et
partenaires ayant côtoyé Gilles, des parlementaires, conseil-
lers départementaux et du Président du département, la
remise s’est déroulée dans une ambiance conviviale. 

Vie municipale
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D’ici à la fin de l’année, les locaux du
Trésor public de la place Germain-
Sommeiller seront transformés en

Maison France Services. Ce lieu destiné à
accompagner la population dans ses
démarches administratives sera ouvert du
lundi au vendredi. Des agents à l’accueil
seront là pour répondre à toutes les ques-
tions et expliquer comment utiliser les
services publics sur Internet. Pour des
demandes plus spécifiques, trois salles de
réunion seront équipées de systèmes de
visioconférences pour organiser des rendez-
vous à distance avec différents experts de la
Sécurité sociale, de la CAF, de la Carsat…
Soit une dizaine d’organismes publics qui
gèrent les besoins de la population au quoti-
dien.

Ce projet lancé par le précédent mandat a été
repris par l’équipe actuelle qui a réussi à le
faire subventionner à 80 % par l’État concer-
nant l’aménagement et 60 % pour la prise en
charge salariale des personnels. Le reste de
l’investissement pour les travaux et le fonctionne-
ment de la Maison France Services est partagé à
parts égales par Saint-Jeoire et la Communauté de
communes des quatre rivières (CC4R).

La structure apporte du dynamisme au cœur de ville
et permet d’offrir aux habitants des services publics
gratuits de proximité. Pour compléter, l’aménage-
ment prévoit d’ajouter un espace de coworking pour
les télétravailleurs avec des tarifs très abordables.

Maison France Services
Le coup de pouce administratif
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Règles de vie adaptées au covid, tests salivaires,
cantine chamboulée, une année scolaire pas
comme les autres pour les enfants des écoles

de Saint-Jeoire. 

Décidément cette année scolaire ne s'est pas déroulée
comme prévu! Ce fut d’abord les règles de distancia-
tion qui ont obligé à réorganiser les classes et à
diviser la cour de récréation en plusieurs espaces dis-
tincts pour éviter le brassage des classes. Puis les
masques se sont invités dans le quotidien des petits
écoliers de plus de six ans. Un réel défi logistique
pour la commune qui a immédiatement entrepris la
fourniture de masques jetables puis lavables à l'en-
semble des petits saint-jeoiriens. 

C’est ensuite à la cantine que se sont fait connaître les
problématiques liées au Covid19. En effet, le collège
a demandé à la collectivité de réduire de 30% le nom-
bre d’enfants par repas. “Il était
hors de question de refuser à des
familles l’accès à la cantine, nous
avons donc trouvé en 24 heures
une solution". C’est du côté du
restaurant Les Sapins que les élus
ont trouvé une alternative.
Chaque midi, une quarantaine
d’enfants ont déjeuné au restau-
rant dans le respect parfait des
règles sanitaires. Un accueil que

souhaite saluer le Maire, Antoine Valentin : « nous
avons eu la chance de trouver des professionnels enga-
gés et réactifs, un grand merci à eux ». L’accueil des
enfants des écoles a perduré au Cecam ce qui a
grandement contribué au respect de la distan-
ciation sociale.

La commune de Saint-Jeoire a aussi eu l’opportunité
de lancer la première opération de tests salivaires
dans les écoles en Haute-Savoie. Une opération
pilote qui a permis aux équipes du ministère d’éprou-
ver l’organisation du processus. Lors des tests aucun
enfant n’a d’ailleurs été détecté positif.

Les agents de la mairie, qu’elles soient ATSEM ou
agents d’entretien, n’ont pas non plus démérité. Les
protocoles ont nécessité deux désinfections par jour
des locaux et une gestion de la période méridienne
plus complexe.

Une année scolaire chamboulée
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Pour faire face à la pandémie et plus particulièrement pour les
moments où le masque n'est pas porté, la mairie a fourni aux
écoles des purificateurs d’air. 

Grâce à l’aide financière de la région, la commune de Saint-Jeoire à
équipé les salles de siestes, de motricité et les réfectoires de purifica-
teurs d’air. Ces équipements onéreux, peuvent filtrer 99% des microbes
et virus présents dans l’air dont le Covid19 et la grippe. Ils peuvent ainsi
filtrer plus de 300m3 d’air par heure de fonctionnement. 

Ils ont été installés dans les différentes pièces par les services tech-
niques de la mairie. Les filtres sont régulièrement changés pour
garantir une efficacité maximum. 

Les purificateurs d’air
sont arrivés

Après plusieurs mois de travaux, l'école est
désormais fonctionnelle, au plus grand plai-
sir des enfants et des enseignants. 

Il en a fallu de l’engagement, des réunions et du
stress, pour faire aboutir les importants travaux de
rénovation de l’école élémentaire communale. C’est
plus d’une quinzaine d’entreprises qui se sont
relayées pour reprendre le clos couvert, l’aménage-
ment intérieur et la mise aux normes électriques et
d'accessibilité.

Si la rentrée scolaire avait pu se réaliser pendant les
vacances de la Toussaint, pour quitter au plus vite la

proximité des Algeco, un certain nombre de travaux
restaient à réaliser les week-ends et pendant les
vacances scolaires. Ainsi, la pose des brises soleil de
couleur sur la façade côté cour a été effectuée pen-
dant le mois de février. La reprise du mur de la rue
des écoles au mois de juillet et le portail lors du mois
d’août. 

De quoi maintenant se concentrer sur les prochaines
phases, avec l’enlèvement des vieux Algeco de la cour
de récréation, la rénovation de l’aile périscolaire et la
reprise des espaces périphériques. Des projets que la
municipalité souhaite porter pendant le mandat. 

Les travaux de l’école primaire enfin terminés
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C’était un engagement de campagne des élus,
c’est désormais une réalité, les premiers
jeunes bénéficiaires ont attaqué leurs

heures de bénévolat. 

Plus d’une quinzaine a postulé, ils sont sept à avoir
passé avec brio les processus de sélection de la
bourse au permis de conduire portée par la com-
mune de Saint-Jeoire. En effet, pour pouvoir intégrer
la bourse, les jeunes devaient porter un projet profes-
sionnel ou académique solide et sérieux, disposer de
réelles motivations et bien sûr résider sur le village. 

Après avoir démontré leur motivation et exposé
leurs projets devant la commission, la participation
des jeunes a été entérinée par le conseil municipal.  

Il leur reste désormais à effectuer 35h de bénévolat
dans les associations du villages (foot, ADMR, à
petits pas, ludothèque, etc..) avant de voir une partie
de la facture de leur permis payé par la collectivité
directement à l'auto-école. 

Des jeunes motivés, puisqu’il n’aura pas fallu atten-
dre bien longtemps avant de retrouver les jeunes au
service des autres dans les manifestations sportives
estivales ou au service des plus faibles. Bravo à eux.

Les premières bourses au permis de conduire
ont été lancées.

C’est une première en Haute-Savoie, la com-
mune de Saint-Jeoire a signé un
partenariat avec le Procureur de la répu-

blique de Bonneville, dans la cadre de la loi dite du
protocole transactionnel. Ce dispositif permet en cas
de préjudice causé à la commune de s’affranchir
d’une action en justice pour proposer immédiate-
ment aux contrevenants des heures de travaux
d’intérêts généraux afin de réparer leur forfait.

La transaction s’applique à des faits contravention-
nels ayant causé un préjudice à la commune au titre
de l’un de ses biens et qui ne nécessitent pas d’acte
d’enquête. Par exemple :
• des destructions, dégradations et détériorations
légères commises contre des biens appartenant à la
commune (article R.635-1 du code pénal, contraven-
tion de 5ème classe),
• l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres
objets (art. R.632-1 du code pénal, contravention de

2ème classe) dès lors que la ville prend en charge le
nettoyage et l’enlèvement et que les faits ont été com-
mis sur le domaine communal,
• l’abandon d’épaves de véhicules ou d’ordures,
déchets, matériaux et autres objets, transportés dans
un véhicule (art. R.635-8 du code pénal, contraven-
tion de 5ème classe) dès lors que la ville prend en
charge le nettoyage et l’enlèvement et que les faits ont
été commis sur le domaine communal. 

Un dispositif particulièrement ciblé sur les dépôts
sauvages d’ordures et de déchets, ainsi que les dégra-
dations de bâtiments. 

Mairie et procureur main dans la main 
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C’est au petit matin que plus de cent
Saint-Jeoiriens se sont retrouvés pour
œuvrer ensemble pour la nature.

Organisé par la municipalité, le ramassage a eu la
faveur des nombreux habitants, des chasseurs, de
l’association des traileurs du môle et du conseil
municipal des jeunes. 

Plusieurs équipes ont été formées pour couvrir
une multitude de secteurs. Une première équipe a
dépollué le parking de Pouilly, sous le rocher d’es-
calade. À la force des bras, les bénévoles
mobilisés ont extrait plus d’une tonne de déchets,
dont 26 pneus, 4 batteries de voitures et de nom-
breux encombrements. Une équipe s’est
consacrée au secteur des écoles où elle a ramassé
une multitude de masques usagés. Deux autres
ont ratissé le centre du village et la place
d’Ambion. 

