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L'AGGLO & Vous

LA COMMUNAUTÉ DE L’AGGLOMÉRATION D’ANNECY

Des missions, une organis
Le Bureau : 1 président et 19 vice-présidents
Ils assurent la gestion courante des affaires de la Communauté.

Le Conseil : 194 élus issus des 13 conseils municipaux
Ils prennent les grandes décisions qui engagent l’Agglomération et votent les budgets.

8 Commissions
Administration générale, finances, personnel - Aménagement, urbanisme, logement - Culture - Déplacements urbains Développement économique - Environnement, équipements - Personnes âgées - Sports.
Elles préparent en amont les dossiers.

867 agents permanents
Ils prennent en charge, avec professionnalisme et rigueur, l’application concrète sur le terrain, des décisions des élus.
Ils ont été pour l'essentiel d'entre eux transférés des communes à l'agglomération.
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D’après un sondage IFOP réalisé en septembre
2005, 87% d’entre eux ont une image positive
des Communautés et en mesurent les avantages
en terme de services rendus.
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ation, des résultats
13 communes associées pour améliorer votre quotidien
■ Annecy
52 100 habitants
Maire : Bernard Bosson
■ Annecy-le-Vieux
19 596 habitants
Maire : Bernard Accoyer
■ Argonay
2 277 habitants

Maire : André Pellarin
■ Chavanod
2 042 habitants
Maire : René Desille
■ Cran-Gevrier
17 540 habitants
Maire : Jean Boutry
■ Epagny
3 285 habitants

Maire : François Blanchut
■ Metz-Tessy
2 457 habitants
Maire : Gérard Viale
■ Meythet
7 832 habitants
Maire : Sylvie Gillet de Thorey
■ Montagny-les-Lanches
374 habitants

Maire : Raymond Fontaine
■ Poisy
6 792 habitants
Maire : Pierre Bruyère
■ Pringy
2 701 habitants
Maire : Jean-François Bouchet
■ Quintal
1 053 habitants

Maire : Michel Delattre
■ Seynod
18 890 habitants
Maire : Françoise Camusso

Nombre d’habitants de l’agglo : 136 939
Source : recensement 1999 + recensements complémentaires 2003-2004-2005.
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Tél. 04 50 63 48 48
Fax 04 50 45 86 37
Email : caa@agglo-annecy.fr
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PERSONNES ÂGÉES
Service d'aide et d'accompagnement
à domicile.
Résidences pour personnes âgées

Bernard
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SPORTS

Horaires
de l'accueil général :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Accès en bus :
ligne 6 de la Sibra
arrêt Vernay-C2A

3 piscines, 1 patinoire, 11 gymnases
et 1 centre médico-sportif.
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Serge
HAZARD
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de vous présenter notre territoire,
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nos interrogations, nos difficultés
et nos projets.
La Communauté se doit en effet d’être,
non pas un rouage administratif supplémentaire,
mais un lieu de réflexions, d’échanges,
d’écoute et de réalisations dans un esprit
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ACCOMPAGNER

Faire face au
défi du vieillissement
La Communauté d’agglomération a fourni un effort
sans précédent pour répondre au défi du vieillissement
de la population. En effet, le nombre de personnes
de plus de 85 ans va progresser de + 215 % de 2000
à 2030 en Haute-Savoie.
Devant les enjeux à venir, la
Communauté d’agglomération a choisi une démarche
originale en assurant la compétence “personnes âgées”
pour promouvoir :
• une politique dynamique
de prévention pour mieux
vieillir :
- développement des bilans
de santé
- accès à la téléalarme
- aménagement du domicile
par une ergothérapeute,
• une politique active de maintien à domicile pour répondre
au désir de rester chez soi :
- 120 000 repas portés à la
maison

- 100 000 heures d’aide à
domicile 7 jours sur 7
- 2 000 personnes âgées
soutenues dans leur vie
quotidienne,
• une politique volontaire
de création de lits pour personnes âgées dépendantes.
Le bassin annécien présente
une pénurie chronique d’Etablissements pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad)

avec 121 lits pour 1 000 personnes de plus de 75 ans
contre 149 en France.
Devant ces difficultés dramatiques pour trouver une place,
les élus de l’agglomération ont
tout mis en œuvre pour ouvrir
des établissements publics et
privés le plus rapidement
possible. Il s’agit d’un long
combat pour obtenir les
autorisations de construction
et de fonctionnement sans
lesquelles la Sécurité Sociale
ne pourrait prendre en charge
la rémunération des infirmières
et aides-soignantes.

OBJECTIFS DE L’AGGLOMÉRATION

Maintien à domicile, accueil de jour, hébergement temporaire,
médicalisation des foyers-logements existants et création
d’établissements pour personnes âgées dépendantes, l’objectif
de l’agglomération est de promouvoir toutes les solutions
d’accueil pour respecter le libre choix de la personne âgée.

De 2003 à 2009, cette mobilisation de la collectivité aura
permis la création de près de
700 lits sur le territoire avec
l’ouverture des :
- Ehpad publics de Poisy,
Argonay, Meythet et Annecy
où la Communauté d’agglomération fournit les terrains et
pré-finance la construction à
hauteur de 5 millions d’euros
par résidence.
- Ehpad privés ou associatifs
d’Annecy, Chavanod, Quintal et
Seynod.
■

brèves
  

LES RÉSIDENCES



Ehpad publics
Résidence les Ancolies - Poisy
70 lits - ouverture mars 2006
Résidence du Barioz - Argonay
80 lits - ouverture août 2007
Résidence La Bartavelle - Meythet
80 lits - ouverture novembre 2008
Résidence rue Marius Vallin - Annecy
80 lits - ouverture janvier 2009

“LES ANCOLIES” - POISY



Ehpad privés ou associatifs
Ehpad de Seynod
80 lits - ouverture juin 2006
Ehpad rue Romanet - Annecy
96 lits - ouverture avril 2007
Ehpad de Quintal
80 lits - ouverture avril 2007
“LA BARTAVELLE” - MEYTHET

“LE BARIOZ” - ARGONAY

Ehpad Chavanod
103 lits - ouverture avril 2008

L'AGGLO & Vous
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AGIR

Une priorité, le logement
Depuis 2001, la Communauté de
l’agglomération d’Annecy a fait de sa
politique du logement un axe prioritaire
d’action. Avec une volonté affichée
dans le programme local de l’habitat
(PLH) : renforcer le logement social.

Un contexte difficile
Avec une hausse du prix de
l’immobilier de + 80% en
6 ans* et du prix des terrains
à bâtir de + 34% en 2003, les
hauts-savoyards rencontrent
de plus en plus de difficultés
pour se loger. Dans l’aggloÀ QUI S’ADRESSER ?

• Pour le prêt logement :
aux banques.
• Pour les demandes de
logements locatifs : aux
organismes HLM, aux
mairies, à votre employeur.
• Pour l’accession aidée
à la propriété : aux organismes constructeurs
(souvent des organismes
HLM).

IL EST AUJOURD'HUI IMPOSSIBLE DE DISTINGUER UN IMMEUBLE
DE LOGEMENTS LOCATIFS AIDÉS DES AUTRES.

mération d’Annecy, cette
tension générale du marché
immobilier rend l’accès au
logement très difficile pour un
ménage aux ressources
modestes ou moyennes.
L’insuffisance de logements
sociaux contribue à ce que
près de 40 % de la population

nouvelle s’installe aujourd’hui
dans les communes périphériques à l’agglomération,
engendrant ainsi d’autres
problèmes comme, par
exemple, la saturation du
trafic routier aux heures de
pointe. Tous les acteurs de la
vie économique et sociale
considèrent que cette

Le prêt logement
de l’agglomération d’Annecy :
L’agglo double le dispositif
national du prêt à taux zéro
Le Bureau de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy et les 13 maires de l’agglomération ont
décidé de compléter le dispositif d’aide à
l’accession à la propriété avec le “Prêt logement
de l’agglomération d’Annecy” égal au prêt à
taux zéro de l’Etat.

