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édito

à l'étude
Une véloroute entre les lacs
d'Annecy et du Bourget

En marche vers le Grand Annecy
Au 1er janvier 2017, la Communauté
de l'agglomération d'Annecy et quatre
communautés de communes voisines
seront regroupées en une seule
structure intercommunale pour plus
de cohérence du territoire.

À l’instar de la Viarhôna, le long du
Rhône, les élus locaux réfléchissent à
un projet alternatif de déplacements
permettant de relier les deux lacs
d'Annecy et du Bourget seulement
distants de 35 km. La création
d'une telle piste pourrait inciter les
habitants à se déplacer autrement
Temps moyen estimé
et ainsi à délaisser des axes routiers
pour
un sportif régulier
de plus en plus fréquentés. Cet
pour
parcourir
aménagement bénéficierait également
35
km
en vélo
à la valorisation du territoire en termes
touristiques même si l'itinéraire n'offre pas
une piste cyclable continue. La question du
tracé est à l'étude.

1h10

Elle aura la charge d’organiser les
transports et la mobilité, planifier
l’aménagement du bassin de vie,
protéger l’environnement, développer
et soutenir l’économie.
Le bassin de vie du Grand Annecy est
bien la bonne taille pour structurer
ces quatre grandes compétences, et
porter l’avenir en lien étroit avec les
communes membres.
Car la vie de proximité relève bien des
communes, partenaires indispensables
de l’agglomération et de la vie
quotidienne.
À nous de travailler à l’harmonie de
ce Grand Annecy pour que chaque
commune y ait toute sa place et
contribue à son rayonnement.
Et surtout pour que la population vive
bien ensemble.

Jean-Luc Rigaut,
Président de la Communauté de l’agglomération d’Annecy
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Conservatoire à rayonnement régional
Le classement reconduit pour 7 ans

pépinières
d'entreprises
L'expansion
d'AfB France

Les pépinières d'entreprises de l'Agglo
constituent un véritable tremplin
pour les jeunes start-up. Preuve en
est avec la brillante ascension d'Afb
France qui vient d'ouvrir sa deuxième
structure à Saint-Martin-le-Vinoux,
près de Grenoble.
Hébergée en 2012 à Galiléo, cette entreprise, spécialisée dans le reconditionnement
de matériel informatique, emploie 80 % de
personnes en situation de handicap. Elle
a su se développer grâce aux différents
avantages que propose une pépinière :
un hébergement à un prix favorable,
des conseils personnalisés, des partages
d'expériences et des formations…

1525
élèves

+ 500 élèves

du
Conservatoire de Seynod
intégrés depuis le 1er janvier

Le ministère de la Culture et de la Communication vient de renouveler le
classement du conservatoire en Conservatoire à rayonnement régional (CRR)
pour une durée de 7 ans. Les conclusions du rapport mettent en lumière « un bilan positif
qui s'appuie à la fois sur une solide structuration, sur le savoir-faire éprouvé de son équipe ainsi que
sur un travail significatif mené ces dernières années ». Des propos qui devraient faire la fierté de la
direction de l'établissement et de ses équipes pédagogiques mais aussi des élèves et de leurs
familles. Ce rapport souligne également « les nombreux atouts du conservatoire Annecy-Pays de
Savoie. L'offre y est équilibrée et complète sur le plan musical comme dans les autres spécialités. » Et
d'ajouter que la Communauté de l'agglomération d'Annecy « affiche une volonté affirmée de
favoriser la culture en général, les pratiques artistiques et l'action du conservatoire en particulier ».

fusion Les cinq Présidents s'expriment

P. 12 à 13

fusion Une nouvelle communauté
d'agglomération se dessine I centre de
congrès Le point sur le projet I qualité de
l'air De quel bois vous chauffez-vous ?

P. 14 à 17
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Si vous aussi, vous

souhaitez intégrer une pépinière,
des places sont encore disponibles.
Prenez contact sans tarder pour
présenter votre projet !

+ d’infos : 04 50 52 18 43 et
pepinieres@agglo-annecy.fr

bus Des modifications sur votre
réseau I déchets verts Comment
réussir son mulching ?
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usine de l'eau
20 juin 2016, la Puya inaugurée
L'Agglo d'Annecy vient de terminer la
modernisation de ses installations de
production d’eau potable. Sur le site de la
Puya, un soin particulier a été porté à l'intégration
du bâtiment dans son environnement pour
créer une harmonie dans ce lieu où cohabitent
roche vive de carrière, forêt du Semnoz et flux
urbain continu. La façade, habillée de roseaux
métalliques, fait écho à l'environnement lacustre.
Ce voile de 147 tubes artificiels s'étale sur 60
mètres et côtoie des plantations de bambous
venant apporter une coupure végétale en
bord de route. Ce vaste chantier a également
permis la mise en accessibilité des bâtiments et
l'installation d'un mode de chauffage écologique
assuré par une pompe à chaleur puisant l’énergie
dans les eaux rejetées par le processus de
filtration de l’eau potable. Une réflexion est en
cours pour réhabiliter le bâtiment, hébergeant
le personnel d'astreinte, situé à droite de l'usine.

environnement
L'Agglo offre
un agenda
aux écoliers
Depuis 6 ans, le service gestion des déchets propose
aux enseignants des classes de CE2, CM1 et CM2 de
l'Agglomération d'offrir à leurs élèves agendas et
cahiers de texte à la rentrée scolaire. Une occasion
de participer aux frais de rentrée des parents mais
surtout de sensibiliser, le plus tôt possible, les enfants
au respect de l'environnement.

