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Ce numéro d'été de « L'Agglo & Vous » est l'occasion de fêter avec
vous les 10 ans de la Communauté de l'agglomération d'Annecy,
bâtie progressivement avec le concours d'un grand nombre d'élus.
Cette œuvre est naturellement collective et je souhaite remercier
particulièrement ceux qui ont contribué à faire de ce territoire
ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je pense à mes prédecesseurs
Bernard Bosson, Jacques Besson, François Blanchut, Jean-François
Bouchet, Joseph Falconnat, Raymond Fontaine, Michel Goliard,
Jean Maulet, André Pellarin, Jacques Poulet et Gérard Viale.
Nous avons souhaité vous faire revivre les grandes étapes de la
création de notre Agglomération par le biais d'une rétrospective.
A l'occasion de cette édition spéciale anniversaire, nous avons
donné la parole à chacun des maires actuels des communes
membres, acteurs et témoins des grands projets de la décennie qui
s'ouvre.

Dix communes se sont unies il
y a 20 ans pour poursuivre la
coopération
intercommunale
engagée dans les années 1950 et
construire les fonds baptismaux
de ce qui est devenu aujourd'hui la
Communauté de l'agglomération
d'Annecy. En se réunissant, les
élus, toutes sensibilités politiques
confondues, ont alors fait le pari
de créer une intercommunalité
basée sur un projet commun.

Ce rassemblement a donné
successivement naissance au
District (en 1991) puis à la
Communauté de l'agglomération
annécienne (en 2001). L'extension
de son périmètre avec l'arrivée
de trois nouvelles communes en
janvier 2002 confirme la volonté
de mettre en commun un certain
nombre de moyens pour répondre
aux besoins du quotidien tout en
préparant l'avenir.

10 ans d'action

pour construire
une agglomération
attractive et solidaire

Dans nos prochaines éditions, nous ouvrirons nos colonnes
aux citoyens et aux acteurs de notre territoire pour parler des
politiques portées par la Communauté de l'agglomération
d'Annecy dans les domaines de l'économie, de la culture, du sport,
de l'aménagement...
Nous avons la volonté de construire les 10 années qui viennent
avec votre concours. La mise en commun de toutes nos énergies
fera la réussite de nos projets.

• Impôts 2011 : pas d'augmentation
Bon été à tous,
			
					
					

Le Président
Jean-Luc Rigaut

Communauté de l’agglomération d’Annecy
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4 questions à Jean-Luc Rigaut
A l'occasion de ce 10e anniversaire, Jean-Luc Rigaut, Président de
l'agglomération, nous livre sa vision de l'agglo en revenant sur les
grands principes de la coopération intercommunale.
Quel regard portezvous sur ce double
anniversaire, les 10 ans
de la Communauté
de l'agglomération
d'Annecy et les 20 ans
du District ?
L'intercommunalité
est
une œuvre de longue
haleine.
Je
souhaite
saluer tous ceux qui ont
contribué à construire cette agglomération et notamment
mes prédécesseurs Charles Bosson, André Fumex et
Bernard Bosson, pour leur action dans ce domaine. Les
premiers thèmes de coopération intercommunale ont
porté sur le sauvetage du lac et la réalisation des routes
pour le contournement de l'agglomération annécienne.

L'environnement et l'aménagement restent encore
aujourd'hui deux thèmes clés du développement du
territoire.
Une étape majeure a été franchie en 1991 avec la création
du District qui fédérait ces syndicats, souvent à vocation
unique, et qui dotait l'agglomération d'une fiscalité propre,
préfiguration de notre intercommunalité d'aujourd'hui.
La création de la Communauté d'agglomération en 2001 a
conduit les communes membres à transférer bon nombre
de compétences supplémentaires et l'intégralité de l'impôt
économique à la C2A.
Cette démarche a demandé beaucoup d'abnégation de
la part des élus que je tiens à saluer ici et a démontré une
clairvoyance qui fait notre richesse aujourd'hui.

Quelle est votre vision de l'intercommunalité et quels en sont aujourd'hui les enjeux ?
L'intercommunalité s'est imposée dans notre vie
quotidienne. Elle permet d'aller au-delà des limites
communales pour traiter à un échelon pertinent les
politiques locales que sont :
 le logement avec le programme local de l'habitat,
 les déplacements avec le plan de déplacements urbain
et la gestion du réseau de transports en commun,
 la distribution de l'eau potable,
 la collecte et le traitement des ordures ménagères,
 le sport et la culture,
 les personnes âgées,
 et bien évidemment l'économie.

Je me réjouis que toutes ces politiques soient portées de
manière satisfaisante et dynamique aujourd'hui.
Au-delà, l'enjeu de notre communauté est pour moi de
structurer notre bassin de vie, d'améliorer sa cohérence et
d'aménager son territoire.
Cet espace de vie est fondamental et nous devons
l'harmoniser en respectant les identités communales et en
préparant son avenir avec une vision partagée.
Notre mission est de rendre un territoire à la fois agréable à
vivre, attractif en termes d'emploi et exemplaire sur le plan
de l'environnement.

