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édito
Vivre le "Grand Annecy"
Dix communes se sont unies il y a 25 ans pour
poursuivre la coopération intercommunale engagée
dans les années 1950 et créer le district à l'origine de
la Communauté de l'agglomération d'Annecy.
Aujourd'hui, nous écrivons un nouveau chapitre
de notre histoire avec le regroupement de cinq
intercommunalités.
La naissance du Grand Annecy le 1er janvier 2017
constitue une étape majeure pour notre bassin
de vie. Elle va nous permettre de recentrer nos
compétences sur 4 domaines stratégiques :
le développement économique, la mobilité,
l'environnement et l'aménagement du territoire.
Compte tenu de nos spécificités et du fort
besoin de services pour les seniors, nous avons
choisi de conserver également la compétence
gérontologique.

centre de congrès
Le Préfet valide l'utilité
publique du projet
Georges-François Leclerc, Préfet de la Haute-Savoie, a signé le
12 septembre dernier l'arrêté de déclaration et de reconnaissance
d'utilité publique du centre de congrès. L'occasion pour lui d'exprimer
publiquement les raisons qui ont motivé sa décision au premier rang desquelles
figurent les réponses apportées à l'enquête publique par la Communauté de
l'agglomération d'Annecy, qu'il a jugées très convaincantes. Viennent ensuite
la réalité économique du territoire qui assure à ce projet la
viabilité financière, l'agrandissement de la ville centre qui
nécessite des projets à la hauteur de ses ambitions et
PROCHAINE
l'avis favorable de l'autorité environnementale sur
ÉTAPE :
ce dossier. Enfin, le Préfet a également exprimé sa
la
validation
du permis de
sensibilité au geste architectural proposé par le
construire
qui
devra être en
cabinet d'architecture Snøhetta. Cette signature
adéquation avec la loi littoral.
constitue une étape majeure dans l'avancée du
Dépôt prévu
projet puisqu'elle donne aujourd'hui le feu vert aux
au 1er trimestre 2017,
acquisitions foncières des derniers terrains privés.

délai de 6 mois
d'instruction
environ.

Notre volonté est de permettre aux communes
de conserver les services de proximité aux citoyens
quand l'Agglo portera les thématiques plus
transversales évoquées précédemment, le tout en
cohérence et complémentarité.
La création de cette nouvelle Agglomération
repose sur un projet commun que nous devons
affiner progressivement. Je souhaite un bel avenir
à ce nouveau territoire qui prend forme et reste
convaincu qu'il nous faudra encore évoluer afin de
nous réunir avec le reste du bassin de vie, dans le but
de créer une dynamique durable.

Jean-Luc Rigaut,
Président de la Communauté de l’agglomération d’Annecy
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Pourquoi construire
un centre de congrès ?

les principales
caractéristiques
du projet

●

développer et accueillir le TOURISME D'AFFAIRES

●

créer un ÉQUIPEMENT POLYVALENT et performant pour accueillir des congrès, des
expositions, des séminaires, des colloques, des salons professionnels...

●

développer les ACTIVITÉS CULTURELLES par l'organisation d'expositions et de conférences

●

engendrer des RETOMBÉES ÉCONOMIQUES LOCALES (création d'emplois, tourisme
favorable aux commerces, restaurants, hôtelleries, cinémas...)

●

cultiver UNE COMPLÉMENTARITÉ AVEC L'IMPÉRIAL PALACE

●

offrir aux habitants un NOUVEL ESPACE DE DÉTENTE, de promenade

●

conserver LES GRANDS ÉVÈNEMENTS ANNÉCIENS (festival international du film
d'animation…)

1 ÉQUIPEMENT MODULABLE
de

10 000 m2

1 AUDITORIUM de

800 places
1 salle de réception
AVEC VUE SUR LE LAC

1 toiture végétalisée
ACCESSIBLE À TOUS

1 PARC DE VERDURE de près de

LE CENTRE DE CONGRÈS
EN CHIFFRES
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
e

3 rang national

des destinations du tourisme d'affaires

120

MANIFESTATIONS
ATTENDUES / AN

9
000
m
d’espace public

2

restitué et transformé en ESPACE
DE DÉTENTE ET DE LOISIRS POUR TOUS

4 000 m2
accessible au grand public

2/3

40 Mo

Flashez ce code
pour visiter
virtuellement
le futur centre
de congrès

de retombées
annuelles attendues avec l'implantation
du nouveau centre de congrès

www.cesc.agglo-annecy.fr

Grand Annecy Naissance d'une nouvelle Agglomération
I réforme territoriale La création du Grand Annecy actée
par le Préfet I carte d'identité du Grand Annecy I Fillière
La plus grande commune du Grand Annecy I Annecy
Une ville centre de plus de 126 000 habitants
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du bâtiment enterré

cadre de vie La nature au cœur de
notre Agglo I déchets verts Que faire de
vos feuilles mortes en automne ?
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Air-Climat
Un club pour tous !

