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centre de congrès
Une exposition itinérante
CALENDRIER
jusqu’au 29 juin 2013 :
mairie de Metz-Tessy

agglo 2030

du 2 au 21 juillet 2013 :
mairie d’Argonay
du 23 juillet au 10 août 2013 :
mairie d’Epagny

Se préparer aujourd’hui
pour demain
Les grands principes de la démarche
prospective « Agglo Annecy 2030 »
ont été arrêtés en octobre dernier.
L’objectif est de définir les grandes
orientations d’aménagement,
de programmation urbaine et de
déplacements pour identifier les
grands projets à mettre en œuvre
dans les prochaines années.
Alors que la phase de concertation
avec les partenaires et les
institutionnels va démarrer, un
tampon « Agglo 2030 » a été créé.
Chaque dossier relevant de cette
démarche prospective est ainsi
estampillé de ce sceau. Une manière
simple et efficace pour identifier
et mémoriser tous les projets
concernés.
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du 13 août au 3 sept. 2013 :
mairie de Pringy

La Communauté de l’agglomération
d’Annecy vous invite à découvrir,
ressentir et comprendre le projet de
Centre d’expositions, de séminaires
et de congrès imaginé par le cabinet
Snøhetta sur le site de la presqu’île
d’Albigny.

du 3 au 24 sept. 2013 :
mairie de Montagny-les-Lanches
du 24 sept. au 15 oct. 2013 :
mairie de Seynod
Visites possibles aux horaires
d’ouverture au public des mairies

Cette exposition itinérante a été présentée au siège de l’Agglo du 29 mars au
13 avril et à Cap Périaz lors d’une réunion publique le 15 avril dernier avant d’entamer une tournée dans les autres communes du territoire.
Maquette, panneaux d’informations mais aussi film en 3D vous permettent
d’imaginer les contours de ce futur équipement d’agglomération. La visite virtuelle guide le public à l’intérieur du bâtiment et permet d’appréhender les différentes perspectives du site à 360°. Cette exposition retrace les grandes étapes du
concours international d’architecture, la genèse du projet, l’histoire de l’aménagement des rives du lac d’Annecy, l’avenir des berges du lac et le développement
du pôle tourisme d’affaires. Après Annecy, Annecy-le-Vieux, Poisy et Metz-Tessy,
les communes d’Argonay, Epagny, Pringy, Montagny-les-Lanches et Seynod s’apprêtent à accueillir cette exposition au sein de leurs mairies.

Centre d’expositions, de séminaires et de
congrès Voyage au cœur du futur centre
de congrès

Nouveau Achetez vos titres de transport
sur www.sibra.fr I En image Portes ouvertes
du Conservatoire à rayonnement régional
I Déplacements Des nouveautés chez Vélonecy
I Alzheimer Le CIAS ouvre la Parenthèse d’Aloïs
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bus à haut niveau de service
Démarrage des travaux fin 2013
Le projet de Bus à haut niveau de
service (BHNS) est une des réponses
que la Communauté de l’agglomération
d’Annecy et le Conseil général de la
Haute-Savoie souhaitent apporter à
l’encombrement du trafic automobile
sur l’axe Annecy / Epagny / La Balmede-Sillingy. Ce secteur routier est aujourd’hui
saturé aux heures de pointe et la mise en
place de nouveaux modes de déplacement
est inéluctable. Faciliter la fluidité du trafic,
proposer une véritable alternative à la voiture
et renforcer l’intermodalité constituent un
enjeu d’avenir.
La réalisation de la section La Bottière - carrefour de Gillon située à Epagny a fait l’objet
d’une concertation publique en janvier der-

nier. La traversée du parc d’activités commerciales du Grand Epagny et de l’avenue
du Centre sur une longueur de 1,5 km va en
effet modifier le cadre de vie et l’activité de
la commune. Au terme des 3 semaines de
concertation, les remarques formulées ont
été intégrées au bilan et ont permis de définir de manière définitive le tracé de ce projet. Un chantier de 15 mois devrait s’ouvrir à
la fin de l’année.
Dans sa démarche Agglo 2030, la Communauté de l’agglomération d’Annecy prévoit
l’extension de ce projet (15 km au total) reliant la gare, le pôle d’échanges de l’hôpital
et celui de Meythet. La création d’un 2e axe
sur le secteur Seynod, Annecy, Annecy-leVieux est également à l’étude.

45 000

véhicules/jour

sur la RD 1508 au niveau
de la zone commerciale
du Grand Epagny

2 types d’aménagements
prévus :
• un site propre bus à voie unique réalisé par le Conseil général en bordure de la
RD1508 nord sur une longueur de 2,8 km
• un site propre bus bidirectionnel
entre la Bottière et Gillon (1,5 km) réalisé
par l’Agglo.

Coût des travaux :

14 M€

de Gillon à Sillingy

BHNS la Balme de Sillingy - Annecy, section Sillingy - Gillon — Vert : projet d’extension horizon 2030,
— Orange : section réalisée par le Conseil général de la Haute-Savoie — Rouge : section réalisée par la
Communauté de l’agglomération d’Annecy

I Piscine des Marquisats 5 nocturnes en
juillet ! I Bonlieu Scène nationale Des
projets plein les cartables ! I Maintien à
domicile Comment en bénéficier dans
l’Agglo ?

PA
PAGGEE 33 -- j juui inn 220013
13 ////

Ce projet bénéficie
d’une subvention de l’État
à hauteur de 10 % du
montant global des travaux.

Logement Garantir l’équilibre social de
l’habitat I Pringy Centre Les premiers
aménagements démarrent… I Plan climat
énergie territorial Tous concernés !

