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Les grands chantiers de l’Agglo avancent et
participent à l’attractivité croissante de notre
territoire. Après la rénovation de la gare, de
Bonlieu Scène nationale et la création de
transports collectifs en site propre (bus à haut
niveau de service à Épagny) qui témoignent de
ce dynamisme, nous poursuivons les efforts
engagés afin de maintenir chaque fois un peu
plus la qualité de notre service public !

La mobilité et la culture ne sont évidemment
pas les seuls secteurs à bénéficier de cette
modernisation, beaucoup d’autres projets
d’aménagements structurants vont venir doter
notre Agglomération d’équipements de pointe.
Je pense notamment à l’ouverture des Papeteries Image Factory à Cran-Gevrier, site emblématique de la filière numérique, au grand chantier de l’usine de l’eau de la Puya qui se termine
ou bien encore à l’ouverture au printemps
prochain de la nouvelle Résidence Heureuse
pour les personnes âgées. Ces infrastructures
modernes vont bénéficier à tous, j’en veux pour
preuve le nombre sans cesse croissant d’abonnés
au service de l’eau, plus de 90 000 aujourd’hui.
Nous avons bien d’autres projets à mener sur
le territoire comme Pringy Centre, le bus à
haut niveau de service, le centre de congrès,
la rénovation des Marquisats (piscine et école
d’art) mais nous sommes face à un risque
financier majeur avec les baisses de dotations
annoncées par l’État. L’avancée de ces grands
chantiers et le maintien de notre politique
d’investissement ambitieuse dans une gestion
rigoureuse de nos finances dépendront donc
de notre capacité à nous réorganiser. Je souhaite maintenir ce cap pour continuer à vous
offrir des services publics pour tous. Bel été et
bonne lecture !

Jean-Luc Rigaut,
Président de la Communauté de l’agglomération d’Annecy
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fiscalité
Des taux de fiscalité
globalement stables
Les taux de fiscalité de l’Agglo (taux moyens) sont inchangés depuis
sa création en 2001. Depuis cette date et dans un contexte de transferts de
compétences importants et de nouveaux services et équipements, l’Agglo a
su pratiquer une gestion rigoureuse sans augmentation de la pression fiscale.
Avec le nouveau contexte budgétaire et financier, marqué par d’importantes
réductions des dotations de l’État et sa participation à la péréquation nationale,
l’Agglomération d’Annecy recherche d’autres pistes pour maintenir sa capacité
à investir. Les taux de fiscalité pour 2015 ont été votés en avril dernier. Les
améliorations permanentes dans la gestion des déchets ont des conséquences
financières positives qui se répercutent sur la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères qui passe de 7,2 % à 6,8 %. Dans le même temps, et à charge fiscale
équivalente, une taxe sur le foncier bâti est fixée au taux de 0,40 %.

TAXE
D’HABITATION

6,4 7 %
TAXE FONCIÈRE
SUR LE FONCIER NON BÂTI

1,78 %

Les taux
de fiscalité 2015

COTISATION
FONCIÈRE
DES ENTREPRISES

25,31 %

TAXE D’ENLÈVEMENT DES
ORDURES
MÉNAGÈRES

6,80 %

VERSEMENT
TRANSPORT

TAXE SUR
LE FONCIER
BÂTI

0,90 % 0,40 %

insertion professionnelle
L’Agglo renouvelle son soutien
à la mission locale
Zoom sur 2014
Le Conseil communautaire a réitéré son engagement
auprès de la Mission locale jeunes du bassin annécien en
renouvelant sa convention pour la période 2015-2020.
Cette structure favorise l’insertion professionnelle et sociale des 16-25 ans par la remise à l’emploi et la formation.

centre de congrès L’avantprojet définitif validé

P. 7 à 9

2 461 jeunes accompagnés
838 ont été employés
268 ont été formés
55 ont repris leurs études

piscine Quel est le véritable coût d’une entrée ? I gaspillage
alimentaire 1 000 sacs à pain en tissu offerts par l’Agglo I tri
des déchets Des manifestations toujours plus éco-responsables
I compostage L’Agglo lance un réseau de compostiers I santé
Décentralisation des consultations de prévention dans
l’Agglo I seniors Des ateliers d’équilibre gratuits

P. 10 à 13
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Le réseau des villes-centre et grandes
agglomérations de Rhône-Alpes
réuni à Annecy
Pour la première fois depuis les élections
municipales de 2014, les maires et présidents des villes-centre et des grandes
agglomérations de Rhône-Alpes (Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et
Valence), se sont réunis en conférence
le 4 mai dernier à Annecy.
Le constat partagé par tous les élus est que
la période intense de réformes territoriales

toujours en cours bouleverse très fortement
le paysage institutionnel de leurs collectivités favorisant selon les cas l’élargissement
du périmètre de certaines agglomérations,
un changement de statut, des transferts de
compétences… Toutes les agglomérations
s’inscrivent dans cette dynamique d’évolution institutionnelle qui vise à être davantage en adéquation avec les bassins de vie
des habitants.

parution
LE TOUR DES GRANDS
LACS ALPINS NATURELS
EN 80 QUESTIONS
Cet ouvrage collectif,
édité par le GRAIE* et
coordonné par la Zone
Atelier Bassin du Rhône,
a mobilisé 95 rédacteurs,
gestionnaires,
scientifiques et riverains des
différents lacs. Il est le
fruit de 2 ans de travail et de mise en commun sur les 4 grands
lacs naturels que sont
le Léman et les lacs du Bourget,
d’Annecy et d’Aiguebelette. Ce projet
propose une lecture pédagogique et
didactique. Organisé en questions
indépendantes et riches de plus de
250 illustrations, cet ouvrage de 205
pages permet de faire découvrir les
différentes facettes de ces milieux
lacustres et de donner des clés de lecture pour comprendre leur fonctionnement, leur richesse et les modes
de gestion mis en œuvre. Tiré à 2 850
exemplaires, il est distribué par les
gestionnaires dans les 114 communes, les lycées, bibliothèques,
offices de tourisme…