Ce prêt sans intérêt (les intérêts sont payés par
l’agglomération et ses partenaires Département
et Communes) permet aux ménages modestes
de réaliser un projet d’achat de logement dans
l’agglomération d’Annecy.
Renseignements auprès des établissements
bancaires ou sur www.agglo-annecy.fr

situation
pénalise
le
développement
économique, l’environnement et la
cohésion sociale.
Les élus agissent depuis
longtemps pour améliorer
cette situation.
L’intercommunalité permet
aujourd’hui de mettre en œuvre
des moyens supplémentaires
d’action et de financement
(1 800 000 €/an inscrits au
Plan pluriannuel d'investissement de la Communauté
d’agglomération).
Avec la création de la
Conférence intercommunale
du logement, toutes les
conditions sont désormais
réunies pour garantir le succès du projet avec, au cœur
du dispositif, le développement du logement social.

Des objectifs réalistes
Des actions à moyen et long
terme traduisent bien dans
les faits les choix politiques
des élus de l’agglomération
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pour tous
VOS ÉLUS MOBILISÉS

Un guide du logement aidé à l’usage des élus a été édité en 2003.
Il fait le point sur les enjeux et les moyens pour conforter la politique
de logement social. Car contrairement aux idées reçues,
le logement aidé est un véritable atout.
Il est indispensable au dynamisme économique, à la qualité de vie
et à l’équilibre des communes. De plus il répond aujourd’hui aux
principes de mixité et de cohésion sociale.
Le temps des grands ensembles est révolu depuis longtemps. Depuis
près de 20 ans, les communes ont le souci de construire de petits
ensembles parfaitement intégrés. Il est aujourd'hui impossible de distinguer un immeuble de logements locatifs aidés d’un immeuble classique.
d’Annecy. Elles couvrent tous
les aspects de l’habitat :
hébergement d’urgence,
logement social et très social,
neuf et ancien, locatif et
accession, aide à la pierre(1) et
aide à la personne(2). Sans
oublier le parc locatif privé
ancien qui fait lui aussi l’objet
d’aides à la réhabilitation.
Des actions concrètes en
amont et en aval de la question du logement, comme la
constitution de réserves
foncières destinées à la
construction de logements et

l'amélioration des procédures
d’attribution des logements
sociaux, renforcent cette politique très volontariste.
Les objectifs fixés par le plan
triennal sont réalistes. Ils correspondent aux besoins réels
et sont d'ailleurs supérieurs
aux obligations de réalisations de logements aidés au
titre de la loi SRU (Solidarité
et renouvellement urbain) :
atteindre 20 % de logements
locatifs aidés en 20 ans.
L’accompagnement des com-

Le logement locatif aidé
au cœur du dispositif
Après deux plans quinquennaux (1994-2003) dont
l’objectif était de produire
3 000 logements (objectif
atteint à 70 %), un plan
triennal, plus opérationnel, a
été adopté par le Conseil
communautaire pour la
période 2004-2006. Son

objectif est de financer
“1 000 logements locatifs
aidés” (appelés aussi logements sociaux ou HLM) auxquels s’ajoutent près de
700 lits pour personnes
âgées (voir article page 5) et
300 logements étudiants.

munes dans leur politique de
construction de logements
aidés, dans le respect de leurs
choix et les nombreuses aides
et incitations proposées doivent permettre ainsi à de
nombreuses familles de se
loger plus facilement dans
l’agglomération.
Il en va de l’équilibre et de
l’avenir de notre territoire. ■
(1) La collectivité subventionne une
construction pour que son prix de vente soit
abordable.
(2) La collectivité aide directement un
ménage à acquérir un logement sur le
marché libre.

OBJECTIF

L'objectif est de construire
1000 logements locatifs
aidés en 3 ans (20042006), répartis entre
communes en fonction
de leur parc existant,
de leur population et
de leur potentiel fiscal,
avec 65 % de logements
sociaux, 25 % de
logements intermédiaires
et 10 % de logements
très sociaux.

brèves
  

LOGEMENT
LOCATIF AIDÉ :
LES CHIFFRES DE
L’AGGLOMÉRATION
D’ANNECY

Offre
Avec 9 601 logements
au 1er janvier 2005, le parc
locatif aidé représente 16 %
des résidences principales.
La progression est de 2 %
par an.


Demande
4 712 demandeurs étaient
inscrits au 1er janvier 2006,
dont un quart déjà logés
en HLM (demandes de
mutation). Cette demande
progresse régulièrement.


Besoins
L’estimation des besoins
sur la période 2000-2010
est de 1 200 logements
par an dont :


745 logements
à vocation sociale
LOC
ATIF
395
ACC
ESS
ION 0
35

455 logements
sur le marché libre
LOC
ATIF
240
ACC
ESS
ION 15
2

L'AGGLO & Vous
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   L’ACCUEIL
DES GENS DU VOYAGE :
DISCUSSION, CONCERTATION
ET ACTION

La Haute-Savoie connaît depuis
longtemps le passage voire
la sédentarisation des gens
du voyage. La Communauté
de l’agglomération d’Annecy
est chargée d’appliquer le schéma
départemental d’accueil des gens
du voyage. Il a été signé fin 2003
par le Préfet et le Président du
Conseil général.
Depuis juillet 2005, un technicien
de l’agglomération assure
l’installation, la gestion technique
et le suivi des aménagements
des terrains d’accueil.
Trois types d’équipements sont
réalisés ou en cours de réalisation :
• Une aire d’accueil aménagée
à Epagny - Gillon, destinée
aux séjours des petits groupes
(2 mois maximum).
• Une aire de grands passages
d’une capacité de 100 places,
pour quelques stationnements
d’une à deux semaines,
essentiellement de juin à août.
• Des petits terrains familiaux
pour les familles originaires
de l’agglomération et en cours
de sédentarisation.
Dans ces équipements, les gens
du voyage doivent s’acquitter
d’un droit de séjour et payer leurs
consommations d’eau et d’électricité.
Par ailleurs, la Communauté
d’agglomération travaille en lien
avec les travailleurs sociaux et des
médiateurs lorsque c’est nécessaire.
Ces structures adaptées sont prises
en charge conjointement par l’Etat
et les collectivités.
Elles doivent permettre de diminuer
très sensiblement les stationnements
illégaux en nombre et en durée, avec
le concours de la force publique si
nécessaire. Il s’agit aussi d’aider
progressivement à une meilleure
acceptation de la population nomade.
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Un campus universitaire
en pleine croissance

LA NOUVELLE RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE SUR LE CAMPUS D’ANNECY-LE-VIEUX.

Avec 3 000 étudiants,
chercheurs et permanents,
le campus universitaire
d’Annecy-le-Vieux arrive
à saturation avec plus de
600 nouveaux étudiants
attendus d’ici 2007. Ce
constat a amené le Rectorat
de l’Académie de Grenoble à
affecter des crédits pour la
construction d’un nouveau
point de restauration universitaire au Campus.