Observatoire régional des lacs alpins
Découvrez les vestiges d’habitations
lacustres préhistoriques

P. 15 à 18
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nouveauté
L’auditorium s’équipe d’une boucle magnétique
L´Auditorium Seynod est une structure
culturelle et artistique permettant
d’accueillir des spectacles de théâtre,
de musique et de danse ainsi que la
projection de films d’Art et d’Essai.
Cette salle de 389 places est équipée
d´une technologie de pointe et dotée d’un
son numérique Dolby Digital avec une
diffusion sonore active bi-amplifiée, digne
des multiplexes les plus performants. Pour
compléter son dispositif, l’Auditorium joue
la carte de l’accessibilité en permettant aux
malentendants de suivre plus facilement
l’ensemble de sa programmation grâce à
la boucle magnétique. Cet équipement
permet désormais aux personnes
appareillées d’une prothèse auditive de
capter les sons d’un spectacle sonorisé ou
d’un film de façon amplifiée.
+ d’infos : 04 50 520 520

Service de l’eau

culture
Dans
l’agglomération
d’Annecy

Anim’

Une nouvelle
édition du guide
de vos vacances

été

Pour la 4e année consécutive, la Communauté de l’agglomération d’Annele calendrier
cy met à votre disposition Anim’été,
des animations de l’
un guide culturel et de loisirs
recensant les manifestations
rendez-vous
organisées sur l’ensemble des
rs
culturels et de loisi
13 communes de l’Agglo pendant
de juin à septembre 2013
la période estivale. De la fête de la
musique au mois de juin aux journées
du patrimoine en septembre, plus de
200 rendez-vous sont répertoriés dans ce guide. À consulter sans modération
pour rythmer votre été de pauses culturelles ou ludiques.
Côté pratique, ce programme est édité à 20 000 exemplaires. Il est disponible dans les 13 mairies, les établissements culturels de l’Agglo et à l’office
de tourisme.

200

Ce document a été réalisé par la Communauté

de l’agglomération d’Annecy en collaboration

avec les communes de :

Cette brochure est également téléchargeable sur www.agglo-annecy.fr

•1 631 internautes ont créé sur le site
internet de l’Agglo leur espace abonné
• 733 factures payées en ligne
depuis janvier 2013
• Cette rubrique est la plus consultée
du site depuis son lancement (30 943 pages
vues depuis le 18 janvier 2013).

Modalité du

concours :
Habiter l’une des
13 communes de l’Agglo
Un maximum de
3 photos par participant
Réservé aux
photographes amateurs
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accessibilité
De nouveaux abris-voyageurs
dans l’Agglo
auto-partage

Cité Lib implante
une nouvelle station
d’autopartage
Cité Lib poursuit son développement
dans l’Agglomération et installe
une 5e station d’autopartage située
2 promenade Louis Lachenal à
Annecy à proximité de Pôle Emploi.
www.citelib.com
Suite au groupement de commande
de mobilier urbain pour les communes d’Annecy, Annecy-le-Vieux,
Cran-Gevrier, Meythet, Poisy et
Pringy, la Communauté de l’agglomération d’Annecy a souhaité
conjuguer l’installation des nouveaux abris-voyageurs et la mise en
conformité de ces espaces d’attente
en termes d’accessibilité. Ainsi, depuis le début du printemps, ces arrêts de
bus sont aménagés avec tous les éléments
nécessaires à la sécurité, à l’accessibilité et

au confort d’attente de tous les publics.
Pour répondre à la loi sur le handicap,
l’Agglo améliore l’aménagement des arrêts, la lisibilité de l’information voyageurs
et du numéro des lignes en agrandissant
les plaques latérales et en grossissant les
pictogrammes. D’ici l’automne, ce sont
plus de 230 abris-voyageurs qui vont être
renouvelés pour offrir aux usagers de la
Sibra esthétique et fonctionnalité et ce,
sans le moindre coût pour la collectivité.
Le financement de ce mobilier urbain
étant assuré par les recettes publicitaires.

concours À vos appareils photos !
Lors de la nuit des musées, l’Agglo a lancé un concours photos grand public intitulé
« Patrimoine montre-toi ». Le principe est simple : photographiez-vous au côté de
ce qui représente le mieux à vos yeux le patrimoine et envoyez vos clichés
jusqu’au 16 août 2013 minuit à concoursphoto@agglo-annecy.fr
Les membres du jury se réuniront vendredi 30 août pour récompenser de trois
prix les deux catégories en lice (adulte et moins de 18 ans) sur la base des
critères suivants : pertinence de création, qualité et authenticité de la photographie et originalité du cliché et de son titre. À l’issue du concours,
l’ensemble des photos sera publié sur Flickr (site internet de partage de
photographies). En jeu, des « paniers surprises » composés d’objets sur
le thème du patrimoine.
+ d’infos : renseignement sur le concours
sur www.patrimoines.agglo-annecy.fr
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centre d’expositions,
de séminaires
et de congrès

Voyage
au cœur
du futur
centre de
congrès

Le conseil communautaire du 28 mars dernier a
Une étape majeure dans l’histoire de ce projet.

L

’équipe norvégienne remporte ce
concours international d’architecture avec un projet intégré dans le
site, respectueux de l’environnement, innovant et fonctionnel. Le point fort de leur
proposition : une intégration paysagère
remarquable doublée de la création d’un
authentique espace public sur la toiture du
bâtiment.

Un fragment de paysage ouvert
sur le lac
À partir d’un cahier des charges strict et
exigeant, Snøhetta propose un parti pris
architectural innovant où l’édifice imaginé

s’insère naturellement aux côtés de l’emblématique Impérial Palace. Fondu dans
le site de la presqu’île d’Albigny, le futur
centre de congrès est conçu comme un
fragment de paysage qui se soulève, épousant ainsi la silhouette d’une petite colline.
L’intégration paysagère de ce nouvel équipement d’agglomération ouvre les berges
au grand public en proposant un panorama
grandiose vers le lac. L’entrée du bâtiment,
prévue sur la façade sud (côté Impérial) est
dotée d’une esplanade jouxtant une cascade d’eau créée comme un canal laissant
entrer l’eau du lac. La présence de l’eau à
flanc de l’édifice permet de créer un puits
de lumière naturel dans le bâtiment enfoui
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Le tourisme
d’affaires
aujourd’hui
sur le bassin
annécien :

107 Me

de retombées
économiques
par an
Demain
avec le Centre
d’expositions,
de séminaires
et de congrès :

©Snohetta Moka

40 Me€

supplémentaires
chaque année et
De gauche à droite : Frank Kristiansen et Astrid Renata Vann Veen (Snøhetta), Jean-François Wolff (Atelier Wolff
& Associés), Emmanuelle Meunier (Quadriplus Groupe) et Yves Mugnier (Atelier Wolff & Associés)

900 emplois
créés

voté en faveur du projet de l’agence d’architecture, de paysagisme et de design Snøhetta.

aux deux tiers (6 mètres en dessous du
niveau du lac). Dotée d’une ossature bois
et de larges baies vitrées, la structure du
centre de congrès va offrir une terrasse
panoramique accessible à tous. L’accès à
la toiture est un point essentiel du projet,
il est donc prévu des rampes et escaliers
sécurisés à partir de la plage et du parvis.