L'éducation au développement durable
Utilisé tous les jours par nos enfants pour noter leurs
devoirs, l'agenda est le support idéal pour faire du respect

environnemental un réflexe quotidien. L'Agglo souhaite ainsi
impliquer chaque élève dans la compréhension des enjeux
du développement durable pour agir demain en citoyen
responsable. Astuces, devinettes et jeux rythment les pages
de ces agendas et permettent aux écoliers de s'approprier
la gestion des déchets sous un angle ludique. Imprimés sur
papier recyclé avec de l'encre végétale, les 5688 agendas
ont déjà été livrés dans les 47 écoles participantes pour
être certain que les écoliers de l'Agglo commencent dans
les meilleures conditions leur rentrée scolaire. Pour l'heure,
bonnes vacances à eux !
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événement
Déambule, le nouveau festival de Bonlieu
Scène nationale
Cet été, la nouvelle manifestation
culturelle de Bonlieu Scène nationale
vous invite à voyager grâce à des
installations artistiques éparpillées dans
la ville.
Au détour d'une promenade dans les
jardins de l'Europe, vous trouverez un dôme
spectaculaire de bambou chinois. Dans le
haras, place à des marionnettes géantes
en osier qui vous divertiront. Une centaine
de pots remplis de plantes grimpantes et
aromatiques donnera des airs du Sud à la
rue du Pâquier. Sur le plus célèbre canal
annécien, un arc-en-ciel de parapluies. Et les
plus chanceux d'entre vous verront des fleurs
étincelantes se transformer à la nuit tombée
devant l'Hôtel de Ville.
Si cet avant-goût de spectacle vous a plu,
l'effervescence créative des plasticiens,
architectes, paysagistes et designers vous
réserve encore bien des surprises à découvrir
du 9 au 23 juillet. Soyez nombreux à venir
fêter l'ouverture du festival le 9 juillet en
déambulant dans les rues d'Annecy.

CHIFFRES CLÉS
RETROUVEZ
les chiffres clés
du bassin annécien
dans le carnet
de bord.
L'édition 2016 est en
téléchargement sur
www.agglo-annecy.fr
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15
INSTALLATIONS
ÉPHÉMÈRES
d'artistes
internationaux

DU 9 AU 13 JUILLET : jeux, fêtes, spectacles, concerts, pique-niques et un grand
nombre de surprises ! Gratuit / en journée et en soirée / au Haras et en ville
+ d’infos : sur www.bonlieu-annecy.com et 04 50 33 44 00

Nouveau
Les services
en ligne
de l'office
de tourisme
L'office de tourisme du lac d'Annecy
propose depuis quelques semaines de
planifier l'intégralité d'un séjour sur
le territoire en ligne ! Le tout nouveau
site internet www.lac-annecy.com, mis
en ligne au mois de mai, offre un espace
de commercialisation qui permet de
réserver hébergements (chambres d'hôte,
résidences de tourisme, meublés, hôtels,
villages vacances, hébergements insolites…

et prochainement les campings), activités de
loisirs (sport et culture) et billets de spectacles
au meilleur tarif en toute simplicité.
Cette nouvelle fonctionnalité signe l'ouverture de la saison estivale de l'office. À
vos claviers, prêt, réservez et soyez les premiers à participer aux grands rendez-vous
du territoire !
+ d’infos : www.lac-annecy.com
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Palais de l’Île

Mise en beauté
du monument phare d’Annecy
Symbole d'Annecy,
monument
incontournable pour
les touristes, souvenir
photographique
emblématique de notre
territoire, lieu chargé
d’histoire...

Vous l’aurez compris, c’est bien du Palais de
l’Île dont nous parlons. Ce monument phare
d’Annecy ne sera plus dans le viseur des
objectifs ces prochains mois, le temps d’une
rénovation bien méritée !

Pourquoi réaliser des travaux ?
Le programme des travaux lancé par l’Agglo
constitue une restauration profonde de
l’édifice. Indispensable pour la conservation
de cet élément emblématique de notre
patrimoine architectural et culturel, ces travaux
contribueront également au confort du public.
La restauration concerne principalement la
charpente et la toiture, mais aussi la mise aux

normes de l’électricité et du chauffage. Enfin,
l’ensemble des façades sera nettoyé.

Mettre en évidence l’histoire et la
chronologie du monument
Conjointement à ces travaux, une analyse
archéologique du bâti sera menée pour
étudier les différentes phases de construction
du monument mais aussi connaître les
techniques mises en œuvre. En complément,
une photogrammétrie, technique qui consiste
à matérialiser un plan de la structure en 3D,
sera réalisée afin d’analyser les éventuelles
anomalies de maçonnerie et ainsi effectuer les
travaux de rénovation durable.
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zoom

FIN DES TRAVAUX

Printemps

2017

Comprendre
l'architecture
et le patrimoine
pendant les travaux

Depuis le 1er juin, les activités du Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine sont organisées hors des murs, dans des bâtiments de l’église
Saint-François, quai Vicenza. Vous pouvez y suivre l’avancée des travaux et
visiter une exposition sur les façades architecturales de l’agglomération.
Entrée libre et gratuite les mercredi, vendredi, samedi et dimanche
de 14h à 18h jusqu’au 25 septembre.

