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Si l'usage de la voiture individuelle est toujours nécessaire,
notamment dans les zones péri-urbaines, l'Agglomération
d'Annecy, avec ses partenaires, se doit de poursuivre ses
engagements en mettant à votre service des alternatives
répondant à vos besoins et aux enjeux économiques et
environnementaux actuels : bus hybrides dernière génération,
location de vélos à assistance électrique, aménagement d'un pôle
d'échanges multimodal réunissant sous un même toit l'ensemble
des transporteurs routiers et ferroviaires... autant de nouveautés
au service d'une agglomération attractive, dynamique et durable.
Au fil des pages de ce magazine, vous pourrez également découvrir
les quatre équipes d'architectes en lice pour imaginer le Centre
d'expositions, de séminaire et de congrès de l'Agglomération.
Je suis sincèrement heureux que ce concours international ait
suscité autant d'intérêt dans le monde de l’architecture et je
suis maintenant impatient de découvrir les projets des quatre
candidats retenus parmi 128 postulants.
Je tiens à ce que vous aussi vous puissiez découvrir ces esquisses,
c'est pourquoi une exposition grand public sera organisée dans les
prochaines semaines.
Bonne lecture à tous
Jean-Luc Rigaut
Président de la Communauté de l'agglomération d'Annecy
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ZOOM SUR
Agglo 2030, une démarche prospective

Pour une agglomération attractive,
dynamique et durable

D'après les projections, notre territoire devrait accueillir en 2030
près de 20 000 habitants supplémentaires et 10 000 nouveaux
emplois. Pour faire face à cette évolution démographique et
répondre aux besoins de chacun, la construction de quelque 20 000
logements est à prévoir ainsi que l'aménagement de 90 hectares de
parcs d'activités.
La Communauté de l'agglomération d'Annecy a lancé une
démarche prospective dès octobre 2009 pour bâtir les grands
principes d'équilibre qui permettront de préserver et de renforcer
notre attractivité.

Dessinons ensemble l'avenir de l'Agglomération

« Anticiper, préparer, dessiner et construire l'avenir constitue un réel
enjeu pour notre territoire parce que le monde est en forte mutation
et que la concurrence entre les villes est acerbe » nous explique
Jean-Luc Rigaut, le Président de l'Agglo. Pour ces raisons, « nous
avons souhaité engager une dynamique qui rassemble l'ensemble du
territoire sur des objectifs communs : être un pôle de centralité de la
Haute-Savoie et compter parmi le réseau des grandes agglomérations
de Genève à Lyon ». Mais pour atteindre cette ambition, « tous
les élus de l'Agglomération souhaitent préserver le cadre de vie,
atout majeur de notre attractivité et conserver la taille humaine de
notre agglomération » précise le président de l'Agglo. Les grands
principes du projet de territoire reposent sur 4 axes :
• le développement économique,
• l'habitat,
• le cadre de vie,
• et la mobilité.

Pour un destin commun

« La démarche « Agglo Annecy 2030 » a pour objectif de poursuivre les
efforts engagés » précise Bernard Accoyer, premier vice-président
de l'Agglomération. « Je pense naturellement à nos filières
d'excellences, à la réalisation d'équipements structurants tels

que la pépinière image ou le centre d'expositions, de séminaires
et de congrès, au soutien à l'innovation de nos entreprises avec
des initiatives du type Oséo, ou bien encore à l'offre de formation
supérieure que doit développer notre territoire pour répondre
aux besoins et aux enjeux de demain ». « Le grand défi pour 2030
va également être de pouvoir accueillir toutes les populations »
souligne Michel Amoudry, vice-président du logement. Pour
cela, la Communauté de l'agglomération d'Annecy doit définir
et conduire une politique de l'habitat permettant de continuer
à accueillir tous les publics. « Nous devons veiller à produire tous
les types de logements : de l'accession abordable, du locatif à prix
intermédiaire, toutes les tailles de logements et même du logement
individuel dense » précise Michel Amoudry. « Mais tout cela doit
pouvoir s'articuler autour d'une entente commune faite d'identités,
d'histoires et de territoires complémentaires » ajoute Joseph Griot,
vice-président en charge de l'aménagement. En parallèle, Jean
Boutry estime que « nous devons continuer de structurer et renforcer
nos centralités pour faciliter la vie et la ville de proximité ». En effet,
l'attractivité de notre territoire passera aussi par la mobilité et tous
les travaux permettant de faciliter les déplacements.

La concertation au cœur du projet

Comme l'a précisé Jean-Luc Rigaut lors du conseil communautaire
du 25 octobre « Il s'agit là d'une première étape. Tout reste à écrire
et à construire ensemble. Le livre s'ouvre et nous nous donnons deux
années pour dessiner et esquisser les scénarios possibles de notre
agglomération en 2030 ».
Institutionnels, entreprises et associations seront donc invités
à prendre part aux échanges et à la mise en œuvre de cette
démarche. Ce projet a vocation à être partagé, c'est pourquoi la
Communauté de l'agglomération d'Annecy propose de réunir tous
les partenaires durant le 1er trimestre 2013 pour engager le débat
et ainsi identifier les thèmes de réflexion. L'idée étant de pouvoir
constituer dès le printemps des groupes de travail thématiques et
de restituer la synthèse de cette démarche fin 2014.
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ZOOM SUR

4 grands noms de l'architecture
imaginent le futur Centre d'expositions,
de séminaires et de congrès

Visite du site par les 4 équipes d'architectes pour concevoir un projet performant et respectueux de l'environnement.
128, c'est le nombre de candidatures que la Communauté de
l'agglomération d'Annecy a reçu et étudié pour son futur Centre
d'expositions, de séminaires et de congrès, preuve de l'intérêt des
professionnels de l'architecture pour notre territoire et sa notoriété
internationale. Le 29 juin dernier, les 14 membres du jury se sont
réunis pour délibérer et sélectionner les 4 candidats habilités à
poursuivre l'aventure.

architectes du monde entier pour imaginer notre futur Centre d'expositions,
de séminaires et de congrès prouve combien notre territoire est attractif
mais aussi combien ce projet a une envergure internationale. Je souhaite
évidemment que les architectes sélectionnés bouillonnent de créativité, nous
proposent des projets novateurs, respectueux de notre environnement, et
dont l'intégration au bord du lac soit à la hauteur de la beauté exceptionnelle
du site. "

Ces grands noms de l'architecture sont tous issus d'écoles de renom et
rivalisent de références prestigieuses. La Communauté de l'agglomération
d'Annecy a décidé, selon des critères bien précis, d'attribuer sa confiance
à Dominique Perrault Architecture, Patriarche & Co, Rogers Stirk
Harbour & Partners et Snøhetta arkitektur landskap AS.

Quatre projets à départager

Des candidatures prestigieuses

" La sélection du jury s'est avérée complexe, tant l'ensemble des
candidatures était de qualité. Pour autant, les membres du jury ont voté
à une large majorité pour les quatre équipes retenues " a souligné le
Président de l'Agglo Jean-Luc Rigaut à la sortie de la délibération.
Et d'ajouter " L'analyse des 128 candidatures a été un travail intense, mais
très intéressant puisqu'il nous a permis de prendre conscience que notre
territoire est regardé, que ses problématiques d'aménagement intéressent
les experts au delà de nos frontières et que la complexité des enjeux suscite
des convoitises ! Je suis réellement heureux de constater que la création de
cet équipement a une résonance internationale. L'engouement massif des
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Les quatre équipes retenues ont eu quatre mois pour rivaliser
d'imagination, élaborer, détailler et affiner leur projet afin de soumettre
leur dossier final à l'Agglo. La date butoir de dépôt des dossiers était
fixée au 5 novembre, date à laquelle chacun des candidats a dû
rendre sa copie. Bonne nouvelle, tous sont allés au bout du concours
en déposant à temps leurs esquisses, maquettes et autres supports
permettant au jury d'appréhender au mieux leur projet.

