BILAN DE MANDAT EXCENEVEX

EXCEN’Écho
D I A LO G U E • R E S P E C T • VO LO N T É

LOGER

LA POPULATION

Pendant ce mandat, 24 logements à loyers modérés
auront été livrés :

25 août 2019

▲ Maison médicale

▲ Vignes du Lac : 12 logements

▲ Villa Soleno : 5 logements

ACCUEILLIR

NOS ENFANTS

▲ Cap Léman : 7 logements

Une école magnifique construite par le SIVU Excenevex Yvoire,
sur un terrain mis à disposition par la commune d’Excenevex.
Inaugurée le samedi 11 mai 2019.

QUELQUES CHIFFRES

12 M

investis pendant le mandat

Budget de fonctionnement maintenu à une
progression de

1,18 % par an

Impôts locaux maintenus depuis 2008,
ont même baissé en 2017 de

1,5 %

SANS OUBLIER
- la vidéoprotection
- la rénovation du cimetière
- l’éclairage public par lampes
LED, plus économiques
- l’enfouissement des réseaux

Numéro spécial - Bilan de mandat

2014 - 2020
Six années durant lesquelles
nous avons souhaité donner
un nouveau visage à notre commune.

Pierre Fillon : BILAN DE MANDAT EXCENEVEX

LA MOBILITÉ

BILAN DE MANDAT EXCENEVEX

ÉLARGIR

DOUCE

LES VUES

Bénéficiant
d’atouts
touristiques
exceptionnels,
Excenevex se devait de devenir un partenaire majeur
du développement touristique du Chablais, et ainsi
faire bénéficier ses habitants des retombées de cette
expansion économique.

L E PA R C D U P R É C O T T I N ,
UN EXCEPTIONNEL POINT DE VUE

▲ Rond-point de la plage
Nouvelle signalétique.

En étant pionnier de la Voie Verte, Via Rhona, Excenevex
a offert au Chablais la mobilité douce de demain
que tout le monde demande.

En ouvrant, les paysages sur le
Léman, Excenevex devient la commune du BasChablais qui offre les plus beaux paysages lacustres.

▲ Parcours en forêt, œuvre de
l’association 2P-2R avec l’aide
des services de la commune.

▲ La plage atteint des records
de fréquentation.

Durant ces six années, près de douze millions d’euros ont
été investis par la commune avec l’aide de subventions
des collectivités et des concours bancaires à très faible
taux d’intérêt.
Durant ces six années l’accroissement des recettes
touristiques a contribué à financer le programme
d’investissement.
Dans le même temps, afin d’offrir des logements
accessibles aux habitants, jeunes ou seniors, des
programmes de logements aidés ont été lancés, qui
seront livrés dans quelques semaines avec des loyers
modérés.

◀ Pré Cottin Jeux d’enfants.

DÉVELOPPER

LE TOURISME

Pavillon Bleu ▶
2018, la commune obtient le pavillon
bleu, label de qualité de la plage,
renouvelé en 2019.

La Voie Verte, un paradis pour
les familles.

▲ Huttopia, un prestataire
haut de gamme pour gérer
le camping communal.

▲ Le port, 2019 : l’État valide le
projet de port après 10 années
d’efforts.

Inauguration de la voie verte

Excenevex, première commune dans le Bas-Chablais
avec une voie verte.
13 MAI 2017

LE MARCHÉ DU MERCREDI, DES PRODUITS DU TERROIR,
POUR LE PLAISIR DE NOS TOURISTES

▲ Le Smack : 120 000 € investis
dans la rénovation du Smack.