© Gilles Marguerat

© Gilles Piel

+

MONTANT DE
L’OPÉRATION

1,6 Me TTC
financés pour près de moitié
par l’État et le Département

LE SAVIEZ-VOUS?
Le monument a occupé
plusieurs fonctions
durant les siècles :
• PRISON,
• ATELIER MONÉTAIRE,
• CHAPELLE,
• PALAIS DE JUSTICE,
• CENTRE ADMINISTRATIF
• et ASILE.

+ d’infos : 04 50 33 87 30 et www.patrimoines.agglo-annecy.fr
En Février 1900 le bâtiment est
classé MONUMENT HISTORIQUE.
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programme local de l'habitat

Un objectif :
Construire pour tous !

Un travail
mené avec les
communes pour offrir
aux habitants une

+ GRANDE
QUALITÉ
DE VIE

La taille des ménages baisse partout en France et de manière plus prononcée dans
notre agglomération. Ainsi, le besoin de nouveaux logements devient vital pour
que tout le monde trouve sa place et vive dans les conditions qu’il souhaite.
Pour répondre aux enjeux de notre territoire
- loger les familles déjà installées dans l’Agglo
et accueillir de nouveaux habitants - la Communauté de l’agglomération d’Annecy vient
de voter, dans son 3e Programme local de
l’habitat, un objectif de construction de 1200
logements par an, dont 485 locatifs sociaux.
Pourquoi
faut-il
construire
des
logements sur notre territoire ?
Ces logements neufs doivent permettre aux
jeunes actifs de quitter le domicile familial,
aux familles monoparentales de vivre dans
un appartement adapté et aux familles qui
veulent s’installer dans l’Agglo d’acheter leur
logement à un prix abordable. Le 24 mars
dernier, notre collectivité a voté à une large
majorité son Programme local de l’habitat
pour les 6 années à venir.

Vivre ensemble dans un territoire
solidaire
Garante de l’équilibre social de l’habitat sur le
territoire, l’Agglo d’Annecy fait en sorte que
chacun puisse se loger dans les meilleure conditions. Ainsi, elle s’attache à garantir la mixité
pour favoriser le vivre ensemble. Pour cela,
elle travaille avec les communes pour planifier
un aménagement équilibré de son territoire et
répondre aux besoins actuels et à venir de la
population.
L’Agglo double sa participation financière
Avec un budget de 2 millions d’euros par an
pour la construction de nouveaux logements et
près d’un million d’euros dédiés à sa politique
foncière, la Communauté d’agglomération
double sa participation financière et met en
œuvre une stratégie d’achat de terrains visant
à limiter la spéculation foncière. Cette maîtrise
foncière publique est la clé d’un développement durable pour notre bassin de vie.
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+
Et pour le logement
qu'est-ce qu'on fait ?

Assurer un
développement
HARMONIEUX
en préservant
les espaces
naturels
et agricoles

POUR LE SAVOIR,
FLASHEZ CE CODE
ou connectez-vous
sur www.agglo-annecy.fr
pour visionner cette vidéo

LE SAVIEZ-VOUS ?

1 200

C’est le NOMBRE DE
LOGEMENTS construits
chaque année dans
l'agglo d'Annecy depuis
2010

2/3

240 LOGEMENTS À PRIX MAÎTRISÉ
Sur les 1 200 logements à construire chaque année, l’Agglo soutient la production de 240
logements à prix maîtrisé, pour faciliter l’accession à la propriété des jeunes ménages et
des familles primo-accédantes.
Cette offre de logements se décline en 3 gammes de prix en fonction du niveau de revenu

• 80 logements neufs à moins de 2 900 €/m

2

• 80 logements neufs entre 2 900 et 3 300 €/m

2

• 80 logements neufs entre 3 300 et 3 700 €/m

des
nouveaux
logements

répondent aux besoins des
habitants déjà installés dans
l’Agglo

1/3

accueillent
de nouveaux
habitants

2

Pour éviter la spéculation, lorsqu’il y a une aide de l’Agglomération et des communes
engagées dans cette démarche, elle doit être remboursée par l’acheteur s’il revend son
bien immobilier avant un délai de 15 ans.

