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édito
La conférence-débat sur le thème de la
qualité de l’air organisée le 27 janvier 2015
a été l’occasion de présenter le bilan d’une
étude sur l’évaluation des impacts sanitaires
de la pollution atmosphérique sur notre
territoire. Même si les experts constatent
une amélioration de la qualité de l’air dans
l’agglomération, il nous faut poursuivre
les actions engagées dans les domaines
de la mobilité et de l’habitat notamment.
La persistance d’épisodes d’alertes nous
rappelle la nécessité de développer une
politique ambitieuse en faveur de la
réduction de la pollution. L’un des axes
forts de notre démarche Agglo 2030
est de tendre vers une ville de proximité
moins gourmande en énergie. Ainsi, nous
comptons stabiliser l’usage de la voiture
en contenant à 400 000 le nombre de
déplacements quotidiens automobiles dans
l’Agglo malgré l’arrivée attendue de 20 000
personnes supplémentaires d’ici à 2030,
en développant une offre de transports
alternatifs attractive. Pour aller plus loin,
nous allons nous appuyer sur la mise en
œuvre du nouveau plan de déplacement
urbain mais aussi sur la démarche de
territoire à énergie positive dans laquelle
nous nous sommes engagés. Parce que la
qualité de l’air est l’affaire de tous, je vous
invite à parcourir le supplément central
de ce magazine pour continuer à agir
ensemble.

théâtre Renoir
L’Agglo se dote d’une nouvelle
scène de spectacle
Depuis le 1er janvier, le théâtre Renoir de Cran-Gevrier a rejoint le
giron de la Communauté de l’agglomération d’Annecy. Cette décision du
conseil communautaire votée en décembre dernier va permettre à la collectivité
de mettre en place une politique culturelle encore plus globale s’appuyant sur
les spécificités de chaque salle du territoire. L’intégration du théâtre Renoir
à l’Agglo n’implique cependant aucun changement pour les spectateurs et
habitués du lieu et les tarifs restent inchangés.

Les autres
scènes
de l’Agglo
• Auditorium
Seynod

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ
DU THÉÂTRE RENOIR sur facebook

ou sur www.theatre-renoir.fr

Spécificités
du théâtre
• Jeune public

91

représentations

• Bonlieu scène
nationale
• Le Brise Glace
• Le Rabelais
• Conservatoire

240

PLACES ASSISES

• Art du mouvement
• Musiques métissées
• Compagnies
en résidence

FRÉQUENTATION ANNUELLE TOTALE

14 000

spectateurs

Jean-Luc Rigaut,
Président de la Communauté de l’agglomération d’Annecy
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finances
Les grandes lignes du budget primitif 2015
FONCTIONNEMENT

EAU

123

TRANSPORTS
ORDURES MÉNAGÈRES
PÉPINIÈRES
ZAC SEYNOD-MONTAGNY
PRINGY CENTRE

Travaux sur les Établissements
pour personnes âgées dépendantes

8 142 610 €

INVESTISSEMENTS

47

LES GRANDS
INVESTISSEMENTS

BUDGET PRINCIPAL

170
M€

BUDGETS
ANNEXES

93
M€

BUDGET GLOBAL

263 M€

Centre d’expositions,
de séminaires et de congrès

2 550 000 €
Déviation de Pringy

2 494 000 €

Les élus ont voté en décembre dernier, dans un contexte financier difficile,
Logement locatif aidé/accession
un budget rigoureux. Jean-Luc Rigaut, Président de l’Agglo l’a qualifié en premier lieu de « budget
1 500 000 €
d’action » permettant « de préserver nos champs de compétences quotidiens en direction des personnes âgées,
des jeunes, de notre cadre de vie (sports et culture) et de notre tissu économique » alors même que « l’activité des
services de l’Agglo ne cesse d’augmenter. Nous avons enregistré des hausses d’activité de + 3 à 5 % et même + 7 %
Projet mobilité rive ouest du lac
dans le secteur des personnes âgées ! Ce budget préserve également l’avenir : nous maintenons en effet le niveau
680 000 €
d’investissement à hauteur de 15 millions d’euros de façon à poursuivre le développement, l’aménagement et la
préservation de notre territoire. Le choix de cette politique nécessite néanmoins des efforts, à commencer par la
poursuite d’une gestion rigoureuse, la recherche d’économies, de mises en commun et de mutualisations mais aussi
Rénovation de la piscine
par une baisse de la dotation de solidarité aux communes et sans doute une légère augmentation de la pression
des Marquisats
fiscale. Cette période d’incertitude économique et de baisse des dotations de l’État nous contraindra peut-être à
451 000 €
toucher pour la première fois, depuis 2001, aux taux d’impôts et cela dans le seul objectif de pouvoir répondre aux
besoins de services de nos habitants », a conclu Jean-Luc Rigaut.
+ d’infos sur www.agglo-annecy.fr
Le Conseil d’Agglo du 9 avril 2015 procèdera au vote des taux de fiscalité.

BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE
Dernière ligne droite pour le chantier du Bus à haut niveau de service sur la commune d'Épagny !
Après une trêve des travaux pendant la période de Noël et des soldes, la réalisation de la section de
1,5 km entre la Bottière et Gillon est en cours. La création de cette nouvelle infrastructure a pour
but de désengorger le trafic dans cette zone d'attractivité commerciale et de favoriser une libre
circulation des transports en commun.

maladie d’Alzheimer Le CIAS créé le relais à domicile I
nouveauté Le e-learning arrive dans les bibliothèques de l’Agglo I
bref Infos déchèteries I piscine des Marquisats Des nouveautés
en mai I service de l’eau L’accueil du public, une priorité

réforme territoriale Fusion,
extension, mutualisation…
comment va se dessiner
notre territoire ?
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semaine du développement durable

Le service
des déchets
se mobilise
À l’occasion de la semaine du développement durable,
les ambassadeurs du tri proposent un programme
d’animations sur les thèmes du compostage, du tri et
de la réduction des déchets. Un stand sera organisé sur le
village du développement durable de la Ville d’Annecy, place
François-de-Menthon les vendredi 3 et samedi 4 avril de
10h à 19h30. Au programme : démo, quizz et devinettes sur
le compostage, un espace livres dans lequel vous pourrez
venir prendre gratuitement les ouvrages de votre choix et
des ateliers de fabrication d’objet « art récup ». D’autres
rendez-vous sont programmés comme la visite du centre
de tri de Villy-le-Pelloux et la projection-débat du film Super
trash de Martin Esposito.
PROJECTION-DÉBAT
DU FILM
SUPER TRASH
mardi 7 avril à 19h30
salle Pierre Lamy
à Annecy
Un documentaire
de Martin Esposito
sur la folie humaine
incarnée par une
décharge en Côte d’Azur !
Entrée libre et gratuite,
dans la limite
des places disponibles