10 000 m2 entièrement
modulables
L’environnement naturel exceptionnel et
l’attractivité de notre territoire ont permis
de développer depuis plusieurs années le
tourisme d’affaires. Ce domaine d’activités

PA G E 7 - j u i n 2 0 13 / /

porteur (accueil de congrès, conventions,
foires, expositions, salons) joue désormais
un rôle déterminant dans la croissance économique de l’agglomération annécienne. Il
s’inscrit dans une logique de complémentarité avec le tourisme de loisirs et permet
ainsi de maintenir une activité en toutes
saisons. La création de ce nouvel équipement permet de proposer une offre globale et diversifiée grâce à un espace d’exposition adapté et une grande modularité.
L’enjeu est naturellement de nature économique puisqu’il doit renforcer l’Agglomération d’Annecy comme destination de
référence pour l’accueil de manifestations
internationales.

Une logique de complémentarité
avec l’Impériale Palace

Le Centre d’expositions, de séminaires
et de congrès prendra place aux côtés de
l’Impérial Palace, une des figures de proue
de l’activité touristique de l’agglomération
annécienne. Avec un espace de 10 000 m2
composé d’un espace d’exposition, d’un
auditorium de 800 places, de salles de réunions modulables, d’un restaurant panoramique et d’espaces d’accueil et de services,
ce nouvel équipement pourra réunir plus de
1 000 congressistes sous son toit. De quoi
permettre l’accueil de manifestations de plus
grande envergure et ainsi de figurer parmi les
destinations privilégiées des organisateurs
nationaux et internationaux.

le MAGAZINE de la communauté DE L’AGGLOMÉRATION d’annecy

3 questions à

Frank
Kristiansen

Chacune de nos créations est unique et s’appuie
sur le paysage du site où nous intervenons. D’ailleurs, l’agence Snøhetta est composée d’architectes et d’architectes d’intérieur, mais aussi de
paysagistes et nous travaillons tous ensemble de
manière transversale. Ainsi, le projet de centre
de congrès que nous avons imaginé n’a pas été
pensé comme un édifice mais comme un paysage. L’architecture proposée puise ses références
dans le contexte géographique du territoire et
s’appuie sur les éléments naturels présents sur
ce site : l’eau, la lumière et la végétation. Nous
avons fait le choix d’utiliser majoritairement le
bois parce que la région regorge de forêts. Il y a
ici une véritable expertise en la matière et c’est
pour nous une réelle opportunité d’approfondir
nos connaissances de ce matériau. Évidemment,
nous utilisons régulièrement le bois dans nos réalisations mais le projet que nous avons imaginé
pour l’Agglomération d’Annecy est à plus grande
échelle. Ce sera la première fois que notre agence
travaille sur une structure en bois massif définitive de cette taille-là !

Pourquoi vous êtes-vous associés
à l’Atelier Wolff de Chavanod ?

La philosophie de Snøhetta est de toujours s’associer avec des architectes locaux de manière à
bien appréhender les enjeux et à connaître les
problématiques d’un territoire. Pour Annecy,

©Snohetta Moka

En quoi le bâtiment du centre
de congrès est-il différent de vos
autres créations ?

c’est un peu différent car je ne suis pas en terre
inconnue. Ma cousine habite ici et mon oncle à
Chambéry, c’est donc régulièrement que je me
rends dans cette région de France !

Comment avez-vous appréhendé
ce projet et notamment la problématique de l’eau et de l’étanchéité du bâtiment ?

L’agence a une véritable connaissance des
contraintes techniques inhérentes à l’implantation de bâtiments en bord d’eau. Nous avons
réalisé l’Opéra d’Oslo à moins 4 mètres dans
un fjord et nous avons construit la bibliothèque
d’Alexandrie à 15 mètres sous la Méditerranée. L’implantation du centre de congrès au
bord du lac ne présente donc aucune difficulté
pour nous. Si nous cherchons un élément de
comparaison local, prenons celui du parking
de l’hôtel de ville d’Annecy, concerné par les
mêmes contraintes d’étanchéité, qui a nécessité de creuser bien au-delà de 6 mètres !
+ d’infos : www.cesc-agglo-annecy.fr

Le concours international
d’architecture
128 équipes ont répondu à l’appel
à candidatures lancé en avril 2012
4 équipes sélectionnées : Patriarche
et Co (France), Dominique Perrault
Architecture (France), Rogers Stirk
Harbour et Partners (Angleterre) et
Snøhetta (Norvège)
2 équipes finalistes : Rogers Stirk Harbour
et Partners (Angleterre) et
Snøhetta (Norvège)
1 lauréat : Snøhetta arkitektur landskap
AS (Norvège) associé au cabinet
d’architectes local basé à Chavanod Atelier
Wolff & Associés et au bureau d’études
lyonnais Quadriplus Groupe.
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+
2 Me HT

pour l’aménagement
des abords

35
Me
HT
pour le coût global
prévisionnel
des travaux

10 Me

pour les acquisitions
foncières
Soit un coût total
prévisionnel de :

47

Me
HT

Un positionnement international unique
54 villes françaises disposent d’un centre de congrès et seules 7 d’entre
elles bénéficient de la proximité de l’eau. C’est le cas de Biarritz, Cannes,
Deauville, Dunkerque, La Rochelle, Le Havre et Nice. Pour autant, il n’existe
pas de ville proposant la destination « Montagne, lac et ville » sur une offre
haut de gamme. L’agglomération d’Annecy a donc une carte à jouer pour
renforcer sa position sur la scène internationale.