OBJECTIF :

60 %

DE NOUVEAUX
LOGEMENTS SOUS
LE PRIX DU MARCHÉ,
en locatif social ou
accession à la propriété :

rénovation thermique

Des aides existent
Vous êtes propriétaire de votre logement ? Vous l'occupez à titre de
résidence principale ? Votre logement a plus de 15 ans ? Vous disposez de
ressources inférieures à certains plafonds ? Vos factures d'énergie sont
trop élevées ? Vous voulez réaliser des travaux de rénovation thermique
de votre logement ? Vous cherchez des solutions simples et efficaces ?
Le programme national « HABITER MIEUX » de l'Agence nationale de l'habitat
vous apporte une aide financière et un accompagnement personnalisé pour vous permettre, sous certaines conditions, de réaliser des travaux de rénovation thermique et
de vous chauffer mieux tout en réduisant votre consommation d'énergie et le montant de vos factures. L'aide peut aller de 35 à 50 % du montant des travaux selon vos
ressources.
+ d'infos : ddt-anah@haute-savoie.gouv.fr et www.anah.fr
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40 %

au prix
du marché

40 %
locatif
social

20%

achat prix
maîtrisé
location
5 à 10 €/m2/mois
2 700 à 3 600 €/m2
location 15 €/m2/
mois en moyenne
achat 4 500 €/m2
en moyenne
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réduction des déchets

L'Agglo dépasse
ses objectifs !
L'agglo d'Annecy est en passe de doubler
ses objectifs en matière de réduction de
déchets.
« Il y a 5 ans, nous avions annoncé un objectif de
réduction de 7 % et aujourd'hui nous frôlons les 12 % »,
souligne Gilles François, vice-président en charge
de l'environnement à l'Agglo. « Cela s'explique à
la fois par le dynamisme des actions que nous avons
déployées sur le terrain à travers tout le territoire mais
surtout par l'engagement de toute la population »,
poursuit-il. « Les mentalités et les comportements ont
véritablement changé et nous pouvons nous réjouir des
efforts fournis par le plus grand nombre. À tous, un
grand merci pour votre implication».

DES PETITS GESTES QUI ONT DE GRANDS EFFETS

30 000 foyers

équipés de stop pub
(le double de la moyenne française)

230 lombricomposteurs,
5 200 composteurs

individuels,
50 sites de composteurs en copropriété

couches lavables

= 1 000 tonnes évitées/an

engagées avec l'Agglo

+ de 22 000 gobelets réutilisables

30 familles

= 11 tonnes évitées/an

empruntés/an par les associations

expérimentation

L'Agglo collecte les bio-déchets
de 10 restaurateurs
Suite au projet de loi concernant l'obligation de tri à la source des bio-déchets pour les gros producteurs en France, l'Agglo
s'engage, à titre expérimental, dans cette démarche écologique. Ainsi, depuis avril elle organise une collecte de bio-déchets issus de
l'activité des commerces de bouche au cœur du centre-ville d'Annecy. 10 restaurateurs* de la croix piétonne se sont portés volontaires pour
valoriser leurs déchets fermentescibles. Pendant un an, tous vont collecter dans des contenants spécifiques leurs déchets organiques issus de
la préparation (épluchures, coquilles d’œufs, marc de café, sachets de thé…) et les restes de repas (légumes, pain,…). Ces seaux sont ensuite
ramassés par des véhicules électriques à faible émission du centre de distribution urbain Pure.
*La Porte Saint-Claire, La Buvette du Marché, La Part des Anges, ContreSens, Colombus Café, La Sapaudia, Le Bonlieu, L'Étage, Le Café Saint Antoine, les Trésums.

COLLECTE en
véhicule électrique

SEAUX VIDÉS, LAVÉS, DÉSINFECTÉS
par l'ESAT de Cran-Gevrier

DÉCHETS PESÉS et emmenés à
Gruffy au méthaniseur du Gaëc des
Chatelets par Tri vallées

TRANSFORMATION
EN BIO-GAZ
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Des

déchets verts

Compostage,
mode d'emploi

POUBELLES
PLUS LÉGÈRES
et

UN COMPOST
DE QUALITÉ

Léa, 23 ans,
étudiante,
habite dans
un appartement
en centre-ville
d'Annecy.

COMMENT
PEUT-ELLE COMPOSTER ?
L'Agglo met à disposition des habitants des
lombricomposteurs. Ce mode de compostage
d'intérieur est idéal pour les citadins qui n'ont pas
de jardin !

Paul, 65 ans,
retraité,
habite en maison
individuelle
à Pringy.

QUEL TYPE DE COMPOSTAGE
PEUT-IL ADOPTER ?
Le compostage individuel est une alternative
simple et économique pour traiter soi-même ses
déchets alimentaires et de jardin. Un simple bac à
compost doit être installé sur votre terrain.

Stéphanie et Franck,
40 ans, parents
de 4 enfants,
habitent
dans une
co-propriété
à CranGevrier.

En dehors du LOMBRICOMPOSTEUR,
ONT-ILS UNE AUTRE SOLUTION POUR
RECYCLER LEURS DÉCHETS ORGANIQUES ?
Le compostage peut se pratiquer de manière
collective à plus grande échelle ! Ainsi, pour les
copropriétés qui le souhaitent, l'Agglo propose le
compostage partagé. Une solution pratique et
conviviale pour produire un engrais naturel et
créer des liens entre voisins.
Un accord préalable voté en assemblée générale de la
copropriété est nécessaire pour opter pour ce mode de
compostage !

COMBIEN ÇA COÛTE ?

