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édito
Lors des récentes élections municipales,
vous avez choisi, pour la première fois au
suffrage universel, vos représentants à la
Communauté de l’agglomération d’Annecy :
56 élus issus des 13 communes membres,
pour porter les politiques intercommunales.
Ce numéro de l’Agglo & Vous présente ces
nouveaux élus, leurs délégations, ainsi que le
fonctionnement et la nouvelle organisation de
la C2A. Vous trouverez aussi une présentation
détaillée des compétences gérées par notre
collectivité pour vous permettre de mieux
appréhender ses champs d’intervention sur
notre territoire. La période de réforme des
organisations territoriales qui s’ouvre dans
un contexte de fortes contraintes sur les
moyens des collectivités, va nous conduire à
adapter nos modes de fonctionnement pour
maintenir un service public de qualité à un prix
toujours maîtrisé. Soyez assurés qu’avec mes
collègues élus et maires de l’Agglomération,
nous avons la préoccupation permanente de
répondre à vos besoins quotidiens, en portant
un projet d’avenir pour notre territoire que
nous aurons à partager ensemble dans les
mois qui viennent. Ce numéro de L’Agglo
& Vous s’attache à vous présenter la vie de
notre agglomération en complément des
informations apportées par les différents
magazines municipaux. En espérant que vous
trouviez plaisir à parcourir les différentes
rubriques de cette édition, je vous en souhaite
une bonne lecture.

personnes âgées
La Parenthèse d’Aloïs fête
son 1er anniversaire
Il y a tout juste un an, le Centre Intercommunal d’action sociale lançait
pour les habitants de l’Agglo, une nouvelle palette de services destinée
à prévenir l’épuisement de ceux qui accompagnent quotidiennement
une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie
apparentée.

En 12 mois, 90 séances de soutien psychologique ont été organisées et plus de
30 personnes ont pu bénéficier d’un accompagnement individuel. En complément,
Christelle Degraeve, neuropsychologue du CIAS, a rencontré pas moins de
40 personnes lors des « pauses-cafés » qu’elle anime chaque mois. L’objectif de ces
rendez-vous : convivialité, lien social et partage d’expériences. Enfin, ce dispositif
d’aide et de soutien aux familles propose également des temps de loisirs partagés
pour que proches et malades retrouvent leur complicité. + d’infos : 04 50 63 48 00

L’Auditorium Seynod

Réservez vos places en ligne
Depuis le printemps, l’Auditorium Seynod a lancé
une billetterie en ligne. Ce nouveau service permet de
réserver vos places de spectacles. Après paiement sécurisé, les billets sont à
retirer directement sur place le jour de la représentation. A vos clics, prêts,
réservez ! www.auditoriumseynod.com

Jean-Luc Rigaut,
Président de la Communauté de l’agglomération d’Annecy
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Bonlieu fait sa mue
Clap de fin pour la saison
hors-les-murs de la Scène
nationale I Bonlieu plus
grand, plus beau, plus actuel
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Service de l’eau Une médiatrice sociale au service des abonnés
I Sentiers de randonnées Échappées belles dans l’Agglo I
Bibliothèque La bibliothèque des Romains se modernise I
Déchèterie Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme !
I Consigne de tri Que faire des déchets dits « dangereux » ?
I Capsules café Où les déposer ? I Collecte du carton des
commerçants Carton plein I En bref Fermetures estivales des
équipements communautaires
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villes et pays d’art et d’histoire
L’Agglo signe le renouvellement
de son label
Jean-Luc Rigaut, Président
de l’Agglo et GeorgesFrançois Leclerc, Préfet
de la Haute-Savoie, ont
signé le 29 janvier dernier
le renouvellement de la
convention « Villes et pays
d’art et d’histoire ».

De gauche à droite : Marie-Noëlle Provent, Vice-Présidente
culture du précédent mandat, Jean-Luc Rigaut, Président de
l’Agglo et Georges-François Leclerc, Préfet.

Un outil au service d’une
politique culturelle
patrimoniale
En 10 ans, l’Agglo d’Annecy a développé un
projet culturel de territoire fondé sur le patrimoine et l’architecture. La mise en œuvre
de cette convention a permis de coordonner
différentes actions. Citons les plus emblématiques : la création du Centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine (CIAP)
au sein du Palais de l’Île, le développement
d’expositions permanentes, la réalisation
d’une signalétique d’interprétation du patrimoine sur l’ensemble des 13 communes
membres, ou bien encore la création du site

Eau potable L’usine de la Tour bientôt
réhabilitée I Photo légendée de la
Résidence Heureuse I Vélo La mobilité
passe par un réseau cyclable performant
I Bus à haut niveau de service Une nouvelle
voie pour le bus
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personnes

accueillies chaque année
par les guides conférenciers
dans l’Agglo d’Annecy

Le réseau compte en 2014
179 Villes ou Pays d’art
et d’histoire

Pionnière dans cette démarche, la Communauté de l’agglomération d’Annecy a été en
2003 la première agglomération de France
à entrer dans le réseau. Ce renouvellement
de convention atteste de l’engagement
patrimonial de l’Agglo et de son ambition
à développer dans les 10 prochaines années
de nouveaux liens avec les spécificités du
territoire.

P. 14 à 16

26 000

patrimoines.agglo-annecy.fr

Mais l’obtention de ce label a
également permis de renforcer
la professionnalisation de l’accueil des touristes, la sensibilisation des habitants et la
médiation autour du patrimoine du territoire.

2014-2023, de nouvelles
perspectives
L’Agglo prévoit, dans les dix années à venir, d’élargir son champ d’actions vers de
nouvelles thématiques. Ainsi l’économie,
l’industrie, les paysages péri-urbains et l’architecture récente vont être au centre des
projets futurs. 10 ans ont passé et le paysage
a évolué. L’architecture et l’urbanisme sont
aujourd’hui face à de nouveaux défis liés au
développement durable et aux changements
sociaux. Ainsi, l’exposition « 1974-2014,
40 ans d’architecture et d’urbanisme dans
l’agglomération d’Annecy » se propose de
réunir des formes architecturales et urbaines
composant une image diversifiée du territoire. À voir jusqu’au 30 septembre 2014 au
Palais de l’Ile.