Une belle opération conclue par un verre de
l’amitié, et trois conférences. La première sur la
gestion des déchets, par Pascal Pochat Vice-
Président de la CC4R en charge des déchets, la
deuxième sur la forêt par Fabien Ravanel de
l’ONF puis une conférence sur le Tétras Lyre par
un technicien de la fédération de chasse.

Journée de l’environnement 
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Depuis 2014, les habitants de 60 ans et plus
peuvent participer à la vie municipale en
intégrant le Conseil des Seniors qui a pour

mission de proposer des projets aux élus pour amé-
liorer le vivre ensemble.

Composé d’une soixantaine de membres domiciliés
à Saint-Jeoire, le Conseil des Seniors présidé depuis
2020 par Jean-Luc Carrier fait le lien entre les élus et
les habitants de 60 ans et plus. Ses missions consis-
tent à mettre en valeur le rôle des seniors et à
travailler au mieux vivre des aînés de la commune,
tout en créant des ponts entre les générations à tra-
vers la transmission de la mémoire, l’organisation
d’événements et de projets communs grâce à une col-
laboration avec le Conseil des Jeunes.
Les membres signent une charte qui définit les
valeurs et la philosophie du Conseil des Seniors  :
réfléchir sur le passé, le présent et l’avenir en dehors
de toute considération ethnique, religieuse, politique
et sociale. Répartis en commissions, ils font des pro-
positions pour organiser des activités destinées aux
ainés, en privilégiant la convivialité et l’échange, pour
améliorer le territoire communal et mettre en valeur
le patrimoine. Ainsi en 2020, le Conseil des Seniors
a édité un guide du patrimoine de Saint-Jeoire pour
raconter l’origine des lieux-dits, dévoiler qui sont les

personnes qui se cachent derrière les noms des
places et des rues… L’équipe, freinée dans son élan
par la crise sanitaire, a encore de nombreuses idées
en tête et compte bien reprendre pleinement ses acti-
vités dès cette rentrée.

Conseil des Seniors
Un plus pour le quotidien des aînés
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La commune de Saint-Jeoire a été sélectionnée
en début d’année 2021, en partenariat avec
Viuz-en-Sallaz dans le cadre du dispositif gou-

vernemental « Petites Villes de Demain ». Ce label
permet aux petites communes du territoire de révé-
ler leur potentiel en bénéficiant d’un accès
préférentiel aux subventions et au Plan France
Relance pour réaliser des équipements au service de
la population.

«  Nous sommes parmi les plus petites communes du
département sélectionnées », précise le maire Antoine
Valentin, « nous avons démontré notre rôle de com-
mune centrale dans le canton.  » Ce dispositif va
permettre de répondre aux besoins de renouvelle-
ment des infrastructures saint-jeoiriennes pour le

développement de services aux habitants.
Une chargée de projet financée à 80 % par l’État et à
20  % conjointement par Saint-Jeoire et Viuz-en-
Sallaz a été embauchée. Arrivée dans le courant de
l’été, sa mission consiste à accompagner les deux
communes pour élaborer le programme des réalisa-
tions durant le mandat des équipes municipales,
cibler les investissements, monter les dossiers de
financements et assurer la maîtrise d’œuvre des pro-
jets. Grâce au label, la municipalité envisage d’ores et
déjà de construire un réfectoire scolaire, un gym-
nase, un centre culturel, de procéder à l’isolation
thermique des bâtiments communaux «  C’est une
vraie chance pour le territoire de Saint-Jeoire  »,
résume le maire. 

Saint-Jeoire
l a b e l l i s é e
Le label est une chance pour la ville qui va ainsi pouvoir réaliser de
nombreuses infrastructures.
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Dans le cadre de la sécurisation des mobilités
douces et de l'embellissement du village, la
municipalité porte un projet de trottoir et

d'aménagement de la place d’Ambion.  

Un trottoir dans le prolongement de celui de l’office
de tourisme devrait rejoindre l’entrée de la commune
via la place d’Ambion pour faciliter la mobilité pié-
tonne et sécuriser les cheminements. 

La place se verra elle aussi bénéficier d’un nouvel
aménagement, les conteneurs de tris seront enfouis,
les espaces verts repris, un arrêt de bus couvert sera
ajouté et le feu rouge mis aux normes de largeur. 

Les plans du projet ainsi qu’un cahier de proposi-
tions sont disponibles pour les habitants intéressés,
qu’ils souhaitent simplement le découvrir ou faire
part de leurs idées et remarques.

Du nouveau pour la place d’Ambion
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Le boss des maths

Cinq lignes. Dépourvues de titre. Nichées au pied de
sa une. La Gazette officielle du Duché de Savoie,
numéro du 31 octobre 1851, n’en consacre pas
davantage à celui qui, par décret du 24 octobre cou-
rant à Turin, figure parmi diverses promotions faites
dans le personnel du génie civil appliqué au service
des chemins de fer du Royaume de Savoie-Sardaigne.
Le trihebdomadaire, a relevé au rang des bénéfi-
ciaires Mr Sommeiller Germain, ingénieur de
deuxième classe, promu au grade d’ingénieur de pre-
mière classe. Le monte-charge social a fonctionné
pour l’aîné des quatre garçons et deux filles ayant vu
le jour au foyer de Pierre Marie Sommeiller et d’Émi-
lie Nanterne, son épouse, cultivateurs à Saint-Jeoire,
peuplé à l’époque d’environ 1.500 habitants. L’enfant
paraît à La Tour de Fer, il ouvre les yeux dans l’au-
berge que son père, outre travailler la terre, exploite
le long d’un chemin carrossable descendant de la
haute vallée du torrent Giffre. Il vient au monde le
mercredi 15 février 1815, à six heures du matin et
ensuite a été baptisé, à lire dans le registre de la
paroisse Saint Georges rempli par le curé Pierre
Déperraz. Cruauté de l’existence, les enfants
Sommeiller perdent leur papa quand Germain fête
ses 13 ans et leur maman au 17ème anniversaire de ce
premier-né. Les grands-parents maternels finiront
d’élever la fratrie qui, en plus du futur ingénieur civil,
se compose d’Alexis, Apollonie, Léandre, Paul et
Pauline.   
Écolier dans son village natal, Germain Sommeiller
manifeste de telles dispositions qu’il se voit admis au
collège de Mélan à Taninges. L’établissement loge
dans une chartreuse édifiée au XIIIème siècle sous les
seigneurs de Faucigny, achetée et réaménagée à
l’émergence du premier Empire par un prêtre qui y
enseigne depuis, l’abbé Marin Ducrey, natif de Saint-
Roch, près de Sallanches. Ici, les aptitudes de
Germain, notamment pour les mathématiques, se
confirment au point qu’il intègre à Annecy la classe
terminale de philosophie du collège Chappuisien,
dénommé de la sorte parce que fondé au XVIe siècle
par Eustache Chappuis, un ecclésiastique né dans la
cité lacustre. 

À « Chappuis », Germain Sommeiller, parmi ses
condisciples, se lie d’une amitié inaltérable avec
François Dagand, d’Alby sur Chéran. Arrivés à
l’heure du Parcoursup d’alors, Sommeiller, Dagand

et leurs camarades, âgés de 18 ans, sont invités à bri-
guer les cinq bourses annuelles, héritées d’Eustache
Chappuis, que le collège annécien soumet à concours
pour entrer à l’Université des études de Turin, déjà
quadri-centenaire puisque ouverte pendant le règne
du comte de Savoie Amédée VIII. Germain et
François ne se disputent ni la somme allouée pour
plancher la théologie à Turin, ni les deux bourses
affectées à étudier le droit, ils ne les convoitent même
pas. En revanche, tous deux ambitionnent l’enve-
loppe consacrée à potasser la médecine. Sommeiller,
par affection pour Dagand, s’efface et opte pour le
subside réservé à apprendre les arts et sciences indis-
tinctement et spécialement pour l’architecture et
l’hydraulique, qu’il se révèle seul à désirer. Pour
cause  : l’Université, tout comme le collège et ses
élèves, ignore à quoi correspond pareil intitulé. À
défaut, Germain se retrouve inscrit à la faculté de
mathématiques, l’une de ses matières de prédilection
depuis la scolarité secondaire à Taninges.