VISITES DU CENTRE
DE TRI
mercredi 8 avril
Départs en navette
rue Pierre de Coubertin,
parking du parc
des Sports :
13h30, 14h30 et 15h30
8 personnes maximum
par navette
Durée de la visite : 30 min
Gratuit sur réservation
au 04 50 33 02 12

santé des plus de 60 ans
Des consultations
de prévention gratuites
Depuis quelques mois, le Centre intercommunal d’action
sociale a rebaptisé ses bilans de santé. Désormais appelée
« consultation de prévention », cette prestation gratuite
pour les résidents de l’Agglo de plus de 60 ans offre la
possibilité aux seniors qui le souhaitent de bénéficier d’un
entretien individualisé et personnalisé avec un médecin et une
psychologue. L’objectif est de déceler d’éventuels troubles
de la mémoire, de l’équilibre ou encore des risques cardiovasculaires afin de se donner la chance de vivre la meilleure
retraite possible. Un bilan nutritionnel est également effectué
pour prévenir des risques de dénutrition.
Inscription au 04 50 63 48 00

ZÉRO GASPILLAGE
L’Agglo désignée comme l’un des 58 territoires pilotes
La candidature conjointe des Communautés d’agglomération d’Annecy, de
Chambéry, du lac du Bourget et du Syndicat de traitement des ordures de
l’Albanais figure parmi les 58 premiers lauréats de l’appel à projets « Zéro déchet,
zéro gaspillage » lancé par le ministère de l’Environnement le 30 juillet 2014.
Cet appel à projets doit permettre aux territoires pilotes d’évoluer progressivement
vers une économie circulaire, c’est-à-dire réduire toutes les sources de gaspillage,
donner une seconde vie aux produits, recycler tout ce qui est recyclable. Pour cela,
chaque collectivité sera accompagnée par l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie.
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campagne Exempl’air
L’Agglo nominée au Grand Prix
de la communication publique
et territoriale
Le jury du 26e Grand Prix
de la communication publique et
territoriale a nominé
la Communauté de l’agglomération
d’Annecy pour sa campagne
« L’Agglo en mission exempl’air »
parmi les 3 campagnes
de communication interne les plus
remarquables de l’année 2014.
Retrouvez l’intégralité de la campagne
sur www.agglo-annecy.fr








Super héros même au boulot !
Avec un ton résolument décalé et volontairement humoristique, cette campagne de
sensibilisation est le fruit d’une effervescence
créative autour d’un projet commun imaginé par et pour les agents de l’Agglo. Avec
le concours d’une agence de communication locale, d’un photographe professionnel
et de 6 comédiens amateurs volontaires
(agents de l’Agglo), 15 affiches ont vu le jour,
déclinant chacune un slogan et un geste
exemplaire pour l’environnement.

UN SAUT DE PUCE,
PRENEZ LE BUS !









LE GRAND PRIX DE LA COMMUNICATION PUBLIQUE ET TERRITORIALE distingue depuis 26 ans les
campagnes de communication des collectivités locales et institutions publiques. Reconnu par la profession,
véritable observatoire, il contribue à révéler les tendances de la communication publique. Cap’Com fédère, anime
et représente le réseau des vingt-cinq mille professionnels de la communication publique et territoriale.

Animation
scolaire

« Moins de déchets
dans ma poubelle »
Dans le cadre du plan local
de prévention des déchets,
les ambassadeurs du tri
poursuivent leurs actions
de sensibilisation auprès
des élèves. Début 2015, ils
ont lancé un concours de
dessin dans les écoles
primaires de l’Agglo
sur le thème « moins
de déchets dans ma
poubelle ». 3 écoles
et 9 classes se sont déjà
inscrites et le jury devrait
délibérer courant mars.
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facebook
L’Agglo dédie une page
à la culture et aux sports
Depuis quelques mois, la direction des affaires
culturelles et sportives s’est dotée d’une page
facebook. Cet outil permet à la collectivité
d’être au plus proche de son public et propose ainsi un fil permanent avec l’actualité de
ses salles de spectacles, festivals, expositions,
pratiques artistiques et sportives…
Venez liker dès maintenant la page
Agglo d’Annecy – Culture & Sports
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Studio Exagon, Unanime Architectes - Perspective Vue extérieure Papeteries 2014

pépinières d’entreprises

L’Agglo élargit son offre
Jusque-là, la Communauté de l’agglomération d’Annecy hébergeait, par le biais
de ses deux pépinières d’entreprises
Galiléo et Citia, de jeunes entreprises du
territoire pour leurs deux premières années d’existence. Avec la livraison prochaine de 17 bureaux au sein des Papeteries de Cran-Gevrier et l’évolution du
profil des entreprises, l’Agglo souhaite
aller plus loin et redéfinit le périmètre
de son intervention pour proposer une
offre élargie de services en adéquation
avec les différents besoins des entrepreneurs d’aujourd’hui dans leur développement.

Deux nouvelles formules !

Depuis le mois de janvier, la pépinière Galiléo
a réorganisé son espace d’accueil pour soutenir d’autres étapes de la vie d’une entreprise.
L’élargissement de son panel de services permet désormais d’accompagner de jeunes entrepreneurs dans la phase préparatoire d’un
projet innovant (business plan) puis d’ac-

cueillir des entreprises en phase de développement dans un nouvel espace appelé « hôtel
d’entreprises ». Ces deux nouvelles formules
permettent ainsi de compléter l’offre initiale
et de répondre aux attentes du marché.