Prix de vente au public : 27 € auprès du Graie et téléchargeable par
chapitre sur www.graie.org/zabr/
OuvrageLacs/accueilLacs.htm
* Groupe de Recherche Rhône-Alpes
sur les Infrastructures et l’Eau

commune nouvelle La procédure est lancée ! I
Montagny-les-Lanches/Seynod Création d’un
nouveau parc d’activités économiques I mobilité
Le nouveau schéma cyclable de l’Agglo I agglo
nature Participez au concours photo

P. 14 à 17
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Yann Clavillier, directeur
de l'office de tourisme
du lac d'Annecy

Vos rendez-vous
culturels et sportifs
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Papeteries Image Factory

De la révolution industrielle
à la révolution numérique
Quelques semaines avant l’ouverture des Papeteries et l’installation des premiers résidents,
Yannick Heude, responsable animation économique des Papateries-Image Factory, nous
ouvre les portes de ce bâtiment entièrement réhabilité. Il explique en quoi ce lieu est unique
et innovant. Extraits…
« Il manquait un lieu un jeu de pixels et de lumières différents le jour et la
phare pour notre fi- nuit et évoque ainsi très bien les activités de l’image
lière » précise Yan- en mouvement. Aujourd’hui tous les acteurs du rénick Heude en seau sont réunis sous un même toit et peuvent parDE CERVEAUX préambule de la tager des espaces de travail pensés pour optimiser
visite. « La réhabi- les échanges, mutualiser les ressources et contacts,
litation du site des dynamiser les activités et développer des collaboPapeteries a été une rations. Un atout indéniable pour toutes ces entreévidence
pour
de son histoire et prises qui produisent, distribuent ou diffusent des
W
W W. L E S
PA P ECitia*
T E R I E Sen
. C Oraison
M
de sa centralité. Cela crée une image et pour une images réelles ou virtuelles pour le cinéma, l’audioContact
: info@lespapeteries.com
industrie
de l’image c’est essentiel ! » poursuit-il. visuel, l’animation, le jeu vidéo et le multimédia.
« L’utilisation de matériaux colorés, transparents MouI F A L’idée de ce nouveau pôle est d’offrir un lieu de
translucides par Sébastien Fayeux (architecte) créé
STAND convergence, de synergie et de rayonnement à tout
by

Un concentré

LES PAPETERIES
EN CHIFFRES

• 1 pépinière d’entreprises

• 7 200 m2 dont
4 000 m2 de bureaux

de 80 places avec équipement
professionnel et des salles de réunion
• 28 logements temporaires dédiés
aux collaborateurs des entreprises
des Papeteries ou de la filière Image

• 1 centre ressource
• 1 espace de co-working

* Citia : cité de l’image en mouvement

ALTIMAX

ALTIMAX

4.B10

Crédits photos : commons.wikimedia.org

CONNECTÉS

un écosystème et de répondre à tous les besoins
de la filière : hébergement de jeunes entreprises
type start-up via la pépinière de l’Agglo, hôtel
d’entreprises, achat ou location de surfaces pour
des entreprises pérennes et autonomes. Le rôle de
Citia est de poursuivre sa mission en favorisant les
échanges et en dynamisant cet écosystème, une
sorte de trait d’union entre l’animation du lieu et
celui de la filière ! À terme, près de 300 personnes
vont travailler sur ce site qui crée déjà une forte
émulation créative ! »

dédiée au développement de start-up

• 1 salle de projection

• 1 restaurant

offrant terrasses intérieure
et extérieure.

• 1 site totem

(siège de l’association)

pour « Annecy French Tech »
qui fédère toutes les entreprises
du numérique
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La filière « Image
en mouvement et
industries créatives »
en chiffres

281

ENTREPRISES
en Haute-Savoie

62 %

installées
dans le bassin
annécien

116 Me

chiffre d’affaires

1 210

emplois
(en équivalent temps plein)

Une liaison rapide
avec le centre-ville
Quelques minutes suffisent pour
relier le site des Papeteries au
centre-ville d’Annecy via la
promenade du Thiou à vélo.
De plus, l’arrivée du Bus à
haut niveau de service dans
cette zone signe une nouvelle avancée en mettant le site des Papeteries à
seulement 10 petites minutes de la gare.
La Sibra finalise en effet actuellement une
section réservée aux bus avenue de la République (devant les Papeteries) pour fluidifier leur circulation aux heures de pointe
entre les ponts de Cran et de Tasset.
+ d’infos : www.sibra.fr

PA G E 5 - j u i l l e t 2 0 15 / /

L’Agglo installe
sa pépinière image
dans les Papeteries
La Communauté de l’agglomération d’Annecy a
investit 1,50 M€ pour
transférer sa pépinière
d’entreprises Image de l’avenue des Îles. Elle accueillera dès
le mois de septembre les premiers
locataires dans un espace plus grand
(600 m2 au lieu de 450) proposant
17 bureaux (pépinière et hôtel d’entreprises, 1 salle de réunion, 1 espace de
co-working et un espace cafétéria).

33

entreprises
créées en 2013

+ de

450
ÉTUDIANTS

formés chaque année
aux métiers de la filière
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environnement
200 lombricomposteurs
en service dans l’Agglo
Marie, une habitante de Cran-Gevrier
s’est dotée d’un lombricomposteur pour
traiter ses déchets fermentescibles.
En passant commande auprès des
ambassadeurs du tri, elle a eu l’agréable
surprise d’apprendre qu’elle est la 200e
détentrice et utilisatrice de ce mode de
compostage d’intérieur. Cette technique
va lui permettre d’obtenir un engrais
liquide et du compost mais aussi de réduire
considérablement le poids de sa poubelle

80 kg

DE DÉCHETS

en compostant les épluchures de fruits et
légumes mais aussi des coquilles d’œufs,
sachets de thé, cartons ondulés…
L’engagement de Marie a été récompensé
par le service des déchets. En cadeau : un
kit éco (stop pub, gobelet réutilisable), une
entrée piscine, une semaine de location chez
Vélonecy, un pass Sibra 7 jours et un kit de
sécurité vélo.
En savoir + : www.agglo-annecy.fr

par an et par foyer évités
avec un lombricomposteur

16 tonnes
à l’échelle de l’Agglo

Le seuil
des 5 000 composteurs
dans l’Agglo est atteint
Les ambassadeurs du tri sont allés
à Pringy livrer le 5000e composteur
individuel. Depuis 10 ans,
la Communauté de l’agglomération
d’Annecy propose à ses habitants
de traiter localement les déchets
fermentescibles. Ce seuil est
symbolique mais il témoigne
du succès rencontré.