Pourquoi un club ?
Ce club est avant tout un lieu de rencontres,

d'échanges de bonnes pratiques et de
valorisation de l'engagement des acteurs
du territoire. Il a pour but d'émettre un
avis consultatif sur les orientations du
plan climat et suit la concrétisation de ses
actions.

lutte

Le club climat d'Annecy et le comité
d'orientation pour la qualité de
l'air de l'Agglo ont fusionné pour
donner naissance au club Air-Climat
le 5 juillet dernier. La première réunion
plénière a permis d'accueillir de nouveaux
participants qui ont d'ores et déjà pu
s'inscrire dans les différentes commissions
thématiques proposées : sensibilisation
des acteurs et éco-consommation ;
réhabilitation thermique et construction
performante ; déplacements et mobilité.

économies
empreinte
écologique

ÉNERGIES FOSSILES

RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

émissions
adaptation

dérèglement
du territoire
climatique ÉNERGIES

gaz à effet de serre

Pour qui ?

réduction

mobilisation

RENOUVELABLES

Il réunit partenaires institutionnels, socioéconomiques et associatifs (pour 2/3 des
membres) et habitants volontaires (pour
1/3 des membres) qui se repartissent dans
les 3 commissions.
+ d'infos : www.club-climat.annecy.fr

replay
TF1, M6 ou encore
France 5 en tournage
dans l'Agglo

le saviez-vous ?
418 m2 de panneaux
solaires sur le toit
des Papeteries

Notre agglomération a fait l'objet de toutes
les attentions dans les médias ces derniers
mois avec la diffusion, tout au long de cet été et
de la rentrée, de reportages et émissions sur les
grandes chaînes nationales : des racines et des
ailes (France 3), un week-end à Annecy (TF1) ou
encore la célèbre émission Échappées belles de
France 5. Envie de revoir ces belles images ou tout
simplement d'en découvrir des extraits ? L'office
de tourisme du lac d'Annecy
a composé pour vous un
montage des meilleurs
moments.

Le toit des Papeteries à Cran-Gévrier
produit de l’électricité grâce à l'installation de 418 m2 de panneaux photovoltaïques. La production annuelle
est évaluée par l'exploitant, Solaire
des Alpes, à plus de 54 000 kWh. Cet
investissement de 100 000 euros devrait être amorti en 20 ans et l'électricité générée revendue à EDF ENR à
hauteur de 0,17 € HT le kWh.

Flashez le code !

1 foyer consomme
en moyenne

3 000
kWh/an

LA DÉCHÈTERIE
D'ANNECY-LE-VIEUX produit

3 000
kWh/an

grâce à 20m²
de panneaux photovoltaïques
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100

COLLECTIVITÉS
ENGAGÉES

10,2 millions
d'habitants concernés

French Tech
Annecy labellisée French Tech
in the Alps

transition énergétique
L'Agglo décroche
le label :

Le 22 juin dernier, la commission nationale du
label Cit'ergie a octroyé à notre Communauté
d'agglomération le label Cap Cit'ergie pour « sa
politique générale en matière d’énergie et de climat
jugée prometteuse ». En atteignant ce 1er niveau de
performance, notre collectivité est sur la voie du
label supérieur baptisé « Cit'ergie ».

FOCUS sur les objectifs de
la loi de transition énergétique :

- 40 %
Baisse à

30 %

Après 18 mois de mobilisation des acteurs de l'entrepreneuriat de notre territoire,
Annecy a rejoint Grenoble, le 25 juillet, dans la démarche Métropole French Tech
sous le label commun « French Tech in the Alps ». Chambéry / Le Bourget, Romans /
Valence vont également rejoindre les rangs de ce label dont la vocation est d'identifier
les écosystèmes dynamiques en matière de start-up sur le territoire et de susciter une
dynamique via un réseau attractif qui concentre culture entrepreneuriale, talents,
dispositifs d’accompagnement, financement, bâtiment totem, ...
+ d’infos : www.annecyfrenchtech.com

d'émissions de gaz à
effet de serre en 2030
de consommation
d'énergies fossiles en 2030