2010 a été marquée par l'adoption des textes
législatifs sur la réforme des collectivités
territoriales. Quelles incidences ont-ils sur la
Communauté de l'agglomération d'Annecy et sur
la fin du mandat ?
La loi impose l'achèvement de la carte de l'intercommunalité
dans notre pays. Cela implique que chacune des 36 000
communes soit rattachée à une Communauté de communes,
une Communauté d'agglomération ou une Communauté
urbaine.
Pour le bassin annécien il n'y a pas de réel enjeu puisque
toutes les communes sont déjà regroupées au sein d'une
intercommunalité.
Notre questionnement d'aujourd'hui doit porter sur la taille
pertinente que nous devons donner à notre intercommunalité.
Je suis heureux qu'avec mes collègues Présidents des
intercommunalités autour d'Annecy, nous menions ensemble
une réflexion dans ce sens. Cette étude vise à définir la réalité
de notre bassin de vie, afin d'envisager si nous devons agrandir
notre agglomération, sur quel territoire et avec quelles
compétences ?

Nous devrons partager tous ensemble les réponses à ce
questionnement.
La loi va faire évoluer notre organisation de travail entre élus
avec la désignation des représentants au scrutin électoral
direct et avec l'évolution de la représentativité de chacune
des communes. Nous devons nous y préparer en retenant que
l'enjeu des futures municipales en 2014 sera aussi celui de
l'intercommunalité.
Après les élections municipales, l'Agglomération devra aussi
présenter un schéma de mutualisation et de mise en commun
de services entre l'intercommunalité et les communes. C'est
une démarche à laquelle je suis très attaché.

Vous êtes Président de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy, mais aussi le Maire
d'Annecy. Selon vous, quel est le rôle de la ville-centre
au sein d'une intercommunalité ?
Cette question est importante, et je suis conscient qu'elle demeure
toujours un sujet sensible.
Le développement urbain a voulu que la ville-centre crée et gère
des services et des équipements dont le rayonnement dépasse
les seules limites communales. Ceux-ci étaient financés très
largement par la taxe professionnelle.
Or, la Ville a continué à se développer sur les communes
limitrophes et, en premier, les activités économiques qui se sont
installées dans les zones périphériques.
Les villes-centres ont vu ainsi leur ressource fiscale principale
diminuer tout en continuant à supporter des équipements à
vocation supra-communale (notamment dans les domaines
culturel et sportif).
C'est pourquoi le législateur, face à ce constat indiscutable, a voulu
encourager le regroupement intercommunal sous une forme qui
mutualise et unifie l'impôt économique à travers les communautés
d'agglomération.
Lorsqu'on intègre cette donnée objective, on s'éloigne de la
polémique sur les gagnants et les perdants de l'intercommunalité.
Le législateur a par ailleurs prévu, en laissant une grande souplesse
aux élus, la possibilité d'assurer au niveau intercommunal une
solidarité financière entre les communes selon des critères à
déterminer localement.
Si autrefois, la ville-centre était le porte-drapeau de son bassin de
vie, elle partage aujourd'hui indéniablement cette mission avec
la structure intercommunale, et cela dans une meilleure équité
financière et fiscale.
En 10 ans notre structure est devenue incontournable. Je
me félicite du chemin parcouru, des politiques portées et du
dépassement de la stricte vision communale.
Nous devons continuer d'allier audace et perspicacité, courage et
clairvoyance.
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Bernard Bosson, Président honoraire de l'agglomération,
a accepté de revenir sur les grandes étapes de la construction de l'agglo. 		
Nous l'avons rencontré, extraits...
Bernard Bosson, vous avez été
successivement Président du
District puis de la Communauté
de l'agglomération d'Annecy.
Pouvez-vous expliquer comment
est née cette volonté de
coopération intercommunale ?

« Cette volonté de coopération intercommunale
ne date pas d'il y a 10 ou 20 ans mais de plus
d'un demi siècle !
Dans les années 1954-1960, mon père,
alors maire d'Annecy, et d'autres maires de
tendances politiques différentes ont créé
diverses coopérations intercommunales : le
syndicat des voiries qui a évolué en syndicat
d'études et d'équipement, le syndicat des
transports urbains, le syndicat d'incendie et
de secours, le syndicat intercommunal des
communes riveraines du lac d’Annecy et le
syndicat de protection et d'aménagement
du Semnoz.
Le District est né naturellement il y a
20 ans. Nous avons voulu renforcer nos
liens. Puis, il y a eu la loi Chevènement
qui a bouleversé l'intercommunalité en
France en créant les « communautés
de communes » et les « communautés
d'agglomération ».
A cette époque, nous avons beaucoup
hésité et avons finalement décidé de
prendre le train en marche. Ne pas faire cette
agglo, c'était se mettre en marge de l'avenir.
C'était un « véritable saut » mais je crois
que personne aujourd'hui ne reviendrait en
arrière.

2011 est une année de
réforme pour les collectivités,
comment voyez-vous l'avenir de
l'intercommunalité ?