Territoires à énergie positive
pour une croissance verte
Déjà lauréate fin 2013 de l’appel à projets Territoire à énergie
positive de la Région et de l’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie, les agglomérations d’Annecy,
de Chambéry et le Parc naturel du massif des Bauges se
sont à nouveau distingués en recevant le label natioCOLLECTIVITÉS
nal « Territoires à énergie positive pour une croissance
verte ». Cette reconnaissance revêt un enjeu financier
RÉCOMPENSÉES
car cela permettra au territoire de bénéficier du fonds
DONT 12
pour la transition énergétique (baisse de la consommaEN RHÔNE-ALPES
tion d’énergie, production d’énergie renouvelable, mobilisation citoyenne…). L’originalité de notre candidature réside
dans l’alliance de territoires urbains et ruraux.

212

Combien ça coûte ?
15 € pour un composteur individuel
45 € pour un lombricomposteur
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+

centre
de congrès

L’avantprojet
définitif
validé
Une étape clé
Plus précis que l’Avant-projet sommaire
(APS), l’Avant-Projet Définitif (APD) définit
les orientations du projet, précise les éléments du programme (surfaces, dimensions
PA G E 7 - j u i l l e t 2 0 15 / /

L’avant-projet définitif et le dossier d’enquête publique
unique du projet de Centre d’expositions, de séminaires
et de congrès ont été approuvés lors du Conseil
d’agglomération du 9 avril 2015.
de l’ouvrage, matériaux, installations techniques…) et établit une estimation précise
du coût prévisionnel des travaux engagés.
Cette phase présente les caractéristiques
principales du projet sans toutefois atteindre
l’exhaustivité du projet final. Mais, à ce
stade d’avancement, les photos et plans permettent d’imaginer de manière réaliste ce
que sera ce nouveau bâtiment. Des indications ayant trait à l’environnement sont également déterminées comme la végétation
ou toute autre proposition d’aménagement
paysager.

Lecture du projet
Construit dans le cadre d’une démarche de
haute qualité environnementale (HQE), ce

bâtiment sera particulièrement innovant et
répondra à des exigences environnementales fortes dans le choix de matériaux, de la
consommation énergétique... L’architecture
du bâtiment imaginé par le cabinet Snøhetta
et Atelier Wolff puise ses références dans
le contexte géographique du territoire. Elle
s’inspire d’éléments emblématiques du lieu :
l’eau, la lumière, le paysage. Enterré au 2/3,
le centre de congrès épouse la silhouette
d’une colline laissant ainsi la vue sur le lac intacte. L’accès à la toiture en bois, végétalisée,
est un point essentiel du projet car la création de cette terrasse panoramique répond à
la volonté d’offrir un véritable espace public
ouvert et accessible à tous comme un balcon
au-dessus du lac.
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Repères
18 novembre 2010

choix du lieu d’implantation
du futur équipement
avril 2012 – janvier 2013

concours international
d’architecture
12 juillet 2013

maîtrise d’œuvre attribuée
au groupement
Snøhetta/Wolff/Quadriplus
24 avril 2014

Avant-projet sommaire
9 avril 2015

approbation de l’avant-projet définitif
par le conseil communautaire

38 M E HT

1er trimestre 2016

lancement de la déclaration
d’utilité publique.

POUR LE COÛT GLOBAL
PRÉVISIONNEL
DES TRAVAUX

3e trimestre 2016

dépôt du permis de construire
et lancement des marchés

6 M E HT

4e trimestre 2016

POUR LES ÉTUDES DE
MAÎTRISE D’ŒUVRE

désamiantage et déconstruction
des bâtiments existants

10 M E HT

1er trimestre 2017

chantier

POUR LES ACQUISITIONS
FONCIÈRES

automne 2019

ouverture

DE L’ESQUISSE AU PROJET
FINAL, LES MODIFICATIONS
INTERVENUES
Amélioration du traitement paysager de la
toiture.
Installation d’un ascenseur public pour une
accessibilité optimum.
Suppression d’une des deux rampes d’accès
de livraison pour conserver la continuité de
la piste cyclable sur l’avenue du petit port.
Intégration des éléments scénographiques et
des équipements informatiques nécessaires
au bon fonctionnement du futur centre.
Prise en compte des caractéristiques
géotechniques du sol et du sous-sol.

+ interactif
En guise
de préfiguration
du projet,
les architectes
ont réalisé des images
de synthèse du futur
centre de congrès.

Un film en 3D vous propose une visite
virtuelle. En complément, des panneaux
d’exposition ainsi qu’une maquette
en couleur présentent en détail les
caractéristiques de ce bâtiment à
l’architecture innovante. Une exposition
itinérante est actuellement organisée
dans les communes de l’Agglomération.
Film en 3D consultable sur
www.cesc-agglo-annecy.fr
ou en flashant ce code

/ / j u i l l e t 2 015 - PA G E 8

+
+ 40 M e

DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ANNUELLES

9 811 m2
DE SURFACE UTILE

UN ÉQUIPEMENT INTELLIGENT
• un espace d’expositions modulable
de 10 000 m2
• un auditorium de 800 places
• un restaurant panoramique
• un toit terrasse végétalisé accessible à tous
• une esplanade avec une vue dégagée
sur le lac propose un nouvel espace
de détente et de promenade

PROCHAINE ÉTAPE
DU PROJET
Le lancement de la déclaration d’utilité publique
Il s’agit d’une procédure administrative qui permet de réaliser une
opération d’aménagement, telle que
la création d’une infrastructure, sur
des terrains privés en ayant éventuellement recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