Choix et présentation des projets fin 2012

Le compte à rebours est désormais lancé puisque les quatre dossiers
vont être analysés et comparés pendant le mois à venir. La délibération
du jury et l'annonce du lauréat devraient intervenir prochainement.
Une exposition présentera au public les quatre projets dans les
prochaines semaines.
+ d'infos : www.cesc-agglo-annecy.fr

Qui sont-ils ?
Dominique Perrault Architecture
Figure de l'architecture française, Dominique Perrault s'est
imposé au niveau international après avoir remporté le concours
de la Bibliothèque nationale de France en 1989, à l'âge de
36 ans. Ce projet d'envergure marque le point de départ de
nombreuses grandes commandes telles que le Vélodrome et la
piscine olympique de Berlin, Pour
Dominique Perrault, " le matériau de
l'architecture aujourd'hui ce n'est plus
inexorablement le verre, le béton, le
métal mais le territoire tel qu'il existe, tel
qu'on l'infiltre et tel que l'on y circule ".
Il a reçu de prestigieuses distinctions
parmi lesquelles "la Grande Médaille
d'or d'Architecture" décernée par
l'Académie d'Architecture (2010), le
grand prix national d'Architecture
(1993) et l'Equerre d'Argent (1989).
Dominique Perrault

Rogers Stirk Harbour & Partners
Rogers* Stirk Harbour & Partners est un cabinet d'architecture
anglais, créé en 2007, basé à Londres avec également des
agences à Madrid , Tokyo et Sydney. Le cabinet emploie
environ 160 personnes. Grâce à des liens étroits avec les
grandes universités d'Europe et des États-Unis, à la prise en
charge de jeunes architectes et au développement d'une
culture permanente de l'apprentissage, le cabinet s'est
forgé une réputation exemplaire d'organisation évolutive et
humaniste. La philosophie adoptée s'appuie sur la création
d'espaces publics pour rajeunir et dynamiser les centres
villes. Tous les projets d'aménagement urbain de l'agence
s'articulent autour de l'importance d'un espace urbain
vibrant. La durabilité a toujours été un des grands moteurs
ayant orienté l'approche de leur conception. Chaque projet
répond directement à son environnement et doit tenir
compte des défis que présentent l'utilisation énergétique et
l'impact environnemental, tout en étant économiquement
et socialement viables. Le cabinet a conçu un large éventail
de bâtiments, dont le centre Pompidou à Paris (avec Renzo
Piano) et récemment Las Arenas de Barcelone.
* Richard Rogers est lauréat en 2007 du prix Pritzer, équivalent
du prix Nobel pour l'architecture

Richard Rogers, Ivan Harbour et Graham Stirk

L'équipe de Patriarche & Co

Patriarche & Co
Patriarche & Co est installée au Bourget du Lac en Savoie où
démarre la conception de tous les projets. Le développement
se fait ensuite dans les agences “satellites” de Paris ou Lyon.
Jean-Loup Patriarche a entrepris ses études à l’École Spéciale
d’Architecture à Paris et a obtenu son diplôme DESA en 1980.
Il devient Président Directeur Général de la SAS Patriarche & Co
en 1985 et développe l’agence et sa structure sur un modèle
anglo-saxon fortement inspiré par l’architecture de Frank
Lloyd Wright. Il développe un style empreint de légèreté et
un intérêt marqué pour les démarches HQE (Haute Qualité
Environnementale). Garant de la ligne architecturale de
l’agence, Jean-Loup Patriarche intervient sur chacun des projets
et coordonne le travail d’équipe. Le cabinet a conçu le Phare
à Chambéry ou les bureaux de la Chambre de Commerce et
d'Industrie à Annecy.
(Mandataire : Patriarche & Co ; Architectes associés : Brière & Brière)

Les bureaux de Snøhetta à Oslo

Snøhetta
Snøhetta arkitektur landskap AS, est une agence norvégienne
d'architecture basée à Oslo. Craig Dykers et Kjetil Thorsen Trædal
en sont les deux directeurs et principaux architectes. L'entreprise
a reçu le prix Aga Khan d'architecture en 2004 pour la Bibliotheca
Alexandrina et le prix de l'Union européenne pour l'architecture
contemporaine Mies van der Rohe en 2009 pour l'Opéra d'Oslo.
Elle est aussi connue pour le musée d'art de Lillehammer et une
partie du Mémorial du World Trade Center. Snøhetta a développé
sa réputation en maintenant une relation forte entre paysage et
architecture dans tous ses projets. Le site et le contexte de chaque
projet sont considérés comme uniques et fournissent le point de
départ pour la conception et le design architectural. Snøhetta
accorde une grande importance à l'éthique, l'éco-responsabilité
et le développement durable. Pour atteindre une architecture de
haute qualité et environnementalement responsable, Snøhetta
ré-évalue constamment des acquis et privilégie la recherche,
l'innovation et la créativité pour découvrir de nouvelles solutions
techniques et durables.
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DES AGENTS À VOTRE SERVICE

Service de l'eau :
La qualité avant tout

Plongeurs du service de l'eau : derniers réglages avant de plonger…

D'un geste simple et quasi automatique, nous ouvrons
plusieurs fois par jour un robinet pour prendre une
douche, faire la vaisselle ou bien encore se servir un
verre d'eau. Pourtant, la distribution continue d'une eau
de qualité requiert des contrôles permanents. A Annecy
des interventions humaines dans les profondeurs du lac
permettent de garantir le bon captage de cette précieuse
ressource. Nous sommes allés à la rencontre de l'équipe de
plongeurs de la Communauté de l'agglomération d'Annecy et
avons embarqué à bord de leur bateau pour suivre l'une de
leurs plongées. Extraits...
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Mardi 26 juin, 8h30, Usine de la Tour à Annecy-le-Vieux
Ce matin là, la météo est capricieuse : ciel nuageux, température
extérieure de 20 °C et une eau à 8 °C à moins 20 mètres. Ces
indicateurs ne semblent pourtant pas déstabiliser ou émouvoir
l'équipe de Pierre Falcot. Il faut dire que ces plongeurs professionnels
assurent toute l'année la surveillance et le contrôle des ouvrages
subaquatiques quelles que soient les conditions climatiques ! Alors
ce 26 juin, les conditions réunies sont plutôt favorables pour eux !

9h, derniers préparatifs avant la plongée
Alors que le chef d'opération, responsable de la sécurité et des
moyens, supervise les préparatifs, les membres de l'équipage
se préparent physiquement et mentalement pour la plongée
du jour. Une fois leurs équipements techniques revêtus,
combinaisons étanches, palmes, détendeurs, bouteilles d'air
comprimé, masques, les hommes grenouilles traversent la
chaussée pour rejoindre l'embarcation. Leurs regards fixes et
attentifs sont le témoin de leur concentration. Ils vérifient à
tour de rôle le matériel embarqué et suivent les consignes de
sécurité réglementaires avant le grand saut. " Les grands dangers
sont ceux que nous connaissons bien mais que la routine peut nous
faire oublier " explique Pierre Falcot, plongeur et responsable de
l'équipe. " Il est indispensable d'être en bonne condition physique
et d'avoir confiance en soi. Chaque plongée est un nouvel exercice.
Plonger dans un lac revient à imposer à son corps des variations de
températures plus importantes qu'en mer, dans une eau à la visibilité
capricieuse, entouré d'une faune aussi discrète que passionnante.
Globalement, l'ambiance au fond est plutôt austère ".

9h20, on largue les amarres !
Le chef d'opération explique que " chaque plongée se déroule suivant
une procédure stricte avec une habilitation des plongeurs aux travaux
en milieu hyperbare c'est-à-dire en milieu pressurisé ". C'est aux côtés
du chef d'opération (Patrick Plat), du plongeur de secours équipé
(Jean-Luc Desbois), des deux scaphandriers (Adrien Zannini et Mikaël
Métral) et de Pierre Falcot que nous quittons les rives du lac pour aller
rejoindre la balise qui signale la prise d'eau de l'usine de la Tour. Le
voyage sera de courte durée car seulement une centaine de mètres
séparent la prise d'eau des bords du lac.