Un coup de pouce avant
la création

Trois porteurs de projets innovants issus des
filières d’excellence de l’Agglo partagent un
espace de travail de 40 m2 au sein de Galiléo
depuis quelques semaines. « Ces bureaux leur
permettent d’avoir un lieu pour se retrouver mais
aussi de bénéficier de l’ensemble des services de la
pépinière : boîte aux lettres, connexion internet,
photocopieur, salle de réunion, animations thématiques… », explique Caroline Jomier, responsable de Galiléo. Et d’ajouter : « leur présence au cœur de la pépinière leur offre également
l’opportunité de côtoyer des chefs d’entreprise qui
ont franchi le pas de la création. Nous souhaitons
leur offrir les meilleures conditions pour aller au
bout de leur projet. » Cet espace de création et
de développement d’entreprises intervient

Ouverture des Papeteries en juin L’ouverture
des anciennes Papeteries
réhabilitées à Cran-Gevrier
est imminente. Cela concrétise pour la Communauté de
l’agglomération d’Annecy
le transfert de sa pépinière Citia Entreprises
au sein de ce nouveau pôle
de l’image et des industries créatives et l’accueil
de nouvelles entreprises
innovantes dans ce secteur.
Les premiers locataires
devraient être accueillis au
mois de septembre dans
des locaux flambant neuf.

2
600
m
comprenant
17 bureaux :
pépinière et hôtel
d’entreprises

+
+

1 salle de réunion
1 espace de co-working
de 80 m2

+

1espace cafétéria

+ INFOS
www.lespapeteries.fr
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Que vont devenir les locaux
de Citia Entreprises, avenue des Îles ?
Une fois la pépinière Citia transférée au sein des Papeteries, l’association
Outdoor Sports Valley, déjà installée dans les locaux de l’avenue des Îles,
va pouvoir y développer un « incubateur d’entreprises » de sport
outdoor. Cet accompagnement s’adresse aux porteurs de projet en phase
de maturation du business plan. L’incubateur apportera un appui en termes
d’hébergement, de conseil et de financement, lors des premières étapes de
la vie de l’entreprise.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy travaille également à la
création d’une troisième pépinière d’entreprises dans le domaine du
sport. Le projet prévoit d’ouvrir, à l’horizon 2017, un bâtiment de plus de
1 000 m2 dans le parc des Glaisins permettant d’accueillir l’incubateur, un
espace pépinière, un « hôtel d’entreprises » et une plate-forme de test.

Les 3 étapes

en amont de l’hébergement et de l’accompagnement que propose habituellement Galiléo. Une période de 6 mois maximum doit
permettre à ces jeunes entrepreneurs de valider leur modèle économique.

1

PHASE PRÉPARATOIRE
espace de création
d'entreprise
6 mois maximum

2

Une aide pour stabiliser
la croissance

L’hôtel d’entreprises constitue la deuxième
offre nouvelle de ce dispositif de soutien à la
création et au développement des entreprises.
Il s’adresse aux entreprises plus âgées en phase
de développement. « Cet hébergement leur offre
la possibilité de stabiliser leur croissance ou de tester
le marché avant de poursuivre leur développement
dans la région. L’idée est d’arriver à conserver un
bon équilibre au sein de la pépinière. C’est pourquoi
nous mettrons à disposition de ces entreprises un
maximum de 8 bureaux, ce qui équivaut à 20 % de
la surface totale de Galiléo. Le site des Papeteries
proposera lui aussi un espace hôtel d’entreprises
avec les mêmes conditions d’éligibilité. »
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dans l’accompagnement
des entreprises

HÔTEL D’ENTREPRISES
Dispositif de soutien
dédié aux entreprises
plus âgées en phase
de développement.
24 mois

3

HÉBERGEMENT
& ACCOMPAGNEMENT
en pépinière
24 mois

+ d’infos : 04 50 52 18 43
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recyclage, mon immeuble s’engage

L’Agglo crée le label
« Soyons tri » !
Le service des déchets de l’Agglo vient de créer le label « Soyons tri » destiné à récompenser
les efforts collectifs de tri en immeubles. Le but de cette démarche : encourager le
tri, réduire le volume de déchets mais surtout améliorer le recyclage. Un vaste
programme qui ne peut être réalisé qu’avec l’étroite collaboration des bailleurs
sociaux, des syndics du territoire, des prestataires de nettoyage et des habitants.

Une centaine d’appartements
déjà concernés

La première convention signée avec la
société Halpades en novembre 2014 a permis
d’identifier un projet-pilote sur la commune
d’Annecy. Les résidences Le Joran et La
traverse, situées boulevard Jacques Replat et
rassemblant plus de 100 logements, devraient
atteindre le premier niveau d’engagement
dans le courant de l’année. Cette première
étape prévoit la réalisation d’un diagnostic
sur le local poubelle et le contenu des bacs
jaunes, d’un plan d’actions de sensibilisation
des habitants avec une information en porte à
porte par les ambassadeurs du tri de l’Agglo et
l’organisation d’un événement par le bailleur
sur le thème des déchets (récupération, don,
collecte d’encombrant…). Des interlocuteurs
relais sont également volontaires dans chaque
immeuble et des informations régulières
sur les évolutions du tri au sein de chaque
résidence sont programmées pour informer
les habitants.

Engagé, responsable
ou exemplaire ?

L’Agglo a souhaité développer cette démarche sur le long terme, c’est pourquoi le
label « Soyons tri » comporte deux autres
niveaux d’engagement. Chacun s’apparente à
un palier et s’obtient de manière graduelle. Le
niveau « responsable » comporte la mise en
place des mêmes actions mais avec l’attente
de résultats supplémentaires comme un taux
minimum d’apposition de « stop pub » ou encore la diminution du pourcentage d’erreurs
de tri. Dans le même temps, le bailleur ou le
syndic devra procéder à une mise en confor-

mité du local poubelle selon les
conclusions tirées du diagnostic.
Enfin, le 3e niveau, dit « exemplaire » requiert des conditions similaires avec un taux
d’erreurs de tri plus bas et
un taux d’apposition de stop
pub encore plus élevé. Une
action spécifique du type compostage, collecte des déchets
d’équipements électriques et
électroniques ou prêt/échange
entre habitants devra être mise en
place dans l’immeuble. Un autre partenariat est en cours avec Haute-Savoie
Habitat.
Tout Syndic ou habitant volontaires
peuvent se faire connaître auprès du service gestion des déchets.
Contact : Élodie Vittet

