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Nombre de
membres en
exercice
24
Présents et
représentés
22

Délibération
Date
d’affichage
17 FÉVR.
2020
Déposée en
Préfecture le
14 FÉVR.
2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS
DU BUREAU DU GRAND ANNECY
SEANCE du 14 FÉVRIER 2020
L’an deux mil vingt
Le quatorze du mois de février à huit heures
Le BUREAU du Grand Annecy, dûment convoqué en séance officielle le sept février
deux mil vingt, s'est réuni au siège du Grand Annecy en séance Ordinaire sous la
présidence de Jean-Luc RIGAUT, Président.
Etaient présents
Bernard ACCOYER, Guylaine ALLANTAZ, Olivier BARRY, Michel BEAL, Thierry
BILLET, Yvon BOSSON, Pierre BRUYERE, Françoise CAMUSSO, René DESILLE,
Fabienne DULIEGE, Fabien GERY, Ségolène GUICHARD, Pierre HERISSON,
Christiane LAYDEVANT, Antoine de MENTHON, Thomas MESZAROS, Jean-François
PICCONE, Pierre POLES, Jacques REY, Jean-Luc RIGAUT, Christian ROPHILLE,
Gérard TUPIN
Etaient excusé(e)s
Christian ANSELME, Marie-Luce PERDRIX
Thomas MESZAROS est désigné(e) en qualité de Secrétaire de séance

OBJET
ZONE DE LA PILLEUSE - ACHAT DE TERRAINS À LA SOCIÉTÉ AREA.
Classé depuis de nombreuses années comme secteur destiné à l’accueil d’activités économiques dans
les documents d’urbanisme de la commune de Seynod, le site de la Pilleuse fait partie du secteur Sud
de l’agglomération d’Annecy que le SCOT du Bassin Annécien a retenu comme pôle économique
emblématique régional.
Pour faire face aux demandes d’entreprises qui la sollicitaient pour du foncier économique dans ce
secteur géographique, la Communauté d’Agglomération d’Annecy avait donc souhaité créer une zone
d’activités d’une dizaine d’hectares sur ce site. Par délibération n° 2014/153 en date du 22 mai 2014,
elle a décidé de déclarer la zone d’activités économiques de la Pilleuse d’intérêt communautaire.
La Communauté d’Agglomération d’Annecy a ensuite délégué, par délibération n° 2016/122 en date du
22 Avril 2016, la maîtrise d’ouvrage de cette opération à la Ville de Seynod.
Par arrêté préfectoral en date du 14 juillet 2016, M. le Préfet de la Haute-Savoie a arrêté la création de
la commune nouvelle d’Annecy en lieu et place des communes d’Annecy, d’Annecy-le-Vieux, de CranGevrier, de Meythet, de Pringy et de Seynod, à compter du 1er janvier 2017.
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Par ailleurs, par arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2016, M. le Préfet de la Haute-Savoie a arrêté la
fusion de la Communauté d’Agglomération d’Annecy et des Communautés de Communes du Pays
d’Alby, du Pays de Fillière, de la Rive Gauche du lac d’Annecy et de la Tournette pour constituer le
Grand Annecy, à compter du 1er janvier 2017.
La Ville d’Annecy s’est donc substituée à la commune de Seynod. C’est elle qui assure maintenant la
maîtrise d’ouvrage déléguée de cette opération pour le compte du Grand Annecy.
Le périmètre du projet englobe des parcelles de terrain qui sont propriété de l’AREA qui les avaient
acquises lors de la réalisation de l’échangeur autoroutier voisin et de la refonte du rond-point de Chaux.
Il s’agit des parcelles de terrain cadastrées, 268 E n°2526p, 268 E n°2528p, 268 E n°2531p, 268 E
n°2254 p, 268 E n°2256 représentant au total environ 2 736 m².
Afin de permettre la réalisation de la zone d’activités, le Grand Annecy, déjà propriétaire des autres
terrains situés dans le périmètre de l’opération, a proposé à l’AREA de lui céder ces terrains.
Consulté par le Grand Annecy, le service des Domaines, dans son avis en date du 24 Janvier 2020, a
estimé la valeur vénale de ces terrains à 50 €/m².
LE BUREAU DECIDE :


de donner son accord pour l’acquisition des parcelles cadastrées 268 E n°2526p, 268 E
n°2528p, 268 E n°2531p, 268 E n°2254 p, 268 E n°2256, appartenant la société AREA, d’une
surface totale d’environ 2 736 m², au prix de 50 €/m².



d’autoriser le Président à signer l’acte correspondant ainsi que toutes les pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

Les frais d’acte seront à la charge du Grand Annecy.
LA DÉCISION A ÉTÉ ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Voix POUR : 22

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,

Sébastien LENOIR.