9h30, une immersion par 30 mètres de fond
Tour à tour Adrien Zannini et Mickaël Métral s'immergent par 30
mètres de fond avec une caméra embarquée pour seul témoin de
leur plongée. En quelques secondes les scaphandriers disparaissent
dans les profondeurs du lac laissant pour seule trace de leur présence
sous l'eau un crépitement de bulles à la surface ! Le bateau s'écarte
de quelques mètres et l'équipage contrôle l'ensemble de la zone
balisée. A bord, Jean-Luc Desbois, le plongeur de secours, est prêt à
intervenir à tout moment. Des plongées de ce type, ils en réalisent une
tous les 10 jours et assurent ainsi le contrôle des 4 prises d'eau du lac
situées à Annecy, Annecy-le-Vieux, Veyrier-du-lac et Saint-Jorioz. " Ces
missions subaquatiques ont pour but de veiller à l'état des canalisations et
d'assurer, en cas de nécessité, de petites réparations" explique Jean-Luc
Desbois. " Notre rôle est de s'assurer que rien ne viendra mettre en péril
la sécurité de la prise d'eau en assurant l'entretien et le maintien en bon
état de fonctionnement du dispositif de pompage. Les principaux travaux
d'un scaphandriers se résument à l'inspection visuelle, au sondage, à la
réparation des chaînes des bouées de balisage des périmètres de captage "
ajoute Pierre Falcot. " Nous sommes d'ailleurs tous issus de ces corps de
métiers ".

9h59, retour à la surface
Adrien Zannini et Mickaël Métral arrivent à la surface et sortent au
même moment la tête de l'eau. Après 29 minutes d'attente, leur arrivée
libère le reste de l'équipage de toute pression. Le bateau est amarré
au quai et les scaphandriers immédiatement rejoints par le plongeur
secours venus dans l'eau pour les aider à se défaire de leur matériel
lourd et encombrant. Le plongeur professionnel n'est jamais seul,
c'est un travail d'équipe. Visiblement, cette plongée s'est déroulée
sans encombre. Il faudra prévoir le nettoyage de la partie haute de la
conduite lors de la prochaine plongée !
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le saviez-vous ?
EN BREF

Musées : un tarif
préférentiel pour
les habitants de l'Agglo

L'Agglo au service 		
des petits éco-citoyens

Si vous habitez l'une des 13 communes de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy,
pensez à vous doter d'une carte d'accès
annuelle aux musées de l'agglomération
d'Annecy pour 10 € seulement.
Ce titre vous donne la possibilité de visiter
de manière illimitée les collections du
Musée-Château, le centre d'interprétation
de l'architecture et du patrimoine au
Palais de l'Ile et Citia, au conservatoire
d'art et d'histoire (18 avenue des Trésum).
Une manière de redécouvrir sereinement
chacun de ces lieux emblématiques du
patrimoine de l'Agglomération.
+ d'infos : 04 50 33 87 30

Un accès réglementé
en déchèteries
Depuis l'été, l'accès aux cinq déchèteries
gérées par la Communauté de l'agglomération
d'Annecy est réglementé par une vignette
apposée sur le pare-brise arrière des véhicules.
Cette disposition a pour but de réserver l'accès
gratuit de ces sites aux particuliers habitant
l'une des 13 communes de l'Agglo. Cette
vignette est apposée par un agent du
service déchets sur présentation de la carte
grise du véhicule.
Horaires d'hiver du
29 octobre au
24 mars : 9h-12h
et 13h30-17h30
Rappel :
Deux fermetures hebdomadaires pour
chaque site : le lundi matin pour les cinq
déchèteries, le mardi pour Annecy-le-Vieux
et Chavanod et le jeudi pour Annecy,
Cran-Gevrier et Epagny.
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Pour la 3e année consécutive, le service des
déchets de l'Agglo s'est associé à la rentrée
scolaire en proposant aux enseignants
des écoles élémentaires du territoire de
remettre à leurs élèves des cahiers de texte
et des agendas de l'éco-citoyen.
Alors que la cloche sonnait le début des
vacances, les ambassadeurs du tri de l'Agglo
procédaient dèjà (ndlr : au mois de juin) à la
livraison des cahiers de texte et agendas dans
44 écoles élémentaires !

Éduquer et sensibiliser, une mission de
service public
Pour éviter tout stress de rentrée, les quelque
1 782 cahiers de texte et autres 3 250 agendas
ont été livrés aux enseignants avant la rentrée
scolaire. Destiné aux élèves des classes de CE2,
CM1 et CM2, le cahier de texte ou l'agenda de
l'éco-citoyen est un outil pédagogique
permettant de sensibiliser les enfants au
respect de l'environnement. En introduction
puis sur chaque page de séparation (jours de la
semaine), repères, informations sur l'itinéraire
des déchets, habitudes de consommation
à privilégier, éco-gestes à développer,

jeux, quizz… permettent de développer
une pédagogie ludique et adaptée aux
enfants en traitant des principaux enjeux
du développement durable. Tri des déchets,
prévention, économies liées au recyclage,
déchets et compostage, déchets et pollution,
énergie et climat, sont diffusés tout au long
du semainier.

Un éco-outil de l'Agglo
Fourniture scolaire incontournable de tout
écolier, ces cahiers de texte et agendas distribués
par la Communauté de l'agglomération d'Annecy
respectent évidemment l'environnement : ils
sont imprimés sur papier recyclé avec de l'encre
végétale ! Un succès grandissant puisque cette
nouvelle rentrée scolaire est marquée par la
distribution de plus de 1 000 exemplaires
supplémentaires ! 44 écoles élémentaires
publiques et privées issus des 13 communes
de l'Agglo ont participé à cette opération : 12 à
Annecy, six à Annecy-le-Vieux, une à Argonay,
deux à Chavanod, six à Cran-Gevrier, une à
Epagny, deux à Meythet, deux à Metz-Tessy, une
à Montagny-les-Lanches, deux à Poisy, une à
Pringy, une à Quintal et sept à Seynod.

dossier

Avec l'Agglo
déplacez-vous
autrement

La Communauté de l'agglomération
d'Annecy diversifie les modes de
déplacements à l'échelle de son
territoire depuis plus de 10 ans. Son
objectif : moduler le « tout-automobile »
pour réduire l'impact environnemental
mais aussi favoriser une baisse de
l'insécurité routière.
Les pouvoirs publics ont engagé une
réflexion proposant des solutions
alternatives aux usagers pour faire
face à la congestion urbaine, à
l'augmentation de la pollution et
au coût élevé des déplacements en
voiture individuelle.
Être mobile dans l'Agglo sans voiture
c'est possible. La rédaction revisite
pour vous tous les modes de transport
à votre disposition !
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sur le réseau Sibra

15 millions de voyages/an
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La mobilité au cœur des enjeux
de l'Agglomération
La Communauté de l'agglomération d'Annecy se
compose actuellement de plus de 140 000 habitants.
D'ici 2030, elle devrait accueillir près de 20 000 habitants
supplémentaires et 10 000 emplois nouveaux.
Au sein de cet espace en fort développement, les besoins
de déplacements s'accroissent et se complexifient. C'est
pourquoi la Communauté de l'agglomération d'Annecy
souhaite faire face à la demande croissante de mobilité en
organisant de manière durable les déplacements au sein de
son territoire.

Promouvoir une mobilité durable...
Les grands axes de la politique des transports engagés par
la Communauté de l'agglomération d'Annecy ces dernières
années ont permis de développer les modes doux de
déplacements (aménagements cyclables, sites propres pour
son réseau de bus géré par la Sibra, plan de déplacement
entreprises...), d'améliorer la performance et l'attractivité des
transports en commun (un réseau plus accessible avec une
fréquentation en hausse, des projets de bus à haut niveau
de service...) et d'aménager des infrastructures contribuant à
une meilleure accessibilité de l'agglomération, dont le pôle
d'échanges multimodal fait partie.