45 €

15 €

70 €

+
10 €

+ d'infos au 04 50 33 02 12 ou par mail environnement@agglo-annecy.fr

DÉFI DÉCHETS // Devenez la famille la plus économe !
L'AGGLO D'ANNECY LANCE UN DÉFI DÉCHETS en partenariat avec Prioriterre en septembre prochain.
Le principe : RÉDUIRE DE 7% le poids de votre poubelle en 3 mois. Un challenge ponctué d'animations,
d'ateliers découvertes et de nombreuses surprises. Si vous et votre famille souhaitez participer, ne tardez pas à vous
inscrire sur www.famille-a-energie-positive.fr

+ d'infos au 04 50 33 02 12 ou environnement@agglo-annecy.fr
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pour un site
comprenant
au minimum
5 foyers
volontaires
par lot de
5 bio seaux.

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

Les cinq Présidents s'expriment
À 6 mois de la fusion de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy et des Communautés
de communes du Pays de Fillière, de la Tournette,
de la Rive gauche du lac d'Annecy et du Pays
d'Alby, l'Agglo & Vous donne la parole aux
présidents des 5 intercommunalités qui
travaillent depuis plusieurs mois avec leurs
équipes à cette procédure de réforme complexe.
LEUR OBJECTIF : préparer au mieux la transition
et assurer la continuité de service au 1er janvier
prochain. Extrait de ces rencontres...

"

L

es mois qui viennent
s'annoncent chargés mais
la dynamique est belle et bien lancée. Nous
abordons la construction de cette nouvelle Agglo
dans un bon état d'esprit collectif et je m'en réjouis.
Les groupes de travail sont ouverts, chacun y est libre de
s'exprimer. Je suis optimiste et confiant dans la réussite de
ce projet et je suis certain que le principe d'équité territoriale
sera défendu par tous. La population ne doit pas craindre le
changement, le niveau de service public sera équivalent voire
davantage développé ! Dans le Pays de Fillière, nous avons
beaucoup à gagner dans les transports. C'est un enjeu vital
pour nos populations que nous ne sommes pas capables
d'assumer seul. »

Christian Anselme

Président de la Communauté de
communes du Pays de Fillière

"

I

l s'agit d'une formidable opportunité pour fédérer le territoire et les énergies mais aussi
structurer le bassin de vie. Je me réjouis de pouvoir maintenant travailler sur un périmètre
pertinent avec les élus et les communes concernés pour mieux organiser la mobilité et les
transports, l'aménagement du territoire, la qualité de l'environnement et tout le développement
économique porteur d'emplois et de dynamisme. Chacun contribue à cette richesse. »

Jean-Luc Rigaut

Président de la Communauté de l'agglomération d'Annecy
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"

"

A

u départ nos communes avaient demandé un délai supplémentaire pour intégrer un espace
intercommunal plus grand et plus cohérent que celui proposé. Aujourd’hui dans une démarche
constructive, nous considérons qu’un beau projet peut voir le jour. J’attends de cette fusion un aménagement
harmonieux, cohérent et solidaire du territoire. Ce sera également un bel outil pour le développement
économique et touristique. Le mariage du lac, des montagnes et des alpages fera notre force et notre
attractivité et je ne doute pas que cette grande Agglo donnera une plus grande visibilité à notre territoire !
La méthode de travail proposée permet une discussion ouverte et la construction d’un projet ensemble. »

Michel Béal

Président de la Communauté de communes de la Rive gauche du lac d'Annecy

"

N

ous avons besoin
d'une Agglo forte pour
peser dans les discussions sur les grandes
thématiques actuelles et à venir en termes de
transports, de tourisme, d'économie… Cette nouvelle
organisation ne devrait pas entraîner de grands changements
dans le quotidien de chaque habitant et la transition devrait se
passer assez simplement car nous avons déjà l'habitude de travailler
ensemble. Nous avons tous la volonté d'avancer et de faire en sorte que
tout fonctionne en 2017. La méthode de travail proposée me semble
être efficace compte tenu du délai. Le véritable changement sera pour
nos agents qui vont devoir changer d'employeur et parfois de lieu de
travail. Mais cela peut créer aussi des opportunités d'évolution de
carrière et de compétences. Globalement, je suis très optimiste
car cela va nous offrir de nouvelles perspectives. »

Antoine de Menthon

Président de la Communauté de
communes de la Tournette

"

N

ous sommes la plus ancienne intercommunalité de Haute-Savoie et nos 11 communes ont toujours su travailler et développer
ensemble des services aux habitants dans tous les domaines de compétences. J'espère que nous pourrons donc apporter notre
expertise à la construction de ce territoire élargi. L'ADN de l'Agglo ne sera forcément pas le même qu'avant et nous allons devoir
faire preuve d'audace, de courage et d'ambition pour que le mariage rural-urbain fonctionne. J'attends un véritable dialogue sur
les questions agricoles et environnementales (déplacements et qualité de l'air) car nous sommes liés par ces problématiques et nous
avons la nécessité de travailler ensemble. Le Pays d'Alby est un territoire d'interface, à égale distance d'Annecy, d'Aix-les-Bains et de
Rumilly, situé à l'entrée du parc régional des Bauges, et cette situation géographique a souvent été un atout pour nous rassembler.
Mon souhait est qu'à la fin du processus de fusion engagé, nos 11 communes soient encore unies autour de la table pour traiter des
questions sociales, culturelles et sportives qui ne seront pas reprises dans le cadre de la fusion »

Marie-Luce Perdrix

Présidente de la Communauté de communes du Pays d'Alby

PA G E 13 - j u i n 2 0 1 6 / /

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

fusion

Une nouvelle agglomération
se dessine

>

?