ERREURS DE TRI
EN IMMEUBLES

10 17
%

dans l’Agglo

8

%

%

moyenne nationale

objectif du service
des déchets

À SAVOIR
En cas d’erreurs
de tri visibles
et récurrentes,
les agents
de collecte NE RAMASSENT
PAS LES BACS. Les adresses
concernées sont ensuite
communiquées aux
ambassadeurs du tri qui se
rendent à domicile pour
rappeler aux habitants les
règles de tri.
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environnement

Un local poubelle qui prend des couleurs
Éric, Stéphane et David du collectif
Medlakolor viennent de réaliser, à la
demande du service des déchets de l’Agglo
et en partenariat avec Haute-Savoie
Habitat, une fresque sur le local poubelle
extérieur du quartier Rulland à Annecy.
La rénovation de cet espace commun à
5 montées d’immeubles doit inciter les
habitants à prendre soin et à respecter
ce local au cœur de leur environnement.
Le collectif Medlakolor est également
l’auteur des graffs de la zone commerciale
d’Épagny.
Mardi 3 février 2015 :
démarrage de la fresque
par le collectif Medlkcolor.
Au centre : Élodie Vittet,
ambassadrice du tri à l'Agglo.

facebook.com/pages/Medlakolor/480652082000925

nouveau quartier Pringy-Centre

La concertation se poursuit
L’opération d’aménagement du nouveau quartier Pringy-Centre est au cœur
de sa phase de concertation. Réunions
de quartier, débat public, lettre d’information sont autant d’outils déployés
par la Communauté de l’agglomération
d’Annecy et la commune de Pringy pour
associer la population à la réflexion engagée sur ce secteur.
L’idée est que chacun puisse activement
échanger sur le projet. Depuis le mois de janvier, l’organisation d’ateliers donne l’opportunité, à ceux qui le souhaitent, d’effectuer
une visite de terrain avec les urbanistespaysagistes de Gautier & Conquet, de visiter
un autre éco-quartier et de discuter sur
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circulations, liaisons
en mode doux

parc structuré
par des axes verts
espace concerné

liaisons avec
les espaces sportifs

logements
logements
connexions avec la gare
et les commerces

mise en valeur
du patrimoine naturel
(zone humide, cours d’eau)

tertiaire

1

les espaces extérieurs, les cheminements,
l’ouverture du quartier, les déplacements, les
abords et même de collaborer à la recherche
du nom de ce futur aménagement.
Après la tenue d’une grande réunion
publique le 17 novembre dernier qui a réuni
plus de 200 personnes, la concertation
se poursuit avec l’organisation d’ateliers
thématiques. Une occasion pour les habitants
d’échanger avec les techniciens et les experts
sur des problématiques ciblées et pour
les aménageurs de renforcer davantage la
participation citoyenne et donc de recueillir
des contributions ! Ces trois rendez-vous
rassemblent des habitants inscrits sur la
base du volontariat et doivent permettre
d’offrir des échanges plus contestualisés et
approfondis.

LES GRANDES ÉTAPES
Juin 2015
bilan de la concertation

DÉCEMBRE 2015

désignation de l’aménageur

Début 2016- juin 2017

2

poursuite des études de réalisation

2017

démarrage des travaux
d’aménagement

2019

livraison des premiers logements

Des espaces publics dégagés
avec des lieux de convivialité.
Priorité aux cheminements piétons
et vélos et aux petits immeubles
collectifs végétalisés : 1. Bois habité,
Lille - 2. Place du gros cailloux,
Lyon - 3. ZAC Morinais, Rennes 4. Parc technologique des hauts de
Feuilly - Saint Priest

Les enjeux du projet
Déclaré d’intérêt communautaire en 2012, l’aménagement du secteur de Pringy-Centre
revêt une dimension stratégique pour notre territoire. Il constitue en effet un secteur
de future urbanisation en raison notamment de sa zone d’activités (7 500 emplois
dans un rayon d’un kilomètre) et de sa proximité avec l’autoroute en direction de Genève. Ségolène Guichard, vice-présidente de l’Agglo en charge de l’aménagement, rappelle que « cette opération conjointe avec la Ville de Pringy présente en premier lieu un intérêt
pour les habitants. Cet aménagement doit faire figure d’exemple en termes de développement
durable et de qualité de vie. » Et Jean-François Piccone, maire de Pringy et vice-président à
l’Agglo d’ajouter : « Nous souhaitons créer une harmonie entre bonnes pratiques urbaines, respect
de l’environnement et confort des familles. La création d’un parc paysager de plus de 5 hectares au
cœur de cet îlot participera à créer du lien entre les différents pôles de Pringy ».

+ d’infos : nouveauquartierpringycentre@agglo-annecy.fr
ou sur www.agglo-annecy.fr
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Robert et Solange
ont déjà fait appel au relais
à domicile à deux reprises,
ils en sont très satisfaits.
Retrouvez leur témoignage
dans le Fil Bleu n°44.

maladie d’Alzheimer

Ce service venant
au secours des aidants
épuisés, permet de planifier
une présence au domicile
de la personne malade
avec un professionnel
du CIAS qualifié et formé
à l’accompagnement
Alzheimer.

Le CIAS créé le relais à domicile
Sur le modèle du « baluchonnage » au Canada, le CIAS propose à titre
expérimental, dans le cadre de la Parenthèse d’Aloïs*, une nouvelle solution
de répit pour les proches de personnes atteintes de la maladie d’Azheimer et
de pathologies apparentées.

Une solution pour les aidants

L’idée de ce service est avant tout de permettre
à l’aidant de s’octroyer un peu de temps libre
tout en lui garantissant que son proche est
en sécurité et entouré à son domicile. Isabelle
Croset, directrice du CIAS explique que « cette
nouvelle formule permet aux personnes aidées de
rester dans leur environnement et de conserver
leurs habitudes. Cette prestation offre un service
complémentaire à ceux proposés par l’accueil de
jour thérapeutique de l’Escale et par l’hébergement
temporaire à la Résidence La Prairie. Notre objectif
est de diversifier notre offre pour répondre aux
besoins de chacun ! »

Un service sur-mesure

Pas évident pour les aidants de conserver
une vie sociale, professionnelle ou familiale
avec une personne dépendante à charge
ni même de prendre soin de leur propre
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santé. Isabelle Croset rappelle que
« c’est pour ces raisons que le CIAS
a mis en place un système de relais
opérationnel 24h/24. Une dizaine d’agents se
sont déjà portés volontaires pour accomplir cet
accompagnement spécifique et je me réjouis de
cet engouement spontané de mes équipes. » Et de
poursuivre : « Ce service innovant propose trois
formules de relais, de quoi permettre d’individualiser
au mieux nos prestations pour permettre aux
aidants de s’accorder une pause et ensuite être
capable d’accompagner leurs proches avec plus
de sérénité et plus longtemps. Des études relatent
que 40 % des conjoints décèdent avant la personne
qu’ils accompagnent, des résultats qui nous incitent
à déployer des aides spécifiques pour permettre de
soutenir durablement ces personnes. »
*Les services de la Parenthèse d’Aloïs : soutien psychologique à
domicile, pause café des aidants, activités aidants-aidés avec
le soutien financier de l’Agence régionale de santé.