La réforme actuelle ne concerne
hélas quasiment pas les communes
et les intercommunalités. Elle touche
principalement les départements et les
régions.
Nous
sommes
concernés
par
la
transformation de la taxe professionnelle
unique en un autre impôt économique. La
conséquence directe qui se dessine est en
réalité un étranglement financier lié à la
situation économique, ce qui laisse présager
de nouvelles tensions.
Aujourd'hui
la
Communauté
de
l'agglomération d'Annecy redistribue de

6

l'argent aux communes. Demain, ces mêmes
communes risquent de devoir accepter
que leurs citoyens soient imposés par
l'agglomération, et elles ne pourront donc
pas en parallèle augmenter leurs ressources.
Par ailleurs, nous avons un système où la
démocratie est communale, les candidats
ne sont donc pas élus sur la base d'un
projet intercommunal alors même qu'il y a
nécessité à coopérer.
Dans quelques années j'espère que le
Président et une partie du Bureau seront
élus au suffrage universel en gardant, je le
souhaite, une représentation de tous les
maires et de toutes les communes.

Que retenez-vous de ces 		
10 années d'agglo ?

Beaucoup de choses ont été faites, mais si
je dois retenir quelques faits marquant je
pense spontanément au soutien que l'agglo
a apporté à l'université, à l'école d'ingénieurs
et aux laboratoires de recherche, à la
mobilisation des élus en faveur du logement
pour tous, puis aux voies de réalisations en
terme de voies de communication.
Sans ces réalisations, il n'y a pas de vie !
Dans le même temps la Communauté de
l'agglomération d'Annecy a mené une
véritable politique en faveur des personnes
âgées avec en 6 ans la création de 600 places
d'hébergement.
Enfin, la qualité de notre eau étant
fondamentale, nous nous sommes dotés

d'une des plus belles réalisations de France
en la matière (ndlr : Rénovation de l'usine de
l'eau à La Puya et aux Espagnoux).

Et pour les 10 prochaines années,
que souhaiteriez-vous à la
Communauté de l'agglomération
d'Annecy ?

Au delà des acquis, de tout ce qui existe et se
fait aujourd'hui, je souhaite émettre quatre
vœux :
- que les communes du pourtour de la
communauté actuelle, où se joue une partie
de l'avenir commun, viennent participer à
cette agglomération qui est d'ores et déjà
la leur.
- que l'agglomération puisse réfléchir aux
conditions d'un avenir maîtrisé et se doter
d'une structure, forte et de grande qualité,
pour les études sur l'aménagement du
territoire et l'urbanisme.
- que chacun se persuade que le secret
de notre territoire est de considérer
comme complémentaires et de ne jamais
opposer 3 politiques : le développement
économique au service de l'emploi, le
respect de l'environnement et la qualité
de vie (littoral, espaces verts, Semnoz,
couronne verte...), la vie et la création
culturelle.
- que l'agglomération puisse prendre toute
sa place en Haute-Savoie et dans la mise en
place des deux métropoles qui la concernent
directement : la métropole transfrontalière
et le sillon alpin.

Du District à la Communauté de
l'agglomération d'Annecy : les grandes étapes
1991-2001
District de l'agglomération
annécienne
Communes membres :
Annecy,
Meythet,
Annecy-le-Vieux,
Argonay, Cran-Gevrier, Epagny, Metz-Tessy,
Poisy, Pringy et Seynod
Compétences :
développement économique, urbanisme,
aménagement du territoire et
déplacements urbains

1er janvier 2001

1er janvier 2002

1er janvier 2003

Création de la Communauté de
l'agglomération annécienne

Extension du périmètre

L'agglomération prend
le nom de "Communauté de
l'agglomération d'Annecy"

La loi impose aux communautés
d'agglomération l'exercice de certaines
compétences : développement économique,
aménagement de l'espace communautaire,
équilibre social de l'habitat, politique
de la ville, transport urbain. Les autres
compétences sont quant à elles optionnelles
ou facultatives.
La Communauté d'agglomération annécienne
fait alors le choix de transférer les compétences
suivantes :
Eau : cette compétence comprend
la production de l'eau, la gestion et la
réalisation des réseaux de distribution
ainsi que les actions de protection des
sources d'approvisionnement en eau de
l'agglomération.
Gestion d'équipements sportifs :
aménagement et gestion des gymnases
des collèges et des lycées, reconstruction
et gestion du gymnase du lycée Berthollet,
aménagement et gestion de nouveaux
gymnases et de nouvelles aires de sport
des collèges sur l'ensemble du territoire,
participation à la gestion du stade de
neige du Semnoz en adhérant au Syndicat
mixte de protection et d'aménagement
du Semnoz (Sipas).
Services aux personnes âgées :
gestion de la Maison pour personnes
âgées dépendantes Les Vergers et de la
résidence La Cour à Annecy-le-Vieux.