Contrat de développement durable RhôneAlpes Près de 15 millions d’euros pour
le bassin annécien I Contrat de projets
état-région L’Agglo, chef de file pour
son territoire

Palais de l’Île

45 000
entrées/an

Musée-Château
« Ciel, un oiseau »

Partez en balade ornithologique. Aigle
royal, colibri, perroquet ou grand argus
vous accompagnent. Découvrez les
portraits animaliers de Dorota et
Bruno Sénéchal.
Envolez-vous vers
la Constellation
du corbeau de
Violaine Laveaux,
une œuvre riche en
référence et pleine
de poésie.
Jusqu’au
21 octobre 2014

Logement-foyer : un cadre de vie
chaleureux et rassurant

P. 18

P. 17
P. 19
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en test

Innovation
Des écrans tactiles
interactifs
dans les abribus

Un sèche-maillot
à Jean Régis !
Plus besoin de prévoir un sac plastique pour
aller à la piscine et de trimbaler un maillot
de bain humide au fond de son sac toute
la journée. La piscine Jean Régis propose
depuis le mois de mars un sèche-maillot
de bain en libre-service. Certains diront
gadget, d’autres verront dans ce nouveau
service un aspect très pratique. Ce séchoir
permet en effet de sécher votre maillot
de bain en seulement 10 secondes !

Trois abribus installés dans des secteurs
stratégiques du cœur de l’agglomération
d’Annecy ont récemment été dotés d’écrans
tactiles de 42 pouces. Baptisées e-Village par
JC Decaux, ces bornes interactives délivrent un
bouquet de services allant de l’agenda culturel
du territoire, aux horaires de bus en passant
par une sélection de restaurants proposés par
l’office de tourisme. L’installation de ce mobilier
urbain dernière génération est une première en
France. Il a été conçu pour délivrer des contenus
d’informations pratiques et ainsi faciliter le
quotidien des habitants, touristes et usagers de
la Sibra. La connexion internet installée dans
chaque abribus permet une mise à jour en temps
réel ce qui garantit aux utilisateurs la fiabilité de
l’information transmise.

Retrouvez les abris voyageurs
équipés e-village® Annecy :
Arrêt Bonlieu (face au n°3 rue du
Président Favre) Arrêt Courier
(face au n°55 bis rue Carnot)
Arrêt Gare quai nord (place de la
Gare)

Sibra
Tarif unique
5,50 €
Départ
du pôle d’échanges bus Gare Quai Nord

Voyage avec ou sans VTT
Horaires en ligne
sur www.sibra.fr

La ligne d’été en service
Depuis le 31 mai, la Sibra a remis en service sa ligne d’été permettant de rallier Annecy
au sommet du Semnoz. À partir du 1er juillet et jusqu’au 1er septembre inclus, cette
desserte devient quotidienne et propose jusqu’à 6 allers-retour par jour échelonnés
entre 8h45 et 18h45. A bord du bus, un système innovant et sécurisé offre un
espace de stockage pour 21 VTT et une zone de transport des passagers d’une
capacité d’accueil de 26 places assises.
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le point sur…
...la rénovation de l’usine
de la Puya

Exposition

“La magie
des eaux douces”

L’opération de modernisation du
système de production d’eau potable
est en cours de finalisation. Après une
longue phase d’élimination de matériaux
contenant de l’amiante dans les façades du
bâtiment de la Puya situé au bord du lac, les
travaux de démolition ont pu être engagés

Les eaux douces de notre région
sont riches d’une faune méconnue
et de paysages surprenants. Glissezvous sous la surface des lacs et
autres cours d’eau et laissez-vous
gagner par la magie des eaux douces.
Une exposition de Rémi Masson
plongeur et photographe.
Du 15 juillet au 16 août 2014
Bibliothèque municipale Novel
7 bis rue Louis Armand Annecy
04 50 33 87 41
www.bibliotheques.agglo-annecy.fr
Entrée libre, tout public

Anim’été

Demandez
le programme !
Pensez à vous procurer dès
maintenant votre guide culturel
et estival dans les 13 mairies, les
établissements culturels de l’Agglo
et à l’office de tourisme. « Anim’été »
recense l’ensemble des manifestations
organisées sur le territoire pendant la
période estivale. De la fête de la musique
aux journées européennes du patrimoine,
plus de 200
rendez-vous
incontournables,
insolites et ludiques
vous sont proposés
pour rythmer votre été.
Suivez le guide !
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au printemps avec la déconstruction de la
partie Sud. D’ici quelques mois, la nouvelle
salle de commande et les nouveaux locaux
d’exploitation seront opérationnels pour
les 15 agents du service de l’eau affiliés aux
50 sites de production. Le traitement de
la façade interviendra à la fin du chantier à
l’été 2015. La conduite de ce chantier reste
complexe en raison des contraintes liées au
caractère exigu du site (lac, route et falaise)
et la présence d’équipements en exploitation.
La capacité de production d’eau journalière
est de 48 000 m3 et la demande moyenne
quotidienne des abonnés s’échelonne entre
38 000 et 45 000 m3. Pour satisfaire à ce besoin,
le service de l’eau ne peut pas suspendre la
production plus de 8h d’affilée par jour.

… Pringy Centre
Lancement de la concertation
publique

Un site stratégique
pour le territoire

La Commune de Pringy et la Communauté de l’agglomération d’Annecy lancent
la concertation sur le projet de nouveau
quartier de Pringy Centre. Elle se déroulera
jusqu’en 2015.

Le secteur de Pringy Centre est un site stratégique pour la commune et notre agglomération. Son aménagement a été déclaré
« d’intérêt communautaire » en 2012 car il représente un enjeu majeur pour l’Agglo. Avec
7 500 emplois dans un rayon de 1 km, les
zones d’activités de Pringy, Argonay, la Ravoire et Park-Nord, la 2e gare de l’agglomération et l’accès à l’autoroute permettant de
relier Genève en 30 minutes, de nombreux
indicateurs favorables sont réunis pour aménager cette zone. Cette opération sera réalisée par phase jusqu’en 2030. Le calendrier
prévoit 5 phases et la livraison des premiers
logements à l’horizon 2019.