C’est en fait toute une
résidence universitaire qui sort
de terre à Annecy-le-Vieux,
avec 170 studios de 20 m2
minimum, 130 m2 de locaux
collectifs (bureaux d’assistance sociale, accueil des
étudiants étrangers, espace
culturel…) et une cafétéria
de 350 m2.
L’ensemble sera géré par
le CROUS, ce qui facilitera l’accès au logement

de toutes les catégories
d’étudiants.
L’architecture contemporaine
de bois, de verre et de béton
fournira un cadre exceptionnel
aux étudiants, avec des vues
superbes sur le Parmelan, la
montagne du Lachat, le Mont
Veyrier et l’agglomération.
Ce nouvel atout contribuera à
ancrer notre territoire parmi les
villes très prisées où il fait bon
étudier !
■

Vallon du Fier :
la nature au cœur de l’agglo
Un lac dans un écrin de
montagnes, des pistes
cyclables, de nombreux
espaces verts : l’agglomération d’Annecy jouit d’un environnement exceptionnel,
préservé et accessible. Mais
savez-vous qu’il existe
encore un endroit sauvage et
oublié, où prospèrent une

faune et une flore riches et
diversifiées ?
Aujourd’hui difficilement accessible, le vallon du Fier va faire
l’objet d’aménagements
entre le pont de Brogny et
le pont de Tasset. La Communauté d’agglomération
souhaite ainsi mettre en valeur
ce site tout en le protégeant.

UN PEU DE GÉOGRAPHIE

Le Fier traverse 9 des 13 communes de l’agglomération.
Il prend sa source à Manigod au pied du Mont Charvin, dans
le massif des Aravis, et rejoint le Rhône à Seyssel. Il s’écoule
sur 66 kilomètres, entre des altitudes variant de 2 416 m à
sa source à 251 mètres au confluent avec le Rhône.

EN CHIFFRES...

Durée prévisionnelle
des travaux : 5 ans
à partir de 2006
Budget : 4,5 millions d’euros

Un projet de gestion durable
de ce “poumon vert” permettra une ouverture au public
intelligente et respectueuse
de l’environnement.
Nous reviendrons plus en
détail sur l’aménagement
du vallon du Fier dans
un prochain numéro de
“L’Agglo & Vous”.
■

agir

L'AGGLO & Vous
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DÉCOUVRIR

Le Conservatoire national de région :
un esprit d’ouverture
Le Conservatoire national de région de l’agglomération
d’Annecy et des Pays de Savoie : qualité de l’enseignement,
ouverture et travail en réseau.
1430 élèves, près de 90 disciplines accessibles à tous quel
que soit le niveau : apprentissage, pratique amateur ou
formation professionnelle, le
CNR d’Annecy offre un enseignement de qualité dans toute
la diversité des langages artistiques : classique, jazz, chanson, traditionnel, contemporain.
Afin de favoriser et de réaliser
mieux encore cette ouverture,
le CNR intervient aussi dans les
crêches, en milieu scolaire (plan
local d’éducation artistique) et
propose aux élèves et étudiants des classes à horaires
aménagés en collèges, lycées
et Université de Savoie (IUT
d’Annecy-le-Vieux).

Un label pour deux
établissements : une
première en France !
Le label “Conservatoire

national de région des Pays
de Savoie” (CNR) a été
accordé par le ministère
de la Culture conjointement
aux Ecoles de musique,
danse et art dramatique de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy et de la Ville
de Chambéry.
Les deux établissements renforcent ainsi un partenariat
engagé depuis 8 ans et
confirment leur volonté de
développer des projets communs : résidences d’artistes,
création et diffusion de spectacles. De plus, les 2 700 élèves des deux CNR peuvent
dorénavant circuler entre
les deux établissements.
Il convient de souligner
l’aspect novateur de ce CNR
unique à deux pôles
distincts car il s’agit d’une
première en France.

Le CNR, animateur
du réseau des écoles
de musique
de l’agglomération
d’Annecy
Depuis 2003, date de son
transfert à la Communauté de
l’agglomération d’Annecy, le
CNR collabore à la constitution d’un réseau des écoles
de musique de l’agglomération d’Annecy avec la
participation des communes
volontaires. Il lui apporte “ses
capacités d’expertise, d’aide
à la coopération en matière
de formation des enseignants, de coordination
pédagogique, de mise en
place d’actions communes et
de cours d’éveil musical
pour les communes de
l’agglomération dépourvues
de structure d’enseignement
musical”. C’est ainsi pour le
CNR l’occasion d’animer
dans les communes de Quintal
et Chavanod 2 chœurs

d’enfants et de proposer tout
au long de l’année des
stages pratiques pour les
élèves et les professeurs des
■
écoles membres.

INSCRIPTIONS

Dernière semaine d’août
et première semaine
de septembre.
En ligne à partir de mai sur
www.cnr.agglo-annecy.fr
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Les coulisses de
CULTURE

DÉCOUVRIR

Pleins feux sur la
scientifique, tech
Depuis le 1er janvier, le Centre de culture
scientifique, technique et industrielle
de Cran-Gevrier (CCSTI) relève
de l’Agglomération d’Annecy.
Intégré dans l’espace culturel La Turbine (aux
côtés de la médiathèque et du cinéma, restés sous la responsabilité de la commune de
Cran-Gevrier), le CCSTI est un équipement
unique dans le département.
C’est un véritable “laboratoire culturel et technique” dont la mission est de donner aux
jeunes le goût des sciences.
“Nous offrons au public des expériences
diverses avec un objectif : que chaque citoyen
de l’agglomération puisse entrer en contact
avec la science, se sente ici chez lui et que
chaque découverte soit prétexte à en découvrir
toujours plus.” Pour Philippe de Pachtère, le
directeur du CCSTI, la recette est simple : “Nous
voulons que tous les modes de lecture soient
présents pour donner aux enfants et au grand
public l’envie d’apprendre et de régulièrement

EN SAVOIR PLUS…

nous rendre visite. Nous voulons aussi leur
permettre de découvrir d’autres lieux de l’agglo
et de la région.” Centre d’exposition, de
documentation, cyber-base, mais aussi
centre de conférences, d’apprentissage et
d’échange, il y a de multiples entrées pour
découvrir et aimer ce lieu.
Attention, dès votre première visite, fort risque
d’accoutumance !

Cran-Gevrier. Les écoliers les
connaissent bien puisqu’en
complément des expositions, ils

TARIFS accès expositions
Adultes plein tarif : 4 €
Enfants (6 à 17 ans) et tarif réduit : 2 €
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Forfait famille : 10 € (2 adultes/2 enfants)
Entrée gratuite aux expositions
le premier dimanche du mois.
HORAIRES grand public
mardi/jeudi 14h-18h, mercredi 11h-18 h,
vendredi 15h-18h, samedi 14h-17 h
dimanche de 15h-18h.

Interactivité et convivialité
à la Cyber-base
Connaissez-vous les médiateurs
multimédia ? David et Gaëtan
exercent ce métier au CCSTI de

LA TURBINE – CCSTI
Place Chorus - 74960 Cran-Gevrier
Tél. 04 50 08 17 00
www.laturbine-crangevrier.fr
www.ccsti74-crangevrier.com

peuvent faire un détour à la
Cyber-base et découvrir les
jeux, quizz et autres attractions
concoctées par les médiateurs.
“Notre but est de prolonger le
côté éducatif des expositions
avec le côté ludique de l’outil
informatique”. Un mélange qui
fonctionne parfaitement !

Ouvert à tous !
Avec ses 12 postes dernière génération, la Cyber-base ne s’adresse
pas qu’aux scolaires. Tout le monde
peut y découvrir le multimédia et
internet en s’inscrivant sur place.