Un projet bien accueilli
Lundi 15 avril 2013, l’équipe d’architectes au grand complet est
venue présenter à la population le projet qu’elle a imaginé. La
présence de Frank Kristiansen et de Astrid Renata Van Veen
du cabinet Snøhetta a suscité beaucoup d’intérêt de la part
du grand public venu en nombre (plus de 300 personnes) à Cap
Périaz (Seynod) pour cette présentation.
En préambule, Frank Kristiansen (ndlr : dans un Français parfait) a souhaité présenter à l’assemblée le fonctionnement de
Snøhetta et une sélection de projets réalisés aux quatre coins
du monde avant de dévoiler et de commenter le projet du jour à
partir de maquette, panneaux d’expositions et film en 3D. C’est
sous les applaudissements que le public a salué le projet imaginé par les architectes. Cette soirée était également l’occasion
d’échanger avec le public et de répondre aux questions que se
posent certains habitants. Les élus et experts locaux ont ainsi pu
apporter des éléments de réponse aux interrogations soulevées.
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la parole à

©Snohetta Moka

Jean-François
Wolff

Pouvez-vous nous expliquer
comment est née cette association avec Snøhetta ?

C’est très simple, nous sommes un cabinet d’architectes composé de huit personnes et nos références pour un tel projet ne nous permettaient
pas de partir seuls. Nous avions deux possibilités :
regarder le train passer ou nous associer pour
y participer ! Et nous n’avons pas mis longtemps à nous décider et à contacter l’agence
norvégienne. C’est à l’unanimité avec mes collaborateurs que nous avons sollicité Snøhetta
parce que nous apprécions leur sensibilité et
leur démarche d’intégration paysagère.

En quelques mots pouvez-vous
nous raconter cette magnifique
aventure ?

Tout est allé très vite. Snøhetta nous a demandé nos références et après quelques échanges,
nous les avons convaincus de s’associer avec
nous. Nous avons travaillé ensemble dès le dé-

but en constituant une équipe équilibrée composée de cinq personnes : deux Français et trois
Norvégiens. Avant de sortir nos crayons pour
dessiner les contours de ce projet nous avons
réfléchi à ce que nous voulions. À l’unanimité,
nous avons souhaité éviter de proposer une
technologie écrasante et encore moins un geste
architectural grandiloquent. La création de
cet équipement ne s’adresse pas uniquement
aux congressistes, il doit également et surtout
répondre aux attentes de la population locale.

Quels points communs avezvous avec l’équipe norvégienne ?

Même si nous ne travaillons pas à la même
échelle et avec les mêmes moyens, nous avons
une organisation similaire dans nos agences.
Nos philosophies de création sont très proches
et la transversalité est au cœur de nos pratiques. Le bois est également un point qui nous
a réunis. Cette association est une réelle collaboration. Nous ne sommes pas une boîte à

lettres locale pour Snøhetta, nous suivons et
dessinons ensemble ce futur centre de congrès.

Que représente pour vous la participation d’un cabinet d’architecture local à ce projet d’envergure ?

Nous sommes évidemment très heureux de
participer à ce projet car nous sommes très
attachés à ce lieu. J’ai toujours apprécié d’emmener mes quatre enfants sur ce site magique
et je sais combien ce site fait partie du quotidien des habitants. Nous n’avons donc pas le
droit de nous tromper ! Nous avons souhaité
enrichir ce lieu de contemplation et amener
quelque chose pour la ville. Notre mariage
avec Snøhetta a bien pris et pour être franc
nous avions déjà fait beaucoup de concours sur
l’agglomération (Arcadium, Gymnase de Berthollet, école du Parmelan) mais nous n’avions
jamais rien gagné. Nous ne nous sommes jamais découragés et aujourd’hui nous sommes
fiers de travailler sur ce grand projet.
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en image

Portes ouvertes du Conservatoire
à rayonnement régional
Pas moins de 1 200 visiteurs ont participé aux portes ouvertes du Conservatoire à rayonnement régional samedi 23 mars dernier. Au programme de cette journée : concerts, représentations et démonstration des différentes filières enseignées au Conservatoire. Ce rendez-vous
annuel offre une occasion unique au public de découvrir et de se familiariser avec les différentes catégories d’instruments et de s’initier au toucher et au son de l’instrument de son
choix. Une manière originale de faire naître des passions…

Le conservatoire

accueille pas moins de 1 500 élèves
chaque année (1 200 en musique,
260 en danse et 40 en théâtre) et
propose près de 90 disciplines
regroupées au sein de 12 départements. De l’initiation à la formation
pré-professionnelle, de la simple
pratique à la formation continue,
le Conservatoire à rayonnement
régional offre tous les degrés d’apprentissage en vue d’une pratique
amateur ou professionnelle. Les
inscriptions pour la rentrée
scolaire 2013/2014 auront
lieu le mardi 20 août pour les
5 et 6 ans et du 21 au 31 août
les 7 ans et +. Fermeture estivale
du 6 juillet au soir au 18 août 2013
inclus.
+ d’infos : 04 50 33 87 18 et
www.crr.agglo-annecy.fr

maintien à domicile
Nouveau

Achetez
vos titres de
transport sur
www.sibra.fr
La Sibra vous
propose depuis le
printemps d’acheter
vos tickets de bus
et de renouveler
votre abonnement
d’un simple clic.
Rapide, facile et
économique, ce
nouveau service vous
offre un paiement
sécurisé et le choix
du lieu de livraison
de vos titres de
transport.
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Comment en bénéficier
dans l’Agglo ?
Conserver votre autonomie tout en vous faisant accompagner chez vous par des professionnels, c’est
ce que le CIAS vous propose. De la confection des
repas, à l’entretien de votre maison ou à la réalisation de vos courses, l’aide apportée prend la forme
de vos besoins. Les demandes des habitants des
communes d’Annecy et Annecy-le-Vieux sont directement gérées et assurées par l’équipe du service de
soin, d’aide et d’accompagnement à domicile. Pour
les autres communes de l’Agglo, ces interventions
sont réalisées par des associations subventionnées
par le CIAS. Les subventions allouées (revalorisées
en 2013) concernent les prestations d’aide à domicile pour les personnes de plus de 60 ans en GIR 5 et
6 et représentent un montant de 100 000 e. Depuis
2002, l’Agglo poursuit l’accompagnement historiquement mis en place par les communes auprès de
l’ADMR Gros Chêne, l’ADMR Pays d’Alby, l’AAFP, la
SAUV et l’ADP.
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déplacements

Des nouveautés chez Vélonecy
Avec l’arrivée très remarquée de son
nouvel espace commercial au cœur du
nouveau pôle d’échanges multimodal
de la gare, Vélonecy passe la vitesse
supérieure en proposant un large panel
de nouveautés pour l’été.
Conscient de l’évolution de la pratique du
vélo et des besoins des usagers, Vélonecy
frappe fort en ouvrant une consigne à vélos
collective de plus de 200 places au cœur
de la gare, en renouvelant, agrandissant et
diversifiant son parc de vélos mais aussi en
mettant en place de nouveaux services.