3 € la location hebdomadaire d'un vélo
chez Vélonecy pour un étudiant

...au profit d’un plus grand confort de vie pour
tous
La Communauté de l'agglomération d'Annecy travaille
avec tous les acteurs du territoire pour garantir
l'accessibilité externe de l'agglomération, permettre un
bon fonctionnement urbain au cœur de son bassin de
vie, préserver le cadre de vie existant avec une circulation
automobile apaisée et développer et sécuriser les autres
modes (piétons et cycles). Le projet de développement
urbain dans le cœur de l'agglomération n'a pas pour but
d'opposer transports en commun et voiture particulière
mais il cherche à concilier les différents espaces de vie.

Les enjeux de l'intermodalité
 Encourager l'utilisation des transports alternatifs
(transports collectifs et transports doux).
 Réduire la part du coût des déplacements dans
le budget des ménages.
 Améliorer les capacités de déplacement des
personnes sans voiture.
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre et
de polluants atmosphériques.
Améliorer la qualité de l'air.
Favoriser l'équilibre territorial .

Une nouvelle dimension
pour Vélonecy
Le service de vélos de ville de l'agglomération,
initialement installé dans l'ancienne
bagagerie SNCF bénéficie aujourd'hui d'un
emplacement central et privilégié au cœur
de la halle multimodale. La nouvelle agence
Vélonecy dispose ainsi d'une plus grande
visibilité auprès du public et propose un plus
grand confort pour les utilisateurs.

150 vélos à la location
Imaginé et conçu dès 2003 par la
Communauté de l'agglomération d'Annecy
comme une alternative à la voiture et aux
transports en commun, Vélonecy est avant
tout un mode de transport complémentaire.
Des tarifs attractifs sont d'ailleurs proposés
aux résidents de l'Agglo et aux usagers
de la Sibra, de la SNCF et de Cité Lib. La
rénovation de la gare a permis d'attribuer
un espace central visible et accessible
de l'intérieur de la halle voyageurs en

provenance du train mais aussi directement
accessible via le parvis. De plus, une
consigne collective de près de 250 places
permettra de stationner tous les vélos
au sein de la nouvelle gare. Un nouveau
service Vélonecy qui devrait être apprécié
des voyageurs TER détenteurs de la carte
OùRA !

Les nouveautés Vélonecy
La Communauté de l'agglomération d'Annecy
profite de cette nouvelle impulsion pour élargir
sa gamme de services. Toujours dans l'objectif
de favoriser la pratique du vélo en ville, l'espace
« tout en un » a pour but de faciliter la prise
et la dépose des vélos pour les usagers. Pour
les autres nouveautés : la location de vélos
à assistance électrique et une station de
marquage contre le vol.
+ d'infos : 04 50 51 38 90 et www.sibra.fr

150 vélos de ville à louer à la journée, à la semaine, au mois ou à l’année
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L'autopartage, une alternative 		
à la voiture individuelle
Vendredi 28 septembre, à 9h15, nous retrouvons Philippe, un
utilisateur de Cité Lib, sur l'emplacement de stationnement
réservé 5 rue des Glières à Annecy pour la voiture en libreservice de Cité Lib.
Avant de monter à bord de la voiture qu'il a réservé la veille par
internet, il explique les raisons qui l'ont amené à privilégier la
voiture en autopartage plutôt que la voiture individuelle. Extraits...

Liberté, tranquillité et mobilité
" L'autopartage est pour moi la solution la plus économique et
la plus pratique. Je suis libre, tranquille et mobile et c'est bien là
l'essentiel. Chaque mois, je reçois une facture avec le récapitulatif
de mes déplacements (jours et horaires) et les kilomètres effectués.
Je suis satisfait de ce concept, même si j'aimerais qu'il se développe
davantage et qu'il se démocratise. Nous ne sommes pas à l'abri
d'incivilités car il arrive tout de même que certains automobilistes se
garent à l'emplacement réservé pour le stationnement de la voiture en
autopartage. Dans ce cas ça complique un peu les choses... Il m'arrive
aussi de louer cette voiture pour une durée beaucoup plus longue. J'en
ai fait l'expérience cet été pour partir en vacances. Cette formule de
location de 7 jours était largement plus avantageuse qu'une location
classique de voiture. "

Où emprunter un véhicule ?
Si vous aussi vous souhaitez vous déplacer autrement, le parc auto
de Cité Lib d'Annecy propose actuellement 4 stations situées 5 rue
des Glières (proche de la gare), 3 rue des Fleurs, 1 avenue du Stade
et avenue de Cran. Porte-vélos, porte-skis ou siège auto pour vos
enfants peuvent également être demandés au moment de votre
réservation.
+ d'infos : www.citelib.com ou 09 64 37 89 90.

Avant de démarrer, Philippe notifie sur le boîtier l'état du véhicule

Opter pour la simplicité
" Cela fait un an que je suis abonné à Cité Lib et pour être franc, il y
a bien longtemps que j'attendais l'arrivée de ce concept de voiture en
autopartage à Annecy. Je connaissais déjà un système similaire très
performant en Suisse. Alors, dès l'implantation de la première voiture
Cité Lib à Annecy, j'ai troqué ma voiture personnelle pour ce mode
alternatif de transport. J'habite à seulement une centaine de mètres
de l'emplacement réservé pour le stationnement du véhicule Cité Lib
et je travaille en plein centre-ville, à quelques minutes à pied de mon
domicile. Je n'ai donc pas l'utilité d'avoir une voiture tous les jours.
Depuis un an, finis les pannes mécaniques, les contraventions, les frais
de stationnement en tous genres et surtout terminé le casse-tête
pour trouver une place de stationnement proche de mon domicile.
Aujourd’hui, j'ai opté pour la simplicité. D'un simple clic je réserve une
voiture et je laisse à Cité Lib la gestion de l'assurance, de l'entretien
mécanique, le nettoyage du véhicule. Ma seule obligation est de
rendre en temps et en heure le véhicule emprunté."
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Ouverture de la halle
multimodale de la gare

Moins d'un an après la pose de la première pierre, le pôle
d'échanges multimodal s'apprête à ouvrir ses portes au cœur
de l'agglomération. Dans quelques semaines, voyageurs mais
aussi riverains découvriront une nouvelle gare, réunissant en
un seul lieu tous les services permettant de passer d'un mode de
déplacement à un autre.
Piétons, trains, voitures, taxis, cars, bus et vélos vont désormais cohabiter
sous un même toit ! Le pari audacieux engagé par les deux maîtres
d'ouvrage (Communauté de l'agglomération d'Annecy et SNCF) est
donc relevé.

L'accessibilité, l'enjeu du projet
La construction de ce pôle d'échanges multimodal a pour but de
simplifier la vie des voyageurs en regroupant sur un même espace
de vie tous les moyens de transports. C'est autour d'une halle de 700 m2 que
les différents services proposés sont organisés : nouvelle agence
Vélonecy, guichets de vente des 6 transporteurs et de la SNCF. De
là, les voyageurs accèdent directement aux quais de la gare, à la
gare routière, au parvis extérieur rejoignant le pôle d'échanges des
bus de la Sibra ou bien encore à la station de taxis. Cet espace a été
imaginé pour un fonctionnement à double sens : les voyageurs en
provenance d'un train ou ceux arrivant du centre-ville sont guidés,
renseignés et orientés de la même manière.

Les nouveaux aménagements
au service des voyageurs

 Une halle multimodale de 700 m2
 Une aire de stationnement et consigne 		
deux-roues de 325 m2
 Une gare routière dynamique
 Deux stations taxis situées au Sud pour les trajets
urbains et au Nord pour les trajets extra-urbains
 Une aire de dépose des personnes à mobilité
réduite sur le parvis Sud
 Un parvis
 Une liaison piétonne souterraine inter-quartiers
Nord-Sud
 Une consigne à vélos de près de 250 places et
une nouvelle Vélostation
 Une signalétique d'informations voyageurs
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Une signalétique performante
Tout le cheminement des voyageurs est à présent ponctué de
signalétique. L'installation de plus de 40 écrans lumineux d'informations
dans l'ensemble du pôle d'échanges multimodal a pour objectif de
renseigner efficacement les voyageurs. L'idée étant de participer à
l'optimisation des déplacements de chacun d'entre eux. Concrètement,
à la descente du train, les voyageurs peuvent consulter à la fois les
horaires des correspondances SNCF mais aussi ceux des cars ou des bus.
Ces mêmes informations sont également disponibles dans de nombreux
points de la gare, notamment au cœur de la halle multimodale. La gare
routière est elle aussi équipée sur ces 11 quais de tableaux d'informations
indiquant la destination de chacun des cars avec l'horaire de départ.