Des quartiers réunis
autour d’un parc
Réunions de quartier, débat public, lettres d’informations… tous les moyens seront déployés
pour recueillir un maximum d’avis et idées sur
l’aménagement de ce secteur. Les urbanistespaysagistes Gautier & Conquet, en charge de
l’étude d’aménagement, expliquent « que ce
projet prend en compte toutes les dimensions environnementales, économiques et sociales ». Pour
Dominique Gautier, « le succès de l’opération
réside dans un subtil équilibre entre logements,
zone naturelle, équipements, activités, commerces et voiries ». Le projet propose de relier
des quartiers jusqu’alors isolés et de les réunir
autour d’un grand parc urbain. Avec 67 000 m2
de logement répartis dans un périmètre de 20
hectares, ce nouveau quartier de Pringy doit
offrir aux familles un cadre et une qualité de
vie harmonieux.
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travaux
Aménagement de l’avenue de Genève

6 mois
Coût de l’opération

1 me HT
ZOOM sur le chantier
direction
avenue de Brogny
recommandée

Nord

giratoire du Léman

sécurisation
de la traversée
piétonne et cycliste

Centre d'exploitation

des routes départementales

élargissement de la voie
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commercial

suppression
du “ tourne a gauche ”
vers le chemin des Carrieres
élargissement rond-point
bd du Fier - avenue de Genève

giratoire du Fier

création d’une voie
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Le périmètre de l’opération, une section de 650
mètres, s’étale du passage des Provins jusqu’au
rond-point du Léman à la jonction des communes d’Annecy et Annecy-le-Vieux. Le nouvel
aménagement de ce secteur prévoit l’élargissement de l’avenue de Genève entre les deux giratoires et la suppression du « tourne à gauche »
vers le chemin des Carrières dans le sens sudnord (sortie d’Annecy). Ces modifications de
voiries vont permettre la mise en service de
deux voies de circulation sur cet axe sortant
de la ville. Dans le même temps, le rond-point
du boulevard du Fier va être élargi toujours
en vue d’augmenter la capacité de circulation
et de favoriser le débit routier sur ce secteur
engorgé. Enfin, les aménagements proposés
incluent une section de transports en commun
en site propre. Une voie d’approche spécifique
au bus doit venir s’intégrer le long de l’avenue
de Genève entre le passage des Provins et le sud
du rond-point du boulevard du Fier. La maîtrise

Durée des travaux

pa

Des travaux au profit des
automobilistes et des usagers
des transports en commun

avril 2014

avenue de Brogny
recommandée
piscine-patinoire

école-crèche Vallin-Fier
futur écoquartier

avenue de Genève

La réalisation de ces travaux est une priorité
pour régulariser et fluidifier les transports urbains à destination de l’hôpital et plus globalement sur ce secteur de l’agglomération qui
figure parmi les plus densément peuplés.

Démarrage des travaux

du
Fie
r

Désengorger le nord de
l’agglomération

d’ouvrage de ces travaux est confiée à la Ville
d’Annecy pour le compte de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy et de la commune
d’Annecy-le-Vieux. Ce chantier nécessite l’intervention simultanée des services de l’eau de
l’Agglo et de la voirie d’Annecy.

bo
ule
var
d

Dans son projet Agglomération Annecy
2030, l’Agglo a listé un certain nombre
de travaux à réaliser sur son territoire
pour faciliter les déplacements. Les aménagements de l’avenue de Genève entre
le giratoire du Léman et le rond-point du
boulevard du Fier en font partie.

Université de Savoie
Des taux d’insertion
professionnelle
supérieurs à la
moyenne nationale

Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche a
publié en décembre 2013 les
résultats de son enquête d’insertion professionnelle des diplômés de master 2010. En haut du
tableau : l’Université de Savoie.
Malgré un contexte économique
peu favorable à l’embauche, le
taux d’insertion professionnelle
des diplômés de masters de
l’Université de Savoie poursuit
son augmentation. Plus de 9
diplômés de master sur 10 sont
aujourd’hui actifs.
Zoom sur le classement
national de l’Université
de Savoie :
2e université de France pour
l’insertion professionnelle des
diplômés issus du domaine
« Arts, lettres, langues » avec un
taux de 95 % (moyenne nationale 86 %)
6e au classement pour le domaine « Sciences Humaines et
sociales » avec un taux de 95 %
(moyenne nationale 88 %)

boulevard Bellevue

Piscine des Marquisats Des nocturnes pendant l’été

La piscine des Marquisats ouvre jusqu’à 21h tous les mardis des mois de juillet
et août. Une aubaine pour les vacanciers qui pourront prolonger leur baignade mais aussi
pour les actifs privés de trêve estivale ! Eux aussi pourront venir se délasser côté pelouse ou
faire quelques longueurs après une longue et chaude journée de travail ! Une initiative qui
devrait faire, sans aucun doute, l’unanimité !
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Bonlieu
fait sa mue

Clap de fin pour la saison hors-les-murs
de la Scène nationale
C’est en apothéose que l’équipe de la Scène nationale propose de refermer cette page
du haras qui a rassemblé pendant deux saisons plus de 170 000 spectateurs.

L

’aménagement de différents espaces,
l’installation d’une scène amovible,
la mise en scène du jardin, l’organisation de rendez-vous populaires et une
programmation toujours plus éclectique
ont incontestablement conquis le public.
Pour clore cette aventure, une grande fête
du feu est programmée le 24 juin, jour de
la Saint-Jean.

Une dernière séance

À l’approche de la der, Salvador Garcia,
directeur de la Scène nationale, a accepté
de regarder dans le rétroviseur pour nous
livrer le bilan de ce séjour au haras. « La
page n’est pas encore tournée puisque nous
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avons demain un très grand rendez-vous avec
le public. Nous avons choisi de clore ces deux
saisons hors-les-murs le jour de la Saint-Jean en
hommage à l’éternel recommencement du cycle
des saisons. Nous avons eu un printemps très
festif composé d’une multitude d’attractions,
de performances, d’installations plastiques, de
spectacles de rue. Pour cette dernière séance
(ndlr : 24 juin à 22h), des milliers de personnes
sont attendues et notre objectif est de faire
danser les gens ! Les portes du haras seront
ouvertes à tous, l’entrée sera libre et gratuite
évidemment. L’embrasement du poisson géant
de bois et d’osier va être un temps fort. Cette
structure monumentale a été réalisée grâce à la
participation de nombreux habitants et

D’Annecy à Beauvais

La salle de spectacle amovible
spécialement conçue pour répondre
aux exigences techniques de la
programmation de Bonlieu Scène
nationale installée au cœur du haras
va prendre le chemin de Beauvais
d’ici quelques semaines. Salvador
Garcia se réjouit d’avoir trouvé un
acquéreur assurant le démontage
et le transport de cette structure
amovible de 500 places. La revente
de cette salle temporaire permet à
la Scène nationale de réaliser une
opération blanche. Une aubaine en
ces temps difficiles.
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De gauche à droite : Vue extérieure du Centre Bonlieu ©Blond & Roux Architectes.
Intérieur du Forum - Entrée de Bonlieu côté Pâquier ©cabinet Soria Architectes.