Réduction de la
consommation
d'énergie finale de

50 %

en 2050

32 %

d’énergies renouvelables
dans la consommation finale
d'énergie en 2030

40 %

d'énergies renouvelables dans
la production d’électricité

DIVERSIFICATION
de la production d’électricité :
Baisse à

50 %

la part du nucléaire
à l'horizon 2025

- 50 %

de déchets mis
en décharge en 2025
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présidentielles
Êtes-vous sûr
de pouvoir voter
aux prochaines
élections ?
Avez-vous pensé à tout à l'occasion de
votre déménagement ? Et qu'en estil de votre bulletin de vote ? Allez-vous
faire partie des 10 millions de mal-inscrits
ou de non-inscrits sur les listes électorales ?
Rassurez-vous, il est encore temps de vous
inscrire ! Et si vous n’avez pas envie de faire
la queue en mairie pour vous inscrire au
dernier moment, avant la date butoir du
31 décembre, plus besoin d’en passer par
là ! Vous pouvez désormais vous inscrire
par internet en remplissant un formulaire

téléchargeable sur www.service-public.fr
Il vous faudra ensuite le renvoyer par internet
ou par la poste avec, obligatoirement, une
copie numérique ou papier d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Difficile de faire plus simple et plus rapide !
Vous pourrez ainsi exprimer votre opinion
aux élections présidentielles et législatives
de 2017.

3292m²
DE SURFACE UTILE

BUDGET GLOBAL
de l’opération

campus universitaire

11 M€ HT

Bientôt un nouveau
complexe sportif
L'Agglo d’Annecy
soutient le
développement du
campus universitaire
d’Annecy-leVieux à travers
différents projets.
La construction du
nouveau complexe
sportif de la Halle
du Bray en lieu et
place de l'existant
est l'un d'eux.

L'équipement actuel ne permet plus
aujourd'hui d'accueillir convenablement les
sportifs de haut niveau de l'Université SavoieMont-Blanc. Or, les sections sports études
comptent nombre de graines de champions
internationaux. La construction d'un nouveau
complexe sportif va permettre aux athlètes
de s'entraîner dans des conditions optimales,
d'accueillir des compétitions de niveau régional
dans la salle multisports et servira également
aux scolaires et associations locales.
L'architecture du futur bâtiment sera
volontairement fondue dans le paysage pour
s'intégrer au mieux à l'environnement qui

l'entoure. L'équipement se composera d'un
niveau semi-enterré et d'un niveau de plainpied doté de grandes baies vitrées laissant
pénétrer une grande luminosité et offrant une
vue d'exception sur le Parmelan et le Veyrier
aux athlètes.
Porté par la Communauté de l'agglomération
d'Annecy, ce projet sera également cofinancé
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le
Département de la Haute-Savoie et la Ville
d'Annecy-le-Vieux dans le cadre du projet de
plan État-Région.

PLANNING DE L'OPERATION :
2e semestre 2017 : DÉMARRAGE DES TRAVAUX
Rentrée universitaire 2019 : LIVRAISON DU BÂTIMENT
Les utilisateurs actuels du gymnase du Bray seront redéployés dans
les autres gymnases de l’agglomération pendant la durée des travaux
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© Explorations Architecture
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+
CAPACITE D'ACCUEIL
SIMULTANÉE DU
GYMNASE
Le nouveau complexe sportif
permettra l’entraînement
simultané de :

2 clubs de sport

,

© Explorations Architecture

dans la grande salle séparée
en deux parties (environ 20
personnes x 2),

16
à 25
personnes

sur la piste de

sprint,

30
à 35
personnes

dans la surface
artificielle d'escalade et la
structure de blocs,

Quels aménagements pour
ce futur complexe sportif ?
●

une SALLE MULTISPORTS de 44 x 24 m avec une hauteur de 9 m, dotée de
250 places sur gradins ;

●

une PISTE DE SPRINT de 60 m + 15 m ;

●

une salle comprenant une SURFACE ARTIFICIELLE D'ESCALADE de niveau
régional (hauteur de 11 m et développé de 27 m) et une structure « blocs »
de niveau départemental (hauteur de 4,50 m et développé de 24 m) ;

●

une SALLE POLYVALENTE DE 200 m2 destinée à accueillir des activités
d’expression corporelle, de la danse, ou encore des sports de combat sans
chute ;

●

une SALLE DE MUSCULATION de 200 m2 avec charges guidées et cardiotraining ;

●

des LOCAUX INDÉPENDANTS, en façade du complexe destinés aux sports
de plein air et comprenant un espace de rangement pour les vélos équipé pour
leur entretien, deux vestiaires avec casiers individuels, des douches et sanitaires ;

●

DES ANNEXES : hall d’accueil, bureau sécurité, salle de réunion, 2 bureaux,
infirmerie, dépôts généraux, locaux techniques, sanitaires publics.
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40

personnes dans
la salle de musculation (20 dans
chaque partie),

1 CLASSE dans la

salle polyvalente (environ 30
personnes).