3 formules
RELAIS PAUSE

4 À 6H

d’intervention sans nuit

RELAIS DÉTENTE
À

6 12H

de garde continue

RELAIS RÉPIT
À

12 24H
RENOUVELABLES

jusqu’à une semaine
+ d’infos :
Pôle bien vieillir à domicile
04 50 63 48 00
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nouveauté

Le e-learning arrive
dans les bibliothèques
de l’Agglo
Depuis le mois de janvier les abonnés du
réseau BiblioFil peuvent accéder à une
plate-forme de formations en ligne.
Envie d’apprendre l’anglais, de vous perfectionner dans la programmation multimédia
ou bien encore vous initier à la guitare ? Pas de
problème, le réseau des bibliothèques a pensé
à vous et vous donne la possibilité de vous
former quand vous voulez et où vous voulez !
Une petite révolution qui devrait sans tarder
faire des adeptes.

Un service inclus dans votre
abonnement

Ce nouveau service vient compléter l’offre
existante des abonnés et ne nécessite aucun
supplément pour en bénéficier. Une simple
connexion à votre compte personnel sur le
site www.bibliotheques.agglo-annecy.fr
(rubrique Nos ressources en ligne) vous donne
le précieux sésame pour tout apprendre.

Selon Bruno Fouillet, directeur
de la bibliothèque de Bonlieu,
« il était impossible de passer à
côté de la révolution internet et
de la cyberculture des abonnés.
L’accès à l’information en continu via
un smartphone, une tablette ou un
ordinateur est aujourd’hui une réalité.
Il n’y a désormais plus d’heure, ni de lieu pour
se former, se cultiver, se divertir ou s’informer !
Et heureusement que le réseau des bibliothèques
l’a bien compris ! Nous devons sans cesse adapter
nos services aux besoins de nos abonnés. Nous
avons une mission de service public qui consiste à
mettre à la portée de chacun des outils d’accès à
la connaissance et à l’apprentissage. »
L’auto-formation est aujourd’hui devenue
très à la mode et nous espérons que la mise
à disposition de ce nouvel outil constitue un
réel accompagnement voire même un coup
de pouce pour tous ses utilisateurs !

toutapprendre.com
offre un bouquet de
thématiques éclectiques
allant des langues étrangères
au code de la route en passant
par la bureautique accessible
7 j/7 et 24h/24 via
votre compte bibliothèque.
Il y en a pour tous les goûts
et surtout pour tous les publics.

piscine des Marquisats

Des nouveautés en mai
Des horaires d’ouverture
élargies pour les nageurs
À partir du 1er mai, le bassin de 50 mètres sera
accessible plus longtemps que les autres espaces du
site ! Notez dès à présent les nouveaux horaires :
Ouverture

Bassin 50 m

Reste du site

lundi au jeudi

9h - 20h

10h - 19h

vendredi

9h - 21h

10h - 21h

samedi et dimanche

10h - 19h

10h - 19h

Animations
Jardin d’eau pour les enfants de
moins de 5 ans tous les mercredis et
samedis après-midi en période scolaire et
du lundi au vendredi après-midi pendant
les vacances d’été.
Jeux aquatiques autour de parcours gonflables tous les mercredis et
samedis après-midi en période scolaire et
les mercredis et vendredis après-midi pendant les vacances d’été.

/ / m a r s 2 015 - PA G E 12

EN BREF // Infos déchèteries
PLANNING D’OUVERTURE
Les 5 déchèteries sont ouvertes simultanément les vendredi,
samedi et dimanche. En dehors de ces trois jours et à l’exception du
lundi matin (fermeture hebdomadaire des 5 sites), il y a toujours au
moins 3 sites ouverts simultanément.
Toutes les déchèteries sont fermées les jours fériés
ATTENTION à partir du 29 mars, passage à l’heure d’été,
les déchèteries sont ouvertes de 9h-12h et 13h30-18h30

NOUVEAUTÉ
Retrouvez à présent des bennes mobilier dans
toutes les déchèteries de l’Agglo pour
déposer vos meubles usagés.
La mise en place de cette
Horaires des
nouvelle filière de recyclage
déchèteries, jours de
doit à terme permettre de
collecte, bon de réservation
contribuer à la baisse des
de
composteurs, téléchargement
tonnages d’incinération. Si
du guide du tri, planning
vos meubles sont en bon
des réunions d’information
état, pensez à les apporter
sur les couches lavables…
aux associations caritatives
du bassin annécien plutôt
TOUTES LES INFOS SUR
que de les jeter !

www.agglo-annecy.fr

Depuis novembre 2014,
L’AGGLO « RELOOKE »
PROGRESSIVEMENT
SON PARC DE VÉHICULES.
Neuf camions-bennes et deux camions
de livraison arborent dorénavant le slogan
« Avec l’Agglo, changeons nos habitudes,
réduisons nos déchets ! » Une manière
finalement simple de diffuser largement
le message du service !

rubrique Gestion des déchets

Du côté des activités
aquaforme
L’aquabike à la carte avec aquabike
cardio tonic, aquabike modelage
minceur et aquabike global
L’activité aqua-training :
combinaison sur un même cours de
plusieurs activités (vélo, trampoline,
step, altères)

L’activité aquadouce : exercices
d’aquagym en douceur recommandés
pour les seniors, les personnes en
surcharge pondérale, les femmes en fin
de grossesse et les personnes souhaitant
reprendre une activité physique après
une convalescence.
Aquagym : un excellent moyen
d’allier détente et plaisir aux bienfaits
d’une activité sportive.