Nous allons assister à une véritable métamorphose de Bonlieu et nous allons découvrir
un théâtre plus grand, plus convivial, plus confortable et doté de technologies de pointe…
associations de l’Agglomération, travail
qui a été encadré par La compagnie l’Homme
Debout. Et pour être fidèle à la tradition, une soirée-concert devrait enflammer la foule ! ».

Un public diversifié

Sans avoir encore établi précisément de
bilan, Salvador Garcia explique que « l’esprit d’ouverture a marqué le haras ». Et cette
ouverture il entend bien la faire perdurer
jusqu’à l’intérieur du théâtre rénové. Pour
continuer à diversifier le public et pour
désacraliser ce nouveau lieu, le directeur
de la Scène nationale a déjà imaginé bien
des actions de médiation. Il explique notamment que dès le mois de septembre
« le théâtre va aller dans l’agglomération
rencontrer son public ». Des interventions

artistiques sont d’ores et déjà programmées comme des spectacles de cirque
auto-portés, des lectures décalées… Début
octobre, l’idée est d’inverser le processus
en « amenant les habitants dans le théâtre »
et ce, grâce à des visites guidées. Salvador
Garcia souhaite « montrer le chemin de Bonlieu à de nouveaux spectateurs et créer cette
même familiarité des lieux qu’au haras d’ici
au 1er lever de rideau prévu le 5 novembre.
Personne ne reconnaîtra le théâtre car tout a
changé. Nous allons assister à une véritable
métamorphose de Bonlieu et nous allons découvrir un théâtre plus grand, plus convivial,
plus confortable et doté de technologies de
pointe indispensables à l’accueil de certains
spectacles ».

3 octobre

inauguration officielle
du théâtre et grande fête
dans le forum
(bal, performances…)

5 novembre
1er lever de rideau
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coût des travaux
du théâtre

19,4 Me HT

Planning fin de chantier

Forum

Bibliothèque

Théâtre

Office de tourisme

en service

septembre

juillet

décembre

Bonlieu plus grand, plus beau, plus actuel
Le nouveau visage de
Bonlieu se dessine et d’ici
quelques semaines, bâches,
échafaudages et panneaux
de chantier devraient avoir
quitté les lieux.
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Le chantier de Bonlieu se termine

Deux années consécutives de travaux ont
été nécessaires pour moderniser, restructurer et mettre en accessibilité ce centre
névralgique de l’Agglomération.
À la fois lieu de culture, de services publics,
de commerces et de bureaux, le centre Bonlieu est un passage incontournable dans la
ville. Cette infrastructure novatrice à son
ouverture (1981) nécessitait un grand lifting pour renforcer son identité. Habitants
et touristes ont bénéficié d’un accès aux
commerces et équipements pendant toute
la durée du chantier. Depuis le mois de mai,
riverains et habitants retrouvent progressivement le plein usage de ces nouveaux
aménagements, à commencer par le forum
dont les travaux viennent de prendre fin.

Une Scène nationale agrandie
et rénovée

Les premiers spectateurs attendus le
4 novembre ne devraient pas reconnaître
le théâtre tant la métamorphose est spectaculaire. Comme le souligne Salvador
Garcia « tout a été refait, tout a changé ».

Détails du programme
des travaux
	Mise aux normes des locaux existants
et création d’accès facilités pour les personnes à mobilité réduite.
	Création d’une extension de 660 m²
pour accueillir une salle de répétition et ses annexes techniques. Un
outil indispensable pour confort
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Vers un office de tourisme numérique et convivial L’office
de tourisme va se métamorphoser dès la rentrée et l’accueil des visiteurs sera assuré,
le temps des travaux, dans le nouveau Forum Expo tout proche de la salle Eugène
Verdun. 230 000 personnes franchissent chaque année le seuil de l’office de tourisme
du lac d’Annecy et la configuration actuelle ne permet plus de répondre à l’ensemble
des attentes des visiteurs. L’augmentation régulière de la fréquentation nécessite
aujourd’hui de repenser l’organisation de l’accueil et des services mis à disposition
du public. Ainsi, les travaux d’extension prévoient l’équipement d’un accueil
numérique avec l’installation d’écrans plats, de bornes d’accès Internet,
du wifi pour l’utilisation de tablettes tactiles. Une reconfiguration des guichets
d’accueil, la création d’une boutique de produits locaux touristiques sont aujourd’hui
indispensables pour obtenir le classement en 1re catégorie de l’office de tourisme du
lac d’Annecy.

Deux années consécutives de travaux ont été nécessaires pour moderniser,
restructurer et mettre en accessibilité ce centre névralgique de l’Agglomération.

l’activité de la « cellule création » de
la Scène nationale. Cette salle pourra
aussi être utilisée pour présenter les
spectacles pour les enfants.
	Optimisation du confort des salles.
	Mise en conformité réglementaire sur le
plan thermique et de la sécurité incendie.
	Remise à niveau des équipements scénographiques et techniques.
	Réaménagement des halls d’accueil, du
foyer du public, des locaux administratifs
et des espaces de vie des artistes.
	Rénovation de la salle 300.

Un forum restructuré
et modernisé

En parallèle des travaux d’agrandissement
du théâtre, la Ville d’Annecy a engagé la
restructuration et la rénovation du forum,
ainsi que sa mise en accessibilité.
Les principaux éléments du projet :

	Apporter transparence, clarté et sobriété
	Garantir l’accessibilité : création d’un
nouvel ascenseur sur le parvis côté Pâquier desservant tous les niveaux (forum
rez-de-chaussée et 1er étage et les deux
sous-sols).