Un chantier terminé au printemps 2013
À l'heure de l'ouverture au public, l'ensemble du chantier n'est
pas entièrement terminé et quelques mois de travaux sont encore
nécessaires pour achever le projet. Le passage souterrain permettant
de relier les entrées nord et sud de la gare est dorénavant fermé tout
comme la passerelle qui donnera accès dans quelques semaines à
l'atelier de maintenance de Vélonecy en sous-sol. Une partie du parvis
est encore en cours de réalisation en lieu et place de l'ancienne entrée
de la gare. Rendez-vous au printemps pour l'inauguration complète de
ce pôle d'échanges multimodal flambant neuf.

Ils ont construit
le pôle d'échanges
multimodal
Le chantier n'est peut-être pas
encore terminé dans son intégralité
mais l'ouverture au public en temps
et en heure a été possible grâce au
travail de longue haleine d'un grand
nombre de professionnels. Avant
l'ouverture au public, maçons,
terrassiers, électriciens, plombiers,
couvreurs, peintres, plaquistes,
charpentier sont encore à l'ouvrage
pour achever ce tout nouveau pôle
d'échanges multimodal.

Rencontre avec le facilitateur du
service public
Depuis juin 2011, la Communauté de l'agglomération d'Annecy
a mis en place un numéro de téléphone et une adresse e-mail
permettant de centraliser les questions des riverains et des
usagers relatives au chantier du pôle d'échanges multimodal.
Simple question sur l'avancement des travaux ou anomalies liées
au chantier à signaler, certains d'entre vous ont eu le réflexe de
contacter le facilitateur de service public. A la veille de l'ouverture
au public du pôle d'échanges multimodal, Arnaud Stephan a
accepté d'ouvrir les portes du chantier et d'expliquer sa mission.

Une parfaite connaissance du chantier et de son
orchestration
Arnaud Stephan opère dans les coulisses du chantier depuis octobre
2010. Il est l'interlocuteur privilégié chargé d'aider à résoudre les
problèmes dans l'environnement immédiat du chantier. Qu'il s'agisse
d'un souci pour accéder à votre domicile, d'une situation que vous
jugez dangereuse, d'une question liée à la circulation, il est le bon
interlocuteur puisqu'il peut intervenir auprès des entreprises et des
différents acteurs du chantier pour apporter une solution adaptée
aux problématiques et aux contraintes du chantier.

Un bus toutes les minutes
au pôle d'échanges de
la gare d'Annecy

Interface avec les riverains et commerçants
" Ma présence régulière sur le site me permet d'identifier toutes les
singularités du chantier et ainsi d'être réactif aux demandes du public. Sur
un chantier de cette envergure, nous ne sommes pas à l'abri de certains
aléas et mon rôle dans ce cas est de minimiser la gêne du public. Pour
cela, j'assure deux visites hebdomadaires pour vérifier que les balisages
du chantier sont bien organisés, j'alerte en amont les commerçants et les
riverains sur les changements de circulation en retranscrivant sur plan
les modifications provisoires. Nous avons eu des messages très variés qui
portaient aussi bien sur les caméras de vidéo-surveillance, la recherche
de locaux commerciaux ou encore sur des questions de circulation ou
le signalement d'obstacles sur les trottoirs. Je crois que la mise en place
de ce service était indispensable au vu de la nature de cette opération.
Il ne faut pas oublier que ce chantier se déroule au cœur d'un site en
pleine activité avec des allées et venues de voyageurs et d'artisans. Faire
côtoyer tout ce petit monde n'est pas toujours simple mais le résultat est
là aujourd'hui : un lieu où l'intermodalité se vit de l'intérieur ! "

Une aire de
stationnement
et consignes
deux-roues
de 325 m2

Une consigne à vélos
de 250 places

Équipé de casque, bottes et lunettes de protection, Arnaud Stefan
entre sur le chantier en terrain connu. Son quotidien : gérer le
planning de l'opération et suivre les exécutions des contrats des
travaux de réseau et de voirie. Parce qu'il connaît le chantier sur
le bout des doigts, le rôle de facilitateur du service public lui sied
particulièrement bien.

13

dossier
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bus

Favoriser l'intermodalité
avec le bus
Le réseau de transport en commun
de la Sibra fait partie intégrante de la
démarche multimodale engagée par
la Communauté de l'agglomération
d'Annecy. Son pôle d'échanges, situé
devant le parvis de la gare, comptabilise
10 000 voyageurs/jour. En vue de
renforcer cette intermodalité, des écrans
d'informations installés au cœur du
pôle d'échanges multimodal donnent
désormais en temps réel l'horaire de
passage de tous les bus. Parce que faire
du bus un choix naturel est aujourd'hui
l'une des priorités pour l'Agglomération.

Roulez jeunesse …
avec la Sibra !
C'est aux jeunes de moins de
26 ans que la Sibra a souhaité
faciliter l'accès aux transports
collectifs en cette rentrée
2012 en leur proposant un
abonnement unique qu'ils
soient écoliers, collégiens,
lycéens, étudiants ou jeunes
actifs. Avec un budget transport
de 11€/mois (sur la base d'un
abonnement annuel), les jeunes
devraient faire sans exception
du bus un choix naturel ! Et pour
simplifier l'accès à ce service,
grande nouveauté : pas besoin
d'attestation de scolarité ou de
justificatif de statut d'étudiant.

20 000

L'Agglo précurseur dans
ses modes de déplacements
Depuis le 17 septembre, deux bus hybrides circulent
sur le réseau de la Sibra. Cette récente acquisition
conforte le positionnement de la Communauté
de l'agglomération d'Annecy et son exemplarité
en matière d'environnement. Avec un transport
plus innovant, plus propre et plus silencieux, la
Communauté de l'agglomération d'Annecy est le
deuxième territoire de France après la ville de Paris
à se doter de véhicules diesel électriques. Cette
technologie hybride a fait ses preuves, notamment
en Amérique du Nord où ce type de véhicules est
très largement utilisé. Les villes de Rouen et de
Grenoble devraient prochainement s'engager à
soutenir le même mode de déplacement.

Prenez votre vélo pour traverser l'Agglo

déplacements
à bicyclette
par jour
dans l'agglo

Écologique, économique et bon pour la santé, le
vélo s'impose comme une bonne alternative pour
les déplacements en ville. La Communauté de
l'agglomération d'Annecy apporte un soin particulier à la
démocratisation de la pratique du vélo sur son territoire
en développant de nouveaux services comme Vélonecy,
et en aménageant fréquemment de nouveaux espaces
cyclables. Plus de 140 km d'aménagements cyclables
permettent de cheminer au cœur de l'agglomération. De
nouvelles règles de circulation sont également venues
faciliter l'usage du vélo en ville avec notamment la mise
en place du double sens dans les Zones 30 en sens unique.

140 km d'aménagement cyclable sur les 13 communes de l'Agglo
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Un titre de transport combiné
entre l'Agglo d'Annecy et
Genève
Un an bientôt que l'abonnement Liberté
permet de voyager sur l'ensemble du
réseau Sibra, d'emprunter la ligne
interurbaine T72 vers Genève et de circuler
dans l'ensemble du réseau de transports
en commun Genevois. Cette politique
tarifaire compétitive a pour but de favoriser
l'utilisation des transports collectifs pour
les déplacements des frontaliers.
Chaque exploitant (Sibra pour la
Communauté de l'agglomération d'Annecy,

Véolia/Lihsa pour le Conseil général et TPG/
Uniresco pour le Groupement local de
coopération transfrontalière) commercialise
ce titre de transport combiné. 		
La création de ce titre combiné, au tarif
mensuel de 276 €, permet aux voyageurs
réguliers de bénéficier d'une réduction de
25 % par rapport à l'achat séparé des trois
titres de transports
+ d'infos : www.sibra.fr

L'Agglo primée au challenge mobilité
La Communauté de l'agglomération
d'Annecy a participé en juin dernier à
la 2e édition du challenge mobilité « Au
travail, j'y vais autrement » organisé
par la région Rhône-Alpes. Pour cette
première participation, l'Agglo a
lancé une opération test à l'échelle de
son siège et de ses 163 agents pour
représenter les couleurs de la collectivité
au niveau régional. Vélo, marche à pied,
car, bus, train, co-voiturage et même
trotinette ont été utilisés massivement
et avec enthousiasme par une large part
des agents. A l'arrivée, cette mobilisation
a permis de réaliser 75 % de la distance
parcourue habituellement en voiture
individuelle avec un mode de transport
alternatif. Au classement départemental,
la Communauté de l'agglomération
d'Annecy a été récompensée pour
l'utilisation du mode « vélo » et l'Agglo
arrive en 6e position (sur 42 participants)
dans la catégorie grandes villes/
établissements de plus de 100 salariés.