Accueil de 3 nouvelles communes :
Chavanod, Montagny-les-Lanches et
Quintal
Renforcement des compétences :
Gestion des déchets : collecte des
déchets ménagers dont le financement est
assuré par la taxe d'enlèvement d'ordures
ménagères.
Tourisme : prise en charge de l'office
de tourisme, du tourisme d'affaires, de la
gestion des congrès et du centre de congrès,
de la réalisation de nouveaux équipements
et de leur gestion. Création d'un pôle sur
les technologies de l'information à partir
d'images virtuelles. Dès lors, le Festival
du Cinéma Italien, le Festival et le marché
international du film d'animation relèvent
d'une compétence communautaire.
Gestion d'équipements sportifs :
définition d'une politique dans le domaine
médico-sportif et gestion du CMS (Centre
médico-sportif ).
Gestion d'équipements culturels :
équipement et gestion de l'Ecole d'Art, du
Musée-Château, du Palais de l'Ile, de Bonlieu
Scène nationale, du Rabelais ainsi que du
Brise Glace.
Services aux personnes âgées : gestion
des autres établissements pour personnes
âgées (Mapad et foyers) gérés par les
communes membres, gestion des services
de maintien à domicile et création d'un
Centre intercommunal d'action sociale.

2e renforcement des compétences :
Gestion d'équipements sportifs : 		
équipement et gestion de la piscinepatinoire d'Annecy, de la piscine des
Marquisats et de la piscine de Seynod.
Aménagement, gestion et entretien des
plages des Marquisats et d'Albigny sur les
communes d'Annecy et d'Annecy-le-Vieux.
Gestion d'équipements culturels :
intégration au réseau des salles de diffusion
intercommunales de l'Auditorium de
Seynod, équipement et gestion de l'Ecole
Nationale de Musique et de Danse, de la
bibliothèque centrale de Bonlieu.
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Réforme des collectivités locales :
les conséquences pour notre agglo

Une croissance démographique sans précédent

Les finances
de l'agglo
L'année 2010 a été marquée
par l'une des plus importantes
réformes fiscales des 30 dernières
années : la suppression de la Taxe
professionnelle. Celle-ci représentait
la principale contribution des
entreprises aux budgets des
collectivités territoriales.
Depuis le 1er janvier 2010, la Taxe
professionnelle est définitivement
supprimée. A la suite de la réforme,
de nouveaux impôts ont été créés,
d'autres transférés d'une collectivité
à l'autre ou de l'Etat vers les
collectivités.
Depuis 2011, la Communauté de
l'agglomération d'Annecy perçoit
en remplacement de la Taxe
professionnelle la Contribution
économique territoriale, la Taxe
sur les surfaces commerciales,
l'Imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux (EDF, France
Télécom...). Autre nouveauté, la
Communauté de l'agglomération
d'Annecy encaisse aujourd'hui
l'ancienne part
départementale
de la Taxe d'habitation et les
anciennes parts départementales et
régionales de la Taxe foncière sur les
propriétés non bâties. Elle conserve
la Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères (Teom) et le Versement
transport (VT).
L'agglo dispose en 2011 d'un
budget de 230 millions d'euros pour
accomplir ses différentes missions

La loi du 16 décembre 2010
sur la réforme des collectivités
locales
modifie
l’architecture
institutionnelle locale, tout en
maintenant l’existence de la Région
et du Département. Au-delà de la
création d’une nouvelle catégorie
d'élus siégeant à la fois au Conseil
général et au Conseil régional
(le conseiller territorial), la loi
comporte un volet intercommunal
qui fixe notamment au 1er juin
2013 la date d'achèvement et de
rationalisation de la carte des
intercommunalités.
La réforme prévoit de renforcer le couple
commune-intercommunalité pour apporter
aux habitants des réponses plus adaptées
en termes d'aménagement de l'espace
et de gestion des services de proximité.
Renforcement, fusion, mutualisation, en trois
mots, voici les principaux points qui vont
concerner les intercommunalités dans les
mois prochains.

2011, une année déterminante

La refonte de la carte de l'intercommunalité
prévue en 2013 et l’élection des conseillers
territoriaux en 2014 impliquent que
des choix soient opérés dès 2011. Les
questions liées au rattachement des
communes isolées, à la rationalisation
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du périmètre des Établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI)
existants et à la suppression des syndicats
intercommunaux doivent être traitées
rapidement pour laisser place à l'élaboration
d'un schéma départemental de coopération
intercommunale. Ce dernier devra être
élaboré avant le 31 décembre 2011 par le
préfet en concertation avec les collectivités
concernées. La mise en œuvre du schéma
devra être achevée avant le 1er juin 2013, date
à laquelle tout le territoire national devra être
couvert par des « intercommunalités plus
cohérentes ».

Une nouvelle gouvernance

A partir de 2014, la légitimité des actions
des intercommunalités sera accrue par
l'élection au suffrage universel direct de
délégués communautaires lors des élections
municipales. Les délibérations concernant
la répartition des sièges au sein des Conseils
communautaires devront intervenir au plus
tard le 30 juin 2013.

Deux fois moins d'élus
Le conseil communautaire, actuellement
composé de 101 élus titulaires, va être
entièrement réorganisé pour désigner entre
52 et 57 conseillers. Cette forte réduction de
sièges concernera également la composition
du Bureau, portant le nombre de viceprésidents de 20 à 10 selon l'accord local.
La loi prévoit cependant au minimum un siège
par commune au sein du Conseil et précise
qu'aucune commune ne peut disposer de plus
de la moitié des sièges.