QUI EST CONCERNÉ
PAR CETTE FUSION

Les Communautés de communes du Pays de Fillière, du Pays
d’Alby, de la Rive Gauche du Lac d’Annecy, de la Tournette et la
Communauté de l’agglomération d’Annecy.

>

?

POURQUOI
CETTE FUSION

À 6 mois
de l'échéance, tout est
mis en œuvre pour relever
les défis de demain,
préparer au mieux
la transition et assurer
la continuité
de service.

La réforme territoriale engagée par l’État vise à simplifier
l’organisation administrative de la France. Ainsi, les dernières
lois votées ont conduit le Préfet de Haute-Savoie à proposer le
regroupement de nos 5 intercommunalités au 1er janvier 2017.
L'OBJECTIF : mettre en cohérence le périmètre
de nos institutions avec la façon dont vivent
les habitants et les acteurs économiques sur le
territoire.

?

COMPÉTENCES
> QUELLES
POUR CETTE NOUVELLE AGGLO ?

• LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
dont le tourisme, les politiques agricoles, les filières
d'excellence, les zones d'activités économiques
• L'AMÉNAGEMENT
dont la planification, la politique de l'habitat, la
gestion des aires d'accueil des gens du voyage
• L'ENVIRONNEMENT
dont la politique de l'eau, la gestion des déchets,
l'assainissement, la protection du lac, la gestion
des milieux aquatiques, la prévention des
inondations et la lutte contre la pollution
• LES MOBILITÉS
transports urbains, infrastructures, voies cyclables…
• LA SOLIDARITÉ
à travers une politique d'action sociale envers les personnes âgées
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CARTE D'IDENTITÉ
DE LA FUTURE AGGLO
• UNE POPULATION TOTALE DE
PRÈS DE 200 000 HABITANTS

• UNE SUPERFICIE DE 500 km²
• 1 TERRITOIRE 4 FOIS + VASTE que
l'agglo actuelle

À l'échelle du département de
la Haute-Savoie, cette nouvelle
Agglo va représenter

• 12 % de la surface
• 25 % de la population
• 32 % des emplois

> LES DÉFIS À RELEVER
La loi ouvre le champ à une opportunité historique de construire un
territoire compétitif pour les décennies à venir en créant une nouvelle
Agglo de 200 000 habitants.

• CONFORTER la compétitivité, le dynamisme et l'attractivité de ce territoire
• PRÉSERVER la richesse et la qualité du cadre environnemental marqué par
une identité alpine et lacustre

• ACCOMPAGNER le développement urbain
• PROMOUVOIR la qualité de vie pour tous les habitants

en
• RENFORÇANT le positionnement de notre territoire au sein de la nouvelle
région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'ouvre à l'ouest et se structure

• AMPLIFIANT notre rayonnement
• DONNANT une plus grande visibilité vis-à-vis de nos voisins proches que
sont Genève, Grenoble, Chambéry et Lyon

• APPORTANT de la pertinence en termes de bassins de vie, d'emplois et de
flux de déplacement

> UNE NOUVELLE GOUVERNANCE

• LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
de 90 à 93 délégués contre 158 comptabilisés à ce jour dans les 5
intercommunalités
• LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

1 Président, 15 Vice-présidents
communautaires délégués

et des

conseillers

Instance décisionnelle qui prépare les délibérations du conseil communautaire

• LA CONFÉRENCE DES MAIRES

Y siègent les maires de chaque commune membre
Instance politique de débats, d'échanges et d'anticipation sur les grandes
orientations et projets structurants du territoire

• LES COMMISSIONS
Cœur aggloméré
Pôle urbain de proximité
Cœur de village
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Ouvertes aux élus municipaux, les commissions débattent
d'orientations relatives à chaque domaine de
compétence, pour préparer les décisions du Bureau et les délibérations
du Conseil

• LA CONVENTION DE TOUS LES ÉLUS MUNICIPAUX
Réunion organisée 1 fois/an pour partager les problématiques
propres au territoire et mettre en débat les questions importantes.
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centre de congrès

Le point
sur le projet
Retour sur la procédure
Le grand public a pu s'exprimer sur le projet
de centre de congrès pendant 45 jours, du
11 janvier au 24 février 2016 à l'occasion de la
tenue de l'enquête publique.
Dossiers d'enquêtes ainsi que registres ont été mis à la
disposition de la population au siège de l'Agglo et dans
les mairies d'Annecy et d'Annecy-le-Vieux. La possibilité
était également donnée aux internautes de déposer
leurs observations directement sur les sites (www.aggloannecy.fr et www.cesc.agglo-annecy.fr).
La commission d'enquête a tenu 6 permanences
au cours de cette procédure et souligne que « les
interlocuteurs de la Communauté de l’agglomération
d'Annecy ont été, tout au long de cette enquête, à l'écoute
de la commission d'enquête, lui apportant toute l'aide
nécessaire à l'exécution de sa mission ». Et d'insister sur
« l'excellent climat dans lequel s'est déroulé l'accueil du
public, et la bonne tenue des observations ».