Une bibliothèque ouverte
sur le forum

L’entrée de la bibliothèque a elle aussi fait
l’objet d’un programme d’embellissement
destiné à améliorer l’accueil du public.
Pendant 3 mois une entrée provisoire a
été installée rue Jean-Jaurès de manière
à réaliser les travaux sans fermer la
bibliothèque. Le public retrouvera un
espace d’accueil lumineux, confortable et
accessible à tous. L’ergonomie du mobilier
ayant été repensé, ce nouvel aménagement
facilitera le flux des visiteurs estimé chaque
jour à 1 000 personnes.
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service de l’eau

Une médiatrice sociale au service
des abonnés
Depuis le 3 mars dernier, la Communauté
de l’agglomération d’Annecy compte
parmi ses effectifs au service de l’eau,
une conseillère en économie sociale
et familiale. Son rôle est d’établir un
lien avec les abonnés en situation de
précarité.

Information et conseil

« Je reçois toutes les personnes qui expriment des
difficultés sociales » explique Carine Casanova
récemment recrutée pour assurer un suivi social des abonnés du service de l’eau. « Je suis
une interlocutrice privilégiée et je fais du cas par
cas. L’objectif est en effet de régulariser les retards
de paiement mais les solutions que je propose sont
individuelles et varient en fonction des situations
rencontrées. Au cours de mes rendez-vous, j’écoute
et j’évalue la situation de chacun. Il m’arrive fréquemment d’orienter des abonnés vers l’assistante
sociale de secteur et d’évaluer les aides dont ils ont
besoin. Il m’arrive aussi de les accompagner dans
leurs démarches. Il ne faut pas perdre de vue que la
plupart des personnes avec qui je suis en contact
connaissent des situations de grande précarité. »

Disponibilité, écoute et diplomatie

« La prévention est également au cœur de mes
missions. Je donne de petites astuces pour réduire
les consommations d’eau, je prends le temps de
décrypter les factures des abonnés et surtout

j’attire l’attention sur la nécessité d’appréhender
la dépense d’eau du foyer de manière mensuelle
et non semestrielle. Je propose ensuite la mise
en place d’échéanciers permettant de régulariser
les arriérés mais aussi de payer les consommations courantes. » Et Carine Casanova d’ajouter : « Mon travail est éducatif et préventif, pas
seulement curatif. Des solutions aux problématiques des abonnés sont très souvent trouvées
ensemble ».

Pour contacter
Carine Casanova,
composez le

04 50 63 48 45

en bref // Fermetures estivales

Patinoire
Jean Régis
jusqu’au 17 août
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Piscine
Jean Régis
du 6 juillet au
17 août inclus

Piscine des
Marquisats
ouverte jusqu’au
dimanche
7 septembre

Conservatoire
à rayonnement
régional
4 juillet
au 18 août inclus

Bibliothèques
d’Annecy
vendredi 15 août

Bibliothèque
municipale
Les Romains
jusqu’au 16 août
(travaux)

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

lecture publique

75 000

prêts/an

La bibliothèque
des Romains se modernise
déchèterie //

Depuis le 29 avril, la Ville d’Annecy a engagé un programme de rénovation de la
bibliothèque des Romains géré par convention par l’Agglo. Ouverte en 1973, cet
équipement est aujourd’hui agrandi et rénové pour répondre aux attentes d’un
public chaque année plus nombreux.
La bibliothèque souhaite offrir à ses visiteurs et abonnés, un lieu convivial, chaleureux et accessible à tous les publics. Pour cela, l’aménagement intérieur va être entièrement repensé,
mettant davantage en valeur les collections destinées à toutes les tranches d’âge. 25 m2 supplémentaires vont permettre de créer une salle dédiée à l’accueil des groupes, à des rencontres
culturelles et modulable en salon de lecture. Enfin, l’offre culturelle en direction des quartiers
Galbert et Vallin-Fier est amenée à se diversifier pour répondre aux besoins des habitants.
Ces travaux d’aménagement, de rénovation et d’accessibilité sont également l’occasion de
déployer de nouveaux services venant compléter l’offre existante. Ainsi, à partir du 19 août,
jour de la réouverture, une boîte de retour des documents sera mise en service permettant de
rapporter des documents lorsque la bibliothèque est fermée !

sentiers de randonnées //
Échappées belles dans l’Agglo

L’Agglo vous invite à profiter de vos vacances pour découvrir 4 itinéraires de randonnées
balisés. Adaptés à tous, ces sentiers se parcourent en famille, entre amis ou en groupe et
sont l’occasion de parcourir des paysages variés et de contempler des milieux naturels remarquables. Au programme :
« Les contreforts du Semnoz » au départ de
Quintal (Église) ou de Seynod (lieu-dit « Les Jets ») ;
« Viéran-Mandallaz » au départ de Metz-Tessy (lieu-dit « Champ Pontay ») ou de Pringy (lieu-dit
« Le Moulin ») ;
« Tourbières et Marais » au départ de Seynod-Vieugy (entrée du stade) ;
« Les Gorges du Fier » au départ de Chavanod
(parking public, route à gauche avant la Mairie).
Retrouvez plus d’infos sur www.agglo-annecy.fr

Rien ne se
perd, rien ne
se crée, tout se
transforme !
Depuis le 1er octobre
2013, les déchèteries
d’Annecy-le-Vieux, de
Chavanod et d’Épagny
sont équipées de bennes
dédiées à la collecte du
mobilier usagé qui, une
fois démantelé, est recyclé
par matériau. Dans un
souci permanent de
développer de nouvelles
filières de recyclage et de
diminuer les tonnages
d’incinération, l’Agglo
a également établi un
partenariat avec Woostock
Création, entreprise locale
chargée de récupérer
du bois brut dans deux
déchèteries (Chavanod
et Épagny) pour créer
de nouveaux meubles.
L’objectif de cette
démarche « d’économie
circulaire » est de faire
en sorte que les déchets
des uns deviennent les
ressources des autres !
Si vos meubles sont
encore en bon état,
pensez à les donner aux
associations caritatives
du bassin annécien qui
sauront prolonger la vie de
vos objets !
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capsules café

Où les déposer ?