Une bourse pour une vie

La première année à l’Università degli Studi di
Torino ne tient pas ses promesses. Le matheux
Germain Sommeiller échoue à passer en deuxième
année. Redoubler signifie perdre la bourse allouée
par le collège Chappuisien. Sans elle, le cursus de
l’impécunieux Sommeiller s’interromprait là. Le
natif de Saint-Jeoire confie sa désespérance au cara-
bin François Dagand, le compatriote et copain issu
d’Alby sur Chéran. Tous deux, bras dessus, bras des-
sous, s’en vont à Annecy plaider le maintien de la
somme annuelle auprès du chanoine qui préside à
« Chappuis » la commission d’attribution. Dagand,
dans une lettre à un autre ami envoyée un demi-siè-
cle plus tard, se souviendra du religieux tel un
« grincheux » qui les « reçut fort mal », leur « fit un
long sermon » et les « éconduisit en leur assurant que
la bourse était perdue ». Coup de chance : au sortir
de l’établissement, Germain et François tombent nez
à nez avec un juge de paix qui siège à la commission,
l’entretiennent de la situation et obtiennent  son
appui. Efficace puisque, peu après cette démarche,
ladite commission décida que la bourse serait conti-
nuée. Dagand écrira encore à cet autre ami : « À quoi
tiennent les grandes choses ! Sans cette bourse énig-
matique des arts et sciences indistinctement, sans la
décision favorable de la commission administrative
du collège Chappuisien et si, plus tard, de Cavour ne
s’était trouvé sur sa route, Sommeiller serait-il

Germain Sommeiller (1815-1871)
Célèbre ingénieur «Saint-Jeoirien» qui choisit de conserver sa
citoyenneté d’origine, «Sarde» puis «Italienne».



SAINT-JEOIREmag N°2 u PAGE 15

Belle de jour, magnifique de nuit, voilà
comment les Saint-Jeoiriens peuvent
qualifier désormais la tour carrée. Lancé

par la précédente municipalité, l’éclairage du
clocher est un véritable succès, apprécié de l’en-
semble des habitants. L'utilisation
d'équipement LED permet de réduire large-
ment la consommation électrique des
installations.   Une volonté poursuivie et déve-
loppée par la nouvelle équipe qui va
maintenant mettre en lumière l’église du vil-
lage.

«Notre patrimoine est magnifique, nous
voulons le mettre en valeur, quoi de mieux
qu’un éclairage approprié pour celà» nous
explique Franz Lebay, adjoint au maire. Un
projet mené en partenariat avec le SYANE et le
bureau d’étude Omnilum, basé à Annecy.
L'équipe municipale veut porter aussi une mise
en lumière touristique et culturelle du patri-
moine du Village.

Photos : oxidrone

Mise en lumière
du village

devenu l’illustre ingénieur, la gloire de son pays, et le
Mont-Cenis serait-il percé ? ».

Creuser une galerie à vocation ferroviaire dans le
massif du Mont-Cenis, sous la pointe du Fréjus
(2934m), n’est venu à l’idée ni à un illustre ingénieur
ni à un géologue ou un géographe. Le profane qui l’a
imaginé se présente au roi Charles-Albert ainsi
qu’aux ministres et aux administrateurs civils et
militaires de Savoie-Sardaigne comme un commis-
sionnaire auprès des douanes des frontières, depuis
1814, à Suse, à Montmélian et au Pont de Beauvoisin,
et entrepreneur de travaux publics à Lyon, depuis 14
ans. Le transitaire Joseph François Medail,  soumet
aux autorités siégeant à Turin un projet de perce-
ment des Alpes, entre Bardonnèche et Modane. Par
trois fois, à ce sujet, il expédiera un mémoire  à la
cour. Medail n’a pas la bosse des maths, bien qu’à ses
heures perdues, il se passionne pour elles et les
sciences appliquées, mais il possède celle des affaires.
Le Bardonecchiese a observé combien, dans le tran-
sit des marchandises, un moyen de transport
d’invention récente, le chemin de fer à vapeur, file
d’ores et déjà à un train d’enfer chez les voisins d’un
Royaume de Savoie-Sardaigne encore  préoccupé
pour sa part de savoir quand, comment et par qui se
feront les lignes

Mis sur les rails en Belgique

Voici que Germain Sommeiller, jusque-là chômeur
fût-il diplômé ingénieur, trouve à s’embaucher. Ayant
bénéficié d’un coup de piston administré par son
compatriote savoisien Antoine Mathieu, un natif
d’Annecy haut fonctionnaire d’État à Turin, le Saint-
Jeoirien incorpore dans la capitale le Génie civil du
Royaume. L’armée s’était refusée à le recruter. Ses
idées libérales et anticléricales déplaisaient à l’État-
Major. Il les partage avec un lieutenant qui avait
abandonné à cause d’elles l’uniforme du Génie mili-
taire, Camillo Benso, comte de Cavour, affecté
disciplinaire au fort de Bard (Vallée d’Aoste).
Rapidement, Sommeiller, dont les capacités répon-
dent à la volonté royale d’enfin irriguer la nation de
voies ferrées, reçoit une affectation au service des
Transports. Le gouvernement, afin qu’il complète les
connaissances acquises à l’Université des études de
Turin, l’envoie sans tarder dans le Royaume de
Belgique, d’indépendance récente mais déjà locomo-
tive sur le Vieux Continent du transport à vapeur par
rail. D’autres techniciens et des ouvriers de Savoie-
Sardaigne accompagnent Germain dans le plat pays
pour s’y instruire. 
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Pendant qu’à Malines (près d’Anvers, Flandre), puis à
Seraing (à côté de Liège, Wallonie), Germain
Sommeiller et ses camarades de séjour se familiari-
sent à la fabrication de machines à vapeur au sein de
la Société anonyme John Cockerill, du nom de son
fondateur anglais, l’idée du ferroviaire chemine dans
le Royaume de Savoie-Sardaigne. Le journaliste
Camillo Benso, comte de Cavour, publie Des che-
mins de fer en Italie (1846), une ode à «  cette
merveilleuse conquête du dix-neuvième siècle dont
les engins imprimeront à l’industrie un immense
essor par des résultats économiques qui seront dès le
début magnifiques et accéléreront le mouvement
progressif de la société ». Germain Sommeiller, aura
passé deux années à se former dans le Royaume de
Belgique complétées d’un crochet en Grande-
Bretagne. 

À peine retourné dans le Royaume de Savoie-
Sardaigne, Sommeiller regarde le chemin de fer y
tailler sa route avec d’autant plus de vitesse que son
apôtre le journaliste Camillo Benso, élu député de
Turin, entre à vive allure au gouvernement ; le comte
de Cavour en sera nommé coup sur coup ministre de
l’Agriculture, des Finances et Président du conseil
(Premier ministre). Pour l’heure, le tronçon
Turin/Gênes via Alessandria, long d’environ 170
kilomètres et dont les voies seront posées de 1845 à
1853, monopolise l’attention ainsi que les finances
royales. Au point qu’outre-Alpes, l’impatience se
manifeste de voir Turinois et Chambériens reliés à
travers la chaîne. 

Le tunnel au bout de la Crimée

La performance réalisée aux Giovi (traversée des
Apennins), « une œuvre d’art où le génie des anciens
ingénieurs romains s’est reproduit avec plus de
science et de grandeur  » que partout ailleurs, s’en
félicitera l’ingénieur Saint-Jeoirien, désigne Henri
Maus, Germain Sommeiller, Sebastiano Grandis et
Severino Grattoni pour la répéter au Mont-Cenis.

Sur-le-champ ? Pas si vite ! Certes, Maus, à peine le
forage des Apennins accompli, a regagné le Royaume
de Belgique laissant en plan à Turin le dessin d’un
percement sous la pointe du Fréjus conforme à la
vision du  commissionnaire auprès des douanes et
des frontières Joseph François Medail. Mais le retard
dans l’exécution du Projet de percement des Alpes,
entre Bardonnèche et Modane n’est pas dû au come-
back du technicien wallon dans son pays, il est dû à
la guerre de Crimée, menée à l’Empire russe pendant
deux ans et demi pour empêcher sa mainmise sur le
détroit de Constantinople. Le Royaume de Savoie-
Sardaigne a rallié, avec armes et bagages financiers,
les adversaires de Saint-Pétersbourg ; Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande, Empire Ottoman et
second empire Français, escomptant obtenir l’aide de
l’Hexagone lors d’une deuxième guerre pour l’indé-
pendance de la Péninsule Italique, destinée toujours
à chasser l’Empire d’Autriche.

La guerre est à présent finie. Dans le Royaume de
Savoie-Sardaigne, l’argent, dévoré pendant trente
mois par la campagne de Crimée, nourrit doréna-
vant les chemins de fer, étendus à très grande vitesse.
À l’Assomption de 1857, un 15 Août béni entre toutes
les dates pour les fervents du rail, Victor-Emmanuel
II promulgue à Turin la loi par laquelle le
Gouvernement du Roi est autorisé à entreprendre les
travaux du percement des Alpes entre Bardonnèche
et Modane. Le texte a été voté d’urgence par le Sénat,
qui siège au palais Madame, près du palais Royal, et
par la Chambre des députés, réunie quinze jours
auparavant au palais Carignan. La maîtrise d’œuvre
incombe à la Società della ferrovia Vittorio
Emanuele (Compagnie du chemin de fer Victor-
Emmanuel), qui siège à Chambéry, et dont le centre
de décision est à Paris, une société anonyme dont les
100.000 actions au porteur de 500 francs l’une, soit
50 millions, appartiennent à des capitalistes de
France, de Grande-Bretagne, de la Péninsule
Italique. Ils se sont choisis pour figure de proue le
Parisien Charles Laffitte, banquier à l’enseigne
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Charles Laffitte & Company Limited. Au crépuscule
du règne de Savoie-Sardaigne, la ‘‘Victor-
Emmanuel’’ possédera 170 des 850 kilomètres du
réseau ferré Sabaudo-Sarde (20%), douze autres
concessionnaires s’en partageant 404 km (47,5%) et
l’État en détenant 276 km (32,5%).