Un stationnement vélo sécurisé

Très attendue par les usagers de Vélonecy,
du train express régional et des habitants
de l’Agglo, la consigne à vélos collective en
libre-service offre la possibilité de stationner
les deux-roues dans un lieu sécurisé, accessible 7j/7 et 24h/24 et situé à proximité des
bus, des cars et des trains… un atout supplémentaire en matière d’intermodalité ! Cette
espace de 220 m2 propose des emplace-

ments équipés de doubles racks et de casiers
individuels. L’accès à ce nouveau service est
ouvert à tous. La souscription d’un abonnement «consigne» auprès de Vélonecy est
nécessaire pour obtenir le badge d’accès à
cet espace sécurisé ou pour activer les droits
de la carte OùRa.

Un parc de vélos modernisé

100 nouveaux vélos dernière génération
viennent agrandir l’offre de location de
vélos dits « classique » chez Vélonecy. Sans
chaîne apparente, ces modèles « cardan »
présentent de nombreux avantages : pas de
déraillement possible, un entretien et une
maintenance minimisés et pas de salissure
pour les usagers. Pour rester à la page et
satisfaire l’ensemble des usagers, Vélonecy
diversifie également sa flotte avec l’acquisition de 10 vélos à assistance électrique et
de 5 vélos pliants. L’arrivée de ces nouveaux
vélos doit notamment permettre aux usagers de tester ces nouveaux modes doux de
déplacement avant de se décider ou non à
l’achat.

Des services malins…
Toujours en quête de nouvelles idées, Vélonecy améliore le confort et la sécurité de
tous les cyclistes du territoire
en proposant une nouvelle
gamme de services. Ainsi, une
station de marquage contre le
vol et une station de gonflage
seront prochainement à la disposition de tous les cyclistes.
Enfin, dernière nouveauté :
Vélonecy étend ses horaires
d’ouverture au public. Depuis
le 1er avril 2013, l’espace
commercial est ouvert du
lundi au samedi de 9h à
13h et de 14h à 18h30.
+ d’infos : 04 50 51 38 90 et
www.sibra.fr

/ / j u i n 2 013 - PA G E 12

alzheimer

Agenda de la
Parenthèse d’Aloïs

Le CIAS ouvre
la Parenthèse d’Aloïs

//// « Pause café »

Le Centre intercommunal d’action sociale a ouvert les portes de la Parenthèse d’Aloïs.
Une équipe de professionnels dédiés a travaillé activement depuis le début de l’année
2013 pour proposer de nouveaux services aux familles et aux proches de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. L’équipe en charge
du projet et les élus ont rencontré et échangé avec le public venu en nombre à l’occasion de la réunion de présentation qui s’est tenue à l’Escale jeudi 30 mai 2013.

La prévention
au cœur du projet

La création de cette structure innovante – la
première à voir le jour dans le département –
doit « répondre aux enjeux de la prévention dans le
cadre du maintien à domicile des personnes âgées »
a expliqué à l’assemblée Christelle Degraeve,
psychologue. Et d’ajouter « La Parenthèse d’Aloïs
vient compléter l’offre de services proposés par le
CIAS et a pour intention de s’adapter à chacune
des situations rencontrées. Ce nouveau dispositif
propose donc une palette diversifiée d’actions de
soutien destinée aux personnes accompagnant un
proche malade ». Si accompagner et aider un
proche est naturel, se préserver demeure essentiel. C’est dans cet esprit que la Parenthèse
d’Aloïs a ouvert ses portes.

Une palette diversifiée d’actions
de soutien

Quatre actions ont pu voir le jour grâce au
soutien de l’Agence Régionale de Santé et
devraient contribuer à offrir des moments

de répit aux familles par le biais d’actions de
soutien (individuelles et/ou collectives) diversifiées et coordonnées. Concrètement, cela
se traduit par la mise en œuvre de temps de
parole à domicile avec un psychologue pour
les proches qui vivent des moments difficiles,
de rendez-vous conviviaux dans des cafés de
quartier pour un partage d’expérience avec
des personnes qui connaissent des situations
semblables, de temps de loisirs privilégiés
avec le proche que vous aidez dans un cadre
sécurisé en présence de professionnels (sorties
culturelles et sportives, activités créatives et
culinaires). Enfin, le CIAS propose la visite d’un
appartement témoin aménagé spécifiquement pour les personnes à mobilité réduite
doublée de conseils d’un ergothérapeute pour
le réaménagement du logement de la personne que vous aidez.
Informations et inscriptions : 04 50 63 48 00
(accueil téléphonique du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30)

d’Aloïs
Rendez-vous mensuel organisé
au café « Le clocher » 20 place
Gabriel Fauré à Annecy-leVieux. Prochaines rencontres
prévues les jeudis 27 juin,
25 juillet, 29 août, 26 septembre,
31 octobre, 28 novembre et
19 décembre de 15h à 17h.
//// Soutien
psychologique*
Rencontre individualisée à
domicile avec une psychologue.
Rendez-vous en journée le
jeudi et le vendredi, et en fin de
journée le lundi
//// Visite
d’un appartement
ergonomique*
Visite mensuelle organisée en
présence d’un ergothérapeute
(3e mercredi du mois)
//// Loisirs partagés
avec vous proche*
(programme soumis à modifications)

Mardi 2 et 16 juillet :
découverte de jeux en bois de
15h à 17h à la Villa Romaine
(36, avenue des romains —
5e étage — à Annecy)
Jeudi 4 juillet : promenade
au bord du lac (parc Charles
Bosson) de 15h à 17h
Jeudi 18 juillet : sortie
cinéma à la Turbine (3 rue des
Tisserands à Cran-Gevrier)
Mardi 23 juillet : après-midi
musical en chansons et danses
à la Villa Romaine (36, avenue
des romains — 5e étage — à
Annecy) de 15h à 17h
Mardi 30 juillet : visite de
l’exposition sur l’Eau à la
Turbine de 15h à 17h
Retrouver le programme
détaillé de la Parenthèse d’Aloïs
sur www.agglo-annecy.fr
* inscription obligatoire
au 04 50 63 48 00
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Bonlieu Scène nationale

Des projets plein les cartables !
L’équipe de Bonlieu Scène nationale ne
rompt pas avec ses habitudes et poursuit
ses actions auprès du public scolaire en
proposant cette année encore un projet
artistique itinérant aux enfants des
13 communes de l’Agglo.