LA
COMMISSION
D'ENQUÊTE

a tenu
6 PERMANENCES
au cours de cette
procédure

enquête publique

L'avis de la commission
d'enquête
La commission d'enquête a rendu 5 avis consultatifs sur le projet, 4 favorables (enquête
parcellaire, mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes d'Annecy
et d'Annecy-le-Vieux, permis d'exploitation et d'autorisation d'ouverture des travaux au
titre du code minier pour un gîte géothermique et modification du périmètre de l'aire de
mise en valeur de l'architecture et du patrimoine d'Annecy) et un avis défavorable pour la
déclaration d'utilité publique. Concernant la déclaration d'utilité publique, le rapport fait
état de 28 observations : 11 favorables et 17 défavorables.
Il appartient dès lors au conseil communautaire d'analyser les observations négatives
du rapport pour statuer ensuite sur la poursuite ou non du projet. Si le conseil émet un
avis favorable, il appartiendra alors au Préfet, au vue des réponses apportées par l'Agglo
d'Annecy, de déclarer le projet d'utilité publique ou non.
Au moment où nous mettons sous presse, le conseil d'Agglo du 23 juin n'a pas
encore eu lieu. Nous ne connaissons pas la décision du conseil à ce sujet.

FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES //
Aucun vestige trouvé
sur la presqu’île
d'Albigny
Il aura fallu deux semaines à l'équipe
d'archéologues pour mener à bien
les fouilles préventives sur le site de
la presqu’île d'Albigny. Cette procédure a permis de vérifier l'absence
de vestige sur cette zone située à
proximité de sites immergés du
néolithique. Les premières conclusions du diagnostic archéologique
rapportent qu'aucune preuve d'occupation humaine n'a été trouvée
à plus de 6 mètres de profondeur.
Préalable à toute opération d'aménagement, l'archéologie préventive
a pour but de garantir aux aménageurs la possibilité de mener à bien
leurs projets sans risquer une interruption de chantier, consécutive à
une découverte fortuite.

/ / j u i n 2 016 - PA G E 16

qualité de l'air

De quel bois
vous chauffez-vous ?

DANS
NOTRE RÉGION

50%

des émissions
de particules fines
PROVIENNENT
DU CHAUFFAGE
INDIVIDUEL
AU BOIS !
Dans le cadre de son
programme local pour la
qualité de l’air, l’Agglo a
lancé en mars dernier une
enquête téléphonique
auprès des habitants
sur les équipements
individuels de chauffage
au bois. L’objectif :
inciter les particuliers
à s’équiper d’appareils
plus performants, plus
économiques et moins
polluants. Explications…

La situation géographique de l’agglomération
annécienne et la météorologie alpine favorisent
la stagnation des polluants à basse altitude, ce
qui impacte la qualité de l’air que nous respirons.
La prise en compte de cette problématique par
l’Agglo d’Annecy s’est traduite par la création
d’un conseil d’orientation pour la qualité de
l’air, qui a permis de recueillir les avis et propositions de groupes de citoyens et de bâtir un programme local pour la qualité de l’air. Dans ce
cadre, elle va candidater en octobre prochain au
Fonds Air-Bois piloté par l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).
50 % des émissions de particules fines
Dans notre région, le chauffage individuel au
bois est en effet le principal émetteur de particules fines (environ 50 % des émissions) qui
nuisent à la qualité de l’air que l’on respire (lire
encadré). Il est aussi la source d’environ 20 %
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QU’EST-CE QUE
LE FONDS
AIR-BOIS ?

des composés organiques volatiles non méthaniques (COVNM), qui ont un impact direct
sur la santé et interviennent également dans le
processus de production d'ozone dans la basse
atmosphère.
On sait qu’aujourd’hui, se chauffer avec une
cheminée à foyer ouvert, c’est à la fois gaspiller
la ressource et polluer, alors qu’avec un insert
performant, le rendement et la combustion
sont bien meilleurs… ce qui évite la dispersion
de particules fines et permet de faire des économies substantielles.
C’est pourquoi l’Agglo a lancé cette enquête
auprès des habitants de ses 12 communes, pour
laquelle elle a missionné le Pôle excellence bois
des Pays de Savoie, afin d’établir un état des
lieux du type d’équipements de foyers. L’objectif est non pas d'inciter à l'arrêt de l'usage du
bois mais bien d'optimiser l'utilisation de cette
énergie renouvelable pour préserver la qualité
de l’air.

Créé en 2013 dans
le cadre du Plan
de Protection de
l’Atmosphère de la
vallée de l’Arve, le Fonds
Air-Bois est un fonds d’aide
aux particuliers pour la
modernisation du parc
d’appareils individuels
de chauffage au bois
non performants (foyers
ouverts et foyers fermés
antérieurs à 2002). Ce
fonds est financé à parts
égales par l’Ademe pour le
compte de l’État et par les
collectivités locales.
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bus

Des modifications
sur votre réseau

+ D'INFOS
www.sibra.fr
ou

Après la mise en service de la ligne 7 en mars dernier, la
Sibra poursuit le développement de son réseau de bus en
l'adaptant à vos besoins et au niveau d'usage constaté.
Tour d'horizon des modifications prévues pour la rentrée et
applicables dès le 29 août prochain...