Rapide, encore plus rapide. Seize petits jours se sont
écoulés depuis la promulgation de la loi, et voici
que les travaux du percement des Alpes s’amorcent,
de façon toute symbolique, le lundi 31 août 1857 à
Modane. Soucieux d’un rapprochement politique,
militaire et si utile avec la France du second Empire,
le roi Victor-Emmanuel II de Savoie-Sardaigne a
invité Napoléon III au lancement du gros œuvre.
Badinguet, l’un de ses surnoms satiriques, y dépêche
son cousin germain Jérôme Napoléon, alias Plon-
Plon, un prince impérial qui ne tardera pas à épouser
Marie Clotilde de Savoie, l’un des huit enfants de
Victor-Emmanuel II, vingt et un an plus jeune que
lui. La raison d’État se fiche des grands écarts d’âge,
mais pas des affaires  ; une convention binationale,
signée à Turin, réglera le ‘‘matrimonio’’. Futurs beau-
père et gendre, venus bras dessus, bras dessous
parmi les Modanais, déclenchent à 800 mètres de
distance, grâce à une étincelle, l’explosion inaugurale
du forage. 

Le quartz à l’heure pile

De quinze cents à deux mille ouvriers, selon les sai-
sons, triment de part et d’autre du percement.
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Dans la
« caverne » comme l’a baptisée Germain Sommeiller,
des lampes à huile éclairent leurs gestes. L’ingénieur
Saint-Jeoirien veille à ce que des payes décentes leur
soient versées. Adepte de socialisme utopique,
Sommeiller pousse à la construction de logements
pour les salariés célibataires ou mariés, d’écoles pour
les enfants des couples, d’infirmeries, de cantines, de
commerces coopératifs, tant à Bardonnèche qu’à
Modane et dans un bourg contigu, Fourneaux.

Chacun des marteaux-piqueurs pneumatiques
manufacturés à Seraing pèse de 250 à 300 kilos. De
six à douze outils, installés en batterie sur un affût
qui se meut grâce à des rails déployés au fur et à
mesure de l’avancement du creusage, une sorte d’an-
cêtre du tunnelier, pilonnent simultanément la
roche. Ils y percent des trous plus profonds, plus
nombreux et plus vite que ceux pratiqués à la barre à
mine. « Une seule perforatrice fait le travail de vingt
ouvriers », s’en ébahit le journaliste Grégoire Hudry-
Menos. Les orifices sont toujours bourrés de poudre
à canon et à dater de 1869, ils le seront de dynamite,
un explosif autrement destructeur qu’a inventé le
chimiste suédois Alfred Nobel. L’air comprimé, ache-
miné depuis des réservoirs de stockage extérieurs à
la galerie, alimente les engins de forage au moyen de
tuyaux en caoutchouc gainés de tissu, en même
temps qu’il ventile le tunnel. La compression de l’at-
mosphère est obtenue avec de l’eau précipitée contre
des pistons. 

1865, « annus horribilis ». Épidémies de peste et de
choléra parmi les salariés. Explosion de la poudre à
canon stockée à Modane. Inondation par l’Arc du vil-
lage ouvrier de Fourneaux. N’empêche  ! La
progression du percement ne s’en trouve pas plus
compromise que par les vicissitudes politiques ou
guerrières. Au plus fort du labeur, 889 mètres seront
conquis cette année-là depuis Bardonnèche et 745
mètres par Modane. Pendant l’été de 1868, une veine
de quartz, un minéral dur comme de l’acier que les
géologues avaient situé ici lors des études prélimi-
naires au creusement, donna bien quelque fil à
retordre, versant Piémont, elle provoqua une chute
de l’avancement annuel de 824 m à 638 m, pour se
redresser à 827 m une fois l’obstacle franchi. Côté
Savoie, la silice cristallisée, rencontrée dès 1866, avait
vu le creusage choir de 458 m à 212 m l’an, avant de
se relever à 687 m. Dimanche 25 décembre 1870, « le
rempart des Alpes est tombé », jubile le journaliste
Grégoire Hudry-Menos. La merveilleuse machine
qui les perfore a donné son dernier coup dans le vide



SAINT-JEOIREmag N°2 u PAGE 18

le jour de Noël, à 4 heures 20 minutes de l’après-
midi. Neuf mois de finitions, encore, et la prédiction
du magazine parisien Cosmos, de 1858, atteindra
son terminus, aux oubliettes : « Nous ne voyons dans
ce sublime effort qu’un élan de poésie italienne, et
nous désespérons presque du succès  ». Du crépus-
cule de 1857 à celui de 1870 auront été minés 12
kilomètres 233 mètres et 55 centimètres ; 7 km 80 m
25 cm à partir de Bardonnèche et 5 km 153 m et 30
cm au départ de Modane. Volume des roches sous-
traites au massif du Mont-Cenis et évacuées sur des
wagonnets tirés par des mulets  : 920.000 mètres
cubes (530.000 m3 par la vallée de la Doire Ripaire et
390.000 m3 via celle de l’Arc). Coût financier du tun-
nel  : environ 75.000.000 de francs, au lieu des
quarante et un millions quatre cent mille. La
Péninsule acquittera 40% de la facture, la France un
tiers et la maîtresse d’œuvre concessionnaire de la
« caverne » le gros quart restant (Société des chemins
de fer de la Haute-Italie, une dépendance de la
Maison Rothschild, de Paris). Prix humain du chan-
tier : quarante-huit salariés mourront, dans la galerie
ou sur des sites alentours (vingt-deux d’accidents,
dix-huit de la peste ou du choléra et huit de mau-
vaises conditions de vie).

Mardi 12 septembre 1871, traverses posées, rails
rivés, voûte maçonnée, un convoi d’essai s’engouffre
dans le tunnel et file de Bardonnèche à Modane,
tracté par une locomotive à charbon.  Tout au long
du forage, une crainte aura taraudé Sommeiller : que
les percées Piémont et Savoie, aveugles entre elles, ne
se rejoignent pas. « Cette supposition n’est pas un jeu
de l’imagination, c’est une objection qui a été faite
par des hommes de science et qui fait planer sur l’is-
sue des travaux une incertitude redoutable  »,
soulignera le journaliste Hudry-Menos, ami de
Germain, dans un article publié courant février 1865
par Revue des Deux Mondes. Imaginez-vous que la
galerie en vienne à s’égarer dans le vaste massif  du
Mont-Cenis, qu’elle s’aventure à prendre une direc-
tion à droite ou à gauche de l’axe géométrique qui lui
est tracé  ? La plume d’Hudry-Menos en frémira  :
« Un écart suffisant pour empêcher les deux attaques
de s’entendre et de s’atteindre serait en effet la ruine
de l’entreprise, et cela au moment où elle est presque
achevée, où les deux trouées ont pénétré jusqu’au
centre des Alpes, après douze ans de travaux (études
et minage) et 60 millions de dépenses. On aurait
deux magnifiques tronçons de tunnel, les plus
grands qui aient été faits de main d’homme, mais
sans issue, plongeant follement dans la profondeur ».
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Le journaliste se montrera néanmoins rassuré : « On
comprend qu’avant de lancer les deux attaques l’une
contre l’autre, le génie se soit assuré de la direction à
suivre, de manière à écarter la possibilité même
d’une déviation ». Tel a été le but des opérations de
triangulation accomplies par les ingénieurs. L’après-
midi de Noël 1870, à l’heure où les deux magnifiques
tronçons seront raboutés au point kilométrique
7.080,25 de Bardonnèche et au PK 5.153,30 de
Modane, l’écart vertical entre eux s’élèvera à 60 centi-
mètres et le latéral à 40 cm.