Leçons
de natation
Démarrage des cours le 1er juin avec :
4 niveaux de leçon
pour les enfants de l’initiation
au perfectionnement, à partir de 5 ans
2 niveaux de leçon
pour les adultes

Inscriptions sur place (29 rue des Marquisats) à partir du 20 avril pour les activités d’aquaforme et du
4 mai pour les leçons de natation Tarifs : activités aquaforme 12 € à l’unité, 9,30 € à partir de 5 cours • Leçons
de natation enfant 8 € le cours (8 cours mini), adulte 9,30€ (5 cours mini) • Jardins d’eau et jeux aquatiques
gratuits, seul l’accès à la piscine est payant.
+ d’infos sur www.agglo-annecy.fr
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service de l’eau

L’accueil du public, une priorité
Le service de l’eau de l’Agglo s’est lancé dans une démarche de modernisation
de l’accueil du public. Avec 90 385 abonnés, la cellule accueil, composée de 6 agents,
assure quotidiennement toutes les relations avec les usagers.

33 000
APPELS PAR AN

150 000
factures par an

ACCUEIL
DU PUBLIC

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

Emménagement, déménagement, contrat
d’abonnement, coupure d’eau pour factures
impayées, travaux sur le réseau, contestation
de facturation, information sur le prix de l’eau…
sont autant de questions auxquelles nos agents
doivent répondre dans un délai très court.

insonorisés. Ce nouvel aménagement permet de préserver la confidentialité de vos
entretiens. Une zone d’attente et un bureau
indépendant pour la conseillère en économie
sociale et familiale viennent compléter ce
nouveau dispositif d’accueil.

Répondre en direct aux usagers

Une conseillère au service
des abonnés en difficulté

Le service de l’eau a pris l’engagement fin
2013 de répondre en direct à tous les appels
entrant grâce la mise en place d’une nouvelle plate-forme téléphonique. Ce système
permet de vous mettre en relation directe
avec un agent si vous téléphonez aux heures
d’ouverture ou alors il vous oriente sur la
messagerie lorsque le service est fermé. Plus
de 80 % des appels sont pris en direct grâce à
ce nouveau procédé. Ceux aboutissant sur la
messagerie sont traités dans la journée.

Un accueil physique amélioré

Tout récemment l’espace accueil, situé 46
avenue des Îles, a été rénové et réorganisé.
Les bureaux destinés à recevoir les abonnés
sans rendez-vous sont désormais séparés et

Carine Casanova a rejoint le service de
l’eau il y a un an pour prendre en charge
les situations de précarité. Devenue
l’interlocutrice privilégiée de toutes les
personnes exprimant des difficultés sociales,
cette conseillère en économie sociale et
familiale fait du cas par cas. Au quotidien,
elle accompagne les abonnés dans leurs
démarches, propose des échéanciers afin de
régulariser les arriérés mais son rôle est avant
tout d’apprendre à décrypter la facture du
service de l’eau et d’attirer l’attention sur la
nécessité d’appréhender la dépense d’eau du
foyer de manière mensuelle.

PENSEZ-Y

Paiement
des factures
en ligne
Deux ans déjà qu’il est
possible de créer un
espace personnel sur
www.agglo-annecy.fr
pour consulter l’évolution
de votre consommation
d’eau, déclencher une
facture intermédiaire,
renseigner l’index de
votre compteur, consulter
l’historique de vos factures,
signaler un changement
d’adresse, ouvrir ou résilier
un contrat ou bien encore
payer votre facture
en ligne ! 6 500 abonnés ont
déjà franchi le pas, n’hésitez
plus rejoignez-les !

+ d’infos : 04 50 33 89 30
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Fusion, extension,
mutualisation…
comment va se dessiner
notre territoire ?

Depuis 2010, différentes lois ont été votées dans le but de simplifier
l’organisation administrative de la France.

L

es intercommunalités, dont la Communauté de l’agglomération d’Annecy fait partie, sont au 1er rang de cette
réforme et doivent, dans un laps de temps
assez court, réfléchir à la mise en commun
de leurs moyens et à la redéfinition de leurs
périmètres. Ces notions de mutualisation,
de fusion et d’extension constituent les enjeux de demain. Et pourtant, pas toujours
évident de s’y retrouver. Tour d’horizon
des mutations possibles dans le paysage des intercommunalités…

Simplifier le paysage
administratif

Rationaliser le fonctionnement, faire des
économies ou encore simplifier le paysage administratif sont autant de pistes
de réflexion auxquelles notre territoire est
aujourd’hui confronté. Et même si l’Agglo
d’Annecy est en bonne santé financière
grâce à une gestion rigoureuse et des bases
fiscales dynamiques, la baisse inédite des
dotations de l’État impacte fortement le
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budget de l’Agglo et amène les élus à faire
des arbitrages pour ne pas mettre en péril
l’équilibre financier de la collectivité. JeanLuc Rigaut, président de l’Agglo a rappelé
à l’occasion d’un conseil communautaire :
« cette période d’incertitude doit amener à la
prudence mais le maintien de l’investissement
est indispensable pour le développement et
l’attractivité du territoire ». Le président a
invité l’ensemble de ses collègues élus à
engager une réflexion de fond sur les différentes opportunités de mutations possibles sur notre territoire tout en rappelant
« qu’il faut pousser les portes car le développement ne se fait pas de l’intérieur ».

Repères
LOI DU 16 DÉCEMBRE 2010
de réforme des collectivités
territoriales (RCT)
LOI DU 27 JANVIER 2014
de modernisation de l’action
publique territoriale et
d’affirmation des métropoles
(MAPTAM)
LOI SUR LE REGROUPEMENT
DES COMMUNES
pour la création
d’une commune nouvelle
en cours de promulgation