500

Millions

Que peuvent faire les consommateurs de café pour que leurs capsules usagées soient recyclées ?
« La première erreur à ne pas commettre est de les jeter dans les bacs
jaunes » indique Valérie Laurent,
responsable du service gestion des
déchets. « Il est ensuite important
d’identifier la matière de l’emballage.
S’agit-il de plastique, d’aluminium ou
de tissu ? Cette indication est indispensable pour savoir où les déposer.
Si vous compostez, il est recommandé
de déposer vos dosettes à café en tissu
avec vos déchets organiques. Celles en
plastique doivent être déposées dans
la poubelle d’ordures ménagères et les
capsules en aluminium sont à rapporter en déchèterie ou dans les points de
collecte mis en place dans les boutiques
de la marque. »

de dosettes de toutes
marques vendues en
France chaque année

Collecte
du carton
des commerçants
Carton plein
Le service des déchets collecte
deux fois par semaine les cartons
des commerçants du secteur
historique et de la croix piétonne
d’Annecy. Pliés et ficelés, les
cartons sont ramassés tous les
mercredis et vendredis par
les agents de l’Agglo. En un an,
ce sont plus de 300 tonnes de
cartons qui ont pu être valorisées
au lieu d’être incinérées et qui
s’ajoutent aux 700 tonnes de
cartons collectés chaque année
depuis 2007 dans les zones
d’activités. Pour tous les nouveaux
commerces de ce secteur :
+ d’infos : 04 50 33 02 12

consigne de tri

Que faire des déchets dits « dangereux » ?
Toutes les maisons regorgent de produits dits « dangereux » pouvant présenter
des risques pour la santé et l’environnement s’ils ne sont pas jetés où il faut !
Pour ces raisons, l’Agglo collecte et recycle en déchèteries les déchets diffus
spécifiques (DDS). Entendez par DDS tous les déchets ménagers issus d’un
produit chimique comme les produits d’entretien, de bricolage, de jardinage…
Des précautions sont à prendre quel que soit le type d’emballage (pot, aérosol…)
et la quantité de produit restant. Ces produits en fin de vie présentent toujours
un danger. Il est donc important de ne pas les jeter à la poubelle ni de les vider
dans les canalisations. Pour mieux les identifier, voici où les trouver :
dans le garage ou dans la cave (colle, mastic, peinture, enduit,
décapant, polish, liquide de refroidissement, white-spirit, antigel…) ;
dans les placards (imperméabilisant, alcool, insecticide…) ;
sous l’évier (déboucheur, soude, acide…) ;
dans l’abri du jardin (engrais, phytopharmaceutique, anti-mousse,
chlore pour piscine…).
+ d’infos : 04 50 33 02 12 ou www.agglo-annecy.fr
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eau potable

L’usine de la Tour bientôt réhabilitée
L’arrivée successive
de nouvelles communes
dans le réseau de distribution
d’eau potable nécessite
aujourd’hui d’entamer
la rénovation de l’usine
de la Tour située à
Annecy-le-Vieux.

L’Agglo envisage la reconstruction
d’une filière de traitement similaire à
celle de l’usine de la Puya afin de renforcer le système global de production.

Créer un aménagement
durable

« L’idée est d’avoir une souplesse de fonctionnement » explique Bruno Deletraz,
responsable du département production. « Ce projet de rénovation doit à

terme permettre d’alimenter le réservoir
de Chanteloup, aujourd’hui alimenté par
la Puya. Cet ouvrage dessert une partie
d’Annecy-le-Vieux, Annecy, Argonay et
Pringy. Le site de la Tour est aujourd’hui
utilisé en secours lorsque nous rencontrons des difficultés techniques à la Puya.
L’eau produite est potable mais la finesse
du traitement n’est pas identique. Nous
projetons dans les prochaines années
d’adopter un schéma de fonctionnement
privilégiant, pour des raisons économiques
et environnementales, une sollicitation
permanente de la Tour, l’ajustement de la
production aux besoins étant réalisé par
l’usine de la Puya ».

Un chantier en deux phases

La première tranche de travaux va
concerner la rénovation de l’ensemble
du système de pompage qui permettra notamment d’alimenter en eau la
commune de Veyrier-du-lac. Dans un
deuxième temps, un nouveau procédé
de traitement de l’eau va prendre place
dans l’usine de la Tour. L’installation
de ces nouveaux équipements doit à
terme porter la capacité de production du site de la Tour à 1 000 m3/h.

Le chantier de la nouvelle Résidence Heureuse a démarré.

Depuis le mois de février,
pelleteuses et camions ont pris place rue Marc Leroux, sur l’ancien site de l’école des fins. Les premiers résidents de cet établissement
pour personnes âgées dépendantes devraient être accueillis début 2016. Cette structure offrira 36 places supplémentaires portant
ainsi la capacité d’accueil de l’établissement à 80 places. Deux unités de 12 places seront réservées aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer.
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vélo

La mobilité passe
par un réseau cyclable performant
En 20 ans, pas moins de 110 km
d’itinéraires cyclables ont été créés pour
répondre aux besoins des déplacements
quotidiens des habitants et pour rendre
accessible un certain nombre de sites de
loisirs dans l’Agglomération.

Des infrastructures performantes
et attractives

L’Agglomération d’Annecy ambitionne de
tripler l’usage du vélo d’ici 2030. Pour atteindre
le seuil de 15 % de déplacements quotidiens
en vélo dans l’Agglo, le réseau cyclable va être
agrandi. 110 km vont venir compléter les axes
existants portant ainsi à 220 km l’ensemble
des aménagements cyclables sur le territoire.
51 km de nouvelles sections permettront au
réseau communautaire de se développer avec
la desserte des zones d’activités, de l’université,
de la gare et de toutes les communes de
l’Agglo. 59 km d’itinéraires communaux vont
également participer à l’extension de ce réseau
cyclable. L’objectif est d’assurer la continuité
des tracés pour permettre aux usagers de se
déplacer rapidement en toute sécurité.
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Un investissement moyen de
500 000 € par an pour l’Agglo

La Communauté de l’agglomération
d’Annecy consacre depuis 20 ans, entre
500 000 et 800 000 euros par an à la
réalisation de nouveaux aménagements
cyclables. Le financement du nouveau
schéma cyclable « Agglo 2030 » étant évalué
à près de 20 millions d’euros (tous financeurs
confondus), l’Agglo prévoit de maintenir
un même niveau d’investissement pour les
15 prochaines années.
2013

2030

Le réseau cyclable
communautaire

57

108

Les itinéraires
communaux

53

112

total

km

km

220 km

d’aménagements
cyclables

15 %

de déplacements
à vélo

km

km

110 220
km

à l’horizon 2030

km

3x plus

de cyclistes qu’en 2014
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bus à haut niveau de service

Une nouvelle voie pour le bus
L’Agglo mise sur le bus à haut niveau
de service pour satisfaire les besoins
de mobilité des habitants tout en
décongestionnant l’espace public. Le projet
de BHNS La Balme de Sillingy-Annecy est
aujourd’hui en cours de réalisation. Depuis
janvier 2014, les travaux ont démarré dans
le secteur d’Épagny.