Les festivités inaugurales durent trois jours, offertes
tant à Bardonnèche qu’à Turin. Le dimanche 17 sep-
tembre 1871, le convoi officiel de vingt-deux wagons
et quatre cents personnes, qui s’est ébranlé à 10 h 30
de la station terminale du val de Suse, s’immobilise à
11 h dans la gare de Modane. « Le passage de la gale-
rie, qui a duré en lui-même vingt minutes, s’est fait
sans aucun inconvénient  », télégraphie à midi l’en-
voyé spécial de l’Agence Havas.
Les autorités italiennes, ayant à leur tête Quintino
Sella, ministre des Finances, prient leurs homo-
logues françaises, qui les attendaient sur le quai,
d’effectuer avec elles le voyage retour. L’Hexagone a
confié les rênes de la délégation à Victor Lefranc,
ministre de l’Agriculture et du Commerce. Versant
Bardonecchiese, le banquet, dressé sous une tente
longue de 200 mètres, réunit mille deux cents
convives. Y sont servis consommé à la royale, petites
bouchées à la reine, truite du Mont-Cenis sauce
genevoise et autres salmis de perdreaux aux truffes,
dindonneaux piqués au cresson, gelée de fruits au
marasquin. Le tout arrosé de madère sec, syracuse,
montrachet et barolo, chambertin, lacryma-christi.
Le marquis Emilio Visconti-Venosta, ministre des
Affaires étrangères du Royaume d’Italie, a porté un
toast à la prospérité de la France. Les lendemains et
surlendemain, lundi 18 et mardi 19 septembre 1871,
les réjouissances se poursuivent à Turin. Le roi
Victor-Emmanuel II préside aux discours et agapes.
Le comte Charles de Rémusat, ministre des Affaires
étrangères de la juvénile IIIème République française,
amené par un train spécial, a rejoint les cérémo-
nies. La ville était splendidement illuminée. D’où un
encombrement effroyable de curieux. Au point que
les hôtels sont pleins  et que  des centaines d’invités
couchent à la belle étoile. Côté autorités hexagonales,
le cœur manque. Effondrement du second Empire
lors du conflit armé contre les États Germaniques
(bataille de Sedan, 2 septembre 1870). Napoléon III,
capturé par l’ennemi dans les Ardennes, contraint à
s’exiler près de Londres sitôt libéré. 

Manquait aux honneurs Germain Sommeiller. Il
était mort l’été précédent dans son village natal, d’une
insuffisance cardio-respiratoire, «  probablement
épuisé par la fatigue physique et nerveuse de ce

chantier exceptionnel », en subodore l’origine l’érudit
faucignerand Georges Béné dans la monographie
Saint-Jeoire en Faucigny - Un village de Haute-
Savoie de son origine à nos jours (2001). Sommeiller
était trépassé dans la maison qu’il avait achetée au
bourg. Décédé le 11 juillet 1871, à une heure dix
minutes de l’après-midi, selon le registre de l’état civil
rempli par le comte Ange Alexis de La Fléchère de
Beauregard, maire de Saint-Jeoire, soit à deux mois
et une semaine des festivités inaugurales de la
« caverne ».

L’accusation d’anticléricalisme proférée dans une
Savoie si dévote, avait coûté à Germain Sommeiller
le siège de député qu’il détenait depuis décembre
1853 pour le collège (la circonscription) de Taninges.
Au renouvellement de novembre 1857, il en fut
éjecté par le comte Ange Alexis de La Fléchère de
Beauregard, celui qui, comme syndic de Saint-Jeoire,
consigne à présent son décès dans le registre com-
munal pour juillet 1871. L’officier d’état civil y
mentionne que le défunt, «  commandeur de la
Légion d’honneur, grand cordon de l’ordre des
Saints-Maurice-et-Lazare, décoré de l’ordre du
Mérite de Savoie et de plusieurs autres récompenses
», fut « ingénieur en chef et directeur de la percée des
Alpes  » et qu’il était «  domicilié à Turin, Italie, de
laquelle puissance il est sujet, ayant opté pour cette
nationalité ». Sommeiller, quand le Duché de Savoie
se trouva annexé à la France au printemps de 1860,
avait choisi de « conserver la nationalité Sarde », puis
d’adopter celle du Royaume d’Italie à la primavera
suivante, non par aversion pour les habitants de
l’Hexagone mais parce qu’il s’effrayait de leurs
régimes gouvernementaux successifs, autoritaires,
voire liberticides. Aux antipodes des sentiments de
Germain qui, la voyant « née de l’Évangile », disait
avoir «  toujours aimé la liberté en véritable enfant
des montagnes », l’avoir chérie « comme la source de
tout perfectionnement social et individuel  ». A
contrario, il avait «  toujours abhorré le despotisme
sous toutes les formes passées et présentes ».

Député une fois, député deux fois

Liberté, égalité, fraternité. Autant de promesses de la
IIIème République qui avaient apaisé les craintes de
Germain Sommeiller quant à la gouvernance nou-
velle de l’Hexagone. À l’été de 1871, persuadé de se
requinquer à l’air pur des montagnes  de son enfance
savoisienne à Saint-Jeoire, bourgade promue chef-
lieu de canton et désormais située dans le
département français de la Haute-Savoie, il était
venu au milieu de sa famille et, en passant à Genève,
il a pris un refroidissement qui a précipité sa fin, rap-
portera le trihebdomadaire Les Alpes, d’Annecy.
Mort des suites d’un long excès  de labeur mais
non sans avoir eu la satisfaction de voir achever le
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gigantesque travail auquel son nom restera attaché
pour toujours. À peine le percement terminé à la
Noël de 1870, l’ingénieur, escorté par ses ouvriers
portant des torches, couché sur une draisine tirée par
des mulets, franchit enfin SON tunnel, racontera
l’ancien professeur de lettres Louis Touvier dans la
plaquette Germain Sommeiller - Héros de la science
et grande figure savoyarde, publiée en 2000 pour le
70ème anniversaire du collège technique d’Annecy, qui
avait été baptisé Lycée technique d’État Germain-
Sommeiller à l’automne de 1964. Traversant la
galerie dans semblable équipage, Germain éprouva-
t-il cette joie  qu’en vrai maçon, il avait déjà
franchement ressentie et dépeinte dans une lettre
écrite le 1er avril 1857, « ce n’est pas un poisson », à
son ami Marin-Fortunat Besson, médecin à Saint-
Jeoire  ? Sommeiller, outre au libéralisme et à
l’anticléricalisme, semblait adhérer à la franc-maçon-
nerie, comme son protecteur Camillo Benso, comte
de Cavour.
Les obsèques de Germain Sommeiller, célébrées
dans son village natal, furent suivies de l’inhumation
dans cette terre de Faucigny où il avait souhaité être
enseveli. En vain, la cité de Turin, dont il avait été élu
conseiller aux communales (municipales) de 1862,
réclama-t-elle qu’il reposât dans le carré des célébri-
tés de son camposanto. L’enterrement de Sommeiller
ne donna lieu à aucune cérémonie officielle en rai-
son de son option de 1860,  celle de dédaigner la
nationalité française à l’annexion de la Savoie, racon-
tera au printemps de 2012 Claude Laville dans
Germain Sommeiller, un grand ingénieur savoyard.
Dans sa notice nécrologique, le périodique annécien
Les Alpes s’était incliné devant un homme chez qui,

« chose rare,  le génie scientifique s’alliait à la modes-
tie, à la simplicité et à la franchise la plus grande ».
Sommeiller, que l’école avait formé au latin, parlait et
écrivait indistinctement le français, l’italien, l’anglais
et le faucignerand, la langue de sa province natale ; il
l’avait employé, auprès de son ami Saint-Jeoirien le
Dr Marin-Fortunat Besson, pour se souvenir de ce
que lui-même, «  poure Jarmin  !  » («  pauvre
Germain  !  »), était enfant, à savoir «  cé ravoulieu
qu’en fassey jamais na bouenaz » (« ce chenapan qui
n’en faisait jamais une bonne »).
Germain Sommeiller s’en est allé célibataire et, selon
l’état civil, sans enfant. Certes, les femmes ne le lais-
saient pas de quartz. Mais, aux heures du Percement
des Alpes et d’élections à la Chambre, elles trouvaient
là d’inégalables rivales. Retoqué par les électeurs de
Savoie au scrutin de 1857, qui avaient mis fin à un
bail de quatre ans, Sommeiller se rassoira néanmoins
dans l’hémicycle du palais Carignan à Turin, s’y ins-
tallant pour deux quadriennats qu’écourteront des
dissolutions de l’Assemblée, d’avril à décembre 1860,
au crépuscule du Royaume de Savoie-Sardaigne,
comme député de la Vallée d’Aoste, qui lui avouera
être on ne peut plus heureuse de l’avoir  choisi, de
novembre 1865 à février 1867, aux balbutiements du
Royaume d’Italie, en tant que représentant du val de
Suse. Ce val qui voit filer à toute vapeur, le lundi 16
octobre 1871, un premier train Paris/Rome sans
changement via le tunnel du Mont-Cenis. 

Patrick-Alain Bertoni
Rédacteur en chef du magazine Histoires de Savoie
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Cet été à Saint-Jeoire
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À Petits Pas grandit !

Les massages bébé d’Amandine, les ateliers créa-
tifs de Julie ou encore les ateliers de fabrication
de produits cosmétiques et d’entretien bio de

Tiphaine… voici les petits derniers, proposés par
l’association À Petits Pas. Une association qui
rayonne sur toute la Communauté de Communes
des Quatre Rivières.