FOCUS
SUR LES DIFFÉRENTES
ÉTAPES DE LA
RÉNOVATION
• Désamiantage de l’équipement
existant,
• Démolition totale de
l’équipement existant,
• Construction du complexe
sportif,
• Aménagement des abords et
des espaces extérieurs dédiés :
parvis, aire de stationnement.
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Palais de l’Île

Les coulisses du chantier de rénovation
Nous annoncions dans notre précédente édition le lancement du grand chantier de
rénovation du Palais de l'Île et la nécessité de consolider la charpente de cet édifice.
Yann Bazin, animateur de l'architecture et du patrimoine à l'Agglo ouvre les portes du
chantier et décrypte les différentes phases de cette restauration.

Pas à pas dans les coulisses
Le chantier de rénovation avance comme
prévu et les entreprises s'affairent depuis la
mi-juillet. Tous les éléments de couverture,
à commencer par les tuiles et les chevrons,
ont été retirés pendant l'été pour mettre la
charpente à nu avant de la restaurer. En parallèle
de ces travaux, une équipe d'archéologues a
été missionnée pour travailler sur l’histoire
de la construction mais aussi des différentes
extensions et rénovations de ce bâtiment.

Un travail de lecture archéologique
indispensable à la connaissance d'un
édifice classé monument historique
Cette vaste restauration du Palais de l'Île va

permettre de transmettre aux générations
futures un édifice consolidé et rajeuni mais
également des connaissances plus précises
sur l'histoire de ce monument emblématique
de notre patrimoine architectural et culturel.
Une mission d'archéologie du bâti a été
confiée à l'entreprise Archeodunum. Leur
intervention a pour but de mieux identifier
les évolutions successives de l'édifice à partir
de l'observation du bâti.
En complément, le laboratoire Cedre et
Christophe Perrault ont réalisé le 30 août
dernier des carottages pour mener des
analyses dendrochronologiques (méthode
scientifique permettant d'obtenir des

datations de pièces de bois à l’année près
en comptant et en analysant la morphologie
des anneaux de croissance des arbres). Ces
carottages vont ainsi permettre de certifier à
l'année près les époques de construction de
l'édifice.

Vers un hydrosablage des façades…
Les façades font également l’objet d’un
nettoyage minutieux. Tous les joints en
ciment vont être supprimés et remplacés
par du mortier traditionnel fait de chaux et
de sable. Les appareils de pierre du Palais
vont rester apparents après un nettoyage
par hydrosablage. Aucun enduit de façade
n'est prévu.
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+
COÛT DE CETTE OPÉRATION
portée par l’Agglomération
(et également financée
par l’État et le Conseil
départemental) estimé à

POUR VOIR
EN DIRECT
LE CAROTTAGE,

flashez

1,6 m€
1an DE CHANTIER
1983 -1985 :

DERNIÈRE CAMPAGNE
DE RESTAURATION

 56 tuiles au m2
avec un panachage de tuiles
en écaille et de tuiles dites fer
de lance.

40 000 nouvelles tuiles
La production des tuiles neuves a commencé à la tuilerie Blache de Loire-surRhône, spécialisée dans la restauration de monuments historiques. La toiture
rénovée présentera un panachage de tuiles plates en écaille et en pointe. 30 %
des tuiles (rouge terre de sienne) seront saupoudrées d'oxyde de titane avant
la cuisson pour obtenir un brunissage irrégulier et marier ainsi deux tons de
couleur différents.
Au total, ce sont 40 000 tuiles qui vont venir couvrir les 850 m2 de
toiture.
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45 000

VISITEURS PAR AN

LE SAVIEZ-VOUS ?
L'HYDROSABLAGE
est un nettoyage réputé
doux qui préserve les
façades sensibles. Il projette
de l'eau et du sable et
permet de nettoyer :
• les façades encrassées
par les pollutions
urbaines (salissures
noires).
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insolite

Testez la grotte de
sel de l'Île Bleue !

LES VERTUS DE
L'HALOTHÉRAPIE//
La thérapie
par le sel purifie
et revitalise
l'organisme

relaxante. Installé dans de confortables chaises
longues, bercé par une musique douce, de
discrets jeux de lumières et le bruissement
de l'eau de la fontaine, lâchez-prise et laissezvous aller au repos ou à la rêverie. Respirez
simplement les minéraux et micro-éléments
dégagés par le sel dans l'air ambiant.