La Communauté de l'agglomération
d'Annecy connaît une croissance
démographique sans précédent
avec 900 habitants supplémentaires
par an depuis les années 2000.
On compte aujourd'hui 140 415 habitants
contre seulement 130 011 en 1999. Notre
territoire est touché par un fort renouvellement
de la population à hauteur de 24 %. Cette
mutation démographique s'explique en
partie par un rythme soutenu de départs et
d'arrivées sur l'ensemble des 13 communes de
l'agglomération.
Le département de la Haute-Savoie est lui
aussi touché par ce phénomène. 28 % des
habitants âgés de 20 à 24 ans n'habitaient pas
en Haute-Savoie il y a 5 ans.
Les jeunes adultes sont sur-représentés dans
la Communauté de l'agglomération d'Annecy
en raison de l'attractivité du secteur en
matière d'emploi. On remarque en effet que la
population est majoritairement composée de
personnes de moins de 40 ans. 34 % des actifs
travaillent dans leur commune de résidence. Le
nombre de travailleurs frontaliers reste quant à
lui stable et avoisine en 2010 les 4 000 personnes
contre plus de 56 000 dans l'ensemble du
département.

Le revenu moyen par ménage déclaré en 2009
dans la Communauté de l'agglomération
d'Annecy s'élève à 25 786 €, soit 7 % de moins
que la moyenne départementale. Ce niveau
de vie moyen exceptionnel (20 % supérieur à
la moyenne nationale) fait l'objet de grandes
inégalités entre communes avec un écart
pouvant aller jusqu'à 4,4 entre le plus haut et le
plus bas revenu moyen sur l'ensemble des 13
communes.
Se loger en Haute-Savoie et dans la Communauté
de l'agglomération d'Annecy reste coûteux. En
1990, les administrés consacraient 20 % de leur
revenu au logement, en 2010 cette part s'élève
à 25 %.
La crise économique a eu des conséquences
directes sur la vie quotidienne des résidents de
la Communauté de l'agglomération d'Annecy et
plus largement sur l'ensemble du département.
Une partie de la population a été fragilisée,
portant à 8,9 % le taux de résidents de l'agglo
vivant sous le seuil de bas revenus (949 €/mois)
et à 2 211 personnes bénéficiaires du RSA.
Cette précarité se traduit par l'évolution brutale
du nombre de chômeurs : 3 810 en 2001 et 4 900
en 2010. Après vingt mois de hausse constante,
le chômage est à la baisse depuis 2010.

L'agglo en chiffres :
• 13 communes
• Budget total de 230 millions
d'euros en 2011
• 140 415 habitants
• 1 779 naissances par an
• 923 décès par an
• 3 448 arrivées par an
• 2 865 départs par an
• Superficie de 97,37 km2
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2002
L'agglo au
service de
l'économie et
de l'emploi

Les grandes

2001

réalisations
de l'agglo

Une priorité : le logement pour tous
Face aux évolutions démographiques de notre
territoire (cf page 9) et à l'augmentation du coût du
logement, la politique du logement pour tous est
devenue une des priorités de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy. Le premier programme
local de l'habitat (2002-2007) affichait la volonté de
renforcer le logement social. Les augmentations
successives du prix de l'immobilier et des terrains
à bâtir et l’insuffisance de logements sociaux
contribuent à ce qu'une part élevée de la population
s'installe dans les communes périphériques à
l'agglomération. Pour maintenir l'installation de ces
ménages au sein de notre territoire, le Programme
local de l'habitat (PLH) prévoit une programmation
pluriannuelle de logements locatifs aidés, une
politique d'aide à l'accession à la propriété des
ménages modestes, un outil d'intervention sur le parc
privé (pour l'amélioration de l'habitat et la remise sur

le marché des logements vacants) et un dispositif
d'aides renforcées pour les ménages les plus fragiles.
La mise en œuvre de ce premier programme local
de l'habitat a permis d'atteindre les objectifs fixés par
l'agglomération : financement de 1 000 logements
locatifs sociaux en 3 ans, 174 logements sociaux
pour étudiants et 167 nouvelles places en maisons
de retraite pour les personnes âgées dépendantes.
Devant ces résultats, un nouveau PLH a été voté à
l'unanimité pour la période 2008-2013 avec deux
axes forts : produire plus en mettant en œuvre une
politique foncière ambitieuse et gérer mieux en
créant des outils d'intervention pour la recherche de
solutions.

Pépinière d'entreprises Galiléo sur le parc Altaïs
En 2002, l'agglo s'engage à soutenir les
créateurs d'entreprises en créant plusieurs
structures d'accueil (pépinières Galiléo,
Citia...).
Outils de développement économique local
et d’aménagement du territoire, les pépinières
d’entreprises ont pour objectif de favoriser le
démarrage, le développement et la pérennité
des jeunes entreprises. Elles proposent aux
créateurs d’entreprises un ensemble de
prestations d’hébergement, de services
collectifs et partagés et d’accompagnement.
Les pépinières d'entreprises Galiléo et Citia
ainsi que l'association Annecy Initiative
font désormais partie du paysage local et
constituent une véritable rampe de lancement
pour les jeunes entrepreneurs. Du plan
d'affaires aux conseils stratégiques en passant
par la recherche de financements, une aide
structurée accompagne durablement les
entrepreneurs locaux. Cet accompagnement
personnalisé est proposé pendant les deux
premières années de la création de l'entreprise.
La Communauté de l'agglomération d'Annecy