Des bambins ravis
De la parentalité à l’animation, en passant par l’éco-
logie, cette association multiplie ses activités pour les
petits et tout-petits de 0 à 6 ans. Dès quelques mois,
les bébés peuvent en effet bénéficier de séances de
yoga avec papa ou maman, d’ateliers de psychomo-
tricité ou encore de baby-musique. Les plus grands
peuvent également tester toutes ces activités, les
intervenantes s’adaptant à chaque âge.
Quant aux parents, ils savent qu’on les chouchoute,
entre les cafés des parents où l’on dialogue, on par-
tage, on bavarde, ou encore l’atelier bébés signeurs,
qui a pour but de communiquer avec son bout de
chou avant même qu’il ne sache parler. À travers
des petits jeux, des comptines et des chansons, Katy
apprend aux parents à tisser ce lien privilégié avec
bébé. «  C’est tellement magique de comprendre ses
besoins  », confie Paula, une maman qui a testé les
bébés signeurs avec son enfant. On peut mieux lui
répondre, « il y a moins de frustrations, tant pour lui
que pour nous, parents. Bébé est heureux de se faire
comprendre ! »
Les massages avec les bébés font également vivre des
moments de proximité et de complicité avec son

enfant, avec ces gestes que l’on apprend pour soula-
ger les petits maux de bébé, mais aussi discuter des
difficultés de la vie avec un nouveau-né et se relaxer.
« Une ambiance douce et un moment magique pour
nous deux ! », s’enthousiasme Carole, maman de Lola.

Et les papas ?
Les papas ne sont pas oubliés, loin de là. Un
concours photos leur a d’ailleurs été dédié pendant la
semaine de la petite enfance qui a eu lieu fin mars. Le
but : dévoiler sa plus belle photo, sur le thème "Drôles
d'histoires avec mon papa". Des clichés tous plus ori-
ginaux les uns que les autres, avec de belles histoires
pleines d’amour mises en avant.

Et la fameuse bourse ?
L’association À Petits Pas est en effet celle qui orga-
nise cette grande bourse enfance tant attendue sur le
territoire de la CC4R, avec des milliers d’articles à
petits prix. Des vêtements, des jeux, des livres, du
matériel de puériculture, des vêtements de grossesse,
de portage, des sièges autos, des poussettes… et tel-
lement d’autres objets qui vous feront briller les yeux.
Les bénévoles de l’association n’attendent plus que
vous pour partager toutes ces merveilles. Rendez-
vous à l’automne, au gymnase de Saint-Jeoire, pour la
prochaine édition !

Pour avoir plus d’informations sur nos activités et ani-
mations n’hésitez pas à vous rendre sur notre site
www.a-petits-pas.fr et à nous suivre sur nos pages
Facebook et Instagram.

Les vainqueurs du concours photo "Drôles d'histoires avec mon
papa".

« Le massage pour bébé est l’art d’utiliser le toucher nourrissant
afin de communiquer avec son enfant, pour lui montrer qu’il est
aimé, accueilli et respecté. » Association Française de Massage
des Bébés
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Depuis près de 60 ans, le club des communes
de Saint-Jeoire et d’Onnion met tout en
œuvre pour démocratiser la pratique du ski

sur le massif des Brasses. Des moniteurs fédéraux
accompagnent les enfants pour découvrir la glisse en
toute sécurité et devenir autonomes et responsables
dans la pratique du ski. Encadrés par des moniteurs
de l’École du ski français, les enfants peuvent se per-
fectionner du niveau Flocon à l’Étoile d’Or, voire
jusqu’au niveau Compétition. Dès l’âge de 4 ans, ils
peuvent participer aux cours débutants et découvrir
les bases techniques à raison de quinze séances de
deux heures chaque samedi. Les cours Initiation dès

le niveau Flocon et Loisir pour découvrir le ski, le
snowboard, le biathlon et le télémark se déroulent
toute la saison chaque samedi et durant les vacances
de Noël et d’hiver. Les préinscriptions au ski club des
Brasses sont à effectuer en ligne, avec une validation
à réaliser lors de l’assemblée générale prévue fin
novembre. Les cours commenceront fin décembre
en fonction des dates d’ouverture de la station et de
l’enneigement.

Préinscriptions en ligne rubrique "Comment s’ins-
crire" sur skiclubdesbrasses.sportsregions.fr
Informations par mail sc.lesbrasses@gmail.com

Ski club des Brasses
Tout schuss dès 4 ans

Ouverture des préinscriptions en ligne dès début novembre.



SAINT-JEOIREmag N°2 u PAGE 24

Georges et Fabienne, fondateurs de l’entreprise
en 1983, ont laissé la main à leurs enfants
Chloé et Clément, et leur gendre Arnaud.

Discrétion et bonne humeur caractérisent la tribu de
Georges et Fabienne, soudée autour de l’entreprise
familiale, la Flambée. Les parents ont transmis le
flambeau à la nouvelle génération en 2019, un pas-
sage de relais finalement facilité par le confinement
et la crise sanitaire. « Ils sont toujours là en renfort, en
cas de besoin. Nous les appelons nos emplois jeunes »,
glisse dans un sourire leur fille Chloé. À ses côtés,
son frère Clément, Arnaud, le beau-frère et « l’incon-
tournable tonton Denis  », toujours là pour rendre
service même le week-end, mettent en commun
leurs compétences pour installer chez les particuliers
cheminées et inserts au bois et au gaz, et concevoir
des habillages sur mesure.

L’histoire de La Flambée construit ses fondations
dans l’entreprise de maçonnerie d’Auguste le père de
Georges qui avec Fabienne décide de diversifier les
activités. Les débuts sont parfois compliqués, mais le
couple s’accroche et n’hésite pas à prendre des
risques qui vont s’avérer payants. D’abord spécialisée
dans les cheminées traditionnelles savoyardes, l’en-
treprise se tourne vers une marque française
avant-gardiste : Focus. Le design innovant les séduit
d’emblée et la Flambée en est aujourd’hui le reven-
deur exclusif en Haute-Savoie et au Pays de Gex. À
cette marque se sont ajoutés Harry Leenders,
MDesign et Totem. De belles créations qui bénéficie-
ront d’un écrin totalement rénové avec l’ouverture du
nouveau showroom en début d’année 2022.

La Flambée, une histoire de famille
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La commune est reliée au réseau de bus Proxim
iTi, deux lignes desservent le village. La ligne C
Pers-Jussy à Saint-Jeoire et la ligne G de Viuz-

en-Sallaz à Marignier. Le ticket est valable pendant
une heure sur tout le réseau Proxim iTi, pour un tarif
de 1.50 €. Ils sont en vente directement dans les bus.

Proxim iTi

C’est dans son siège social, à Saint-Jeoire, que
nous accueille Guillaume Papi, créateur de
l’entreprise avec son papa, il y a maintenant

une dizaine d'années. Une histoire hors norme, pour
une activité particulière. 

Guillaume crée l’entreprise en 2008 avec son papa
Remo, pendant sa dernière année d’étude en gestion
des entreprises. Remo le père, a travaillé toute sa vie
dans les pompes funèbres, son fils lui, y travaille pen-
dant les vacances pour financer ses études. C’est
donc tout naturellement qu’ils s’associent pour fon-
der Funéralp. 

Au fil de l’évolution de la société, qui compte désor-
mais une vingtaine de collaborateurs, Guillaume

souhaite offrir plus de services aux familles, amélio-
rer la proximité ainsi que proposer un lieu de
recueillement digne. C’est ainsi qu’ils lancent la
construction de la chambre funéraire de Saint-Jeoire,
seule salle de cérémonie omniculte, de 65 places,
dans toute la Haute-Savoie. 

Guillaume Papi l’assure : « nous restons au service des
proches, dans l’esprit d’une entreprise familiale, sou-
cieuse d’accompagner nos clients dans ces moments
difficiles ». L’entreprise emploie trois habitants de
Saint-Jeoire, Guillaume Papi est élu à Onnion, et une
grande partie du personnel réside dans la CC4R.
Une belle histoire entrepreneuriale et familiale. 

Pompes Funèbres Papi :
Une entreprise familiale aux services des proches. 
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Cela n’aura pas échappé aux usagers du Môle depuis
Montrenaz, des travaux d’exploitation et de terrasse-
ment ont été conduits depuis mi-mai sur les
contreforts du Môle, plus précisément dans les can-
tons de Bocqueuse et Plan du Môle.

Plusieurs parcelles forestières communales et privées
hébergent dans ces secteurs une quantité importante
de bois mûrs qui ont commencé à se détériorer à l’oc-
casion de la tempête du 1er juillet 2019. En effet, cette
dernière a couché des arbres dans cette zone ce qui a
généré une attaque d’Ips Typographe (Bostryche)
dans la foulée.

Faute d’accessibilité, les bois cassés se sont dégradés
sur place et une pessière de 4 000 m² de surface plan-
tée dans la seconde moitié du 20ème siècle, impactée
aussi par le coup de vent, n’a pas pu être exploitée à
temps pour valoriser les bois en sciage, le bostryche
les ayant consommés. Par ailleurs, en amont de cet
épisode orageux, lors du marquage des coupes pré-
vues au document de gestion de la forêt communale,
deux parcelles de la forêt publique ne disposaient
plus d’un accès suffisant du côté de Bocqueuse, pour
exploiter les bois et rajeunir des peuplements vieillissants.