EN BREF

Faites vos calculs !
Monter dans sa voiture est devenu un
réflexe pour la plupart des automobilistes,
que ce soit pour faire des courses, se rendre
sur son lieu de travail ou partir en vacances.
Pour autant, avez-vous déjà essayé
de comptabiliser combien vous coûte
réellement vos trajets en voiture ?
Les quelques repères qui suivent ont pour
but de vous montrer qu'en changeant vos
habitudes, vous serez peut-être gagnant et
notre planète aussi !
5000 € c'est le coût moyen annuel d'une
voiture ! Alors si vous ne roulez pas tous
les jours et que vous estimez faire moins
de 10 000 km/an, posez-vous la question :
avez-vous vraiment besoin de posséder une
voiture ? Pensez à emprunter les réseaux
de transports en commun et à pratiquer
l'autopartage. En mutualisant les frais fixes
liés à la possession d'un véhicule, vous ne
payez que votre consommation à l'heure
et au kilomètre. Pour vous aider à faire vos
calculs, utilisez la règle des trois tiers. Elle
permet de s'approcher de l'estimation la
plus juste : 1/3 du coût de l'utilisation de
votre véhicule vient des consommables
(carburant, parking et péages), 1/3 de
l'amortissement du véhicule et 1/3 de
l'assurance et l'entretien.

0,38 €

c'est le coût moyen
estimé au kilomètre !
Les agents de l'Agglo
montrent l'exemple

Marcher, c'est optimiser son capital santé !
La marche à pied est essentielle pour
préserver et optimiser son capital santé. De
plus en plus pratiquée, elle est aujourd'hui
considérée comme une activité sportive
à part entière. Recommandée par le
corps médical à raison de 30 minutes
par jour, marcher procure de nombreux
bienfaits et permet de lutter contre les
problèmes de santé liés à la sédentarité. Et
ce gratuitement !

De nombreux agents de la Communauté
de l'agglomération d'Annecy sont amenés
quotidiennement à aller au contact de la
population et donc à se déplacer. C'est le
cas notamment des agents du service de
l'eau en charge de relever les compteurs,
des ambassadeurs du tri ou bien
encore des aides à domicile du Centre
intercommunal d'action sociale. Dans
le cadre de la démarche intermodale
engagée par l'Agglo, les agents sont invités
à privilégier l'utilisation des modes doux
de déplacements. Ainsi, pour effectuer
leurs trajets professionnels, la collectivité
met notamment à leur disposition des
vélos de ville Vélonecy, des vélos à
assistance électrique et des abonnements
de bus. Dès 2013, la voiture en autopartage
devrait compléter l'éventail des modes de
transport des agents de la Communauté
de l'agglomération d'Annecy. L'Agglo
comptant s'abonner à Cité Lib !
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les actus de l’agglo
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Une formation
internationale
pour l'industrie 		
du sport
Les étudiants de la première
promotion du Master « Msc Sports
Outdoor Industry Management »
de l'EM Lyon Business School ont été
accueilli à Annecy par Jean-Luc Rigaut,
président de l'Agglo, Jean-Luc Diard,
président d'Outdoor Sport Valley et
Patrice Houdayer, vice-président
de l'EM Lyon le 13 septembre
dernier.
Cette formation rassemble 13
élèves issus de 6 nationalités :
Brésil, Chine, Etats-Unis, France,
Inde et Liban. 16 mois de formation
dispensées successivement à Lyon,
Annecy et Shangaï permettront
à ces étudiants d'être formés aux
nouveaux développements sur
le marché des sports de plein air,
aux tendances des produits et aux
techniques marketing.

Déchets

Des sacs jaunes pour faire 		
le tri en vieille ville
Avis à tous ceux qui ne disposent pas de bac
à couvercle jaune dans le secteur historique
de la vieille ville d'Annecy : faire le tri de
vos déchets est quand même possible ! La
Communauté de l'agglomération d'Annecy
met à votre disposition gratuitement des
sacs jaunes translucides d'une contenance
de 50 litres sur simple demande aux adresses
concernées. Ces sacs sont évidemment à

Les lampes se recyclent
aussi, c'est clair !

utiliser exclusivement pour le tri de vos
emballages recyclables et pour vos journaux
et magazines. Un rouleau de 25 sacs permet
d'assurer le tri d'un foyer de 4 personnes
pendant 6 mois. Alors pensez à renouveler
votre commande une fois dans l'année
auprès des ambassadeurs du tri.
+ d'infos : 04 50 33 02 12
Pour que les règles de tri n'aient plus aucun secret
pour vous, saviez-vous que les lampes usagées se
recyclent dans les déchèteries de la Communauté
de l'agglomération d'Annecy ? Pour les trier
sans se tromper, apprenez à les reconnaître !
Lampes fluo-compactes (basse consommation),
lampes à led, néons peuvent être déposés en
déchèteries (sans emballage et non cassées) alors
que les ampoules traditionnelles (filament et
halogène) doivent être jetées dans votre poubelle
traditionnelle. Comme pour les DEEE (déchets
d'équipements électriques et électroniques), vous
pouvez également faire le choix de les rapporter
en magasin. Votre revendeur à l'obligation de
reprendre votre lampe usagée quand vous en
rachetez une.

Le petit point vert aux grands effets
L'Agglo dit stop 		
à la pub !
Dans le cadre du programme local de
prévention des déchets, la Communauté
de l'agglomération d'Annecy met
à disposition des habitants des 13
communes un stop pub. L'apposition de cet
autocollant sur votre boîte aux lettres est un
geste éco-citoyen permettant la réduction de
30 à 40 kg de déchets par an. Rassurez-vous le
stop pub ne vous empêchera pas de recevoir
l'Agglo & Vous et votre magazine municipal !

Où le trouver ? Au siège de l'Agglo (46 Av. des
Iles à Annecy) ou à l'accueil des 13 communes
de l'Agglo.

16

A l'occasion des 20 ans du point vert, la
Communauté de l'agglomération d'Annecy
s'associe à l'action d'Eco-Emballages
en déclinant localement la campagne
nationale sur l'effet papillon ! Pendant un an,
camions de ramassage d'ordures ménagères
et autres véhicules du service gestion des
déchets afficheront des messages de tri « Pour
sauver la planète, trions » - « Les cinq gestes du
trieur » - « Les emballages en verre se recyclent
à l'infini » en espérant que ceux-ci aient
un effet papillon !

AMÉNAGEMENT

Le projet d'écoquartier
Pringy centre avance

Le projet d’écoquartier de Pringy centre
est une opération majeure pour la
commune de Pringy mais aussi pour
la Communauté de l'agglomération
d’Annecy.

et les équipements publics communaux ou
inter-communaux.

Imaginé à l'origine dans le cadre de la
candidature d'Annecy à l'organisation des
jeux Olympiques, ce projet communal
a pris une envergure inter-communale.
La construction de cet écoquartier devra
répondre aux objectifs prioritaires de
développement de l'Agglo en termes
d'habitat, de développement économique, de
déplacements urbains et d'environnement.