PA G E 9 - j u i l l e t 2 0 15 / /

La déclaration d’utilité
publique a pour but :
d’assurer l’information et la participation du public au projet ;
de garantir la bonne prise en
compte des intérêts des tiers ;
de confirmer l’utilité publique du
projet ;

de soumettre le dossier d’enquête
parcellaire à l’avis du public ;
de mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ;
de soumettre l’étude d’impact sur
l’environnement à l’avis du public.
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piscine

Quel est le véritable coût
d’une entrée ?
L’Agglo d’Annecy est dotée de 3 équipements nautiques communautaires. Deux
d’entre eux, l’Île Bleue à Seynod et Jean Régis à Annecy, fonctionnent à l’année.
La piscine des Marquisats, située en plein air au bord du lac, ouvre de manière saisonnière de mai à septembre.
Les nageurs doivent aujourd’hui s’acquitter
d’un ticket d’entrée unitaire de 4,30 € pour
accéder aux bassins. Mais quel est le coût
réel par nageur ?

de l’Agglo cumulent une forte fréquentation avec plus de 610 000 nageurs chaque
année. Parmi eux, le grand public mais
aussi les licenciés de clubs, les associations
et les scolaires. Un grand nombre de com0,80 € d’augmentation en 12 ans pétitions est également accueillies au sein
Cette somme correspond à une partici- de ces établissements. Mais tout cela a un
pation aux frais de fonctionnement des coût ! Depuis 4 ans, les élus de l’Agglo n’ont
piscines mais il ne s’agit pas du coût réel pas voté d’augmentation du ticket d’entrée
porté par la collectivité. Les trois piscines à l’unité. Pour autant, elle continue à développer chaque année
de nouvelles activités aquatiques et
à offrir des condi« Proposer
tions de sécurité et
des tarifs attractifs
d’hygiène optimales.
Les équipes assurent
pour répondre
un service 7/7 jours
aux principes
et sont en place
de l’intérêt général » dès 4 h 30 du matin !
Les premiers nageurs
arrivent à 6 h 30 et il est
donc nécessaire que tout
soit opérationnel. Peu de
gens imaginent le travail réalisé avant
l’ouverture ! Il y a le nettoyage de toutes les
plages (bords de bassin), la mise en route
des robots pour le fond des bassins, l’analyse de l’eau ou bien encore la vérification
des filtres. Compte tenu des amplitudes
d’ouverture, ce type d’équipement nécessite la présence de personnel entre 4 h 30
et 23h ce qui se répercute forcément dans
les dépenses de fonctionnement. Mais la
mission de service public prime, c’est pourquoi les tarifs proposés sont attractifs. Ils
répondent ainsi au principe de l’intérêt
général et ne pèsent pas entièrement sur le
portefeuille des nageurs !

TARIF UNITAIRE ADULTE

4,30 €
coût réel moyen
par nageur

tous publics confondus

7€

qui se décompose
comme suit :
1,15 € énergie
(chauffage, eau, électricité)
0,82 € charges à caractère
général hors fluides
0,50 € maintenance
et rénovation
4,52 € frais de personnel

ÉVOLUTION
DU PRIX D’ENTRÉE
2003 – 2015 :

3,50 € à 4,30 €

0,80 €

d’augmentation
en 12 ans
sur le plein tarif unitaire

REPÈRES
Si dans l’Agglo le ticket
à l’unité coûte 4,30 €,
il est de 5 € à Annemasse,
5,10 € à Bourg-en-Bresse
et de 6,10 € à Aix-les-Bains.
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gaspillage alimentaire

1 000 sacs à pain en tissu
offerts par l’Agglo
Après le « gâchimètre » dans les cantines pour mesurer la quantité de pain non consommée chaque
jour dans les établissements scolaires volontaires, les
ambassadeurs du tri poursuivent leur action et organisent, à l’occasion de la semaine du goût une opération de sensibilisation en partenariat avec la fédération
des boulangers. 5 d’entre eux ont accepté d’accueillir
deux ambassadeurs du tri au sein de leur fournil pendant une journée afin de sensibiliser leur clientèle à
cette problématique. 200 clients par boulangeries
partenaires se verront offrir un sac à pain en tissu et
un livret comprenant des astuces de conservation et
des recettes originales pour redonner du goût
au pain rassis sans en
perdre une miette !

DU 12 AU 18 OCTOBRE

1 000 SACS

À PAIN EN TISSU
seront distribués
soit

200 SACS

par boulangerie partenaire
de l’événement

EN BREF //
Pause estivale des réunions
couches lavables pendant
l’été. Prochain rendez-vous
en septembre.
+ d’infos :
www.agglo-annecy.fr

tri des déchets

Des manifestations toujours
plus éco-responsables
Le service des déchets de l’Agglo encourage les associations à prendre en compte
les déchets qu’elles produisent à l’occasion de manifestations, en évaluant
notamment les volumes de déchets à traiter et en anticipant leur gestion.
« En 4 ans, le dispositif d’aide au tri de l’Agglo a augmenté de 50 %, passant ainsi
de la gestion de 80 à 120 manifestations par an » souligne Sébastien Augier,
chargé de prévention et tri des déchets. « Notre rôle est de poursuivre cette
sensibilisation pour augmenter le nombre d’éco-manifestations. Certains jouent tout
particulièrement le jeu comme l’équipe organisatrice du Marathon du lac qui a dédié le
19 avril dernier une équipe de 12 bénévoles sur 3 lieux pour gérer les déchets produits
par les 9 000 participants. Le contrôle qualité réalisé à l’issue de cette manifestation a
montré que 100 % des bacs de tri mis à leur disposition étaient conformes ! »
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compostage

L’Agglo lance un réseau
de compostiers *
Les ambassadeurs du tri souhaitent réunir et fédérer les compostiers du territoire, qu’ils pratiquent le compostage individuel, le lombricompostage ou le compostage partagé, pour initier
un partage d’expérience au sein de l’Agglo. Mercredi 29 avril, ils étaient nombreux à répondre
présent et à témoigner. Extrait…

Gabriela
(Cran-Gevrier)