Chaque habitant de l’agglo se voit
offrir deux heures de connexion
gratuite, les suivantes coûtant 2 €
de l’heure (5 € pour les extérieurs).
Initiation ou perfectionnement,
ateliers de découverte sur des
thèmes variés (photo numérique,
trucage photo, rangement de vos
archives...) mais aussi accès
documentaire et accès gratuit
aux CD Rom pour les plus jeunes,
les compétences et la gentillesse
des médiateurs vous ouvrent les
portes de ce monde pas toujours
simple à comprendre.

l’agglo
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culture
nique et industrielle
SCIENCE
ET PARTAGE
“Nous sommes passionnés
par notre métier et il n’y a rien
de plus intéressant que de faire
partager une passion”.
Pour les trois médiateurs
scientifiques du CCSTI, Carole,
Fabien et Mireille, la science
est affaire de partage. Tous issus
de formations scientifiques, ils
conçoivent, animent et expliquent
la science au quotidien aux
visiteurs du CCSTI. Ce dimanche,
ils sont une dizaine, fascinés
par le thème du jour “la formation
de la pluie verglaçante”. Après
une demi-heure d’expérience
“live”, plus personne n’ignore
la “surfusion”.

L’aluminium,
un métal multi-usages
Des expositions temporaires
viennent enrichir la découverte en
créant une passerelle entre
science, industrie et art.
Jusqu’au 4 juin, “L’âge de l’aluminium” présente 150 ans de
design et d’innovation. Avec
toujours la même capacité à faire
réfléchir, à expérimenter, à tester et
à comprendre. Des prolongements

originaux ont été imaginés : visite
de l’usine TEFAL ou parcours de
découverte de l’aluminium dans
l’architecture à Annecy.
PROCHAINE EXPO

Du 26 juin au 31 décembre
sur le thème du toucher
“Très toucher”
et “Touche atout”.

   LE KIOSQUE
DES MÉTIERS

Découvrir les métiers
de l’environnement et
de l’eau, c’est maintenant
facile pour les jeunes de
l’agglo.
Il suffit d’accéder au kiosque
des métiers. Cartes, fiches et
témoignages de professionnels
donnent une vision complète
de ces professions qui ont le
vent en poupe.
  

ÇA TURBINE !

En coproduction avec
la 8 Mont Blanc, le CCSTI
a réalisé une série
d’émissions scientifiques
sur les objets du quotidien.
Ce magazine de 6 minutes
est diffusé le premier mardi
du mois à 18h15 - rediffusion
dans la semaine.

La magie de la science c’est
aussi de toujours vouloir en
savoir plus… “Et comment se
forment les grêlons ?” demande
un visiteur. Suite à la prochaine
visite…

Une exploration sur le thème de l’eau
Avec l’exposition permanente
“L’eau & les hommes”, le
parcours des visiteurs s’articule
autour de modules ouverts.
L’approche des sciences est
vivante et concrète avec l’organisation d’ateliers d’expérimentation animés par des médiateurs
scientifiques. C’est passionnant.
Phénomènes scientifiques, interfaces avec la vie quotidienne et

enjeux environnementaux, rien
n’est oublié.
Parmi les visiteurs, Fanny, 13 ans
trouve “intéressant, de découvrir
comment sur la planète, certains
peuples vivent avec peu d’eau.
C’est choquant de comparer nos
bouteilles d’eau minérale avec le
panier de l’enfant africain qui sort
l’eau du puits pour simplement
survivre”.

2006, ANNÉE DES DÉSERTS

Le CCSTI ne pouvait pas ignorer cette actualité. Déjà présente
dans l’expo actuelle, la découverte du désert sera complétée
par des chroniques régulièrement racontées par un conteur africain.
Ethnologie, nomadisme, désertification, c’est à travers la poésie,
les contes et la littérature que la science poussera les portes
de cet univers de sable.

Une expo permanente
qui vit, s’enrichit et
se transforme au fil
des saisons. “Notre
approche de la
science n’oublie pas
son rapport avec
la société. Notre
collaboration avec l’Agglomération
trouve ici tout son sens. Nous
souhaitons amener la science sur
d’autres terrains : transports en
commun, marchés, centres commerciaux, maisons de personnes
âgées, etc. Etre là où on ne nous
attend pas devrait permettre des
échanges surprenants.”
Louis et Agnès sont de nouveaux
habitants de Cran-Gevrier et ils ne

regrettent pas leur
sortie ce dimanche de
janvier. “C’est bien
structuré et très
intéressant. A l’école
maternelle, notre fils fait
un travail sur l’eau et il
fait ici le lien avec ce qu’il
apprend à l’école.”
Voilà de quoi faire naître des
vocations et préparer l’avenir.
D’autant que parmi les partenaires du CCSTI, certains,
comme l’Université de Savoie ou
la Cité des sciences et de l’industrie, sont des références en
matière de pédagogie et d’éveil
aux sciences et aux techniques.

L'AGGLO & Vous
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ENTREPRENDRE

Pépinières d’entrepris
La création d’entreprise est un élément essentiel pour l’emploi
et le renouvellement du tissu économique local. Notre territoire
est en pleine mutation économique et l’arrivée de nouvelles activités
est aujourd’hui indispensable. La première difficulté à laquelle
est confronté le jeune chef d’entreprise est de trouver des locaux
dont la dimension peut évoluer au rythme de la croissance
de l’entreprise. La seconde est d’être durablement accompagné
pour franchir le cap des premières années d’activité.

Consciente de ces difficultés,
la Communauté de l’agglomération d’Annecy a créé
deux “pépinières”, véritables
rampes de lancement pour
les jeunes entreprises :
• Galiléo, espace d’accueil
des entreprises situé dans
la zone d’activités du Parc
Altaïs à Chavanod (activités industrielles et services
à l’industrie).
• Citia (Cité internationale
des techniques de l’image
et de l’animation), avenue
des Iles à Annecy.
Ce sont désormais de véritables ruches où se développent des entreprises aussi
variées qu’originales.

Un premier bilan
très encourageant
Depuis 2002, 41 entreprises
ont été hébergées et accompagnées. La durée moyenne
de leur séjour en pépinières

GALILÉO - ZONE D’ACTIVITÉS DU PARC ALTAÏS À CHAVANOD.

ANNECY INITIATIVE :
FINANCER LA CRÉATION ET LA REPRISE D’ENTREPRISES

La pépinière Galileo
héberge également
Annecy Initiative,
plate-forme d’initiative
locale créée par la
Communauté
d’agglomération.
Cette association de
chefs d’entreprises a
pour objet de financer
les jeunes entreprises
dans le domaine de
l’industrie, des services
aux entreprises et de

l’image. Sur la base
d’un fonds constitué
grâce aux apports
financiers des acteurs
économiques locaux et
abondé par la Région
Rhône-Alpes, Annecy
Initiative favorise
l’accès au financement
bancaire par l’octroi de
prêts complémentaires
à taux 0 % et sans
garantie.
Elle apporte aux jeunes
chefs d’entreprises des

conseils et suivis
techniques dispensés
par des professionnels
qui orientent ou assistent gratuitement les
porteurs de projets
dans les phases
les plus difficiles.
Elle favorise aussi
le parrainage afin de
faciliter les premiers
contacts des nouveaux
créateurs et un accès
direct aux réseaux
économiques locaux.

est de 14,6 mois, le temps
nécessaire au développement de l’entreprise avant de
pouvoir voler de ses propres
ailes.
Ces nouveaux entrepreneurs
ont créé 142 emplois entre
2002 et 2005, ce qui, dans le
contexte économique actuel,
est loin d’être négligeable.
Nous sommes allés à la
rencontre de quelques-uns
de ces entrepreneurs et ils
sont unanimes : l’installation
au sein d’une pépinière
d’entreprises leur a facilité
■
la vie !