entend ainsi favoriser leur création et leur
insertion dans le tissu économique local.
Implantée au cœur du parc Altaïs entre CranGevrier et Chavanod, Galileo accueille en priorité
les projets tournés vers l’industrie et les services
à l’industrie. Rapidement labellisée « Centre
Européen d'Entreprises et d'Innovation »
cette pépinière propose un dispositif complet
de soutien au développement de projets
innovants : expertise, brevet, industrialisation,
financement, mise en réseau européen...
Les 1 200 m2 de verre et d'acier de Galiléo
abritent 34 bureaux entièrement équipés, des
plateaux techniques, des ateliers, des salles de
réunion et des services communs (accueil des
visiteurs, équipements bureautiques...) pour
permettre aux jeunes créateurs hébergés de
réaliser des économies d'échelle. Ouverte en
2002, puis agrandie en 2008, Galiléo a permis
à 90 entreprises de prendre leur envol et de
créer 280 emplois durables. En quittant la
pépinière, 80 % des entreprises hébergées
s'installent sur le territoire de l'agglomération.
Certaines d'entre elles poursuivent même

leur développement au cœur du parc Altaïs
à l'image d'Adept (systèmes robotisés),
d'Indeep (systèmes mécatroniques) ou de
Mouss Production (production d'images et
communication multimédia).
La pépinière Citia Entreprises accueille quant à
elle des entreprises liées aux métiers de l'image,
venant ainsi conforter la place d'Annecy
comme pôle national majeur en matière
d'image animée. Disposant d'un espace de
500 m², cette pépinière met à disposition des
jeunes entrepreneurs un espace commun,
des bureaux, une plate-forme technique
composée d'une salle de visionnage et d'un
studio d'enregistrement et une salle de
réunion. Le soutien développé par Citia a
permis à 30 entreprises de s'implanter dans le
département. Pour aller plus loin, Citia a créé
le portail www.naaow.org facilitant la mise en
relation des nouveaux talents de l'animation
avec les professionnels du secteur.

L'agglo à l'heure du tri
Depuis 2002, la Communauté de l'agglomération d'Annecy organise la
collecte des ordures ménagères et des matériaux recyclables à l'échelle du
territoire de ses 13 communes. La mise en place de la collecte sélective a eu
un fort impact sur le tonnage de déchets collectés : baisse du volume des
ordures ménagères et hausse de la part des déchets recyclables. Le service
gestion des déchets sensibilise les habitants depuis bientôt 10 ans par le
biais de campagnes de communication, d'actions pédagogiques auprès des
plus jeunes, de contrôles qualité... dans le but d'optimiser la valorisation et la
réduction de nos déchets. L'ensemble de ces actions permet aujourd'hui de
dresser un bilan positif, fruit des efforts individuels et collectifs : 53 000 tonnes
de déchets incinérables en 2002 contre 40 000 en 2010, soit une baisse de
plus de 20 % en 8 ans.
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2005

2003
L'agglomération lance
son réseau de lecture
publique
La Communauté de l'agglomération
d'Annecy met en place dès 2003 un
réseau de lecture publique rassemblant
la bibliothèque d'agglomération Bonlieu
et les bibliothèques et médiathèques
des communes membres.
Constitué pour faciliter et élargir les
recherches et emprunts des lecteurs,
ce réseau réunit
14 établissements
permettant d'avoir accès à un plus grand
nombre d'ouvrages. Depuis 2006, la
Communauté de l'agglomération d'Annecy
a créé le pass'Arianne. Cet abonnement
donne un accès aux 14 bibliothèques de
l'agglomération et à un fond de plus de
500 000 livres, Cd, dvd, photographies...
pour 25 € seulement par an.

Le réseau de lecture
publique en chiffres :
• 4 194 pass'Arianne vendus en 2010
• 59 638 documents transportés par la
navette
• 24 582 visites sur le portail Arianne
www.arianne.fr
• Des actions culturelles pour tous les
publics : Accro'livres, Échappée-livres
(pour les enfants), Trois romans en
questions et Au cœur des mots
(pour les adultes)
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La culture
scientifique
arrive à
l'agglo

30 km de promenade
cyclable autour du lac

2004
L'agglo décroche le label
« Art et Histoire »

La richesse de son patrimoine historique,
industriel et environnemental a valu
à la Communauté de l'agglomération
d'Annecy d'obtenir le label « Art et
Histoire » en janvier 2004.
L'agglomération d'Annecy est la première
communauté de France à recevoir cette
distinction décernée par le ministère de la
Culture et de la Communication. Ce label
met l'accent sur plusieurs thématiques :
l’articulation entre les milieux urbain et
rural, les paysages, le patrimoine industriel
et l’architecture et l’urbanisme du XXe siècle.
Le Palais de l’Ile est alors désigné comme
le cœur du dispositif. Cet édifice du
XIIe et XIIIe siècles abrite désormais le
Centre d'interprétation de l'architecture
et du patrimoine (Ciap). C'est là que
sont organisées toutes les expositions
et
manifestations
qui
permettent
d'apprendre à décrypter le paysage urbain,
l'architecture et l'urbanisme des villes,
villages et quartiers. La programmation
du Palais de l'Ile a pour but de sensibiliser
les habitants à leur cadre de vie, d'inciter
à un tourisme de qualité et d'initier le
jeune public à l'architecture, au patrimoine
et à l'urbanisme. Les projets du Ciap
s'enrichissent de collaborations multiples
avec les autres équipements culturels
de
l'agglomération
(musée-château,
bibliothèque Bonlieu...). Lieu de ressources
et de débats, il contribue à compléter
l’aménagement culturel du territoire.

