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sur la dématérialisation 
des échanges avec le ser-
vice du cadastre, pour 
lesquels les géomètres-
experts de Savoie tien-
nent à souligner la satis-
f a c t i o n  d ’ a v o i r  d e s 
interlocuteurs disponi-

bles et proactifs malgré 
les contraintes du mo-
ment.

La séance s’est terminée 
par un déjeuner au res-
taurant « Les Glycines » 
après un dernier débat 
animé sur les modalités 

de constitution de réser-
ves foncières par les amé-
nageurs privés ou publics 
dans les zones d’aména-
gement d’ensemble et 
leur compatibilité avec 
les orientations projetées 
dans les PLUi.

La chambre des géomètres-experts de Savoie a tenu une réunion à Montmélian 
pour arpenter le territoire. Photo DR

L a structure des ren-
contres de la chambre 

des géomètres-experts de 
Savoie évolue également 
avec une plus grande di-
versité des sujets à abor-
der. Si le retour des infor-
mations régionales et 
nationales de l’UNGE 
reste un point important, 
l’accent est désormais 
mis sur les actions à me-
ner ainsi que sur des 
échanges et retours d’ex-
périence.

Ainsi l’échéance proche 
du Salon des maires à Al-
bertville le 31 mars à 
amener devoir prévoir 
l’organisation de ce ren-
dez-vous important pour 
la profession. Interrom-

pu par la crise du Covid, 
le projet de constituer 
des groupes de travail 
avec les géomètres-ex-
perts de Haute-Savoie 
conjointement avec les 
notaires des deux dépar-
tements a été également 
relancé.

Une décision importan-
te a été également abor-
dée avec l’utilisation, de 
la mesure médiatique par 
la profession du toit de 
l’Europe qu’est le mont 
Blanc fin 2021, comme 
point d’entrée de commu-
nication auprès des jeu-
nes dans les lycées et 
l’université de Savoie.

Ont également été abor-
dés les premiers retours 

Montmélian

Les géomètres-experts ont lancé 
leurs réunions délocalisées
Suite à leur assemblée générale de novembre 2021 et afin 
de répondre à une demande de ses membres, la chambre 
de Savoie se délocalise désormais lors de chaque réunion 
dans différents sites du département. Pour cette première 
rencontre, c’est à Montmélian que les membres se sont 
retrouvés le jeudi 10 février sous la présidence de Luc 
Devun reconduit pour 2 ans à la tête de l’UNGE 73.

Ce jeudi, l’UDAF de la Savoie a 
invité la presse pour présenter les 
résultats de la dernière enquête 
de l’Observatoire départemental 
de la famille sur l’impact de la 
crise sanitaire pour les familles 
savoyardes. En la présence de 
Jean-Michel Lassaunière, prési-
dent de l’Udaf de la Savoie, Éric 
Thery, directeur général de l’Ud-
af de la Savoie, Mathilde Sonso-
gni, vice-présidente de la Caf, 
Éric Guilhot, directeur techni-
que à la Caf. La présentation des 
résultats de l’enquête, effectuée 
par Laétitia Dumoulin, a fait res-
sortir les difficultés rencontrées 
par les familles, en particulier sur 
celles monoparentales qui ont 
dû, lors du premier confinement, 
faire face au défi de travailler à 
domicile tout en s’occupant de 
leurs enfants en leur faisant l’éco-
le.

L’Udaf 73, consciente des pro-
blématiques engendrées par la 
crise sanitaire a envoyé un ques-
tionnaire en ligne à 10 000 fa-
milles allocataires de la Caf et 
ayant au moins un enfant entre 
3 et 18 ans. 580 d’entre elles ont 
répondu sur l’impact sur leur rôle 
de parents, sur les relations avec 
leurs enfants, sur la vie sociale et 
sur les répercussions financières. 
Il ressort que la cohabitation per-

manente durant cette période a 
posé de nombreux problèmes 
pour concilier le télétravail, l’en-
seignement des enfants, souvent 
par manque d’équipements nu-
mériques. Organiser l’enseigne-
ment tout en télétravaillant 
n’était pas chose facile. Le confi-
nement a favorisé une exposition 
plus importante devant les 
écrans (travail, scolarité), mais 
également pour les jeux et pour 
maintenir les liens avec les divers 
membres des familles et les amis 
surtout pour les adolescents. Cet-
te crise a également engendré la 
perte d’une partie des ressources 
financières. Ces diminutions de 
revenus ont influencé leurs dé-
penses pour les loisirs, les vacan-
ces, voire les reports de projets 
divers. Les familles ont insisté sur 
leurs besoins de soutien pour le 
travail scolaire de leurs enfants. 
Elles souhaitent également être 
informées des aides financières 
existantes et pour certaines un 
soutien psychologique. Certai-
nes familles se sont retrouvées 
plus vulnérables face à la crise, en 
particulier pour les familles mo-
noparentales. Consciente de ces 
conséquences, l’Udaf 73 reste vi-
gilante et s’organise en cas d’une 
nouvelle pandémie.

Claude DUMAS

De gauche à droite : Éric Guilhot, Éric Théry, Jean-Michel 
Lassaunière, Mathilde Sonsogni et Laétitia Dumoulin. 
Photo Le DL/C.D.
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Conférence à l’Udaf 
sur la situation des familles
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