CONTACTS

Un seul numéro pour se
renseigner sur les deux
pépinières - Espace
accueil des entreprises :
04 50 52 18 43
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es :
Sylvestre Benard, Directeur général de Kaleïs
Agence spécialisée dans la création numérique

Installé à Citia, Sylvestre
Benard confirme : “Sans la
pépinière, nous aurions pris
moins de risques.”
Ce qui intéresse ce jeune
dirigeant, c’est bien sûr la mise

à disposition de locaux professionnels flexibles (pas de bail),
mais plus encore la mise en
réseau et l’assistance.
“L’aide apportée par l’équipe
des chargés de mission de la

Communauté d’agglomération a été pour nous essentielle. Par ailleurs, nous avons
rencontré d’autres chefs
d’entreprise et nous avons été
conseillés sur les procédures
d’aides et de gestion. Ce qui
nous a fait gagner du temps et
des moyens supplémentaires.
Seuls, je ne crois pas que nous
y serions arrivés aussi vite. Le
contact avec d’autres entreprises crée des synergies.
Nous travaillons par exemple
avec Limpid, spécialisée en
modélisation de bâtiments en
3D. Ce savoir-faire nous permet de compléter notre offre

dans le domaine du tourisme.”
La jeune société prend aujourd’hui position sur un
créneau supplémentaire : l’élaboration de plans de pistes
interactifs, et a décidé de
rester une année de plus à Citia.
Avec un souhait, celui de pouvoir, plusieurs fois par an, compléter le suivi individuel par un
bilan collectif.

CITIA ENTREPRISES

Cette pépinière accueille
les entreprises spécialisées
dans le domaine de l’image.

Pierric Bayle, PDG d’Agilium
Editeur de logiciels spécialisés pour le pilotage industriel
Autre décor, autre histoire.
Nous sommes sur le parc
Altaïs entre Cran-Gevrier et
Chavanod. Les 1200 mètres
carrés de verre et d’acier de
Galileo, la pépinière d’entreprises créée en 2002,
accueillent de jeunes créateurs de tous horizons.
Pierric Bayle dirige aujourd’hui une équipe de 8 salariés
aux compétences très poinGALILEO

Cette pépinière accueille
des entreprises spécialisées dans les activités
industrielles et les services
aux entreprises.

tues. Car ici, il est question de
recherche, de développement et de matière grise. La
technologie utilisée est issue
des recherches du CERN
(Centre européen pour la
recherche nucléaire) et permet aux entreprises d’intégrer dans leur système d’information des outils de
pilotage et de suivi de leurs
processus organisationnels
et industriels.
“Notre installation ici nous a
surtout permis de recevoir nos
clients sans crainte. Il était
important de leur renvoyer une
image sérieuse en adéquation
avec notre travail. Nous

pensons que 50 % de
notre succès vient de là.”
Les récompenses ont été
nombreuses, entre autres
le prix ANVAR de l’innovation et une sélection dans
le TOP 40 des innovations
technologiques du ministère
du Commerce extérieur.

Aujourd’hui, l’entreprise a
atteint son équilibre et
poursuit son développement
à l’étranger. Agilium propose
une nouvelle version innovante de son logiciel, “ce qui
dope nos objectifs 2006 et
nous fait espérer la création
de 10 nouveaux emplois”.
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BOUGER

Rénovation et construction
de gymnases : une exigence
L’aménagement et la gestion des gymnases
et des plateaux d’éducation physique
précédemment gérés par le Siesra (Syndicat
intercommunal pour l’équipement scolaire
de la région annécienne) est une des
compétences de la Communauté
d’agglomération depuis 2001.
Trois grands projets sont actuellement portés par
l’Agglomération dans ce domaine :
• l’agrandissement du gymnase du collège du
Semnoz à Seynod
• la construction d’un gymnase pour le futur
collège de Poisy
• le nouveau gymnase du lycée Berthollet
(déjà en service).
Ces trois équipements principalement destinés
aux élèves du secondaire de l’agglomération
seront accessibles aux pratiquants des clubs et
associations sportives.

GYMNASE BERTHOLLET : UN ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL POUR UN SPORT TRÈS EN VOGUE.

Le Lycée Berthollet, royaume de la grimpe
Le nouveau gymnase du lycée
Berthollet est opérationnel
depuis la rentrée 2005. La
structure de verre et bois
s’intègre parfaitement dans le
cadre de l’ancien lycée. Mais
ses qualités architecturales et
esthétiques ne seraient rien

sans sa fonctionnalité. Deux
salles permettent à toutes
les classes de profiter de
l’équipement sur une amplitude horaire de 36 heures :
- la première de 1 300 m2
accueille les pratiquants de
sports collectifs,

- la seconde de 500 m2 et de
13 mètres de haut accueille
un mur d’escalade de niveau
national, aujourd’hui le plus
grand de la région RhôneAlpes. Un must pour les
1 500 élèves du lycée et les
200 étudiants des classes

préparatoires mais également
pour les pratiquants de ce
sport, très pratiqué dans notre
région. La prochaine mise en
place de tribunes permettra de
recevoir 1 000 personnes (pratiquants et spectateurs) lors de
compétitions de niveau national.

Le gymnase de Poisy : un choix écologique
Le nouveau collège qui
accueillera 650 élèves à
Poisy, et dont la construction
a été décidée par le Conseil
général de Haute-Savoie,
sera équipé d’un gymnase
répondant aux besoins du
programme d’EPS de la
6 e à la 3 e. Il accueillera

également 3 salles destinées
aux usagers extérieurs.
Conformément à ses compétences, c’est la Communauté
d’agglomération qui prend en
charge sa réalisation.
Pour répondre aux exigences
du développement durable et
réduire les consommations

d’énergie, l’agglo a décidé de
mettre en place une chaufferie commune avec le collège.
Elle sera équipée d’une
chaudière à condensation.
Par ailleurs la structure du
gymnase sera particulièrement étudiée pour limiter
les déperditions thermiques

grâce à une isolation
performante.
Objectif : une consommation d’énergie annuelle de
50 KWH par mètre cube soit
la moitié de celle d’un
gymnase classique.
Livraison à la rentrée 2008 !
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PISCINES / PATINOIRE

Un jardin de glace et un jardin
d'eau pour les plus petits !

de qualité !
Collège du Semnoz
à Seynod : gymnastique
et arts martiaux
C’est pour répondre aux
besoins du collège le plus
important du département
(1 100 élèves) qu’a été décidée la construction d’une
nouvelle salle de 300 m 2,
annexe au gymnase existant.
Destinée à la pratique de
l’EPS et plus particulièrement

  

de la gymnastique, cette salle
sera également utilisée par
le club de karaté de la
commune et pour des compétitions départementales.
Les travaux ont débuté en
novembre 2005 et la livraison
est prévue en septembre
2006.

