LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE L’AGGLOMÉRATION D’ANNECY

Les cinq Présidents s'expriment
À 6 mois de la fusion de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy et des Communautés
de communes du Pays de Fillière, de la Tournette,
de la Rive gauche du lac d'Annecy et du Pays
d'Alby, l'Agglo & Vous donne la parole aux
présidents des 5 intercommunalités qui
travaillent depuis plusieurs mois avec leurs
équipes à cette procédure de réforme complexe.
LEUR OBJECTIF : préparer au mieux la transition
et assurer la continuité de service au 1er janvier
prochain. Extrait de ces rencontres...

"

L

es mois qui viennent
s'annoncent chargés mais
la dynamique est belle et bien lancée. Nous
abordons la construction de cette nouvelle Agglo
dans un bon état d'esprit collectif et je m'en réjouis.
Les groupes de travail sont ouverts, chacun y est libre de
s'exprimer. Je suis optimiste et confiant dans la réussite de
ce projet et je suis certain que le principe d'équité territoriale
sera défendu par tous. La population ne doit pas craindre le
changement, le niveau de service public sera équivalent voire
davantage développé ! Dans le Pays de Fillière, nous avons
beaucoup à gagner dans les transports. C'est un enjeu vital
pour nos populations que nous ne sommes pas capables
d'assumer seul. »

Christian Anselme

Président de la Communauté de
communes du Pays de Fillière

"

I

l s'agit d'une formidable opportunité pour fédérer le territoire et les énergies mais aussi
structurer le bassin de vie. Je me réjouis de pouvoir maintenant travailler sur un périmètre
pertinent avec les élus et les communes concernés pour mieux organiser la mobilité et les
transports, l'aménagement du territoire, la qualité de l'environnement et tout le développement
économique porteur d'emplois et de dynamisme. Chacun contribue à cette richesse. »

Jean-Luc Rigaut

Président de la Communauté de l'agglomération d'Annecy
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"

"

A

u départ nos communes avaient demandé un délai supplémentaire pour intégrer un espace
intercommunal plus grand et plus cohérent que celui proposé. Aujourd’hui dans une démarche
constructive, nous considérons qu’un beau projet peut voir le jour. J’attends de cette fusion un aménagement
harmonieux, cohérent et solidaire du territoire. Ce sera également un bel outil pour le développement
économique et touristique. Le mariage du lac, des montagnes et des alpages fera notre force et notre
attractivité et je ne doute pas que cette grande Agglo donnera une plus grande visibilité à notre territoire !
La méthode de travail proposée permet une discussion ouverte et la construction d’un projet ensemble. »

Michel Béal

Président de la Communauté de communes de la Rive gauche du lac d'Annecy

"

N

ous avons besoin
d'une Agglo forte pour
peser dans les discussions sur les grandes
thématiques actuelles et à venir en termes de
transports, de tourisme, d'économie… Cette nouvelle
organisation ne devrait pas entraîner de grands changements
dans le quotidien de chaque habitant et la transition devrait se
passer assez simplement car nous avons déjà l'habitude de travailler
ensemble. Nous avons tous la volonté d'avancer et de faire en sorte que
tout fonctionne en 2017. La méthode de travail proposée me semble
être efficace compte tenu du délai. Le véritable changement sera pour
nos agents qui vont devoir changer d'employeur et parfois de lieu de
travail. Mais cela peut créer aussi des opportunités d'évolution de
carrière et de compétences. Globalement, je suis très optimiste
car cela va nous offrir de nouvelles perspectives. »

Antoine de Menthon

Président de la Communauté de
communes de la Tournette

"

N

ous sommes la plus ancienne intercommunalité de Haute-Savoie et nos 11 communes ont toujours su travailler et développer
ensemble des services aux habitants dans tous les domaines de compétences. J'espère que nous pourrons donc apporter notre
expertise à la construction de ce territoire élargi. L'ADN de l'Agglo ne sera forcément pas le même qu'avant et nous allons devoir
faire preuve d'audace, de courage et d'ambition pour que le mariage rural-urbain fonctionne. J'attends un véritable dialogue sur
les questions agricoles et environnementales (déplacements et qualité de l'air) car nous sommes liés par ces problématiques et nous
avons la nécessité de travailler ensemble. Le Pays d'Alby est un territoire d'interface, à égale distance d'Annecy, d'Aix-les-Bains et de
Rumilly, situé à l'entrée du parc régional des Bauges, et cette situation géographique a souvent été un atout pour nous rassembler.
Mon souhait est qu'à la fin du processus de fusion engagé, nos 11 communes soient encore unies autour de la table pour traiter des
questions sociales, culturelles et sportives qui ne seront pas reprises dans le cadre de la fusion »

Marie-Luce Perdrix

Présidente de la Communauté de communes du Pays d'Alby
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