« Quand j’ai
commencé à
composter c’était pour
faire un essai. Je ne peux
pas dire que je produise beaucoup
de déchets car je vis seule mais
j’apporte ma contribution en
déposant mon compost au
pied des arbres ! Ce n’est pas
forcément évident de se lancer
dans le compostage mais les
ambassadeurs du tri m’ont donné
des conseils. Internet est aussi un
excellent outil pour trouver des
réponses à nos questions. Cette
soirée de partage d’expérience
est aussi très riche et j’espère
que le réseau de compostiers
nouvellement créé sera actif ! »

Pascale

« Je me suis lancée dans l’aventure du lombricompostage il y a 18 mois
car je cherchais un moyen de composter mes déchets fermentescibles. Je suis
satisfaite de cette expérience même si mon compost n’est pas encore de très grande
qualité ! Je trouve l’initiative des ambassadeurs du tri intéressante car je suis toujours
à la recherche d’astuces et de conseils, notamment pour améliorer le taux d’humidité de
mon lombricomposteur. Je suis dans une démarche de réduction des déchets et en compostant
j’ai l’impression d’être utile ! »
(Meythet)

Yves

(Seynod)

« Notre site de
compostage partagé est
installé depuis 2 ans. J’en
suis le référent et je dois dire
que ce n’est pas contraignant. Je
mélange régulièrement et vérifie la nature
des déchets déposés. Tous les habitants
de la copropriété ne participent pas
mais progressivement nous sommes plus
nombreux. Notre compost est de très
bonne qualité et l’avantage c’est que mes
poubelles n’ont plus d’odeur car rien ne
fermente à l’intérieur ! »

Monique
(Annecy)

« Avec 2 poubelles
de 30 litres chaque
semaine j’ai trouvé stupide
de continuer à brûler une telle
quantité de déchets qui pouvaient
pour une grande partie être compostée.
Je me suis dotée dans un premier temps
d’un lombricomposteur puis j’ai proposé
au syndic de l’immeuble d’installer un
compostage partagé. Aujourd’hui je
récolte un excellent compost que j’utilise
dans la parcelle de mon jardin partagé !
C’est un bon moyen pour valoriser ses
déchets et pour créer du lien social. ».

INFOS PRATIQUES // COMMENT Y ADHÉRER ?
Rejoignez sans tarder le réseau des compostiers de l’Agglo en contactant le service gestion des déchets au 04 50 33 02 12
ou par mail à environnement@agglo-annecy.fr et en vous abonnant à la lettre d’information du réseau.
* Le terme composteur qualifie un récipient de stockage et les compostiers sont les personnes impliquées dans ce dispositif.
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seniors

Des ateliers d’équilibre
gratuits

INFORMATIONS
PRATIQUES
12 séances hebdomadaires
gratuites d’une heure encadrées
par des professionnels
Détail du cycle :

  évaluation de l’autonomie et de
La prévention des chutes est un enjeu majeur
de santé publique c’est pourquoi la filière
gérontologique Annecy Rumilly Saint-Julien
Pays de Gex et Bellegarde organise gratuitement, depuis le mois d’avril, des ateliers
d’équilibre pour les personnes de plus de
60 ans. Ces séances permettent de travailler
la coordination, la concentration, la mémorisation, la latéralisation, la respiration, la
souplesse et la détente. L’objectif de la plate-

forme de prévention des chutes
est de proposer des séances adaptées aux capacités et difficultés de chacun. Au
programme : assouplissement, renforcement
musculaire, relaxation… En raison de la très
forte participation à ce premier cycle, les ateliers d’équilibre sont reconduits dès la rentrée
à Annecy, Cran-Gevrier et Seynod et arrivent
à Villaz et à Thônes.
Informations et inscriptions : 04 50 33 36 29

l’équilibre à la première séance

  bilan et évaluation des progrès
réalisés au dernier cours

  1 séance animée par
une diététicienne et un
ergothérapeute : rappel des
bases d’une alimentation saine et
équilibrée et sensibilisation aux
questions d’aménagement du
domicile
  2 séances dispensées par un
professeur d’activités adaptées
  9 séances encadrées par un
masseur-kinésithérapeute
spécialement formé à l’animation
d’ateliers d’équilibre
Certificat médical à fournir
à l’inscription

SANTÉ //
Décentralisation
des consultations
de prévention dans
l’Agglo

1

er

LA CHUTE

facteur

RESPONSABLE DE LA
PERTE D’AUTONOMIE

40 %

des personnes
âgées qui chutent
entrent dans
la dépendance
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Le CIAS propose aux personnes
de plus de 60 ans résidant dans
l’une des 13 communes de
l’Agglo de bénéficier de consultations de prévention santé.
Toujours soucieuse de développer davantage de proximité
avec les seniors, la direction
du CIAS propose aux centres
communaux d’action sociale
de décentraliser certaines de
ses consultations dans les communes pour en faciliter l’accès
à leurs administrés. Si vous êtes
intéressés, prenez contact avec
le CCAS de votre commune.
+ d’infos : inscription au
04 50 63 48 00 pour les
consultations à la Villa Romaine

LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE L’AGGLOMÉRATION D’ANNECY

commune nouvelle

La procédure est lancée
Le Conseil d’agglomération
du 25 juin 2015 s’est prononcé
en faveur d’une fusion de
communes. 32 des 56 élus
composant l’assemblée
ont dit oui pour un mariage
à 14, en réponse à la baisse
drastique des dotations
de l’État. Un vote qui symbolise
une opportunité historique
pour notre territoire de peser
à l’échelle de la nouvelle région
Rhône-Alpes Auvergne.
Cette piste de regroupement des 13 communes et de la Communauté de l’agglomération d’Annecy au 1er janvier 2016 est
rapidement apparue comme une solution
pertinente pour asseoir et renforcer la place
de notre territoire avec une population totale
de 145 579 habitants et de bénéficier d’un
intéressement financier sans précédent.

Un gel des dotations de l’État
pendant 3 ans
« L’opportunité financière se chiffre à 81 millions
d’euros minimum », souligne Jean-Luc Rigaut,
président de l’Agglo et maire d’Annecy. «
L’équation est assez simple, nous devons nous regrouper à 14 avant le 1er janvier 2016 pour béné-

ficier de l’intéressement financier prévu par la loi
Pélissard qui consiste en un gel des dotations de
l’État pendant 3 ans. Je me réjouis de cette première étape et du vote de mes collègues élus de
l’Agglomération qui ont compris l’enjeu de cette
réforme ».