450 000

voyages/an

attendus sur le réseau Sibra
entre la gare d’Annecy
et la Bottière à Épagny.

Première phase du chantier

Les travaux ont commencé depuis le début de
l’année à l’entrée nord-ouest de l’Agglo et plus
précisément sur l’axe Bottière-Gillon. Cette
section de 1,5 km englobe le Grand Épagny et
l’avenue du Centre. Cette première tranche de
travaux doit se terminer à la fin de l’été. Parallèlement à la conduite de ce chantier, le Conseil
général intervient actuellement au niveau du
premier giratoire de l’entrée de Grand-Épagny.
L’objectif de la création de cette nouvelle infrastructure est d’éviter, dans les prochaines années,
la paralysie du trafic dans la zone commerciale
du Grand Épagny en favorisant la libre circulation des transports en commun.

Confort, sécurité, fluidité

Le cœur du Grand Épagny se redessine avec
une voie de bus dédiée, une voie piétonne
plus sécurisée et un espace plus ouvert et plus
vert. Grâce à ce mode de transport novateur,
à la croisée du bus traditionnel et du tramway,
le confort, la sécurité et la fluidité de vos trajets vont être améliorés. La mise en place de ce
nouveau service doit faciliter les déplacements
des clients et des salariés qui se rendent dans la
zone du Grand Épagny.

Coût section
Bottière - Gillon : 7,4 M€
(hors foncier) financés par :
la Communauté de l’agglomération
d’Annecy - 5,36 M€
la commune d’Épagny - 1,34 M€
l’État - 0,7 M€

Durée du
chantier

20
mois

Jusqu’à

1 400

véhicules/heure
par sens en période
de pointe dans le secteur
de zone commerciale
du Grand Épagny

Réalisation d’une section
de 3,8 km à l’entrée nord-ouest
de l’Agglo
2,8 km réalisés par le Conseil général
en bordure de la RD1508

+

1,5 km réalisés par l’Agglo entre la Bottière et Gillon

14M€

Coût total des travaux
de Gillon à Sillingy
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contrat de développement durable Rhône-Alpes

Près de 15 ME pour le bassin annécien
Dans le cadre du Contrat de développement durable Rhône-Alpes (CDDRA), la
Région renouvelle son soutien financier
à notre territoire en accordant 14,9 M€
de subventions pour 6 ans (2013-2019).

CDDRA
du bassin annécien

190 000
habitants
47 communes

L’objectif de ce dispositif est d’aider les collectivités mais aussi les associations, les groupements d’entreprises et les entreprises agricoles à développer leurs projets.

98 000

À quoi sert le CDDRA ?

Le Conseil régional met en œuvre ces contrats
pour accompagner les bassins de vie et d’emploi de la région. L’enjeu de cette aide est de
promouvoir les spécificités de chaque territoire
en participant à la dynamique économique et à
l’amélioration de la qualité de vie.
A notre échelle, le CDDRA s’organise autour
du bassin annécien qui rassemble l’Agglomération d’Annecy et les communautés de communes du Pays de Faverges, de la Rive gauche
du lac d’Annecy, de la Tournette et des Vallées de Thônes.

Priorité aux spécificités du territoire

Le programme d’actions 2013-2019 prévoit en premier lieu de favoriser la création
d’emplois dans les secteurs de pointe du territoire (sports outdoor, mécatronique, image
et tourisme) et de contribuer au financement
de projets (par exemple : pistes cyclables), de

emplois

grands équipements (rénovation de Bonlieu)
et certains événements (festival Hors-piste
du Brise Glace).

Comment bénéficier d’une subvention ?

Le CDDRA soutient des projets publics ou
privés. Les subventions sont accordées aux
projets innovants favorisant notamment le
développement durable, la transition énergétique, le développement économique du territoire et l’amélioration de la qualité de vie.
Les porteurs de projets s’intégrant dans cette
démarche peuvent retirer un dossier auprès
de l’équipe d’animation du CDDRA.

Contrat de projets état-région //

L’Agglo, chef de file pour son territoire
L’état et la Région élaborent actuellement un nouveau contrat de projets
pour la période 2014-2020. Ce programme de financement, créé en 1982
par la loi Rocard, vise à contribuer à la réalisation d’infrastructures ou à
soutenir des filières d’avenir. L’Agglo, désignée chef de file du territoire,
a proposé 18 projets susceptibles d’être éligibles à ce programme pour les
7 ans à venir.
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Pour savoir
si votre projet est éligible :

téléchargez
le guide du porteur
de projet
sur www.agglo-annecy.fr
dans la rubrique
Aménagement/CDDRA.

Ces projets s’inscrivent dans l’une
des 4 thématiques suivantes :
• enseignement supérieur, recherche,
innovation ;
• filières d’avenir et usine du futur ;
• couverture du territoire par le très
haut-débit et le développement des
usages du numérique ;
• transition écologique et énergétique.
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Logement-foyer : un cadre de vie
chaleureux et rassurant

Hélène,
82 ans

Locataire de la
Résidence
Heureuse, elle
nous a ouvert la
porte de son studio.
En logement-foyer
depuis 3 ans, elle
explique les raisons
qui l’ont amenée
à choisir ce mode
d’hébergement.
Extrait de cette
rencontre…
« Au départ ce n’était pas un choix de vie et c’est
la solitude qui m’a obligée à quitter mon appartement. J’ai perdu mon mari il y a 4 ans, j’avais
alors 78 ans. J’ai eu beaucoup de mal à faire face
à cette brutale disparition.