04 50 10 04 04

ÇA BOUGE DU CÔTÉ DES LIGNES
PRINCIPALES : 1 / 2 / 3 / 5 / 6

RÉORGANISATION POUR LES LIGNES
DE PROXIMITÉ 14 / 15 / 17

Lycée de Poisy - Parc des Glaisins
(Annecy-le-Vieux)
• Des horaires plus attractifs et inchangés de
septembre à juin (sauf les samedis et l'été)
• + de bus dans le secteur de Poisy
• Un itinéraire simplifié dans le Parc des Glaisins

Piscine Patinoire - Visitation
(Annecy via Annecy-le-Vieux)
Fusion des lignes 14 et 15 qui reliera « Piscine-Patinoire »
à « Visitation » en passant par le Petit Brogny, Vignières et le
secteur du Petit Port. Tous les détails sur www.sibra.fr ou
directement aux arrêts.

Vignières / Campus (Annecy-le-Vieux) Piscine-Patinoire (Annecy)
• 3 trajets supplémentaires entre 7h et 9h (en semaine)
pour mieux desservir le campus

Clinique Générale (Annecy) Seynod Bois Gentil - (ex ligne 19)
Autre conséquence de cette ré-organisation, l’actuelle
ligne 19 prendra le numéro 15 afin de conserver un
enchaînement de numérotation cohérent.

1

2

Hôpital (Épagny Metz-Tessy) Altaïs (Chavanod)
• Prolongation de la ligne pour mieux desservir le parc Altaïs

3

Novel (Annecy) Seynod Vieugy / Seynod Périaz
• Desserte systématique du terminus de Périaz pour
offrir plus de bus à Périaz et à Vieugy

5

Piscine Patinoire (Annecy) Bulloz Fruitière (Annecy-le-Vieux)
Changement du tracé dans le secteur de Frontenex et
nouveau terminus « Bulloz Fruitière » à la place de « Grands
Esserts ».

6

La Salle Pringy Colmyr (Annecy)
• Modification des horaires avec un passage toutes les
17 minutes toute l'année.

DES HORAIRES MODIFIÉS ET AJUSTÉS POUR LES LIGNES
8 / 9 / 11 / 12 / 13 / 16 / 15 (ex 19)
Offrant des dessertes complémentaires, les lignes 8 / 9 / 11 / 12 / 13 / 16 /15
font l’objet d’une refonte des horaires pour répondre au niveau de fréquentation.

À NOTER

La navette C
(Cimetière des îles)
est supprimée
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déchets verts

Comment réussir
son mulching ?

UNE TECHNIQUE
DE JARDINAGE

facile et
écologique

Les déchèteries sont saturées
par le dépôt des végétaux
et leur gestion coûte de plus
en plus cher aux collectivités
et donc aux contribuables.
Pour endiguer ce phénomène,
différentes techniques vous
permettent de recycler chez
vous vos déchets verts.
Broyage, paillage, haies
naturelles, prairies
fleuries mais aussi
mulching sont des
pratiques de plus en
plus répandues, à
la portée de tous !
A vos tondeuses,
prêt, mulchez...

Le mulching est un système de coupe de
gazon qui consiste à laisser sur place l’herbe
hachée sur la pelouse. Ce procédé présente
des vertus écologiques puisqu’il nourrit et
protège naturellement votre jardin ! Plus
besoin de vider le bac de ramassage et de
fertiliser votre gazon : l’herbe hachée se
comporte comme un paillis protecteur
contre la sécheresse et un engrais naturel
gratuit ! Nul besoin d’être équipé d’une
tondeuse mulcheuse pour adopter cette
pratique. Une tondeuse classique fera très
bien l’affaire si vous la complétez d’un kit
permettant de couper l’herbe très finement
et de la propulser directement sur les côtés
de manière très éparse sans former de
paquets.
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DES ASTUCES POUR
ÉVITER LE FEUTRAGE
L’herbe laissée sur le sol DOIT
ÊTRE CORRECTEMENT
BROYÉE pour éviter la formation d’un tapis de feutre qui
conduirait à l’étouffement de
votre pelouse, empêchant l’eau
et les nutriments de pénétrer.

LES AVANTAGES
DU MULCHING :
•

30 % de gain de temps au niveau de la tonte

et de l'évacuation en déchèterie

• une fertilisation naturelle et gratuite
•

UN BON
MULCHING
C’EST QUOI ?

de votre pelouse

tondre UN TIERS
de la hauteur de l’herbe ;

moins de tontes à stocker, à ramasser et

tondre FRÉQUEMMENT

à évacuer

• une

(tous les 4 à 6 jours) ;

pelouse impeccable protégée de

la sécheresse
• une

évaporation diminuée

qui

permet au sol de garder l’humidité
• une

économie de carburant et donc

une réduction des émissions de gaz à effet de
serre en supprimant les trajets en déchèterie.

tondre quand l’herbe est
SÈCHE ;
tondre même les
FEUILLES MORTES qui

seront hachées et se
décomposeront avec la
dernière tonte.