Grande nouveauté de la rentrée, l'espace
forme du centre nautique de l'Île Bleue
vous propose de vivre une expérience
multi-sensorielle inédite au cœur d'une
grotte de sel.
En semaine, le week-end ou même le temps
d'une pause déjeuner, venez profiter des
bienfaits de l'air salin dans une ambiance

1

près d'

tonne

DE SEL PUR

+ horaires et tarifs sur www.agglo-annecy.fr

1h

de grotte =

1

journée

RECOMMANDATION
Éviter la pratique
de l'halothérapie en cas
de troubles de la thyroïde

en bord
de mer

DURÉE CONSEILLÉE
PAR SÉANCE

30 minutes

Le +

Espace
accessible
aux personnes
à mobilité
réduite

LIBÉRATION DES VOIES
RESPIRATOIRES
Amélioration de l’asthme,
des allergies respiratoires, de
l’inflammation chronique
des bronches, toux liée
au tabac, à la pollution,
sinusites… L'air salin agit
comme un humidificateur
naturel sur les muqueuses.
BEAUTÉ DE LA PEAU
Grâce à sa teneur élevée en
iode, l'air salin est conseillé
pour améliorer les affections
dermatologiques (irritations,
inflammations cutanées…).
RELAXATION, DÉTENTE
& BIEN-ÊTRE
Le repos dans cette
atmosphère saline induit un
effet de relaxation profonde
(antistress, antifatigue). La
présence dans l’air ambiant
de minéraux, oligoéléments
et ions négatifs génère
des effets apaisants et
dynamisants : magnésium,
potassium, iode, sélénium,
calcium, fer, zinc, cuivre,
chrome, fluor, lithium, silice,
phosphore,…
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Île Bleue //
UN ESPACE ACCUEIL
RÉAMÉNAGÉ
L'accueil du centre nautique a été
entièrement repensé pour offrir
sécurité et ergonomie au personnel mais
aussi confort et accessibilité pour les usagers !

Les + : une nouvelle banque d'accueil,

un éclairage rénové apportant plus de clarté
et un écran mural donnant de nombreuses
informations pratiques sur les cours, tarifs et
horaires.

UN
JACUZZI
FLAMBANT
NEUF
La vidange de la piscine a permis
au mois d'août de rénover
entièrement le jacuzzi situé
à côté du petit bassin.

bibliothèques

Découvrez
la médiathèque
numérique !
Après l'arrivée de l'offre de presse en ligne (Lekiosque.fr) et
d'autoformation (toutapprendre.com), les bibliothèques
de l'agglomération proposent à leurs abonnés BiblioFil
un accès à une médiathèque numérique, riche de plus
de 3500 programmes : comédies, films policiers ou
d'animation… Ce nouveau service dématérialisé vient ainsi
compléter l'offre de DVD et de Blu-Ray. Ce service est
accessible 7 jours/7 et 24h/24 depuis chez vous, sur votre
ordinateur, tablette ou smartphone en vous connectant
à votre compte personnel sur le portail BiblioFil. Chaque
abonné peut visionner 3 films par mois en streaming ou
en téléchargement.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les abonnés des bibliothèques associées (ESAAA, Conservatoire à
Rayonnement Régional, Château d'Annecy et Turbine sciences) ont eux
aussi gratuitement accès à distance à cette offre de vidéos à la demande.
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collecte hippomobile

Les +

Un premier
galop réussi !

Ce mode de collecte
RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT
est aussi un facteur d'animation
urbaine et un vecteur
de sensibilisation au tri
des matières
recyclables.

Suite au succès remporté par la collecte hippomobile expérimentale
organisée en 2015, l'Agglo
renouvelle cette opération
mercredi 11 janvier prochain
dans la vieille-ville d'Annecy. Pour
simplifier l'organisation de cette collecte, vous devrez déposer la veille au
soir votre sapin, sans sac et dénué de
toute décoration, au pied de votre immeuble si vous habitez dans le secteur
figurant sur le plan.
+ d’infos : 04 50 33 02 12
itinéraire de collecte à cheval

secteur concerné par la collecte des sapins

digital

Le Château
d'Annecy se dote
d'une application 3D

Envie de découvrir le château d'Annecy sous un
autre prisme et de vivre le temps d'une visite la vie
telle qu'elle était au Moyen-Âge ? Depuis le printemps,
une application 3D pour tablettes et smartphones Android
(gratuite) permet de parcourir les salles du château en
s'imprégnant de scènes de la vie quotidienne (banquets,
chambre à coucher ornée d'un lit à baldaquin). Inédit et
insolite, ce voyage dans le temps est également l'occasion
de manipuler à l'écran une sélection d'objets d'époque
(coffres, bancs, verres, peignes, monnaie…). Une manière
ludique et interactive pour approfondir ses connaissances
sur l'art médiéval.
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entrepreneurs

Un site dédié pour vos projets

Pour mettre toutes les chances de votre
côté et développer votre entreprise
dans des conditions optimales, l'Agglo
d'Annecy s'apprête à lancer un site
internet destiné à faciliter la vie des
entrepreneurs.
w w w. e n t re p re n d re . a g g l o - a n n e c y. f r

s'adresse à tous les créateurs d'entreprises,
quel que soit l'avancement de leur projet.
Cet outil simple et efficace vous permettra
de vous informer sur l'ensemble des services
et pôles spécialisés dans l'agglomération,
de télécharger les tarifs des différents
accompagnements proposés et votre dossier
de candidature, mais aussi d'établir un
premier contact avec l'équipe des pépinières.
À compter du 1er janvier 2017, la nouvelle
communauté d'agglomération assurera la
gestion de nouveaux locaux qui viendront
élargir l'offre de services à destination des
créateurs d'entreprises.

