Extrait du registre
des délibérations du Conseil de Communauté de
l’Agglomération d’ANNECY
SEANCE du 1er Juin 2006
L'an deux mil six
Le premier du mois de juin à dix huit heures
Nombre de
membres
en exercice

101

Présents et
représentés

94

Le CONSEIL de COMMUNAUTE de l'AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 23 mai 2006, s'est réuni à l’Espace
Périaz à Seynod en séance ordinaire sous la présidence de M. Bernard
BOSSON, Président.
Etaient présents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

MM. RIGAUT, BANET, LESIMPLE, ACCOYER, HAZARD, PELLARIN, DESILLE,
BOUTRY, BLANCHUT, VIALE, FONTAINE, BRUYERE, BOUCHET, DELATTRE,
GRIOT, Mmes PROVENT, METRAL, CAMUSSO, Vice-Présidents
MM. CROSET, BERNARD, LATOUR, SERVET, SCAVINI, MOUILLE, FABBIAN,
EXCOFFIER, BILLET, ROSAIN, PERDOUX, Yvon BOSSON, PITTE, FRANÇOIS,
PIEMONTESI, BEAUDET, CHOSSAT, BEAUQUIS, PAGET, POULET, MOLIÉ,
OBRINGER, VINDRET, SONZINI, Roland DAVIET, GUIVET, DUMONT, RUPHY,
Alain DAVIET, PELLICIER, LYARD, LAFONTAINE, PICCONE, AVET-LE-VEUF,
DELORME, BEVILLARD, BOISSIER, BLANCHET, DELZORS, BESSON,
Mmes MANTILLERI, RIBOLLET, RADIGON, SAVIGNAC, FIARD, BRASIER,
TABOUREL, HEIDSIECK, BASSO, LYARD, PERRET, CORDEBOEUF,
CHEVALLAY, SANCHEZ, PAGE, PIMONOW, BRUYERE, DEBROSSE, ROUGEPULLON, BONAVENTURE, FABRESSE, GRUFFAZ, CHARLET Conseillers
Communautaires

Avaient donné procuration
Mme GILLET DE THOREY à Mme PAGE, Vice-Présidente
M. ROCHE à M. CROSET, M. PUTHOD à Mme PROVENT, Mme BALLALOUD à
Mme TARPIN, M. AUFAUVRE à Mme LEPERE, M. SAINT ROMAIN à
M. EXCOFFIER, M. SONNERAT à Mme RAYOT, Mme DE MOURGUES à
Mme RAMBERT, M. CATON à Mme BONIN, M. AMBERT à Mme METRAL,
M. ROBERT à M. GUIVET, M. LAVOREL à M. GOUILLER, Conseillers
Communautaires
Etaient excusés
MM. MEYNET, CIONI, JEANTET, LYONNAZ-PERROUX,
Mmes BURDET et LAYDEVANT, Conseillers Communautaires

PHILIPPON

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
OBJET
06 / 158 – PROJET DE CANDIDATURE POUR L'INSCRIPTION DE LA CLUSE D'ANNECY
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO
M. BOSSON, rapporteur

et

L’UNESCO et le patrimoine mondial
La convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, a
été adoptée par l’UNESCO en 1972 ; elle a pour objet d’identifier et de protéger les lieux
culturels et naturels « d’une valeur universelle et exceptionnelle ».
De nombreux pays, dont la France, ont signé cette convention, et plus de
812 sites, naturels, culturels et mixtes, ont été inscrits. La liste comprend les grands sites
naturels à travers le monde, de grands monuments historiques, mais aussi des lieux culturels
vivants.
La présentation d’une candidature doit répondre à des conditions de fond et de
forme :
¾ Sur le fond :
- la demande doit être faite dans l’une des catégories prévues (patrimoine naturel,
patrimoine culturel, ou patrimoine mixte, culturel et naturel),
- les 3 critères suivants doivent être respectés par les biens proposés : valeur universelle
exceptionnelle, intégrité et authenticité.
Le dossier de candidature, dont le contenu doit correspondre aux exigences de
l’UNESCO, doit également définir précisément le périmètre concerné.
¾ Sur la forme, la proposition d’inscription se fait en deux temps :
- dans un premier temps : demande de prise en compte sur la liste indicative de l’Etat
français,
- dans un deuxième temps : présentation par l’Etat de la candidature.
Les Etats s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour conserver ce patrimoine,
notamment par la mise en place des mesures de gestion.

Le projet de candidature du bassin du lac d’Annecy pour l’inscription sur la liste du
patrimoine mondial
Le groupe de travail constitué au sein du SILA, composé des maires des
communes riveraines du lac, des présidents des EPCI du bassin du lac, et de l’ensemble des
acteurs concernés (associations et chambres consulaires, représentants de l’Etat, offices de
tourisme, etc…), a exprimé sa volonté d’engager une démarche pour l’inscription du bassin du
lac d’Annecy sur la liste du patrimoine mondial. Outre le label que représente une telle
référence, ce serait à la fois :
- une reconnaissance du travail accompli depuis plus de 50 ans pour la préservation du
lac et son bassin versant, et de l’exemplarité du site du lac d’Annecy dans son
association d’un espace humanisé vivant et d’un espace naturel, avec notamment ses
paysages et sa ressource en eau,
- une garantie de la mise en valeur de ce patrimoine et de sa transmission aux
générations futures.

La candidature du bassin du lac d’Annecy pourrait ainsi être présentée dans la
catégorie du patrimoine mixte, culturel et naturel, avec deux thèmes qui permettraient de
valoriser et différencier cette candidature :
- le paysage bâti (le Vieil Annecy) et naturel (notion de paysages avec des angles de vue
sur le lac à partir des perspectives environnantes),
- le thème de l’eau (requalification et maintien d’une ressource naturelle dans un espace
humanisé).
Le périmètre pourrait être celui du bassin versant, en intégrant également les
secteurs environnants permettant des perspectives sur le lac.
L’élaboration du dossier de candidature, qui devra se faire en associant l’ensemble
des acteurs concernés, et avec la participation de la population locale, viendra préciser ces
différents points.
Préalablement à la demande à présenter auprès de l’Etat français pour la prise en
compte de cette proposition d’inscription sur la liste indicative nationale, et à l’élaboration du
dossier de candidature, le Comité de Pilotage a exprimé le souhait que l’ensemble des 10
communes riveraines et des 4 EPCI territorialement concernés, donnent leur accord sur le
principe de cette candidature par délibération du Conseil Municipal ou du Conseil
Communautaire, et confient le suivi administratif de ce dossier au SILA.

Le Conseil de Communauté, à l'unanimité, :
- approuve la proposition de candidature pour l’inscription du bassin du lac d’Annecy sur la liste
du patrimoine mondial et confier les suivis administratif, technique, pédagogique et financier de
ce dossier au SILA,
- mandate le Bureau pour désigner ses représentants au Comité de Pilotage.

- ADOPTE A L'UNANIMITE -

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.