Logement-foyer : le bon choix

Rapidement je ne me suis plus sentie en sécurité chez moi et je n’ai plus voulu rester seule. Je
connaissais quelqu’un qui vivait en foyer-logement
alors je suis allée visiter son studio et c’est là que
j’ai eu le déclic. Au grand étonnement de mon entourage qui me savait tant attachée à ma « vieilleville », j’ai décidé de m’installer en logement-foyer.
J’ai alors fait le pas et je suis allée vivre à la Résidence Heureuse. J’ai tout de suite aimé ce lieu et
j’ai surtout su que j’y serai bien. Ce déménagement
m’a libérée de toutes mes angoisses. Je suis rassurée car le personnel est présent, il n’y a pas un matin où quelqu’un ne passe pas voir si tout va bien.
Cette présence est réconfortante et rassurante et
c’est ce qui fait que je m’y sens bien !

Une vie sociale bien remplie

« J’aime la liberté, l’indépendance et le respect de
la vie privée qu’offre cette formule d’hébergement.
Et en même temps il faut reconnaître qu’il est
très agréable de pouvoir partager des moments
conviviaux avec d’autres résidents. Pour ma
part je déjeune au restaurant du foyer 3 midis
par semaine et le reste du temps je mange chez
moi ou en ville. Il n’y a pas une semaine où je ne
retourne pas dans mon quartier pour faire le tour
du marché, flâner dans mes commerces préférés
ou voir des amis. Je suis une inconditionnelle de
la vieille-ville et la proximité de l’arrêt de bus avec
la Résidence Heureuse me permet de rester très
mobile.
Je suis d’un tempérament convivial et j’ai rapidement tissé des liens avec des résidents. Le logement-foyer permet de conserver un lien social et
préserve de l’isolement. Je participe à des activités
(atelier patois, jeux de mémoire) mais je m’occupe
aussi très bien seule en écoutant de la musique, en
regardant la télévision et en lisant. »

Où trouver

un logement-foyer ?
Le CIAS propose 178 studios
dans trois logements-foyers :
• La Cour (Annecy-le-Vieux),
• Les Pervenches (CranGevrier),
• La Résidence Heureuse
(Annecy),
Deux autres établissements
appelés « foyers soleil », situés
avenue des Romains et rue
Louis Armand, sont réservés aux
seniors autonomes disposant de
revenus modestes.
+ d’infos
04 50 63 48 00
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une rentrée
ça se prépare
des équipements
culturels communautaires

Le Rabelais

Meythet
10 septembre à 19h
Entrée gratuite
+ d’infos 04 50 22 39 97
www.rabelais-spectacles.com

L'Auditorium Seynod
18 septembre à 19h
Entrée gratuite
+ d’infos 04 50 520 520
www.auditoriumseynod.com
Théâtre Renoir
Cran-Gevrier
26 septembre à 19h
Entrée gratuite
+ d’infos 04 50 67 06 38
www.theatre-renoir.fr
www.ville-crangevrier.fr

À peine l’année terminée et déjà la rentrée à préparer ! Pour gagner en sérénité et
éviter d’y penser tout l’été, notez dès à présent dans vos agendas les dates sportives et
culturelles à ne pas manquer.

14-18 : une guerre,
des images
Du 10 septembre au
27 décembre 2014
Bibliothèques d’Annecy
Entrée libre, tout public
+ d’infos 04 50 33 87 00
www.bibliotheques.agglo-annecy.fr
Un éclairage sur la Grande Guerre à
travers le prisme de la photographie.

Fête de la science
Cran-Gevrier
26 septembre-19 octobre
Programme en septembre sur
www.laturbinesciences.aggloannecy.fr

Journées
européennes
du patrimoine
20 et 21 septembre
31e édition sur le thème
« patrimoine culturel,
patrimoine naturel »
+ d’infos
www.patrimoines.agglo-annecy.fr

3 septembre : jardin d’eau
4 septembre : cours natation
enfants et aquaphobie
5 septembre : aquabike

Conservatoire

Annecy
14h à 18h30
19 août : élèves 5 et 6 ans
(éveil, parcours découverte et
initiation danse I)
20 au 30 août : élèves
7 ans et + et des 5 et 6 ans en
fonction des places disponibles

Conservatoire

Annecy
26 septembre à 19h
Entrée gratuite
+ d’infos 04 50 33 87 18
www.crr.agglo-annecy.fr

Annecy
21 août - 9h : cours natation
adultes
22 août - 9h : cours natation
enfants + de 6 ans
27 août - 9h : leçons
particulières adultes et enfants
+ de 6 ans
28 août - 8h : aquabike
29 août - 8h : aquagym

À partir du 25 août :
Ateliers de pratiques artistiques
(enfants, jeunes, adultes)

8h30-18h30
11 août : cours de natation
adultes,
1er septembre : aquagym
(inscription ouverte aux
habitants de l’Agglo)
2 septembre : aquagym
(inscription ouverte aux
habitants des communes
extérieures)

www.agglo-annecy.fr
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8 septembre : cours
traditionnels musique, danse,
théâtre et pratiques collectives
10 septembre : groupes
musiques amplifiées, jazz et
musique de chambre

Piscine Jean Régis

École Supérieure
d'Art Annecy
Centre nautique
l'Île Bleue Seynod

Conservatoire
à rayonnement
régional Annecy

École Supérieure
d'Art Annecy
8 septembre : rentrée des
élèves des ateliers de pratiques
artistiques

Le Rabelais

Meythet
3 septembre - 9h : ouverture
de la billetterie
+ d’infos 04 50 22 39 97
www.rabelais-spectacles.com

Bonlieu Scène
nationale Annecy
À partir du 13 septembre
9h : ouverture des
abonnements saison 2014/2015
au Forum Bonlieu

L'Auditorium Seynod
18 septembre - 19h :
ouverture de la billetterie
+ d’infos 04 50 33 65 53
www.auditoriumseynod.com

+ D’INFOS SUR WWW.AGGLO-ANNECY.FR
CONCEPTION ET RÉALISATION : WWW.SIGNATURE-COM.COM