Par Monts et par Mots

Le collectif d’artistes La Remorque a investi
les cours d’écoles d’Epagny et de Metz-Tessy
en avril dernier pour dresser ses curieuses
installations et partager son projet « Par
Monts et par Mots » avec des élèves de
CE2, CM1 et CM2. Enfants et enseignants
de l’ensemble des écoles participantes
sont venus à tour de rôle rencontrer les
plasticiennes, accessoiriste, peintre en décor
ou bien encore scénographe pour travailler
autour des mots et expressions de la langue
française.

Des installations singulières

travailler… À la sortie du miroir aux alouettes,
l’aventure se poursuit dans la remorque
accordéon où les élèves sont invités à
réfléchir collectivement sur une expression
populaire et à en détourner le sens pour
inventer une définition. Enfin, le laboratoire
Oza Louette leur propose de construire un
univers des expressions. Ce travail plastique
est réalisé à partir d’expressions populaires
tirées au sort et dont l’interprétation doit
être prise au pied de la lettre !

Fin du voyage au Haras

Après Epagny et Metz-Tessy, la remorque a
fait escale dans les jardins du Hara les 19 et
20 juin 2013, destination finale du voyage.
En forme de livre ouvert, cette remorque de
20 m2 a présenté au public l’ensemble des
créations imaginées par ces élèves d’école
primaire donnant vie à un grand puzzle
composé de plus de 300 pièces.

14 classes de 8 communes de
l’Agglo se sont mobilisées et ont
participé à un véritable voyage au
pays des expressions populaires.

Tout commence par une mise en scène
décalée. Les élèves sont invités à pénétrer
par petits groupes dans un tunnel, véritable
cabinet de curiosités où l’univers étrange
et loufoque interpelle dès leur entrée les
visiteurs. En guise de paillasson, un plat et
une comédienne qui invite les enfants à
« mettre les pieds dans le plat », à « prendre
leurs jambes à leur cou », à « ne pas mettre
le doigt dans l’engrenage » ou bien encore à
« enfoncer le clou ». La couleur est annoncée,
les enfants vont devoir laisser leur esprit

Piscine des Marquisats

5 nocturnes en juillet !

Envie de nager en semaine à Annecy, mais votre emploi du temps ne vous le permet pas
en journée ? Optez alors pour les mardis du mois de juillet, la piscine est ouverte en soirée
jusqu’à 21h !

+ d’infos : www.agglo-annecy.fr
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logement

Garantir l’équilibre social de l’habitat
La Communauté de l’agglomération d’Annecy est en charge de la politique de l’habitat. En partenariat avec les 13 communes qui sont compétentes en matière d’urbanisme, la direction de l’aménagement de l’Agglo
accompagne le territoire pour développer la construction de logements,
répondre aux besoins de la population actuelle et anticiper l’arrivée de
nouveaux habitants.
En décembre 2012, l’Agglo a voté le démarrage d’un troisième plan local de l’habitat
(PLH) pour la période 2015-2020. Ce programme, adossé à un diagnostic, établira des
orientations et des actions pour les années
à venir. Pour l’heure, le PLH 2007-2014 se
poursuit avec ses deux principaux objectifs :
développer la production de logements et
favoriser la mixité sociale.

Les besoins augmentent

Le plan local de l’habitat en cours vise à garantir l’équilibre social de notre territoire et à
offrir un logement pour tous. Avec la production de 1 000 logements par an, la Commu-

nauté de l’agglomération d’Annecy fait face
à des évolutions démographiques, sociales et
comportementales importantes. Ainsi, à population constante, les besoins de logements
augmentent, en raison notamment du vieillissement de la population, du départ des jeunes
adultes, des divorces, des familles recomposées, des doubles foyers…

Développer une offre suffisante,
diversifiée et équilibrée

La politique engagée dans ce domaine par
l’Agglomération vise à permettre aux plus
défavorisés et aux classes moyennes de se loger correctement et dignement. Ainsi,

Renforcer l’offre
adaptée aux publics
spécifiques
Une des orientations du programme local de l’habitat est
également d’agir en direction
des publics en difficulté ou
nécessitant des logements spécifiques. Ainsi, une offre diversifiée et adaptée est proposée
aux personnes âgées et handicapées, aux jeunes travailleurs
et aux étudiants.

1 000

c’est le nombre de

© Romain Blanchi

logements
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produits chaque
année avec le concours
de l’Agglomération
d’Annecy.
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depuis 2007, l’Agglo participe à la
production de près d’un logement social ou
intermédiaire par jour. L’objectif : permettre
aux ménages vivant sur notre territoire de
trouver des logements correspondant à leurs
besoins et favoriser l’installation de nouveaux habitants, en proposant une offre pluriannuelle de logements locatifs aidés, une
politique d’aide à l’accession à la propriété
et un dispositif d’aides renforcées pour les
populations les plus fragiles.