Fort de ce constat, il a été proposé à la municipalité
dès sa prise de mandature de procéder à la réfection
généralisée de la piste de débardage de la Bocqueuse
de 1 km de long (tracé rouge) et de créer à cette
même occasion une piste de débardage sur Plan du
Môle sur 850 m de long (tracé orange) qui ne dispo-
sait jusque-là d’aucun accès. Après validation
politique du projet, l’ONF en tant que gestionnaire
de la forêt publique de Saint Jeoire a étudié la faisa-
bilité technique du projet, l’a pré-chiffré et a monté
pour le compte de la collectivité un dossier de
demande de subvention. Cette dernière est sollicitée
auprès de la Région, de l’Etat et de l’Europe et permet
à la collectivité de prétendre à 80 % d’aide.

Après obtention du précieux sésame, un appel d’offre
a été lancé, et parallèlement, une société a réalisé l’ex-
ploitation des bois. La vente des bois permet de
couvrir l’autofinancement, ce qui permet à la com-
mune de se doter d’un ouvrage d’infrastructure
pérenne, d’accéder à des zones jusque-là inexploita-
bles, de rajeunir ses peuplements boisés, d’exploiter
ses chablis, et d’afficher un bilan financier à l’équili-
bre. De plus, plusieurs propriétaires privés qui ont

été associés au projet dès ses prémices disposent dés-
ormais d’un accès à leurs propriétés forestières.

Actuellement, il reste encore des bois d’emprise à
débarder du côté de Plan du Môle. Il ne reste plus
qu’à formaliser l’interdiction de circuler aux véhi-
cules motorisés, sachant qu’un arrêté municipal est
déjà en place, car il s’agit bien là d’un espace naturel
qui appelle à conserver sa quiétude en dehors des
activités liées à la vie de la forêt.

Par ailleurs, la partie de bois dégradé, fait l’objet d’un
axe du plan de relance conduit par l’Etat. L’ONF,
prestataire technique, prend en considération dans
cette démarche le dérèglement climatique et l’aug-
mentation des températures pour choisir des
essences plus adaptées aux exigences de demain. Il
sera donc planté 450 arbres avec du mélèze d’Europe,
du douglas, de l’érable sycomore et quelques épicéas
en mélange. Ces jeunes plants seront protégés par
des gaines pour éviter que les grands ongulés de nos
forêts ne compromettent leur croissance.

La commune de Saint Jeoire est bel et bien engagée
dans une dynamique de gestion forestière à
moyen/long terme, en s’appuyant sur les outils à sa
disposition, démarche à saluer surtout face aux
grands enjeux du dérèglement climatique qui se pré-
sentent à nous. La forêt constitue l’une des clefs de
réponse, qu’il ne faudra surtout pas sous-estimer,
tant au point de vue de la séquestration du carbone,
que de la régulation des eaux ou encore du rôle tam-
pon qu’elle joue sur les températures.

Fabien RAVANEL
Technicien Forestier Territorial à l’Office National
des Forêts

Une forêt à la croisée des chemins
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Arrivé le 1er avril dernier, le major a été durant
douze ans commandant en second à la
Brigade de Recherche bonnevilloise. « Venir

ici est un choix », retrace Armand Lasne qui prend la
tête d’une Communauté de brigades pour la pre-
mière fois. « Avant Bonneville, j’ai exercé durant six
ans à la brigade de Saint-Jeoire en tant que gendarme
et Officier de Police Judiciaire. À la COB, les missions
sont variées, nous touchons à tout  : les atteintes aux
biens, aux personnes ou encore au trafic de stupé-
fiants. » Le territoire est vaste et nécessite une bonne
coordination entre les gendarmes, les élus, les polices
municipales et les autorités administratives.
Véritable chef d’orchestre, le major met en musique
l’organisation de la sécurité de la population en jon-
glant entre les missions quotidiennes programmées
et les imprévus. Il essaye d’être en contact le plus sou-
vent possible avec les habitants, pour trouver un
juste équilibre entre sanctions et prévention. «  Les
journées sont chargées en événements et les nuits sont
tout aussi mouvementées. Les heures passées sur le ter-

rain par les personnels de la COB de Marignier ne ces-
sent d’augmenter. Quand nous avons fait une journée
de dix heures, nous sommes contents car c’est une
petite journée  », glisse-t-il, avec l’espoir de voir son
effectif s’étoffer dans les mois à venir

Gendarmerie, rencontre avec le major Lasne

Jérôme a rejoint l’équipe des espaces verts en
début d’année 2021 en tant que responsable du
service aux côtés d’Aurore en poste depuis près

d’un an à Saint-Jeoire et de Lucas qui sera prochai-
nement titularisé.
Disposant d’une solide formation dans l’aménage-
ment paysager et la gestion forestière, Jérôme a
exercé trois ans dans une entreprise privée et dix
ans dans une autre commune. Il peut compter sur
l’expérience de plusieurs années d’Aurore qui a
œuvré auparavant à Mieussy et qui connaît sur le
bout des doigts les aléas du climat haut-savoyard.
Les missions du service s’organisent en fonction
des saisons et consistent à gérer le fleurissement
estival, la tonte de tous les espaces verts de la com-
mune (parc, cimetière, ronds-points), l’arrosage,
l’entretien des massifs, la taille des arbres et
arbustes… L’équipe prête aussi la main aux cinq
membres des services techniques pour déneiger la
commune l’hiver et dès qu’un besoin se fait sentir.
« Nous sommes tous très soudés » apprécie Jérôme,
« L’entraide est mutuelle ».

Une équipe de choc pour les espaces verts

Armand Lasne est commandant de la communauté
de brigades (COB) Marignier/Saint-Jeoire.



SAINT-JEOIREmag N°2 u PAGE 28

Trier et recycler, c’est très bien. Mais attention,
car certains déchets en plastiques ne se trient
pas. Cette erreur de tri entraine des surcoûts

aux citoyens. Pour résoudre ce problème, la com-
munauté de communes travaille à une
simplification du geste de tri.

Il est couramment constaté la présence de plastiques
non recyclables dans les containers situés sur le ter-
ritoire. Voici une liste de plusieurs erreurs à ne pas
commettre.
• Les sacs en plastiques  : sacs d’emballages pour les
aliments, sacs de transports ;
• Les barquettes alimentaires : barquettes de conser-
vation de la nourriture, avec couvercle, certaines
pouvant aller au micro-onde ;
• Les films plastiques : emballage des packs de bou-
teilles d’eau ou des rouleaux de papier-toilette ;
• Les plastiques «  aluminisés  »  : paquets de café,
gourdes de compote et autres sacs de chips ;
• Le papier alimentaire  : Le papier alimentaire qui
emballe la viande, la charcuterie ou les fromages
achetés à la coupe ;
Dans les conditions actuelles, les déchets listés ci-
dessus ne se trient pas. Les causes sont nombreuses :
trop petit ou trop léger, trop fin et fragile, technolo-
gie non adaptée ou plastique mélangé avec d’autres
matières. Lorsqu’ils sont jetés dans le bac de tri, ils
devront passer sur une chaine de tri pour être retirés.
Ils finiront ensuite leur vie comme «  refus de tri  »
destiné à l’incinération, tout en ayant engendré un
bilan carbone élevé avec des coûts de transport et de
traitement supplémentaires. 

Extension des consignes de tri à tous les plastiques
d’emballage
Pour remédier à cette problématique, les élus com-
munautaires s’engagent dans une stratégie de
simplification des consignes de tri en ouvrant le bac
de collecte sélective a tous les emballages en plas-
tique au 1er janvier 2023.
Afin de rompre avec le modèle de l’économie linéaire
(extraire, fabriquer, consommer, jeter), la loi de tran-
sition énergétique pour la croissance verte de 2015 a
prévu la simplification et l’harmonisation des règles

de tri des déchets sur tout le territoire français. Les
centres de tri devront être modernisés et tous les
Français pourront mettre l’ensemble des emballages
plastiques au tri sélectif. 
En premier lieu, l’extension va aider à lever le doute
au moment de trier les emballages. Plus de questions
à se poser pour trier les emballages en plastique, tels
que le blister, la barquette, le film plastique, le tube
de dentifrice, le pot de yaourt, etc…
En second lieu, l’extension va permettre de dévelop-
per le recyclage des emballages en plastique  autres
que les bouteilles et flacons, en permettant aux entre-
prises de recyclage de disposer de matière pour
expérimenter des processus et développer les tech-
nologies nécessaires à leur recyclage à grande
échelle.

Pour quel résultat ?
Dans les territoires qui ont mis en place l’extension
des consignes de tri, il y a 4 kg d’emballages supplé-
mentaires par habitant triés. A l’échelle du territoire
de la Communauté de Communes, cela peut repré-
senter jusqu’à 78,5 tonnes supplémentaires de
déchets recyclables, sur un total de 174 tonnes de
plastiques triés en 2020. 

Un petit nouveau : le masque à usage unique
Les masques usagés ne sont pas recyclables et doi-
vent impérativement être mis dans un sac fermé puis
dans votre bac gris. Il faut aussi penser à la sécurité
sanitaire des personnes qui travaillent sur les chaines
de tri.