Prochaine étape : la délibération
des 13 conseils municipaux

« Pour transformer l’essai et assister à la
métamorphose de notre paysage institutionnel local, chacun des 13 conseils municipaux
va maintenant devoir délibérer d’ici le mois
de septembre », poursuit Jean-Luc Rigaut.
« À partir de là, nous devrons envisager différents scénarii : la fusion en cas d’unanimité, le
recours à un référendum si 2/3 au moins des
communes représentant plus des 2/3 de la
population totale délibèrent en faveur d’un regroupement à 13 ou la poursuite de la réflexion
pour les communes volontaires de l’Agglo en vue
d’une fusion entre elles. Tout va très vite c’est
certain, mais nous sommes face à une opportunité historique de préserver notre capacité d’investissement à hauteur de 15 à 20 M € par an
contre 6 M € seulement si nous refusons de nous
engager dans ce processus. Cela conditionne
donc l’avenir de notre territoire. ». Parallèlement, l’Agglo travaille à un regroupement avec
les communautés de communes voisines.

ZOOM...

Que pensez-vous de la
Commune Nouvelle ?

L’Agglo a lancé un
questionnaire
sur la commune nouvelle au mois
de mai pour recueillir votre avis.
Extrait des résultats des 1 000 premières
réponses

CE QUE VOUS PENSEZ
DE LA FUSION

63 %

tout à fait ou plutôt d’accord

24 %

plutôt pas ou pas d’accord

13 %

sans opinion

CE QUE VOUS ÉVOQUE
LA COMMUNE NOUVELLE

34 %

une piste pour l’avenir

32 %

une évidence

Le socle d’engagement
de la commune nouvelle

  Maintien en fonction de
l’ensemble des 353 conseillers
municipaux des 13 communes
jusqu’aux prochaines élections
municipales.
  Instauration de communes
déléguées (avec l’institution de
maires délégués et la création
de mairies annexes).
  Harmonisation de la fiscalité
qui concerne les 3 taxes
ménages : taxe d’habitation,
taxe sur le foncier bâti et le non
bâti. Cette unification des taux
d’impôts locaux se lissera sur
une période de 12 ans.
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VOS ATTENTES

16 % une simplification

CHAMBÉRY

ANN
ECY

administrative
et moins d’élus

15 % des économies
15 % une mise en commun
des moyens
des communes

VOS CRAINTES

20 % la lourdeur

d’une grosse machine

18 % la diminution ou

la perte de services
publics de proximité
18 % la hausse
des impôts locaux

VOS PRIORITÉS

16 % les transports
15 % le cadre de vie,
13 %

la protection de
l’environnement
et de la qualité de l’air
l’aménagement du
territoire et le logement

Si vous souhaitez donner votre avis,
répondez au questionnaire
en ligne sur www.agglo-annecy.fr

LES VILLES RHÔNALPINES
SE RENFORCENT
7,6 M d’habitants
Création de la Métropole lyonnaise :
59 communes et 1 324 637 habitants
Création de la Métropole de Grenoble :
49 communes et 439 974 habitants
Transformation de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Étienne
en Communauté urbaine
au 1er janvier 2016 : 45 communes
et 389 153 habitants
Extension de la Communauté
d’Agglomération de Valence de 11
à 51 communes pour 212 543 habitants
Extension de la Communauté
d’Agglomération de Roanne de 7
à 40 communes pour 100 663 habitants
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Montagny-les-Lanches/Seynod

Création d’un nouveau
parc d’activités économiques
Pour consolider la dynamique économique
du territoire, la Communauté de l’agglomération d’Annecy travaille actuellement sur
le projet d’aménagement concerté de la
zone Montagny-les-Lanches / Seynod. Ce
nouveau parc d’activités économiques de
44 hectares, dont 27 commercialisables,
s’étend sur le secteur du Treige.
Il respecte les zones Natura 2000, le corridor biologique ainsi que les ruisseaux présents sur ce site.
L’enjeu de ce projet est d’allier développement
économique et protection de l’environnement. La
procédure visant à la déclaration d’Utilité Publique
a été engagée. Une fois l’ensemble des dossiers réglementaires validé, la consultation des entreprises
pour la réalisation des premiers travaux d’aménagement du site sera lancée. À terme, environ 2 500
emplois sont envisagés dans cette zone.

Qu’est-ce qu’une ZAC ?
Il s’agit d’un secteur où une collectivité publique
décide d’intervenir pour aménager ou équiper des
terrains en vue de les céder ensuite à des utilisateurs
publics ou privés.
Les objectifs d’aménagement peuvent concerner
le développement des activités économiques. Des
équipements d’intérêt collectif ou public sont réalisés. Il s’agit de véritables opérations urbaines diversifiées. La procédure de ZAC permet de contrôler la
cohérence d’ensemble du projet d’aménagement.

ZAC

ou
Zone d’Aménagement
Concerté est
une opération
d’aménagement qui
résulte d’une initiative
publique

Repères
16 octobre 2008 16 mars 2012
procédure de concertation
publique sur l’aménagement
du parc d’activités économiques
26 avril 2012
approbation du bilan
de concertation
et création de la ZAC
44,1 ha de surface totale
26,5 hectares
commercialisables
2 500 emplois envisagés
34 M e de travaux
et d’aménagement
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Le saviez-vous ?

Mobilité

Le nouveau schéma
cyclable de l’Agglo
La Communauté de l’agglomération d’Annecy appartient à un réseau européen
de plus de 200 villes qui échangent et partagent leurs bonnes pratiques et
expériences dans le domaine du vélo. Annecy figure aujourd’hui parmi les sites
français pilotes d’une politique cyclable volontariste et attractive, comme ses
voisines Chambéry et Grenoble et les villes de Versailles et Montbéliard.