Favoriser l’accession à prix
maîtrisés

Face à un marché immobilier local en pleine
croissance affichant des prix particulière-

pratique //

Le logement social,
mode d’emploi
Puis-je bénéficier d’un logement
social ?
L’attribution d’un logement social prend en
compte différents critères :
• ressources,
• composition familiale,
• éloignement du lieu de travail.
La loi définit également des critères de priorité pour les personnes en situations de handicaps, mal logées, victimes de violences…
La démarche à suivre…
1 / Se procurer un formulaire
de demande de logement auprès de
votre mairie ou en téléchargement sur
http://vosdroits.service-public.fr/R149.xhtml
2 / Déposer votre demande de logement
social avec les pièces justificatives
demandées par la mairie, le bailleur social
(exemple : Haute-Savoie Habitat, Halpades,
SA Mont-Blanc, etc), ou le collecteur
du 1 % logement (exemple : Amalia).
3 / Dans un délai d’un mois
à compter du dépôt
À noter
de la demande, vous
Votre dossier
recevrez une attestation
de demande
d’enregistrement de
de logement est
valable 1 an
votre dossier.

ment élevés, la Communauté de l’agglomération d’Annecy encourage la production de logements neufs à prix maîtrisés
pour permettre aux ménages disposant de
revenus modestes ou moyens de devenir
propriétaires de leur logement. Les communes participent en cédant des terrains à
des prix moins élevés que ceux du marché
et en apportant une aide financière complémentaire. En contrepartie, les promoteurs
s’engagent à limiter le prix au m2. Le prochain programme local de l’habitat en cours
d’élaboration entend développer cet axe
d’intervention pour augmenter cette offre
de logements qui répond au besoin de nombreux ménages de l’agglomération.

Le plafond des ressources
Revenu
imposable**

Salaire net mensuel
du foyer
(simulation)

1 personne seule

25 784 €

2 387 €

2 personnes
sans personne à charge,
À l'exclusion des couples de
jeunes ménages*

34 433 €

3 188 €

3 personnes ou 1 personne
seule avec 1 personne à charge
ou 1 couple de jeunes ménages* sans personne à charge

41 408 €

3 834 €

4 personnes
ou 1 personne avec
2 personnes à charge

49 990 €

4 629 €

5 personnes
ou 1 personne avec
3 personnes à charge

58 806 €

5 445 €

6 personnes
ou 1 personne avec
4 personnes à charge

66 275 €

6 137 €

Composition
du foyer

* couple de jeune ménage : dont la somme des âges est au plus égale à 55 ans ** revenu
fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition 2012 au titre des revenus de l’année
2011 *** salaire net mensuel = (revenu fiscal de référence / 0,9) / 12
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Pringy Centre

Les premiers aménagements
démarrent…
La construction de l’écoquartier Pringy centre a pour but
d’offrir un cadre et une qualité de vie privilégiés à tous les
habitants. Cela passe notamment par la réalisation d’un axe
de désengorgement automobile du centre-ville, la sécurisation et le développement des accès cyclables et piétons et
la création d’un pôle d’échange multimodal pour une amélioration de la desserte des transports collectifs.

Premiers coups de pioche !

Depuis le printemps, la Communauté de l’agglomération
d’Annecy et le Conseil général de Haute-Savoie ont lancé
simultanément la première tranche des travaux sur la commune de Pringy. L’Agglo réaménage la RD 14 sur une portion de 450 mètres entre le giratoire de l’hôpital et le carrefour du centre de Pringy. Cette phase de travaux consiste
à sécuriser le secteur en intégrant une voie mixte piétonscycles. D’ici l’été, l’aménagement du pôle d’échanges bus
devant le collège La salle devrait également démarrer pour
être effectif dès la rentrée scolaire prochaine. De son côté,

le Conseil général aménage actuellement deux giratoires
qui seront raccordés par une nouvelle voie de 250 mètres.
Cette section de déviation doit permettre de déplacer le
flux de circulation en dehors du centre de la commune où
circulent quotidiennement plus de 20 000 véhicules.

6 millions d’euros de travaux

Cette opération d’aménagement est financée par la Communauté de l’agglomération d’Annecy et par le Conseil
général à hauteur de 50 % chacun. Ces travaux vont s’étaler sur une période d’un an, engendrant des perturbations
pour les automobilistes. Des itinéraires de contournement
seront mis en place afin de flécher le trafic routier. Côté stationnement, la RD 14 ne permettra plus aux automobilistes
de se garer le long de la route. Temporairement, le stationnement s’effectuera aux parkings relais de l’aéroport de
Meythet en attendant la mise en service du parking relais
de Pringy à l’automne prochain.

plan climat énergie

Tous concernés !
Le réchauffement climatique est
aujourd’hui une réalité. En un siècle,
la température moyenne de la planète
a augmenté de 0,7 °C. Mais cette
augmentation n’est pas répartie de
manière uniforme.
Dans l’agglomération d’Annecy, l’augmentation de la température est évaluée à 1,5 °C en
un siècle soit deux fois plus que la moyenne
mondiale et cela en raison des caractéristiques
environnementales spécifiques du territoire.
En réponse aux enjeux énergétiques et climatiques énoncés par la loi Grenelle 2, la Com-
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munauté de l’agglomération d’Annecy s’est
engagée dans la constitution de son plan
climat-énergie en septembre 2012 et ce dans
tous ses domaines de compétences : aménagement, action sociale, culture et patrimoine,
économie et tourisme, gestion des déchets,
eau, sports, déplacements urbains, logement,
air. Ainsi, les actions engagées portent sur
des opérations d’efficacité énergétique des
bâtiments, l’éclairage public, la flotte de véhicules et les déplacements des agents, la sensibilisation du personnel, les décisions d’achats
de biens et de services…
L’élaboration et la mise en œuvre de ce

Qu’est-ce
qu’un Plan
ClimatEnergie
Territorial ?
Prévu par la loi Grenelle 2, un plan climaténergie territorial est un
programme d'actions qui définit les
mesures permettant à une collectivité
de lutter contre le changement climatique et de s'adapter à ses effets. La
première étape de l'élaboration de
ce plan consiste à dresser le bilan des
émissions de gaz à effet de serre. Pour
la Communauté de l'agglomération
d'Annecy, le plan climat-énergie est
la suite logique du bilan carbone réalisé en 2010.
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plan climat-énergie revêtent un double
objectif : lutter contre le changement climatique et adapter notre territoire à ses effets.
Ce projet territorial de développement durable va permettre de réduire les émissions
de gaz à effet de serre produits par les services de l’Agglo et de développer les énergies
renouvelables. La vulnérabilité du territoire
doit également être prise en compte pour anticiper au mieux les effets du réchauffement
climatique comme d’éventuelles sécheresses,
tempêtes, inondations ou autres phénomènes climatiques à risques.
Le bilan carbone de
la Communauté de
l’agglomération d’Annecy
Trois postes contribuent à plus
de 90 % des émissions de gaz
à effet de serre générées par
l’activité de la collectivité

réduction des émissions de CO2

Les actions engagées
Une gestion des déchets optimisée
• Incitation à la valorisation et au tri
des déchets.
• Plan de prévention des déchets :
objectif de réduction de 7 % des
tonnages d’ici 2015.
• 4 500 composteurs individuels en maison
et 150 lombricomposteurs pour les
personnes en appartement.
• 14 sites de compostage collectifs.
• 2000 élèves sensibilisés à la gestion des
déchets chaque année.