Depuis son transfert à la Communauté d’agglomération, la
piscine-patinoire Jean-Régis propose de nouvelles activités.
Par exemple, les parents peuvent venir faire découvrir
le patinage et la natation à leurs plus jeunes enfants
dans des conditions privilégiées.
• Le jardin d'eau
Il est ouvert aux enfants de moins de 5 ans accompagnés
d'un adulte. Un bassin ludique avec une eau chauffée
à 32°C leur est réservé 4 fois par semaine hors périodes
de vacances scolaires : le mercredi de 16h à 16h45 le dimanche de 10h à 10h55, de 11h à 11h40 et de 11h45
à 12h30. Pendant les vacances, séance tous les jours du

PISCINES / PATINOIRE

Un seul abonnement
pour 4 équipements
Afin de faciliter l'accès à tous les équipements sportifs pour
l'ensemble de la population de la Communauté
d’agglomération, des cartes d'abonnement semestrielles ou
annuelles, permettant à tout titulaire d'accéder aux trois
piscines et à la patinoire, ont été mises en service.
Ainsi en réglant un seul abonnement on peut se rendre
à la piscine-patinoire Jean-Régis de septembre à juin, aux
Marquisats l'été, à l'Ile Bleue et son toboggan toute l'année.
  

lundi au vendredi de 16h à 16h45.
• Le jardin de glace
Chaque dimanche de 10h à 11h45, la patinoire de l'agglo
propose aux enfants de moins de 8 ans accompagnés
de leurs parents un espace réservé et aménagé sur la piste

CENTRE MÉDICO-SPORTIF

Des locaux flambant neuf
La Communauté d’agglomération a souhaité renforcer son
action auprès des sportifs ayant un niveau régional en leur
assurant un suivi médical et une aide à la performance.
C’est pourquoi de nouveaux locaux ont été construits au sein
des locaux du gymnase Berthollet pour accueillir le Centre
médico-sportif (CMS) dont l'équipe de médecins a été
renforcée avec deux conseillers en préparation physique.
Une nouvelle offre de service est également proposée.
Elle repose sur une meilleure relation avec l'entraîneur,
sur son implication et sur la réalisation de tests d'efforts
sur le terrain, plus proches et plus adaptés à la pratique
sportive et aux sportifs examinés.

pour qu'ils puissent découvrir le patinage de manière
ludique et en toute quiétude.
A l’image de ces activités, la Communauté d’agglomération
souhaite développer les animations dans les équipements
sportifs qu’elle gère.
Rens. : Piscine-patinoire Jean-Régis - 04 50 57 56 02
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PRÉSERVER

J’habite l’agglo d’Annecy, je trie !
nous le faisons dans les pays
développés, il faudrait l’équivalent des ressources de quatre
planètes ! Autant dire qu’il y a
une réelle urgence à modifier
nos comportements.

Quelques chiffres
édifiants !

Bon élève mais on peut toujours mieux faire ! La Communauté de
l’agglomération d’Annecy progresse sur l’échelle du taux de récupération
des déchets recyclables mais ne fait pas partie du peloton de tête des
villes françaises. Alors, éco-citoyens de l’agglo, encore un petit effort !

LE TRI, C’EST SIMPLE !

Les emballages ménagers
recyclables sont :
• Les canettes et boîtes de conserve
en acier ou en aluminium
• Les cartonnettes type boîtes
de biscuit, de céréales ou
emballages cartonnés entourant
des lots de produits
• Les briques alimentaires
(jus de fruits, lait, soupe..)
• Les bouteilles et flacons en
plastique
• Les bouteilles et bocaux en verre
à déposer dans les points d’apport
volontaire
Les pots de yaourts, sacs, blisters,
barquettes n’étant ni des bouteilles,
ni des flacons plastique doivent être
déposés dans les bacs d’ordures
ménagères.

La pression écologique de
l'homme sur la terre augmente
sans cesse. Au milieu des
années 70, l'impact écologique de l'humanité a dépassé
la capacité biologique de la
planète. Ce qui signifie que
l'humanité est en “sur-régime”
par rapport aux capacités de
la terre, qui ne peut plus absorber notre pression. Si l’humanité toute entière produisait,
consommait et polluait comme

Chaque savoyard produit
410 kg d’ordures par an.
Depuis 2002, la collecte des
ordures ménagères, des
encombrants et des matériaux
recyclables est organisée à
l’échelle du territoire des 13
communes de l’agglomération.
Un plus pour les 137 000 habitants de l’agglomération qui
rejettent annuellement :
• 45 000 tonnes d’ordures
ménagères,
• 1 100 tonnes d’encombrants issus des collectes
dans les communes,
• 4 650 tonnes de verre,
• 6 100 tonnes de journaux,
magazines et emballages
Soit au total 56 500 tonnes
de déchets pour l’année 2005
auxquels s’ajoutent 3 800
tonnes d’encombrants, 11 000
tonnes de déchets verts et gra-

vats, 1 200 tonnes de papierscartons apportés dans les
d é c h e t t e r i e s ,
2 400 tonnes de bois et
1 600 tonnes de ferraille.
Le tonnage global de déchets
collectés reste stable car les
tonnages d’ordures ménagères
baissent et ceux des déchets
recyclables augmentent :
conséquence positive de la
mise en place de la collecte
sélective.

Des déchets valorisés
Rappelons que si le tri est bien
fait, le recyclage est facilité.
Les filières de valorisation des
déchets permettent de leur
donner une seconde vie. Et les
produits issus du recyclage
sont parfois étonnants. On
peut fabriquer de la laine
polaire à partir de bouteilles
plastiques ! Les emballages
en aluminium deviennent des
pièces de TGV !
C’est en triant, en collectant
et en recyclant tout ce qui
peut l’être que les ressources de notre planète
resteront suffisantes pour
les générations futures. ■

Composteurs de jardin : le recyclage maison
Depuis 2004 le service de gestion des
déchets de la Communauté d’agglo
propose à ses habitants qui disposent d’un
jardin sur son territoire d’acquérir un
composteur. Cette solution efficace et
écologique pour traiter chez vous les déchets
fermentescibles permet d’éviter de surcharger
vos poubelles. De plus, la décomposition des
déchets organiques permet d’obtenir un
produit comparable au terreau.
Presque tous les déchets organiques
peuvent être compostés :
• Les déchets de cuisine : épluchures, coquilles
d’œuf, marc de café, sachets de thé…

• Les déchets de maison : mouchoirs en
papiers, cendres de bois, sciures, copeaux…
• Les déchets de jardin : feuilles, fleurs
fanées, mauvaises herbes…
2 700 composteurs ont été livrés aux particuliers moyennant 15 €. Tout habitant de
l’agglomération disposant d’un jardin sur ce
territoire et n’ayant pas encore bénéficié de
cette opération peut faire la demande d’un
composteur qui lui sera livré. Alors, n’hésitez
pas !
Renseignements au service de gestion
des déchets de l’agglomération d’Annecy
au 04 50 33 02 12
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Eau potable :
une qualité garantie
pour un coût maîtrisé
L’eau est un besoin vital.
C’est pourquoi la Communauté de l’agglomération
d’Annecy attache une importance particulière
à la maîtrise de sa distribution, qu’elle gère directement.

Le système de la régie en
place depuis plus d’un siècle
dans le bassin annécien
permet à la collectivité de facturer l’eau à prix coûtant
puisqu’elle agit avec ses
moyens propres.
Aujourd’hui, notre eau est
d’excellente qualité, très surveillée et son coût est maîtrisé. Dans l’agglomération
d’Annecy, le coût du m3 est
de 0,84 €* alors que dans le

bassin Rhône-Méditerranée,
il atteint parfois 1,71 € avec
une moyenne à 1,22 € !

Comment se détermine
le prix de l’eau ?
Chaque année, le Conseil de
communauté vote un budget
spécial pour les dépenses
liées à la production et à la
distribution.
Lorsque vous ouvrez votre
robinet, vous utilisez un

Qualité de l’eau : le saviez-vous ?
L’eau potable est l’un des produits alimentaires les plus
contrôlés. Sa qualité est attestée par l’autorité préfectorale
sur la base d’analyses approfondies et régulières effectuées
par des laboratoires agréés et indépendants.
C’est la Communauté Européenne qui décide des normes
fixant les limites de qualité. Ces exigences sont
régulièrement actualisées au fur et à mesure que
progressent nos connaissances dans les domaines sanitaire
et environnemental. Un bulletin sur la qualité de l’eau est
joint à votre facture une fois par an.

certain nombre de services et
d’équipements dont le coût de
fonctionnement, d’entretien et
de modernisation est intégré
dans votre facture d’eau.