La réalisation de la section « Pont de
la halle - Sevrier » offre 2,8 km de piste
supplémentaires aux cyclistes depuis l'été
2005. Joindre les deux bouts du lac à vélo
est désormais possible. La promenade
cyclable du bord du lac permet de circuler
de manière sécurisée sur une distance de 30
km et relie Annecy à Ugine en Savoie grâce
à l'action conjuguée de l'Agglomération et
du Sila.
La Communauté de l'agglomération
d'Annecy développe chaque année un peu
plus son réseau cyclable pour encourager
les habitants à utiliser des modes doux de
déplacements.
Les 13 communes de l'agglomération
disposent aujourd'hui d'un réseau de 120
kilomètres d'itinéraires cyclables. 20 000
déplacements par jour sont comptabilisés
sur notre territoire, preuve que le vélo
devient un véritable mode de transport.
Sur la promenade cyclable autour du
lac, dans le secteur de La Puya, 700 000
passages à vélo sont comptabilisés par an
dans les deux sens confondus.

Les gymnases de
l'agglomération font
peau neuve

La Communauté de l'agglomération
d'Annecy est chargée depuis 2001 de
l'aménagement et de la gestion des
gymnases et des plateaux d'éducation
physique des collèges et des lycées sur
l'ensemble de son territoire. Dès 2003,
l'Agglomération d'Annecy programme un
vaste plan de rénovation, d'extension de ses
gymnases et de construction de nouveaux
équipements. Différents grands projets ont
ainsi successivement vu le jour : reconstruction
du gymnase du lycée Berthollet à Annecy,
extension du gymnase du collège du Semnoz à
Seynod, agrandissement du gymnase d'Evire à
Annecy-le-Vieux et construction d'un gymnase
pour le nouveau collège de Poisy.

A chaque équipement sa
spécificité :

Le gymnase Berthollet offre depuis 2005 une
structure artificielle d'escalade de niveau
international avec le plus grand mur de RhôneAlpes (13,75 m de haut et 41 m de large).
Cet équipement a permis de développer la
discipline et d'accueillir des compétitions de
niveau national.
Le gymnase du collège du Semnoz permet
la pratique de l'EPS et l'accueil des associations
sportives de l'agglomération. Les travaux
d'extension ont permis de créer une salle
supplémentaire de 300 m2. Cette nouvelle
structure accueille notamment les clubs locaux
dans le domaine des arts martiaux.

Le gymnase d'Evire a bénéficié d'une
extension de 600 m2 permettant de développer
une surface dédiée au tennis de table et à la
gymnastique et un nouvel espace réservé
à l'escalade et aux sports de combat, deux
activités nouvelles pour les élèves du collège.
Le gymnase de Poisy est un équipement
sportif à la pointe des innovations
environnementales. Eco-construction de
premier plan, ce bâtiment bénéficie d'une
énergie géothermique permettant une
climatisation naturelle du bâtiment.
Les 4 000 m2 de surfaces intérieures disposent
d'une température ambiante moyenne hiver
comme été permettant aux 650 élèves de
l'établissement d'exercer leurs pratiques
sportives dans les meilleures conditions.

Depuis le 1er janvier 2006, le Centre de culture
scientifique, technique et industrielle (CCSTI)
La Turbine à Cran-Gevrier est géré par la
Communauté de l'agglomération d'Annecy.
L'arrivée de ce nouvel équipement est venu
enrichir l'offre culturelle de notre collectivité
dans les domaines scientifiques et techniques.
Centre d'exposition, de documentation,
cyber-base mais aussi centre de conférences,
d'apprentissage et d'échange, le CCSTI propose
aux visiteurs un large panel d'animations pour
entrer en contact avec la science. En 2009,
le ministère de la Recherche lui attribue le
label « Science et Culture-Innovation ». Cette
distinction nationale vient récompenser le
travail d'ouverture et de médiation scientifique
engagé par le CCSTI depuis son ouverture en
2004.