Baisse déjà programmée des dotations de l’État au niveau national

- 11 milliards d’euros en 3 ans
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fusion de communes
36 000 communes,
est-ce bien raisonnable ?
La loi de décembre 2010
a créé le statut de « commune nouvelle » afin de
favoriser le regroupement de
certaines des 36 000 communes de France.
L’État entend considérablement en réduire le
nombre afin de rationaliser l’organisation territoriale et d’offrir une meilleure lisibilité aux
citoyens. Mais seule une douzaine de communes a fusionné depuis 2010. Jacques Pélissard, ancien président de l’association des
maires de France et Christine Pirès-Beaune,
députée du Puy-de-Dôme ont fait adopter
tout récemment un amendement garantissant une stabilité des dotations financières
de l’État pour les communes qui s’engagent
dans cette voie. Ce dispositif de « communes
nouvelles » étant plus attractif, l’État attend
au 1er janvier 2016 la fusion d’un grand
nombre de communes et d’établissements
publics de coopération intercommunale
(EPCI). Cette décision engendre toutefois un
certain nombre de questions et l’harmonisation fiscale demeure l’un des points les plus
sensibles. Les taux d’impôts locaux varient

assez fortement d’une commune à l’autre et
la convergence des taux reste pour tous un
problème complexe sur lequel nos 13 communes doivent elles aussi trouver un terrain
d’entente si elles veulent fusionner.
En cas de fusion des 13 communes de l’Agglo,
les anciennes communes composant cette
« commune nouvelle » deviendraient des
communes déléguées et perdraient ainsi
leur statut de collectivité territoriale. La
Communauté de l’agglomération d’Annecy
disparaîtrait alors laissant à cette commune
nouvelle l’ensemble de ses compétences. La
commune devra adhérer à un nouvel EPCI
dans les 2 ans de sa création.

Qui prend l’initiative
de la création de la commune
nouvelle ?

La fusion est l’unification en une seule commune de plusieurs communes jusqu’alors
distinctes. Elle ne peut intervenir qu’entre
communes limitrophes et entraîne de fait
la disparition de la personnalité morale
de l’ensemble des communes concernées

pour donner naissance à une personne
juridique nouvelle et différente. La constitution d’une commune nouvelle doit
s’inscrire dans une démarche volontaire et
consensuelle, portée par les élus et respectant l’identité des communes regroupées.
L’initiative de la création d’un tel regroupement peut provenir :
des conseils municipaux concernés
par accord unanime,
du conseil communautaire avec l’accord
des 2/3 au moins des communes
représentant plus des 2/3 de la
population totale,
du préfet avec l’accord des 2/3 des
conseils municipaux des communes
représentant plus des 2/3 de la
population.
La consultation des électeurs est obligatoire lorsqu’il n’y a pas unanimité des communes.

Pringy
Argonay
Epagny

Poisy

MetzTessy

Meythet
CranGevrier

Annecy-le-Vieux
Annecy

Chavanod
Seynod
Montagny

Quintal

AUJOURD’HUI
13 communes
forment l’Agglo,
chacune ayant ses services
indépendants

COURANT 2015
schéma de

MUTUALISATION
des services de l’Agglo
des 13 communes

/ / m a r s 2 015 - PA G E 16

+
mutualisation
Qu’est-ce qu’un schéma
de mutualisation ?

Les

de la commune nouvelle
UNIR des communes
contiguës pour les
RENFORCER.
Créer une CENTRALITÉ
et donner plus de POIDS
à la nouvelle commune.
Rendre PLUS EFFICACE
l’action communale tout
en maintenant les services
de PROXIMITÉ pour les
habitants.
MAÎTRISER LES DÉPENSES
ET GAINS financiers
à moyen terme.
Un pacte financier
incitatif avec le MAINTIEN
DES DOTATIONS DE L’ÉTAT
pendant 3 ans (soit pour notre
territoire : 30 millions d’euros)

Les collectivités subissent une réduction
sans précédent de leurs ressources financières, risquant de mettre en cause les
services à la population et leurs capacités
d’investissement. Ainsi, la loi de réforme
des collectivités territoriales précise que
les Établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) et leurs communes
membres doivent bâtir un schéma de mutualisation dans un objectif de rationalisation de la dépense publique. Ce document
recense les mises en communs existantes et
établit un diagnostic des actions à développer en vue d’une organisation territoriale
plus efficace. Le législateur devrait instaurer
un coefficient de mutualisation des services
pour stimuler et récompenser la mutualisation des services fonctionnels. Cet indice,
appliqué sur la dotation globale de fonctionnement attribuée par l’État, pourrait
lier le degré de développement de la mutualisation entre un EPCI et ses communes
membres et les ressources financières. L’instauration de ce coefficient obligerait ainsi

chaque collectivité à se poser la question de
la mutualisation des services avec son intercommunalité, c’est-à-dire de la création de
services communs pour des compétences
transversales (ressources humaines, informatique, finances, juridique… )

De nouvelles incitations
financières pour accélérer
la mutualisation

Dans un rapport présenté le 22 janvier
dernier, Marylise Lebranchu, ministre de
la décentralisation et François Baroin, président de l’Association des maires de France,
proposent des mesures pour encourager et
accélérer la mutualisation dans les intercommunalités. La création d’un coefficient
d’intégration et de mutualisation pourrait
s’appliquer dès 2016 à la dotation globale
de fonctionnement. Ce dernier aurait pour
but de mesurer la manière dont la mutualisation progresse et de récompenser financièrement les EPCI et les communes les plus
avancées dans la mutualisation de leurs services fonctionnels.

CC Pays
de Cruseille
CC Pays
de la Fillière

CC Fier
d’Usses
Communauté
d’Agglomération
d’Annecy

CC du Canton
de Rumilly

1ER JANVIER 2016

FUSION
(ou pas) de tout ou partie
des 13 communes
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CC Vallées
de Thônes
CC
Tournette

CC Pays
d’Alby

CC de la Rive
Gauche du Lac
d’Annecy
CC Pays
de Faverges

1ER JANVIER 2017

EXTENSION
du périmètre de l’Agglo
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extension
Une nouvelle carte des intercommunalités
au 1er janvier 2017 ?
Le Préfet et les élus
vont devoir produire
dans le courant de l’année
2015 un schéma de coopération intercommunale qui consiste
à programmer tous les regroupements
d’établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) des prochaines
années. Ce schéma devrait faire suite à la
loi dite « Notre » (Nouvelle organisation
territoriale de la République) qui devrait
préciser qu’aucun EPCI de moins de
20 000 habitants ne doit rester isolé. Cela
pose donc concrètement la question de
l’élargissement des périmètres des groupements intercommunaux, obligeant ainsi
les plus petits EPCI à se regrouper autour
de plus grosses entités.
Dans notre bassin de vie, de nombreuses
Communautés de communes n’atteignent
pas le seuil des 20 000 habitants. C’est le
cas notamment de celles de la Tournette
(6 000 habitants et 4 communes), de la
Rive gauche du Lac d’Annecy (12 000 habitants et 7 communes), du Pays d’Alby