Economiser l’eau…
ça coule de source !
N’oubliez pas, les bons
gestes au quotidien, c’est
autant de gagné pour l’avenir
de la planète.
■
* hors taxes et redevances

EN SAVOIR PLUS…

Rendez-vous sur
www. agglo-annecy.fr
Et sur
www.defipourlaterre.org
Sans oublier une visite
au CCSTI à Cran-Gevrier
à l’exposition “l’Eau &
les hommes, quel avenir ?”
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   L’EAU
EN CHIFFRES

 D’où vient notre eau ?
70 % des habitants de
l’agglomération d’Annecy sont
alimentés en eau par le lac qui
recueille l’eau de pluie précipitée
sur son bassin versant.
17 % des habitants sont alimentés
par les nappes souterraines
alluviales situées à proximité du Fier.
13 % des habitants sont alimentés
par des sources par lesquelles
s’écoule l’eau qui s’est infiltrée
dans les massifs calcaires.
 L’eau du lac
La quantité d’eau prélevée
dans le lac d’Annecy est de
10 millions de m3 par an.
Le volume du plan d’eau
est de 1 124,5 millions de m3
dont 300 millions s’écoulent
chaque année par le Thiou.
L’évaporation peut représenter
jusqu’à 15 millions de m3 par an.
 Que devient la pluie ?
Chaque année, la France reçoit
en moyenne 440 milliards de m3
de précipitations.
61 % s'évaporent, 16 % alimentent
nos cours d'eau (rivières, fleuves,
lacs...) et 23 % s'infiltrent dans
le sol pour reconstituer nos
réserves souterraines.
Les prélèvements d'eau annuels
s'établissent à environ 32 milliards
de m3.
 A quoi sert l’eau ?
Chaque français utilise de
90 à 150 litres d’eau par jour :

BAINS ET DOUCHES : 40%
BOISSON : 1%
CUISINE : 7%
VOITURE
ET JARDIN : 7%

VAISSELLE : 11%

WC : 21%
LINGE : 13%

L'AGGLO & Vous
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Plan de déplacements
“place à tous les modes !”
Favoriser les déplacements urbains
en encourageant l’usage des modes
de transport alternatifs à la voiture
particulière est un enjeu majeur pour
l’amélioration de la qualité de vie
dans l’agglomération.
Depuis 1996, la “loi sur l’air”
rend obligatoire l’élaboration
d’un “Plan de déplacements
urbains” (PDU) pour toutes
les agglomérations de plus de
100 000 habitants. Ce

document définit les principes de l’organisation des
transports de personnes et
de marchandises, de la circulation et du stationnement et
doit assurer un équilibre
durable entre les besoins
croissants de déplacements,
la protection de l’environnement et la santé.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy a ainsi
adopté en 2001 un PDU
pour 10 ans sur le territoire
des 13 communes.

Cinq objectifs
prioritaires

des nouveaux pôles d’habitation et d’activité.

• Réduire l’insécurité routière
de moitié en 5 ans,
• Développer l’usage des
“modes doux” de déplacements (marche, vélo),
• Rendre les transports en
commun plus performants et plus attractifs,
• Mieux utiliser et sécuriser
le réseau de voirie de l’agglo,
• Prévoir la desserte par tous
les modes de transports des
nouveaux équipements et

Pour résumer, mettre tout en
œuvre pour que chacun
d’entre nous, selon ses
besoins et ses envies, ait
accès à un mode de transport efficace, facile d’utilisation et d’accès et respectueux de l’environnement.
Le PDU est actuellement en
cours d’actualisation et sera
prochainement présenté à la
population.

Promenade cyclable du lac d’Annecy :
30 km de détente et de découverte
Avec la mise en place d’un
schéma cyclable dès 1994, la
Communauté de l’agglomération d’Annecy se préoccupe depuis longtemps de
promouvoir et sécuriser les itinéraires vélo. La promenade
cyclable et piétonne entre
Annecy et Sevrier ouverte en

juillet 2005 est un exemple
d’aménagement bien maîtrisé qui répond à l’attente
des différents usagers.

Ainsi depuis cette date, près
de 30 kilomètres de promenade cyclable protégés du
trafic routier sont accessibles

au bord du lac, d’Annecy à
Marlens.
Cette piste offre une vue
éblouissante sur le lac et les
montagnes alentour.
Oublions le stress de la route
et des voitures, gagnons le
pari de la forme et du plaisir…

REPÈRES

• 400 000 cyclistes ont emprunté la promenade cyclable
des Marquisats entre juillet et octobre 2005. La moyenne
journalière en période estivale se situe à 4500 vélos/jour.
D’autres pistes cyclables sont programmées :
• une piste allant de Bonlieu à la Préfecture (en travaux)
• une section allant de l’Impérial au Petit Port (début des
travaux courant 2006).
• Le franchissement du pont de Brogny (courant 2006)
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urbains :
des enjeux forts du Plan de
déplacements urbains.
Objectif atteint depuis la
rentrée 2005/2006, avec
l’extension de la ligne 2 !




Un gain de temps de 7 à
9 minutes par rapport à la
ligne 4 et 40 bus supplémentaires par jour pour aller
directement au campus !

REPÈRE

Sur 10 000 abonnements
annuels souscrits à la
Sibra en 2005/2006,
1 750 étaient
des abonnements étudiants.

Ticket gagnant sur toute la ligne !
Stress des matins chagrins, bloqué dans votre voiture en attendant que se résorbent les
embouteillages ? Fatigué d’arriver en catastrophe au bureau ?
Une solution possible : les transports en commun ! Simple et
sécurisant, ce mode de déplacement urbain est un véritable
“facilitateur” de vie !
Avec le Plan de déplacements
d’entreprises (PDE), la
Communauté de l’agglomération d’Annecy en collaboration
avec la Sibra, a mis en œuvre
un dispositif incitatif afin de
développer l’utilisation des

transports collectifs pour les
trajets domicile/travail.

Qu’est-ce que le PDE ?
Il est basé sur la prise en
charge par l’employeur
et par la Communauté
d’agglomération d’une partie de l’abonnement annuel
adulte, l’agglo s’engageant
à doubler la participation
de l’employeur. Premiers
gagnants : les salariés qui
ont ainsi la possibilité d’économiser jusqu’à 50 % de leur
budget annuel pour les
transports en commun.

agir



découvrir



19
entreprendre

chiffres

Une meilleure desserte
du campus universitaire
L’agglomération d’Annecy
dispose aujourd’hui d’un
véritable campus universitaire
regroupant l’IUT, l’ESIA
(Ecole supérieure d’ingénieurs d’Annecy), l’IUP et le
restaurant universitaire.
Une petite ville de 3 000 étudiants qui renforce le dynamisme et l’attractivité de
notre territoire.
Un meilleur accès par les
transports en commun au
campus universitaire est un



L’abonnement proposé,
baptisé Liberté Annuel,
permet de circuler librement
sur l’ensemble du réseau
pendant un an pour un coût
de 127,5 € (avec 50 %
de réduction).
Renseignements :
Espace accueil de la Sibra
04 50 10 04 04
REPÈRE

En mars 2006,
une cinquantaine de PDE
ont déjà été signés,
concernant 280 salariés.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Déplacements

Les 13 communes
de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy
regroupent actuellement
137 000 habitants.
L’essentiel des emplois
se concentre dans le centre
de l’agglomération et dans
les zones d’activité alors
que les zones d’habitation
en périphérie s’étendent
chaque année, donnant lieu
à des déplacements de plus
en plus nombreux et toujours
plus longs.
On estime que les 445 000
déplacements quotidiens
actuels devraient passer à
478 000 en 2010, sans
prendre en compte les
déplacements des personnes
résidant ou travaillant à
l’extérieur de l’agglomération.
68 % des déplacements
des résidents
de l’agglomération
sont effectués en voiture.