L'AGGLO D'ANNECY, PARTENAIRE
DES ENTREPRISES INNOVANTES :

213 entreprises 700

ACCUEILLIES EN
PÉPINIÈRE DEPUIS 2002

EMPLOIS
CRÉÉS.

82 %

des entreprises hébergées
TOUJOURS EN ACTIVITÉ
APRÈS 3 ANS
source : Observatoire des pépinières
- Été 2014

défi déchet

30 familles engagées
30 familles (deux fois plus que l'an dernier) ont participé
au défi déchet lancé par l'Agglo en partenariat avec
Prioriterre. Depuis le 13 septembre, elles ont changé leurs
habitudes de consommation pour réduire le volume de leur
poubelle. Des ateliers et des visites (centre de tri, fabrication de
produits ménagers, information couches lavables…) leur ont permis
de mieux comprendre les enjeux de cette aventure citoyenne et
les solutions à mettre en œuvre. Les 15 premiers jours, chacun
a pesé ses différents déchets (verre, emballages recyclables,
déchets organiques…) pour évaluer sa production avant de passer
véritablement à l'action en mettant en pratique de petits gestes
qui ont de grands effets (stop pub, compostage…). Résultats le
30 novembre prochain à la médiathèque de Meythet.
+ d’infos : Retrouvez le palmarès sur www.agglo-annecy.fr
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Déjà adeptes des couches lavables, Patrice, Élise et leurs enfants optent pour le
compostage ! Ainsi ils vont pouvoir réduire de 30 % le volume de leur poubelle.
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Grand Annecy

Naissance d'une nouvelle
Agglomération
réforme territoriale

La création du Grand Annecy
actée par le Préfet
Le Préfet de la Haute-Savoie a officiellement
acté, le 29 juillet 2016, la création de la nouvelle
communauté d'agglomération, dénommée
Grand Annecy, regroupant les 43 communes
issues de la Communauté de l'agglomération
d'Annecy et des communautés de communes
du Pays d'Alby, du Pays de Fillière, de la Rive
Gauche du Lac d'Annecy et de la Tournette.

Pourquoi créer le Grand Annecy ?
Les lois de décembre 2010 (Réforme des
collectivités locales) et d'août 2015 (loi
NOTRé) ont encouragé, voire obligé
certains regroupements intercommunaux.
Ainsi, les élus du bassin de vie annécien ont
rationalisé l'organisation institutionnelle de
notre territoire en réalisant des fusions de
communes et d'intercommunalités dont le
Grand Annecy.

13 janvier
2017 :
élection
du Président
et des membres
du Bureau

DISTRICT DE
L'AGGLOMÉRATION
ANNÉCIENNE

COMMUNAUTÉ
DE
L'AGGLOMÉRATION
ANNÉCIENNE

EXTENSION DU
PÉRIMÈTRE AVEC
L'ARRIVÉE DE
3 COMMUNES
SUPPLÉMENTAIRES

1991

2001

2002

10 COMMUNES

ÉLARGISSEMENT
DES COMPÉTENCES :

COMPÉTENCES : Développement
économique, urbanisme,
aménagement du territoire
et déplacements urbains

Équilibre social de l'habitat, politique
de la ville, eau, gestion d'équipements
sportifs (gymnases) et gestion
de deux établissements
pour personnes âgées.

13 COMMUNES
2e RENFORCEMENT DE COMPÉTENCES :
Gestion des déchets, tourisme, gestion
d'équipements culturels, du centre médicosportif, de 5 autres établissements pour
personnes âgées et des services de maintien
à domicile. Création du CIAS (Centre
intercommunal d'action sociale).
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GRAND
ANNECY,
UN NOM
CHOISI À
L'UNANIMITÉ

Mardi 4 octobre, les 43 maires du Grand Annecy
ont dévoilé le logo de la future Agglomération.