(13 000 habitants et 11 communes), du
Pays de Cruseilles (13 500 habitants et
13 communes), de Fier et Usses (15 000
habitants et 7 communes), du Pays de la
Fillière (16 500 habitants et 9 communes),
du Pays de Faverges (16 700 habitants et
10 communes) et des Vallées de Thônes
(18 000 habitants et 10 communes). Seule
la Communauté de communes du canton
de Rumilly (18 communes) atteint 27 500
habitants ainsi que la Communauté de
l’agglomération d’Annecy avec 149 579
habitants pour 13 communes. Différents
scénarii de rapprochement sont actuellement en cours et les réflexions vont tous
azimuts. Jean-Luc Rigaut, président de
l’Agglo et le Préfet de Haute-Savoie sont
favorables à un agrandissement du périmètre de la Communauté de l’agglomération d’Annecy. Un rattachement avec la
première couronne (EPCI du bord du lac)
permettrait tout d’abord de réunir plus de
190 000 habitants. La réunion totale des
10 EPCI permettrait à terme de regrouper
près de 285 000 habitants.

Pourquoi se réunir
et s'agrandir ?
La loi ouvre le champ à une
opportunité historique de
construire un territoire compétitif
pour les décennies à venir en
créant une commune nouvelle
de 150 000 habitants au cœur
d'une Agglomération de 250 000
habitants. Cette nouvelle dimension
favoriserait un positionnement
stratégique au sein de la nouvelle
région Rhône-Alpes Auvergne et
permettrait ainsi à Annecy de
jouir d'une plus grande visibilité et
audibilité au plan régional, national
et international. L'attractivité
d'un territoire s'évalue aujourd'hui
à l’échelle d'une métropole c'est
pourquoi ce regroupement est
indispensable pour préserver et
amplifier notre rayonnement.

VERS UNE MUTATION DE L’ARCHITECTURE TERRITORIALE
LA FRANCE COMPTE
AUJOURD’HUI

4

ÉCHELONS
ADMINISTRATIFS
LOCAUX

101départements
36 700 COMMUNES
2 600 groupements
intercommunaux
14 RÉGIONS

depuis 2014 (au lieu de 22)

31 500

communes ont moins de

2 000 habitants

DONT
20 000

avec moins de 500 habitants

947

ont plus de 10 00 habitants
et représentent près de
50 % DE LA POPULATION
TOTALE
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Grand Annecy
À l’instar de Citia, Thésame, Outdoor
Sports Valley… Initiative Grand Annecy
compte parmi les structures locales
les plus actives en termes de soutien
aux porteurs de projets économiques
et chefs d’entreprises. Soutenue par
la Communauté de l’agglomération
d’Annecy, cette association vise à
accompagner les nouveaux projets
entrepreneuriaux. Rencontre avec
Brice Burdin, son directeur.

Quel est le rôle de votre association ?

Notre cœur de métier s’articule autour de 3 missions : valider, financer et accompagner des nouveaux projets, de la TPE artisanale jusqu’à la
start-up innovante. Notre objectif est de soutenir
des projets pérennes c’est pourquoi nous analysons de nombreux paramètres comme la cohérence
« Homme-projet », la faisabilité économique, la
viabilité financière ou bien encore l’impact du projet
sur le développement économique local. Les projets
sont validés par un comité d’agrément composé
d’une quinzaine de chefs d’entreprise et d’experts de
la création d’entreprise : banquiers, experts-comptables… C’est cette audition qui détermine si un
projet est apte à recevoir notre label et nos financements.

Comment se traduit
votre accompagnement ?

L’idée est d’accompagner la croissance de ces structures naissantes, même si l’accompagnement que
nous proposons est durable puisqu’il s’étale sur 3 ans.
Notre soutien varie en fonction des besoins des porteurs de projets et l’objectif est de leur ouvrir les portes
des réseaux bancaires. Notre aide, sous forme de prêt,
s’échelonne de 2 000 à 100 000 €. Nous disposons
d’un fonds de prêt de 1,2 million d’euros. Notre dispositif phare est le prêt d’honneur. Il s’agit d’un prêt
personnel à 0 % d’intérêts. Nous avons également
mis en place des dispositifs spécifiques tels que le prêt
d’honneur innovation et le prêt d’honneur initiative
remarquable (environnemental, sociétal, social…).
Nous proposons aussi un système de parrainage qui

PA G E 19 - m a r s 2 0 15 / /

consiste à mettre en relation des chefs d’entreprises
expérimentés et de jeunes entrepreneurs.

Quels sont vos liens
avec la pépinière Galiléo ?

Nous travaillons main dans la main avec la pépinière
et sommes très complémentaires car Galiléo héberge
et accompagne les porteurs de projets et nous complétons cette offre par une aide au financement et
un accompagnement personnalisé. Notre proximité
géographique (l’association est hébergée depuis
2002 au cœur de Galiléo) renforce évidemment ces
liens. Ainsi, sur les 14 entreprises qui se sont installées
à Galiléo en 2014, 10 sont soutenues par Initiative
Grand Annecy.

de gauche à droite :

BRICE BURDIN
Willy Deslandes
Jessica Giaime
Maxime Michel

Comment expliquez-vous
un tel développement d’activité ?

Nous connaissons une progression exponentielle du
nombre de nos lauréats (en 2014, nous en avons
désigné 68 ! 850 000 € prêtés), car nous sommes
très présents sur le terrain (salariés et bénévoles),
nous communiquons davantage (réseaux sociaux…)
et sommes donc assez bien identifiés dans le réseau
économique. Évidemment nous devons aussi ce bilan
très favorable aux moyens et soutiens apportés à
notre structure, créée par la Communauté de l’agglomération d’Annecy avec le soutien de la Région,
du Département et des entreprises locales. Sans cette
aide financière, nous n’aurions pas pu connaître un
tel développement. Notre action est largement soutenue car nous aidons à créer de la richesse et du
dynamisme sur l’ensemble du territoire.

www.initiative-grand-annecy.fr
04 50 01 40 00
contact@initiative-grand-annecy.fr
@Initiative_GA

Le Plan Climat Energie Territorial de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy
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“

Un français produit en moyenne 365 kg de déchets par an.
Il faut 20 000 canettes d’aluminium pour fabriquer une carrosserie de voiture.

“