L'ambition de l'Agglo et de la commune de
Pringy est de faire de ce projet une référence
en la matière. C'est pourquoi cet écoquartier
privilégiera la qualité et le cadre de vie des
habitants. La desserte en modes doux, la mise
en œuvre des transports collectifs dernière
génération (bus à haut niveau de service,
pôle d'échanges multimodal...), mais aussi
l'aménagement d'un parc urbain, « cœur
vert » de l'écoquartier sont des éléments clés
du projet. Un des autres enjeux est d'accueillir
une population diversifiée. Dans un souci
d'équilibre et de mixité sociale ce quartier
accueillera 30 % de logements locatifs aidés
et de 10 % de logements en accession sociale.
Affirmer une volonté forte pour un habitat de
qualité et à haute performance énergétique,
tel est l'engagement de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy pour réaliser ce
projet.

Construire un écoquartier dans
toutes ses dimensions
Habituellement maître d'ouvrage de zones
d'activités économiques, la Communauté
de l'agglomération d'Annecy va piloter
pour la première fois directement une
opération d'aménagement comprenant la
construction de logements. Cette opération
doit respecter un équilibre entre l'habitat,
les activités économiques et commerciales

Offrir un cadre de vie et une
qualité de vie à to us les habitants

Un projet de territoire pour le bassin annécien
Le Scot (schéma de cohérence
territoriale), document d'urbanisme,
détermine à l’échelle du bassin annécien,
un projet de territoire visant à mettre
en cohérence l'ensemble des politiques
d'urbanisme, d'habitat, de déplacements
et d'équipements commerciaux, dans un
environnement préservé et valorisé.
Cet outil d'aménagement est aussi un
outil de développement au service du
bassin annécien. Il se compose de différents

éléments : un rapport de présentation
faisant office de diagnostic, un projet
d'aménagement et de développement
durable et un document d'orientation
et d'objectifs. Le syndicat du Scot est
aujourd'hui à pied d’œuvre pour définir
ce dernier document.
+ d'infos : www.scot-bassin-annecien.fr

L'Agglo noue des
liens avec Millet
Jeudi 26 juillet, Monique Pimonow,
vice-présidente en charge des sports
et Frédéric Ducruet, directeur général
de Millet se sont réunis au siège de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy
pour signer une convention autour des
activités d'escalade organisées dans les
structures artificielles des gymnases de
l'agglomération. Le spécialiste du matériel
de montagne met à disposition des
quelque 3 000 grimpeurs que compte
l'agglomération, 3 500 m de cordes pour
les murs d'escalade des gymnases des
lycées Berthollet et Baudelaire et des
collèges d'Evire et de Poisy. En échange
de quoi, l'Agglo s'engage à être un pôle
de contrôle qualité des cordes de cette
entreprise locale.

L'escalade en fête
La Fête de l'escalade et de la montagne
vous donne rendez-vous les 24 et 25
novembre au gymnase Berthollet à
Annecy. L'ouverture des portes est
prévue le samedi dès 19h avec une soirée
spectacle dont l'accès est gratuit. Danse
escalade et projection cinéma seront
au programme avec la possibilité d'une
restauration sur place. Le dimanche, dès
13h place à une journée de challenges,
d'initiation, de démonstrations et de
projections. Des activités seront proposés
au grand-public gratuitement, comme la
descente en rappel, l'initiation à l'escalade
et au slackline (funambulisme sur sangle).
Le temps d'un week-end venez rencontrer
l'ensemble des associations et des
partenaires dans une ambiance familiale.

Abribus et mobilier
urbain changent de look
dans 6 communes 		
de l'Agglo
Ne soyez pas surpris si vous constatez
que votre mobilier urbain et vos abribus
changent de look ! La Communauté de
l'agglomération d'Annecy a effectué un
groupement de commande pour six
communes dont les marchés arrivaient à
échéance. Ainsi, Annecy, Annecy-le-Vieux,
Cran-Gevrier, Meythet, Poisy et Pringy
ont fait le choix de s'unir pour retenir un
prestataire unique. 230 abribus et 238
panneaux d'information municipaux vont
être installés d'ici la fin de l'automne.
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les actus de l’agglo

Bonlieu à l'heure du grand lifting
du responsable de l'entreprise de gros œuvre GTM, il a rappelé le
calendrier des travaux, expliqué les aménagements temporaires
mis en place, présenté des vues intérieures et extérieures du projet
et surtout répondu aux questions individuelles des habitants et
commerçants. " Ce chantier de grand envergure, planifié sur une durée
de deux ans, va naturellement causer un certain nombre de nuisances
aux riverains et aux commerces alentours mais l'organisation des
travaux est optimisée " a souligné Jean-Luc Rigaut. Et d'ajouter
" Les entreprises et ar tisans interviendront sur le chantier
exclusivement pendant les heures et les jours ouvrables, hors samedi
et dimanche ".

Phasage des travaux

Après le désamiantage des locaux cet été, l'élagage des arbres
autour du bâtiment, l’installation de la grue et du chantier à la
rentrée, la phase proprement dite de rénovation et d'extension
de Bonlieu a démarré depuis le début de l'automne.
Les travaux consistent, pour le théâtre, en une mise aux normes
des locaux existants (accessibilité des personnes à mobilité réduite,
sécurité incendie, isolation...) et la création d'une extension.

La concertation au cœur du projet
Cette opération de rénovation concernera également le forum et les
parkings souterrains. Jean-Luc Rigaut, président de la Communauté
de l'agglomération d'Annecy, a souhaité rencontrer les riverains avant
l'installation du chantier. Entouré de l'architecte Stéphane Roux et

Le calendrier des travaux prévoit une période de neuf mois (jusqu'en
juin 2013) pour la construction et la surélévation du bâtiment rue
Jean-Jaurès. Il s'agit là de la phase la plus lourde du chantier pour les
riverains car elle implique des démolitions majeures. La réhabilitation
de l'existant et les travaux de second œuvre interviendront de juin
2013 à mai 2014. Ces travaux seront prolongés par la rénovation du
Centre Bonlieu menée par la Ville d'Annecy.

Des travaux indispensables
Trait d'union dans la ville mais aussi scène incontournable de la vie
culturelle de l'agglomération d'Annecy, ce bâtiment édifié depuis
trente ans par les architectes Novarina et Lévy nécessitait un lifting
complet. Cette grande opération de réhabilitation a pour but de
proposer à la fois un meilleur confort mais aussi une meilleure
accessibilité aux habitués de ce lieu phare de l'Agglo.

Un prototype unique de salle de spectacle
temporaire au cœur du haras d'Annecy
L’ouverture de la saison 2012-2013 de Bonlieu Scène
nationale n'est pas passée inaperçue ! L'arrivée d'une
structure temporaire, amovible et sur-mesure au centre des
bâtiments datant de la fin du XIXe siècle a naturellement
suscité de la curiosité. Et c'est que voulait son directeur
Salvador Garcia !
Cette idée est née d'un pari audacieux de pouvoir offrir aux
spectateurs de Bonlieu Scène nationale une saison de qualité
similaire aux années précédentes mais dans des conditions
matérielles inédites.

Une prouesse technologique
L'implantation d'une telle structure est une première en
France. La Scène nationale doit la création de cette salle à
l'entreprise Spantech, conceptrice notamment de plusieurs
salles d'entraînement pour les Jeux Olympiques de Londres.
Cette société spécialisée dans la construction d'équipements
sportifs provisoires a réalisé une prouesse technologique en
mettant au point ce prototype dans un délai de quatre mois
avec des exigences techniques comparables à une vraie salle de
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spectacle. Le défi est relevé puisqu'après 40 jours de montage
par les techniciens de Bonlieu Scène nationale, cette structure
éphémère mais durable est prête à supporter 75 kilos de neige
au mètre carré sur son toit, soit 65 tonnes au total et 17 tonnes
de matériel portés par huit arches. Cette salle de 35 mètres de
longueur pour 25 mètres de largeur et 11 mètres de hauteur
accueille 500 fauteuils rachetés au théâtre des Amandiers de
Nanterre.