ACCIDENTS

En 2005, avec 145 accidents
corporels sur l’agglomération,
on a dénombré 192 victimes
dont 10 tués, 56 blessés graves
et 126 blessés légers.
Des chiffres toujours trop
élevés mais encourageants
puisqu’ils correspondent
à une baisse de 50 %
de l’accidentologie
entre 2001 et 2005.

mars/octobre 2006
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Temps forts
EXPOSITIONS

FESTIVALS

Robert BREER,
Films, Floats
& Panoramas

Festival international
du film d’animation

Exposition de Robert Breer,
artiste américain ; s'intéressant
au cinéma, il crée parallèlement
des animations et des sculptures
en mouvement.
Du 12 avril au 31 août
Musée-Château, Annecy

Vols de Nuit
Deuxième édition de la “Nuit
des musées” sur le thème “les
oiseaux de nuit et les rapaces”.
Samedi 20 mai
Musée-Château et Palais
de l’Ile, Centre d'interprétation
de l'architecture et du
patrimoine, Annecy.

“Remise en Forme”
Exposition des étudiants
de formation supérieure
de l'Ecole d'art.
Du 28 avril au 21 mai
Forum Expo de Bonlieu,
Annecy

Autour des frères
SEEBERGER
(1870-1940)
Territoires
photographiques
Exposition de photographies
représentant le centre ancien
d'Annecy dans les années
1930 mais aussi d'autres
identités patrimoniales du
territoire de l'agglomération.
Du 16 juin au 17 septembre
Palais de l'Ile, Centre
d'interprétation
de l'architecture
et du patrimoine, Annecy.

“Très toucher”
Redécouverte ludique du sens
tactile et des étonnantes
fonctions de la peau
(tout public dès 3 ans).
Du 27 juin au 15 décembre
CCSTI “La Turbine”, Cran-Gevrier.

Secrets de Lacs
150 ans d'archéologie
lacustre dans les lacs
de Savoie
Présentation de toute l'aventure
humaine, technique et scientifique
de l'archéologie lascustre, du
romantisme des premières
découvertes à l'inventaire
systématique des travaux
contemporains.
Du 13 juillet au 20 novembre
Musée-Château, Annecy.

The Cheap Show Anaïs
Guitare et voix
Mercredi 19 avril à 20h30,
Le Rabelais, Meythet.

Rendez-vous mondial et
incontournable de la création
animée ; l'édition 2006 saluera
la créativité et l'humour de
l'animation transalpine.
Du 5 au 10 juin
Bonlieu Scène nationale, MJC
de Novel, Décavision, Pâquier
(écran géant), Annecy
Espace culturel “La Turbine”,
Cran-Gevrier.

Création – chorégraphie Gilles
Jobin - Danse contemporaine
Jeudi 11 et vendredi 12 mai à
20h30
Bonlieu Scène nationale,
Annecy.

Annecy Cinéma Italien

Birdy Nam Nam

e

24 édition – Président
d'honneur Ettore Scola. Vitrine
du cinéma italien : rétrospectives
majeures de grands auteurs ;
projections de premières et
secondes œuvres de jeunes
réalisateurs, films événements
etc...
Du 26 septembre au 3 octobre
Bonlieu Scène nationale,
Cinéma “Les Nemours” MJC
de Novel, Annecy
Espace culturel “La Turbine”,
Cran-Gevrier.

LECTURE
Les 15 ans de
l’Espace Littéraire
Rendez-vous spécial avec
Marie Ndiaye et table ronde
avec tous les écrivains de cette
15e saison
Jeudi 27 avril à 18h et 20h30
Salle Verdun - centre Bonlieu,
Annecy.

SPECTACLES
Cartoune
Music’Animées
Collectif La Forge. Création
d'un ciné-concert original sur
un enchaînement dynamique
de films d'animation avec la
participation des élèves des
écoles du musique du réseau
de l'agglomération d'Annecy
Mardi 4 avril à 20h30
Auditorium, Seynod.

L’Empereur de la
Perte / Le Roi du
Plagiat
Monologues pour Dirk
Roofthooft – texte, mise en
scène, scénographie Jan Fabre
Vendredi 7 et samedi 8 avril à
20h30
Bonlieu Scène nationale,
Annecy.

Transition Double
Deux

Champions du monde des DJs
en 2002 ; 4 platines vinyles,
4 musiciens pour une musique
nouvelle, parfois synthétique,
parfois acoustique.
Samedi 13 mai à 20h30, Le
Brise Glace, Annecy.

Taxi Mauve
Orchestre à cordes et orchestre
symphonique du CNR. Energie,
virtuosité et émotions pour des
airs de danse et de ballades
irlandaises.
Samedi 20 mai à 20h30
Auditorium, Seynod

ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES

BIBLIOTHÈQUE
DE L’AGGLOMÉRATION
D’ANNECY, Bonlieu (Annecy)
Tél. 04 50 33 87 00
bibliotheques@agglo-annecy.fr
http//bibliotheques.agglo-annecy.fr
BONLIEU SCÈNE NATIONALE
(Annecy)
Tél. billetterie 04 50 33 44 11
bsn@bonlieu-annecy.com
www.bonlieu-annecy.com

CENTRE DE CULTURE
SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE
ET INDUSTRIELLE (CCSTI)
LA TURBINE, (Cran-Gevrier)
Tél. 04 50 08 17 00
renseignements@ccsti74-crangevrier.com
www.ccsti74-crangevrier.com

CENTRE INTERNATIONAL
DU CINÉMA D'ANIMATION CICA (Annecy)
Tél. 04 50 10 09 00
info@annecy.org
www.annecy.org

CONSERVATOIRE NATIONAL
DE RÉGION
DE L’AGGLOMÉRATION
D’ANNECY ET DES PAYS
DE SAVOIE (CNR) - MUSIQUE,
DANSE, THÉÂTRE (Annecy)
Tél. 04 50 33 87 18
cnr@agglo-annecy.fr
www.cnr.agglo-annecy.fr
(en ligne en mai)

ECOLE D'ART (Annecy)

JOURNÉES PORTES
OUVERTES

Tél. 04 50 33 65 50
beauxarts.annecy@fr.oleane.com

Ecole d'art

L’AUDITORIUM (Seynod)

Présentation de l'école d'art,
son site, ses contenus
pédagogiques : formation
supérieure d'arts plastiques
et design d'espace (après
le baccalauréat)
Mercredi 15 mars
de 9h à 19h
Epreuves d'admission :
jeudi 11 et vendredi 12 mai mardi 12 septembre

Tél. 04 50 520 520
info@auditoriumseynod.com
www.auditoriumseynod.com

Conservatoire
national de région
(musique, danse,
théâtre) - CNR
Présentation du CNR, son site,
ses contenus pédagogiques :
mini-concerts, classe théâtre
et cours publics de danse.
Mercredi 24 mai de 14h à 18h
Annecy.

LE BRISE GLACE - scène de
musiques actuelles (Annecy)
Tél. 04 50 33 65 10
info@le-brise-glace.com
www.le-brise-glace.com

LE RABELAIS (Meythet)
Tél. 04 50 22 39 97
Tél. cinéma 04 50 24 02 45
rabelais@agglo-annecy.fr
www.rabelais-spectacles.com

LES MUSÉES
DE L’AGGLOMÉRATION
D’ANNECY
Tél. 04 50 33 87 30
musees@agglo-annecy.fr

• Musée-Château-Observatoire
régional des lacs alpins
• Palais de l'Ile
Centre d'interprétation
de l'architecture et du patrimoine

• Citia exposition