Desservir au mieux le territoire
Le nouveau schéma cyclable de l’Agglo
prévoit le doublement de la taille du réseau actuel, passant de 110 km à 220 km
à l’horizon 2030. La priorité est d’assurer
la continuité des sections cyclables sur le
territoire pour relier les quartiers et les
secteurs d’emplois. La réalisation de ces
aménagements a pour but de promouvoir
la pratique du deux roues dans l’Agglo et
d’atteindre 15 % de déplacements à vélo.

Sécuriser les parcours,
une priorité

La sécurisation du réseau constitue l’axe
fondamental de ce nouveau schéma cyclable pour encourager les habitants à la
pratique du vélo. L’Agglo souhaite en effet
promouvoir l’usage de ce mode de trans-

port notamment pour les liaisons domiciletravail et les courts trajets. De nouveaux
aménagements vont être déployés comme
les zones 30, les zones de rencontre, les
doubles sens, les tourne à droite…

16 millions d’euros
pour dessiner l’avenir

La Communauté de l’agglomération
d’Annecy prévoit un investissement d’un
million d’euros par an d’ici 2030 pour
réaliser les 110 km d’itinéraires cyclables
qui viendront considérablement étoffer
le maillage du territoire. Dès 2015, les premiers tronçons vont être réalisés sur les
secteurs de Gillon à Épagny et rue de la
Crête à Cran-Gevrier et Annecy.
Téléchargez la plaquette schéma cyclable sur
www.agglo-annecy.fr

50 %

des déplacements urbains
de notre Agglomération
font MOINS DE 3 KM

15

MINUTES

c’est le temps nécessaire pour
parcourir environ 3 km
en vélo

400

CYCLISTES TRAVERSENT
CHAQUE JOUR
le Fier par le viaduc
des Îlettes entre l’hôpital
et l’avenue de Genève

800 000
cyclistes empruntent
chaque année
la voie verte au bord du lac
à la Puya dans les deux sens
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Participez
au concours photo

Con

agglo nature

rs photo
u
o
c

Les contraintes sont de plus en plus
fortes pour protéger les espaces
agricoles et naturels, et développer
une ville plus compacte. Mais elle
doit rester attrayante et devenir
plus agréable à vivre. C’est pourquoi
l’Agglo construit un schéma « Agglo
nature ».
Cette démarche doit permettre d’établir
un état des lieux du patrimoine naturel
préservé par les 13 communes et
d’identifier les itinéraires à renforcer
et les sites à valoriser pour rendre plus
agréable la vie dans l’Agglo. L’idée est
à terme d’offrir davantage de lieux
de nature et de fraîcheur reliés entre
eux et avec les équipements pour se
détendre, contempler, jouer et cheminer
sans voiture sur des itinéraires nature
sécurisés.

Pour alimenter la
réflexion du projet,
l’Agglo lance cet été
un grand concours photo.
À vos appareils, prêt, photographiez… ce
qui évoque pour vous le plus la nature
dans votre environnement urbain.
Envoyez votre cliché haute définition ou
votre dessin (pour les enfants de moins de
13 ans) avant le 15 septembre par mail à
concoursphoto@agglo-annecy.fr
Les membres du jury se réuniront le 25 septembre pour récompenser les lauréats des 4
Voici ce qui évoque le plus la nature dans notre environnement urbain
catégories en lice : junior, artistique, insolite et
pour Jean-Marc Favre, photographe professionnel qui s’est prêté au jeu de ce concours.
prix du jury. À l’issue du concours, les photos
des grands gagnants seront publiées sur le
site internet www.agglo-annecy.fr et dans la prochaine édition de l’Agglo & Vous. En jeu, de nombreux cadeaux :
places de spectacles, entrées piscine-patinoire, titres de transports Sibra…
Merci de joindre à votre cliché un texte expliquant les raisons de votre choix.
+ d’infos : www.agglo-annecy.fr ou 04 50 63 48 74
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Pour suivre et participer au
concours photo, flashez ce code
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Yann Clavillier, directeur de l'office
de tourisme du lac d'Annecy

Yann Clavillier

s’est installé à Annecy
en avril dernier pour
succéder à Daniel Cavalli
au poste de directeur
de l’office de tourisme.
Nous l’avons rencontré
pour évoquer les axes
de sa stratégie
de promotion du territoire.
Extrait de cette rencontre…
À voir l’enthousiasme et le dynamisme avec
lequel Yann Clavillier nous ouvre la porte de
son bureau, nul doute que l’accueil est pour lui
quelque chose de naturel! Il choisit de revenir
sur son parcours professionnel avant de nous
confier qu’il a toujours su qu’il viendrait vivre ici!

Annecy, une destination à fort
potentiel de développement

« Je suis fan de montagne et lorsque j’étais étudiant en région parisienne, je voulais rejoindre
les Alpes et vivre en station ou à Annecy. J’ai
vécu 10 ans à La Plagne où je dirigeais l’office
de promotion de la Grande Plagne et je suis très
heureux aujourd’hui d’être à Annecy. Le kaléidoscope d’activités montre les richesses exceptionnelles et incomparables de notre destination. Nous avons ici un triptyque que personne
ne peut proposer : une ville d’art et d’histoire,
le lac le plus pur d’Europe et les montagnes ! »

Des projets innovants :
numérique et mobilité

« Nous devons dans un premier temps déployer
une forte présence numérique et nous faire

connaître pour doper la commercialisation de
nos séjours ! Cela passe par le développement
du site internet et l’optimisation de notre
centrale de réservation en réelle et efficace place
de marché. Nous allons continuer la réflexion
autour d’une application mobile… Côté
billetterie, il est également prévu de dynamiser
les choses. Nous souhaitons que les vacanciers
puissent réserver via l’office de tourisme un
maximum de services et de loisirs. Je veux mettre
par ailleurs l’accent sur l’accueil pour le rendre
plus attractif et plus performant en allant à la
rencontre des touristes. L’idée serait de rendre
nos bureaux plus mobiles dès l’été 2016, en
nous rendant sur les rives du lac, dans les
campings, en ville sur le Pâquier, à proximité de
Courier ou bien encore sur la voie verte… Nous
souhaitons être proches de notre clientèle en lui
apportant l’information dont elle a besoin. »