Une saison itinérante dans l'Agglomération
Par ailleurs, Bonlieu Scène nationale se déplacera dans les
autres communes de l'agglomération pour la période hivernale.
L'auditorium de Seynod, Le Rabelais de Meythet et le théâtre
Renoir de Cran-Gevrier accueilleront des spectacles. Cette
saison hors les murs offre une occasion unique de faire circuler
le public dans les différentes salles de l'Agglomération pour lui
permettre de découvrir d'autres lieux culturels. Au printemps,
retour au haras avec notamment un temps fort : celui de la fête
du poisson du 30 mars au 2 avril. La deuxième édition de ce
rendez-vous n'est pas un poisson d'avril !

Les seniors dans l'agglo

Un parcours santé au service des seniors

Jeux d'adresse et de lancer dans les jardins de l'Escale
Créé à l'initiative de l'animatrice
des établissements d'hébergement
pour personnes âgées des Vergers
et de la Cour à Annecy-le-Vieux, un
parcours santé est en place au cœur
des jardins de l'Escale, accueil de jour Alzheimer, depuis plus
d'un an. Un projet qui remonte à 2009 et qui est devenu réalité
au printemps 2011 grâce au financement du Lions Club Annecy
Lac. Un an après sa mise en service nous avons suivi Jean-Baptiste,
Marie-Thérèse et Denise au cours de leur promenade sportive...
Chaque lundi matin à 10h45, les résidents des Vergers ont rendez-vous
avec leur éducateur pour une séance de gym. Les jours de beau temps,
Yves ou Christophe selon les planning, proposent aux personnes âgées
de pratiquer leurs exercices en extérieur sur le parcours de santé.

S'ouvrir aux autres
Tour à tour, Jean-Baptiste, Marie-Thérèse et Denise se succèdent
aux différents agrès. Il faut dire que ce parcours santé, récemment
aménagé, propose un large choix d'activités : un panneau de basket
pour les jeux d'adresse et de lancer, une allée de pas japonais pour la
rééducation et l'activation de la marche, l'équilibre, la concentration
et la mémoire, un zigzag pour solliciter les bras ou bien encore une
main courante pour l'aide à la marche. Au delà du travail réalisé, ces
temps sont aussi pour les résidents des moments de convivialité.
Comme dans tous les groupes, il y a toujours des bout-en-train, dont
Marie-Thérèse semble faire partie. Sa présence et sa participation
apportent de la bonne humeur à la séance : applaudissements
pour les réussites de ses compères sportifs du jour, émerveillement
devant la beauté de la nature, rires et sourires pour tous. Pas de
doute donc sur les nombreuses autres vertus de cette activité !

Pratique sportive, l'alliée de notre autonomie
Yves, éducateur territorial des activités physiques et sportives
explique que la pratique du parcours de santé ne peut s'effectuer
qu'en groupe restreint avec 5 ou 6 participants maximum en
raison de l'aide individualisée qu'il doit apporter aux personnes
âgées. " Nous sommes accompagnés de Marie, l'animatrice de
l'établissement, pour organiser cette activité. La plupart des résidents
sont en perte d'autonomie et nous devons les aider dans leurs
déplacements. Nous réalisons un travail formidable avec ce nouvel
équipement. Il permet de développer l'équilibre en s'adaptant aux
différents revêtements (sable, galets, gazon...), de solliciter les sens
par le biais des différents agrès qui composent le parcours et de
travailler la mémoire. Avec une pratique régulière de ces différents
exercices, nous aidons les personnes âgées à réduire le risque de chute
en développant l'adresse, en travaillant sur la vision et la coordination
des gestes tout en développant et maintenant la masse musculaire de
chacun d'entre eux ."
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Les seniors dans l'agglo

Café philo en maison de retraite,
la dernière animation tendance !
Occuper, divertir et intéresser les personnes âgées résidant
en établissements est la mission quotidienne des animatrices
des maisons de retraite de la Communauté de l'agglomération
d'Annecy. Parce qu'il faut savoir se renouveler et être au goût
du jour, les animatrices rivalisent d'imagination pour proposer
à leurs hôtes des programmes d'activités variés.
Les maisons de retraite ne sont pas épargnées par les effets de
mode. Après l'engouement massif autour du Palettous (jeu de
palets), il semble que les rendez-vous philo de la Résidence de la
Prairie aient eu un succès inattendu. Aujourd'hui, d'autres goûters
philo ont fleuri dans les établissements pour personnes âgées et
autres foyers-logements de l'Agglomération...

Se creuser les méninges, un plaisir partagé
L'heure est à la réflexion ! Et selon Pierre, un résident de la Prairie
" ces goûters philo sont très enrichissants, ils ouvrent des horizons
pour vivre dans la communauté ". D'autres expliquent que " c'est
l'occasion de s'exprimer, de mieux se connaître. Ces instants sont des
moments de partage ".
Le principe de ces rendez-vous mensuels est simple : un thème,
des participants, un animateur et une dose de bonne humeur.
Micro en main, l'animatrice lance le débat et pose les premières
questions. Elle sollicite chacun des résidents présents. Évidemment
chacun est libre ou non de s'exprimer mais l'idée est de les solliciter
souvent afin que leur participation devienne spontanée. En
quelques minutes, des points de vue différents fusent à travers la
salle, laissant place à des réactions à chaud de la part du public.

La philosophie, alliée de notre mémoire
" Les sujets de discussion sont infinis, c'est ça qui est intéressant
dans ce type de rendez-vous " précise l'animatrice. " Nous avons
déjà abordé l'éducation, la séduction, la manipulation, la liberté, le
pouvoir et même la confiance ou encore la superstition. À travers ces
échanges, les résidents se remémorent des souvenirs. Nos débats les
ramènent souvent à des instants de leur vie, gais ou moins gais, mais
l'idée est qu'ils puissent exprimer leur avis, construire leur pensée. Ce
sont des temps d'expression simples et authentiques, parfois riches
en émotions ". Au-delà du bien-être éprouvé par ces hommes
et ces femmes, ces rendez-vous présentent bien des vertus : le
développement de l'attention, la stimulation de la gymnastique
intellectuelle et la sollicitation de la mémoire. Même les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer se prennent à la discussion
malgré leurs difficultés d'élocution ou leurs troubles de mémoire.
+ d'infos : retrouver la programmation trimestrielle dans
l'agenda des seniors du Fil Bleu

Un jardin médicinal à la Cour
La résidence La Cour accueillera prochainement un jardin
médicinal autour de sa fontaine. Ce projet est le fruit d'une
collaboration entre le foyer-logement et le lycée agricole de
Poisy-Chavanod. Élèves et personnes âgées se sont associés
pendant plus d'un an pour donner naissance à ce bel et agréable
espace qui devrait prendre place au cœur du jardin de la maison
de retraite.
Lavande, thym, romarin, arnica, hysope, sauge... vont cohabiter avec
des fleurs. Ce nouvel espace de vie devrait apporter à la fois sérénité
et gaieté au quotidien des personnes âgées. Retour sur ce projet
intergénérationnel...

Écoute et dialogue, les bases du projet
Des élèves du lycée agricole de Poisy-Chavanod, planchent depuis
le mois de janvier 2012 sur ce projet de création de jardin médicinal
pour les résidents de la Cour. Pendant 5 mois, au rythme d'une visite

hebdomadaire au sein de la résidence, jeunes et seniors ont pu
échanger, dialoguer et s'écouter dans le but de développer un projet
commun ! Les lycéens ont étudié puis analysé les problématiques du
projet avant de soumettre à leurs hôtes les quatre aménagements
imaginés. C'est à l'unanimité que les résidents ont retenu un projet.
Au delà de la création de ce jardin, le lycée s'est également engagé à
entretenir cet espace pendant les qua tre premières années.

Deux générations pour un projet commun
La mise en place de cette collaboration entre juniors et seniors est
une double réussite puisqu'elle a permis de répondre à la demande
de départ de l'animatrice, celle d'apporter un nouveau souffle pour
les extérieurs de la résidence mais elle aura dans le même temps
permis de créer des liens entre deux générations. Cette aventure
humaine a été riche et aura permis à l'ensemble des participants
de mettre en commun leur connaissance et leur expérience du
jardinage !