COMMUNAUTÉ DE
L'AGGLOMÉRATION
D'ANNECY

2003
3e RENFORCEMENT
DE COMPÉTENCES
Gestion des 3 piscines, de la patinoire,
de deux plages et intégration
au réseau des salles de diffusion
intercommunales de l'Auditorium
Seynod, gestion de l'école nationale
de Musique et de danse ainsi
que de la bibliothèque Bonlieu.
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Les maires des 43
communes (qui ne
seront plus que 34 au
1er janvier 2017compte
tenu des fusions
de communes) ont
choisi de baptiser la
nouvelle Communauté
d'agglomération
" Grand Annecy".
Un choix qui a fait
l'unanimité tant pour sa
sobriété, son efficacité,
que pour sa légitimité.
Ce nom court, simple et
fédérateur permet avant
tout d'être mémorisé par
le grand public ; évocateur,
il permet de localiser
le territoire et de situer
l'institution au niveau
local, régional, national et
international. Avec 199 422
habitants, le Grand Annecy
se hisse au rang des plus
grandes communautés
d'agglomération françaises.

2017
2004 :
Transfert
du CCSTI
(Centre
de culture
scientifique,
technique et
industrielle).

2014-2015 :
Transfert
du théâtre
Renoir de
Cran-Gévrier
et du
conservatoire
de Seynod
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carte d'identité du

Grand Annecy

34
COMMUNES
199 422

4 grands champs
stratégiques
1

le développement économique,

2

la mobilité,

3

l'environnement,

4

l'aménagement du territoire

habitants

EN RAISON DE SON FORT
BESOIN EN SERVICES POUR
LES SENIORS tant au domicile
des personnes âgées que pour
les personnes âgées accueillies
dans les établissements, Grand
Annecy assurera également
la compétence gérontologie
à l'échelle des 34 communes
membres.

GRAND
ANNECY

CRUSEILLES

BALME-DESILLINGY
13

Dans cette organisation territoriale, les communes conservent des
services publics de proximité comme la petite enfance, la jeunesse, les
sports, la culture…

24
3

ANNECY
9
21

RUMILLY

Fillière

La plus grande commune
du Grand Annecy

29

7

1
27

30

22
17

25
34
16

6

19
10

Les communes d'Aviernoz, Evires, Les Ollières, Saint-Martin Bellevue et ThorensGlières formeront une commune nouvelle de 9 000 habitants à compter du
1er janvier 2017. 2e commune du Grand Annecy par son nombre d'habitants, elle
prendra la première place en terme de superficie ! Le choix du nom est en cours
et un atelier participatif vient de réunir le 5 novembre dernier toutes celles et
ceux qui souhaitaient contribuer à cette réflexion. En attendant de connaître
le nom officiel de cette nouvelle commune, elle a été provisoirement baptisée
Fillière !
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2

EN CHIFFRE

Les 34 communes membres

ANNEMASSE

BONNEVILLE
LA ROCHE-SUR- FORON

15

ANNECY//
Une ville centre
de plus de
126 000 habitants

14

8

33

4

23

Y

32

LAC
20

THÔNES

5

31
28

11

26
18

12

Annecy, Annecy-le-Vieux, CranGevrier, Meythet, Pringy et
Seynod sont désormais liées. Un
arrêté préfectoral a officiellement
entériné la création de cette
commune nouvelle baptisée
« Annecy » dès le 1er janvier
prochain. Elle réunira plus de
126 000 habitants. Cette fusion
de territoire renforce ainsi la place
de la ville centre au sein d'une
agglomération elle aussi élargie
au 1er janvier 2017 et rassemblant
près de 200 000 habitants.

DOUSSARD

PARC NATUREL
REGIONAL
DU MASSIF
DES BAUGES

1

Alby-sur-Chéran

2380

2

Allèves

387

3

Annecy

126000

4

Argonay

2896

5

Bluffy

386

6

Chainaz-les-Frasses

640

7

Chapeiry

820

8

Charvonnex

1246

9

Chavanod

2599

10

Cusy

1859

11

Duingt

916

12

Entrevernes

219

13

Épagny Metz-Tessy

7380

14

Fillière

9035

15

Groisy

3627

16

Gruffy

1599

17

Héry-sur-Alby

940

18

La Chapelle SaintMaurice

135

19

Leschaux

281

20

Menthon-Saint-Bernard

1998

21

Montagny-les-Lanches

701

22

Mûres

702

23

Naves-Parmelan

987

24

Poisy

7363

25

Quintal

1269

26

Saint-Eustache

514

27

Saint-Félix

2451

28

Saint-Jorioz

5938

29

Saint-Sylvestre

622

30

Sevrier

4318

31

Talloires-Montmin*

2119

32

Veyrier-du-Lac

2452

33

Villaz

3293

34

Viuz-la-Chiésaz

1350

*Un contentieux en cours pourrait amener la commune de Talloires-Montmin à ne pas faire partie du Grand Annecy pour rejoindre Les Sources du lac.
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3
objectifs
> FREINER l’érosion
de la diversité biologique
> CONTRIBUER à rendre la ville
attractive pour les citadins
> RELIER espaces de vie
et de nature

