Extrait du registre
des délibérations du BUREAU de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
SEANCE du 7 mars 2008
L’an deux mil huit
Le sept du mois de mars à huit heures
Le BUREAU de la COMMUNAUTE de L’AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 29 février 2008, s’est réuni au siège de
la C2A en séance ordinaire sous la présidence de M. Jean-Luc RIGAUT,
Président.
Nombre de membres
en exercice
20
Présents et
représentés

19

Délibération
Date d’affichage

Etaient présents
M. DELATTRE, 1er Vice-Président, M. ACCOYER, M. BANET,
M. BOUCHET, M. BOUTRY, M. BRUYERE, M. DESILLE,
Mme GILLET de THOREY,
M. GRIOT,
M. HAZARD,
Mme METRAL, M. MOUILLE, M. PELLARIN, Mme PROVENT,
Présidents

M. BLANCHUT,
M. FONTAINE,
M. LESIMPLE,
M. VIALE, Vice-

Etait excusée
Mme CAMUSSO, Vice-Présidente

Déposée en
Préfecture le

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.

OBJET
08 / 85 – DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE D’ANNECY-LE-VIEUX – LANCEMENT D’UN
MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR SA RESTRUCTURATION
La déchetterie intercommunale située à Annecy-le-Vieux a été mise en service en 1991.
En 16 ans, la fréquentation de ce site a doublé. Aujourd'hui, on comptabilise 81.000 passages
(soit 24 % de la fréquentation globale sur les 5 sites) et 4.800 tonnes de déchets sont
collectées annuellement sur le site.
Deux problèmes majeurs se posent sur ce site :
-

l'accès des véhicules pour l'enlèvement des bennes de déchets se fait par le Centre
Technique Municipal d'Annecy le Vieux. L'augmentation des tonnages collectés génèrent
un nombre de rotations de ces véhicules important et quotidiens. Pour des raisons
évidentes de sécurité, il appartient de distinguer les accès déchetterie et Centre Technique
Municipal,

-

le quai et le nombre de bennes ne correspondent plus aujourd'hui à la fréquentation des
usagers et à la réglementation en terme de séparation des matériaux (tri des déchets
d’équipement électrique et électronique, tri du plâtre..). Les usagers sont souvent obligés
d'attendre le long de la rue avant de pouvoir accèder au site, les manoeuvres avec
remorque sont délicates et dangereuses au vu du nombre de personnes présentes sur le
quai.

Il est donc proposé de réaménager ce site :
- en dissociant les accès (services municipaux/ bas de quai pour les véhicules de collecte/
haut de quai pour les usagers avec entrée/sortie indépendantes),
- en adaptant le nombre de bennes aux volumes accueillis et aux évolutions réglementaires,
- en augmentant la superficie du quai de réception des usagers afin que ce site soit
exemplaire en terme de tri mais aussi de sécurité et de confort pour les usagers et les agents
qui y travaillent.

Le terrain jouxtant la déchetterie actuelle et appartenant à la commune d'Annecy le Vieux
permet ces aménagements.
Ces travaux de réaménagement nécessitent de lancer une consultation de maîtrise d'oeuvre
sous forme de procédure adaptée.
Ce projet de réaménagement est inscrit dans le plan pluriannuel d'investissement du budget du
Service des Déchets.

Le Bureau autorise le Président à lancer la consultation de maîtrise d'oeuvre pour le
réaménagement du site de la déchetterie intercommunale située à Annecy le Vieux.

- ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général,

Jean-Claude BELAÏDI.