Le futur centre de congrès,
un outil de promotion
internationale

« Je n’oublie évidemment pas le tourisme
d’affaires avec l’arrivée prochaine du

tout nouveau centre d’expositions, de
séminaires et de congrès. C’est à la fois
pour nous un outil mais aussi une image
qui va nous permettre de nous positionner
sur le marché international. L’accueil de
congrès génère des prestations et contribue
donc au développement touristique. Il est
certain qu’après la pose de la première
pierre, les projets vont fleurir, je pense
notamment à l’hôtellerie haut de gamme.
Nous avons de très beaux établissements
mais malheureusement ils ne sont pas assez
nombreux pour accueillir les touristes chinois
ou russes qui exigent ce type de prestations.
Je souhaite d’ailleurs m’associer aux
professionnels en leur proposant un « Do you
speak Annecy ? », sorte de guide d’accueil
de la clientèle étrangère. Nous n’avons pas
les mêmes coutumes, goûts ou habitudes
et c’est toujours un plus de personnaliser
l’accueil ! Enfin, ma volonté est d’organiser
plus largement des actions de promotion
communes avec les acteurs du territoire sous
l’égide « Lac d’Annecy » pour être mieux
identifié par les tour-opérateurs. »
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Vos rendez-vous culturels et sportifs
Festival Noctibules
Les établissements
culturels et
sportifs à l'heure
d'été
L'Île Bleue
1ER JUILLET AU 23 AOÛT
Lundi - vendredi : 10h-20h30
Samedi - dimanche : 10h-18h30

15 – 18 JUILLET

La ville d’Annecy accueille de nombreux spectacles
et animations de rue. Venez partager de grands et
beaux moments en plongeant dans l’imaginaire
de Mù, en flânant Entre chien et loup aux bords
du Thiou illuminé, en prenant part à The Color of
Time, fête des couleurs où les poudres polychromes
jaillissent, en s’offrant une Nuit de lumière, féerique
et fascinante.
Le détail du programme sur www.bonlieu-annecy.com

Conservatoire

Présentation
de saison
des équipements
culturels
communautaires
Théâtre Renoir
11 septembre - 19h

Brise Glace

Les Marquisats
Lundi - Jeudi : 9h-20h pour
le bassin de 50 m // 10h-19h
pour les autres équipements.
Vendredi : 9h-21h pour
le bassin de 50 m // 10h-21h
pour les autres équipements.
Samedi - Dimanche : 10h-19h

Bibliothèques
7 JUILLET AU 29 AOÛT

Bonlieu
Du mardi au vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-18h

Novel, la Prairie,
les Romains
Mardi, mercredi : 10h-12h
et 16h-18h
Jeudi, vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-16h

Musée-Château,
Palais de l'Île
Tous les jours : 10h30-18h
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19 septembre à partir de 9h avec portes
ouvertes des studios, bourse
aux instruments et matériel de
musique, apéromix, concerts...

Auditorium Seynod
22 septembre - 19h

18 août au 29 août : enfants
de 5 à 6 ans (éveil, parcours
découverte, initiation danse)
19 août au 29 août :
enfants de + de 7 ans
Du lundi au vendredi :
14h-18h30
Samedi : 9h-12h30

École Supérieure d'Art
Dès le 24 août : ateliers de
pratiques artistiques amateurs

Journées portes
ouvertes
Patinoire Jean Régis
5 septembre de 10h à 17h30

Conservatoire

ESAAA

25 septembre - 19h

Ateliers de pratiques artistiques
amateurs au Vernay, Cran
Gevrier - 14 au 18 septembre

Inscriptions
Piscine Jean Régis
18 août - 14h : cours particuliers
19 août - 14h : cours de
natation collectifs enfants
20 août - 14h : cours de
natation collectifs adultes
27 août - 8h : aquabike
28 août - 8h : aquagym

L'Île Bleue
10 août - 8h15 :
cours de natation adultes
31 août - 8h15 : aquagym
2 septembre - 8h15 :
jardin d’eau
3 septembre - 8h15 :
cours de natation enfants
4 septembre - 8h15 :
aquabike et aquaphobie

Événements
Festival
Annecy
cinéma
Italien,
Bonlieu
Scène
Nationale
23 AU 29
SEPTEMBRE
+ d’infos sur
www.annecycinemaitalien.com
Pour + d’infos sur :
www.agglo-annecy.fr

Journées
Européennes
du Patrimoine
Le patrimoine du XXIe siècle,
une histoire d’avenir
18 AU 20 SEPTEMBRE
+ d’infos sur
www.patrimoines.agglo-annecy.fr

Attention les Feuilles !
Festival Chanson Vivante
6 AU 11 OCTOBRE
+ d’infos au 04 50 22 39 97 et
sur www.rabelais-spectacles.com

1 er Forum Jazz en
Rhône-Alpes Annecy
& Agglomération
14 AU 18 OCTOBRE
+ d’infos sur www.jazzsra.fr
Piscine patinoire Jean Régis
04 50 57 56 02
Centre nautique l’Île Bleue
04 50 69 17 03
Piscine les Marquisats
04 50 33 65 40
Bonlieu Scène Nationale
04 50 33 44 00
Le Rabelais
04 50 22 39 97
L’Auditorium
04 50 520 520
Théâtre Renoir
04 50 67 06 38
Conservatoire
04 50 33 87 18
Bibliothèques d’Annecy
04 50 33 87 00
La Turbine Sciences
04 50 08 17 00
École Supérieure d’Art
04 50 33 65 50
Musée-Château et Palais de l’Île
04 50 33 87 30
Le Brise Glace
04 50 33 65 10

PISCINE

des Marquisats
1er mai - 6 septembre

N O U V E L L E S!
A C T IV IT É S
Aquadouce
Aquabike
Aquatraining
Aquagym

UX
A
E
V
NOU IRES !
HORA

10h-19h
du lundi au dimanche

Jeux
aquatiques
Jardins d'eau

Bassin
olympique
Dès 9h

GRATUIT

du lundi au vendredi

Jusqu’à 20h
du lundi au jeudi
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Jusqu’à 21h
le vendredi

www.agglo-annecy.fr