Une nouvelle mobilité plus sobre en carbone
• Le pôle d’échanges
multimodal rassemble
sur un même site des modes
de déplacement alternatif
à la voiture individuelle.
200 Vélonecy en location
et une vélo station
de 200 places.
• 2 bus hybrides (diesel/
électricité) sur le réseau Sibra.

le traitement des déchets
des habitants est le plus
important avec

16 500 tonnes
de CO2

dont 90 % sont liés à
l’incinération des ordures
ménagères et 10 % aux filières
de tri, de recyclage et de
compostage
les déplacements
des personnes avec

10 900 tonnes de
CO2
la consommation d’électricité
et de chauffage au gaz naturel
engendre à ELLE seule

3 300 tonnes
de CO2

soit environ 10 % des
émissions totales de l’activité
de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy

Une consommation d’énergie maîtrisée
• Installation de deux
chaudières bois dans des
établissements d’accueil des
personnes âgées de l’Agglo.
• Réalisation d’un gymnase
HQE à Poisy.
• Extinction de l’éclairage public
sur des tronçons urbains.

Les agents de l’Agglo adoptent des déplacements plus doux
• 8 000 km parcourus avec des vélos
à assistance électrique par les
agents chargés de l’aide à domicile
des personnes âgées.
• 55 agents disposent d’un
abonnement couplé Sibra/Sncf
pour leurs déplacements
domicile- travail.
• Mise à disposition de vélos
et de cartes de bus pour les
déplacements professionnels des
agents de l’Agglo.
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Observatoire régional des lacs alpins

Découvrez les vestiges d’habitations
lacustres préhistoriques
Depuis le 27 juin 2011, 111 sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes sont
inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ces anciens villages formés de maisons
armées de pieux, construites sur les berges ou dans les zones humides des régions
alpines sont de véritables trésors cachés qui appartiennent à notre patrimoine.

Poteries, silex, fragments de vannerie, emmanchements de poignards,
pilotis… ponctuent la visite des deux
salles de l’Observatoire régional des
lacs alpins consacrées à l’archéologie
subaquatique ancienne et contemporaine.

Visite guidée
des salles
d’exposition

T

rois de ces sites classés se situent dans
le lac d’Annecy : Saint-Jorioz (Les
Marais), Sevrier (Crêt de Chatillon et
Les Mongets). Leur récent classement par
l’Unesco a conduit l’Agglo à développer un
projet de mise en valeur muséographique à
l’Observatoire régional des lacs alpins (implanté au Musée-Château) afin de présenter
au public l’importance, la richesse et la fragilité de ces sites palafittiques.

Des biens en série et non visibles à
la lumière du jour

Le Patrimoine mondial de l’Unesco protège
et signale des sites d’importance et de signification mondiale. Pour la première fois depuis
son existence, ce label a été attribué pour des
biens en série et non visibles du grand public.
« Les grands lacs de l’Arc alpin se révèlent être une
source phénoménale de données archéologiques
et depuis une vingtaine d’années l’homme a compris la nécessité de préserver ces lieux », confie
Marie-Christine Lebascle, responsable des
collections d’archéologie et d’anthropologie
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des musées de l’agglomération d’Annecy.
« Des phénomènes particuliers en milieu lacustre
permettent en effet de préserver dans les sédiments les matériaux organiques comme le bois,
les textiles ou les restes végétaux et osseux »
explique Bruno Cottin, responsable de l’Observatoire régional des lacs alpins.

De nombreux témoignages du passé

Les deux salles d’archéologie, situées au
1er étage de la Tour et du logis Perrière, ne
s’attachent pas exclusivement aux sites de
notre territoire mais mettent en valeur la
série de biens palafittiques répertoriés dans
l’Arc Alpin (Allemagne, Autriche, France, Italie, Suisse et Slovénie). Films d’animation,
maquettes interactives, objets originaux, reconstitution de chantier montrent comment
des plans d’échantillonnages rigoureux et
l’utilisation de techniques scientifiques permettent de faire parler les « strates archéologiques ». Celles-ci deviennent la source de
précieux renseignements concernant l’environnement et les modes de vie du passé.

Une des pièces maîtresses à découvrir
est le célèbre four de potier de l’âge
du Bronze, découvert en 1974, sur
la station du Crêt de Chatillon à Sevrier. Cette visite est également l’occasion de comprendre les techniques
qui permettent d’expliquer la composition du paysage aux temps préhistoriques. La paléobotanique (analyse
des espèces végétales conservées
dans les sédiments : feuilles, bois,
écorces, pollens, fruits…) et la palynologie (étude des grains de pollen)
permettent de reconstituer les paysages anciens. Le carottage (prélèvement d’un échantillon du sous-sol
terrestre ou marin) ou bien encore la
dendrochronologie (méthode scientifique permettant de dater des pièces
de bois en analysant les cernes des
arbres et des pilotis) sont les outils
qui permettent aux archéologues
de dater à l’année près les éléments
retrouvés.

La parenthèse

ALOÏS

d’

Une plate forme de répit de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy pour les personnes
accompagnant un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée.
Des services et activités
Soutien psychologique à domicile
Temps de loisirs privilégiés en « couple »
Partage d’expériences autour d’une pause café
Conseils pour réaménager le logement
Informations
CIAS de l’agglomération d’Annecy

46 avenue des Îles - 74000 Annecy
Tél. 04 50 63 48 00 / www.agglo-annecy.fr

parenthesedalois@agglo-annecy.fr
En partenariat avec