CC4R
Les erreurs de tri les plus fréquentes : Le plastique, ce n’est pas automatique !
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Le Syndicat des Brasses qui gère le domaine
skiable des communes de Saint-Jeoire, Viuz-
en-Sallaz, Onnion et Bogève prépare avec

dynamisme la prochaine saison. Le maire Antoine
Valentin a pris la présidence en fin d’hiver 2020-
2021 alors que la station était en difficultés à cause
des mesures liées au Covid.

Après des mois de travail assidu et une restructura-
tion en profondeur, la situation est redressée. La
comptabilité a été assainie et le personnel rationalisé
se compose de six postes à l’année, renforcés par une
quarantaine de saisonniers l’hiver. Des fonctions,
comme les Ressources humaines ont été externali-
sées ce qui a généré des économies, qui seront

destinées à financer des investissements pour renou-
veler les infrastructures du domaine et les engins de
damage. Les forfaits non utilisés l’hiver dernier ont
été intégralement remboursés aux utilisateurs.

Pour la prochaine saison, le syndicat a de nouveaux
projets dont un tapis de plus de 30 mètres pour équi-
per l’espace débutant. Des blocs sanitaires neufs
seront ajoutés sur l’espace nordique de Plaine-Joux. 

Autre nouveauté et pas des moindres : la commune a
également voté une prise en charge à 100 % des for-
faits prévente pour les enfants de Saint-Jeoire jusqu’à
15 ans et pour les seniors de plus de 65 ans. Il ne
manque plus que la neige pour chausser les skis.

Syndicat des Brasses,  tout schuss pour la saison

Depuis janvier 2021, des travaux de moderni-
sation sont en cours au niveau de l’usine de
traitement des déchets. En 8 mois, les tra-

vaux ont bien avancé. Si vous êtes passés à proximité
vous n’avez pas pu échapper à la sortie de terre des
nouveaux équipements.

Un éco-finisseur et un turboalternateur pour
augmenter la récupération de chaleur et la

production d’électricité :
L’écofinisseur, installé à côté de la cheminée, permet-
tra bientôt de récupérer la totalité de la chaleur
générée lors de la combustion des déchets. Le bâti-
ment situé à proximité de la route du contournement
de Marignier accueillera prochainement un nouveau
turbo-alternateur. Cet équipement de haute techno-
logie permettra d’augmenter considérablement la
production d’électricité générée grâce à la chaleur
d’incinération des déchets. Au deuxième semestre

2022, ces travaux permettront également d’alimenter
en chaleur le réseau de chauffage urbain de la com-
mune de Cluses. 
Demain 1900 foyers prendront une douche chaude et
feront fonctionner leur radiateur grâce à la combus-
tion des déchets du secteur. 

Un catalyseur déporté pour réduire encore plus les
oxydes d’azote (NOx) des fumées :

Situé à côté de la cheminée, un catalyseur remplacera
le système existant (manches catalytiques). Le choix
de cette technologie est justifié pour des raisons d’op-
timisation technique et de coûts. Le traitement des
fumées sera toujours aussi performant. Grace à ce
nouveau dispositif, les émissions d’oxyde d’azote
seront au maximum de 80 mg/m, alors que la régle-
mentation autorise un seuil maximum de 200 mg/m.
Il sera mis en fonction d’ici quelques semaines.

Sivom
2021-2022 : modernisation de l’usine de traitement des déchets à Marignier
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Àl’entrée de Pouilly, la chapelle du Turchon est
l’objet des plus grands soins de la part d’une
équipe de bénévoles dévoués qui continuent

à faire vivre ce lieu du patrimoine saint-jeoirien.

Le petit édifice qui se dresse modestement le long de
la départementale abrite des peintures en trompe-
l’œil dans son chœur. Des ornementations et une
architecture qui s’inscrivent dans le mouvement
gothique troubadour typique de la Savoie sous la
Restauration Sarde.
La chapelle de Turchon a été érigée en 1659 pour pla-
cer le hameau de Pouilly sous la protection de la
Bienheureuse Vierge Marie et de saint Joseph. En
effet, cette année-là, un pan entier de la montagne
d’Ambion s’éboule et engloutit le village. L’héritière
de François Melchior, seigneur de Saint-Jeoire,
Andréanne de Mouxy fait le vœu d’élever sur les
lieux une chapelle. Le 4 septembre 1659, le chœur est
érigé en l’honneur de Notre-Dame de Bon Secours.
L’édifice sera restauré et agrandi au milieu du
XIXème siècle pour prendre sa forme actuelle.

Une équipe de passionnés

En 2015, des habitants soucieux de préserver ce
patrimoine lancent une association, présidée par le
père Damien Peudenier, pour faire vivre le lieu et
contribuer à sa restauration. Des visites ouvertes à
tous sont organisées tous les jours et animées par les
bénévoles. La chapelle dont le toit avait été refait en
2010 a bénéficié d’une série de travaux depuis,
notamment la mise hors d’eau du bâtiment et la res-
tauration de ses vitraux. En dix ans, les généreux
donateurs ont fourni 80 000 € pour réaliser les diffé-
rents chantiers. L’association compte lancer dès cette
rentrée la rénovation des peintures du plafond et
poursuit son appel aux dons pour finaliser ce chan-
tier. La commune accompagnera l’association pour
repeindre les bancs et forger une grille pour ceintu-
rer le parvis qui sera également remis à neuf. Les
Saint-Jeoiriens tiennent à conserver ce patrimoine
historique, cultuel et culturel.

Chapelle du Turchon
Un patrimoine à préserver

Pour les dons :
Chèque à l’ordre de l’Association Restauration
Chapelle du Turchon (Mme Martine Grange 453
route de Chounaz à Saint-Jeoire).
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Vous êtes propriétaire et vous souhaitez
construire, réaliser une extension,
poser une clôture ou autre, vous pou-

vez consulter le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) sur le site internet de la commune ou
en Mairie. Le « Règlement » du PLU fixe des
règles en tenant compte des caractéristiques
urbaines, architecturales, naturelles et paysa-
gères dans chaque zone  : urbaine (U), à
urbaniser (AU), agricole (A) ou naturelle (N). 
Selon la nature des travaux envisagés, il peut
s’agir d’une simple déclaration préalable ou
d’un permis de construire  : N’hésitez pas à
faire appel aux services urbanisme de la com-
mune ou de la CC4R pour obtenir les
renseignements nécessaires pour entamer une
procédure d’autorisation. Chaque procédure,
déclaration préalable, permis de construire,
permis de démolir, est soumise à l’avis de la
commission urbanisme de la commune.

Urbanisme Saint-Jeoire 

Résultats des élections départementales et régionales à Saint-Jeoire

Départementales 1er tour Départementales 2ème tour

Régionales 1er tour Régionales 2ème tour

■ ABSTENTIONS
■ BLANCS
■ NULS
■ GAY-SADDIER
■ MONTBROUSSOUS-VINUREL
■ AOUN-DUBERNARD

■ ABSTENTIONS
■ BLANCS
■ NULS
■ WAUQUIEZ
■ VALLAUD-BELKACEM
■ KOTARAC
■ GREBERT
■ BONNELL
■ CUKIERMAN
■ GOMEZ

Zoom sur la Déclaration préalable :
Une déclaration préalable est requise lorsque vous
envisagez des travaux créant des petites surfaces :

Création de 5 à 40 m² (20 m² hors zone urbaine du PLU) de sur-
face de plancher (extension, véranda, garage, pergola, etc.),
Ravalement / modification de façade, percement / agrandisse-
ment d’une ouverture, création / remplacement / suppression
de fenêtres de toit / menuiseries, réfection de toiture,
Changement de destination de locaux existants, construction /
modification de clôture, adjonctions de parements,
Construction des équipements liés à la climatisation ou aux
énergies renouvelables modifiant l’aspect du bâti,
Les piscines non couvertes ou avec une couverture inférieure à
1.80m (de 10 à 100 m²).
L’exemple des clôtures : Soumises à déclaration préalable,
elles peuvent être constituées d’un mur bahut d’une hauteur
maximum de 0.60m plus un grillage ou tout autre dispositif à
claire-voie* de 1.20m, ou d’un dispositif à claire-voie de 1.80m.
En limite de voie publique, elles peuvent être ramenées à
0.80m de hauteur pour des raisons de sécurité et de visibilité
(voir règlement du PLU). Les Portails et portillons ne peuvent
pas être supérieurs à 1.80m.
* définition du claire-voie : les proportions ajourées doivent
représenter au minimum les mêmes proportions que la partie
pleine, hors mur bahut s’il y en a un.
Dans le prochain numéro de Saint-Jeoire MAG : Zoom sur le
Permis de Construire.



Mairie
156 Rue du Faucigny - B.P. 18 -

74490 Saint-Jeoire

tél. 04 50 35 80 05
fax. 04 50 35 98 95

Courriel : mairie@saint-jeoire.fr - Site
Internet : www.saint-jeoire.fr

Horaires :
du lundi au vendredi :

8h00 - 12h00 & 13h30 - 17h00 
le samedi hors vacances scolaires :

8h00 - 12h00