cadre de vie

La nature au cœur
de notre Agglo

3 GRANDS
PRINCIPES
1

Dans le cadre de la démarche « Agglo 2030 », les élus ont récemment voté un
schéma Agglo nature pour préserver le cadre de vie des habitants, en restaurant
et valorisant la nature dans l'Agglo.
Le principe : engager une méthode de travail
collaborative avec les communes et proposer
un cadre leur permettant de valoriser les
paysages, de protéger les espaces naturels,
de maintenir l’agriculture au cœur de notre
territoire et d'obtenir des financements pour
leurs projets.
Contribuer à une agglomération plus
harmonieuse
Penser l'agglomération avec la nature, telle
est l'ambition portée par cette nouvelle

démarche qui définit des principes
d'aménagement du territoire et des actions
concrètes. L'objectif : renforcer et structurer
la présence, la fréquentation et la protection
de la nature dans l'ensemble de l'Agglo, à la
fois en ville et dans nos "campagnes urbaines".
En inscrivant cette question au cœur des
projets d'urbanisation de ses communes
membres, l'Agglo d'Annecy entend retisser
des liens entre les habitants, la cité et la nature
et contribuer à une agglomération encore plus
agréable à vivre et plus harmonieuse.

Accès à la nature
> un espace public (square,
parc...) à moins de 10
minutes à pied
> un espace de grande
nature à 30 minutes à
pied, à vélo ou en transport
collectif
Renforcement du
réseau des modes
doux de déplacement

2

Protection de la
biodiversité partout
dans l'agglomération

3

POURQUOI UN SCHÉMA AGGLO NATURE ?
●
●
●
●
●

Améliorer la qualité de vie des
habitants
Attirer des touristes
Compenser la densité urbaine
Garder la ville désirable
Permettre la circulation des

●
●
●
●

espèces animales et végétales
Garder le lien avec la terre
Conserver la biodiversité
Améliorer la qualité de l'air
Relier nos communes et quartiers
par des modes doux

●
●
●
●

Préserver les espaces agricoles
Pouvoir partir de chez soi à pied
pour faire une promenade
Augmenter le bien-être et la
pratique des sports de plein air
Laisser circuler les troupeaux.
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déchets verts

Que faire de vos feuilles
mortes en automne ?
Connaissez-vous l'astuce du paillage
pour recycler les feuilles mortes de
votre jardin ? Une technique simple
qui vous permet de rentabiliser vos
déchets verts.
Testez… vous serez satisfait !

Outre le gain économique réalisé et les
allers-retours fastidieux à la déchèterie évités
pour évacuer ces végétaux, le paillage réduit
la pousse des mauvaises herbes et donc le
recours intempestif aux produits chimiques
et limite l'évaporation de l'eau présente dans
le sol et donc l'arrosage. Nul besoin d'acheter
des fibres de coco, de cacao ou de lin venant
de loin pour se doter d'un bon paillis, les
feuilles mortes feront un engrais naturel riche
pour votre sol et un moyen efficace pour

protéger du gel vos haies, jardins potagers ou
massifs de fleurs !
Comment réussir son paillis ?
Les feuilles de tilleul, érable, frêne ou encore
noisetier se décomposent facilement et
peuvent tout à fait être utilisées pour pailler
votre jardin. Deux écoles sont possibles :
le paillis de feuilles mortes broyées ou le
paillis de feuilles mortes entières ! Quelle
que soit la technique que vous choisissez,
pensez à regarnir régulièrement le pied des
plantations, tant que la couche ne dépasse
pas 10 cm. Vous pouvez également mélanger
les paillis entre eux : mettre des tontes sur des
feuilles mortes ou mélanger de la paille avec
un peu de rameaux broyés n'est pas néfaste,
bien au contraire !
+ d'infos auprès des ambassadeurs du tri :
04 50 63 48 73

LES FEUILLES
DE THUYAS
ET DE LAURIERS DOIVENT
PRÉALABLEMENT
ÊTRE BROYÉES ET SÊCHÉES
AVANT D'ÊTRE UTILISÉES
POUR LE PAILLAGE.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Éviter de pailler les plantes avec
leurs propres feuilles malades

ASTUCES
• Pour broyer les feuilles
mortes, étalez les et passez
la tondeuse. Votre paillis est
prêt !
• Pour éviter le transport
de vos branches élaguées en
déchèterie, pensez à louer ou
à emprunter à vos voisins un
broyeur.
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Vous avez + de 60 ans ?
le CIAS vous propose
une consultation
GRATUITE

renseignements
et inscriptions
04 50 63 48 00
> LIGNE 2 ARRÊT FORUM
> LIGNE 6 ARRÊT A. LEVET