Un seul abonnement
pour 4 équipements
En 2003, la Communauté de
l'agglomération d'Annecy unifie ses tarifs
dans l'ensemble de ses équipements
sportifs. La mise en place de cette nouvelle
politique tarifaire facilite l'accès de ces
établissements à l'ensemble des habitants
de l'agglo. De plus, depuis 8 ans les
abonnés peuvent se rendre, au rythme où
ils le souhaitent, à la piscine-patinoire Jean
Régis de septembre à juin, aux Marquisats
l'été et à l'Ile Bleue tout au long de l'année
avec le même abonnement. En 2010,
l'agglomération d'Annecy a vendu plus de
3 500 abonnements.
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Un système de
production d'eau
potable remis à neuf

Un nouvel hôpital

pour l'agglomération
La construction du centre hospitalier de la région
d'Annecy dans la ZAC de la Bouvarde à MetzTessy a nécessité un réaménagement complet
du secteur et une nouvelle organisation des
transports. La Communauté de l'agglomération
d'Annecy a engagé un projet permettant de
partager l'espace entre les transports en commun,
les vélos, les piétons, les véhicules d'urgence et
les voitures particulières, ainsi que la construction
d'un giratoire, d'un viaduc et d'une voie de
raccordement pour structurer l'entrée de ville. Long
de 100 mètres, le viaduc a permis de raccorder
l'avenue de Genève au nouvel hôpital et d'adapter
le tracé des lignes de la Sibra. Cette passerelle pour
les transports en commun est également accessible
aux véhicules d'urgences, aux taxis, aux cyclistes et
aux piétons. Elle permet à la ligne 3 de relier d'une
part l'hôpital et la ZAC de la Bouvarde, d'autre part
la zone d'activité Altaïs à Cran-Gevrier-Chavanod,
avec un service cadencé toutes les 15 minutes. La
desserte de l'hôpital est aujourd'hui assurée par
les lignes de bus 3 et 6 en liaison directe avec le
centre de l'agglomération. La Sibra programme
une large amplitude horaire pour ces deux lignes
avec une rotation des bus programmée dès 5h30
et jusqu'à une heure du matin grâce au réseau
Noctibus qui prend le relais à partir de 21h. Enfin,
le réseau Dim'bus permet d'utiliser les transports
en commun le dimanche. L'implantation de cette
infrastructure hospitalière, l'extension de la zone
d'activité de la Bouvarde et la création de nouveaux
bureaux et logements ont contribué à la mutation
du paysage de l'entrée nord de l'agglomération.
La ligne 3 en chiffres :
- 133 passages de bus par jour en période scolaire
- 1 219 km parcourus quotidiennement
- 3 000 voyages par jour sur la ligne 3
- 1 100 personnes empruntent chaque jour les
lignes de bus à l’arrêt Hôpital
- Des bus en moyenne toutes les 15 minutes en
heures creuses et toutes les 8 minutes en heures
de pointe.
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Et au milieu coule une rivière
La Communauté de l'agglomération d'Annecy bénéficie d'un environnement
exceptionnel. Situé entre lac et montagnes, notre territoire jouit également
d'un vaste espace sauvage en plein cœur de l'agglomération : le Fier. Ce
torrent sauvage qui traverse 9 des 13 communes de l'agglomération a
longtemps été contourné.
En 2007, la Communauté de l'agglomération d'Annecy engage des travaux
pour rendre accessible ce cours d'eau aux habitants. La décision est prise :
mettre en valeur ce site tout en le protégeant ! Le Vallon du Fier fait l'objet
d'un aménagement raisonné sur 4 km, entre le pont de Brogny et le pont de
Tasset. Architectes paysagistes, écologues, hydrauliciens participent alors
à ce projet et apportent leur expertise pour aménager les berges du Fier.
La réhabilitation du secteur permettra de créer 120 hectares destinés à la
promenade, aux loisirs sportifs, aux découvertes écologiques mais aussi à
la protection des milieux fragiles. Laboratoire du développement durable
à ciel ouvert, ce havre de paix constitue l'un des poumons verts de notre
territoire (avec le lac et le Semnoz), tant sa faune et sa flore sont riches et
diversifiées (le sonneur à ventre jaune* vient d'y faire sa réapparition). Cet
espace naturel préservé et entièrement réaménagé est directement relié à
la ville par des modes de déplacements doux : chemins piétonniers, pistes
cyclables ou transports en commun.

Les portes d'entrée :
Annecy : boulevard du Fier, en face du Parc des Sports
Annecy-le-Vieux : à partir de l'avenue de Genève par le viaduc du centre
hospitalier
Metz-Tessy : route des Sarves, près du centre sportif du CE Dassault du
parcours de santé
Meythet : passerelles pour piétons rue de la Barade
Pringy : pont de Brogny, à côté de l'emplacement de la vieille douane

*espèce protégée de crapaud

2008, c'est une date anniversaire pour
l'usine de production d'eau potable de
la Puya qui depuis 100 ans alimente
Annecy et son agglo. Pour ce centenaire,
la Communauté de l'agglomération
d'Annecy a mené un vaste projet de
modernisation du système de production
d'eau potable qui alimente aujourd'hui
17 communes (les 13 communes
de l'agglomération Sevrier, Duingt,
Saint-Jorioz et à partir du mois d'août,
Veyrier-du-Lac). La rénovation de l'usine
historique de la Puya a fait appel à des
technologies de pointe. Plusieurs années
de travaux ont été nécessaires pour la
réhabiliter et construire le site des Espagnoux. Une galerie souterraine relie aujourd'hui les deux
sites avec une canalisation d'un mètre de diamètre sur 300 mètres de long. Située avenue des
Marquisats, l'usine de la Puya assure le prétraitement de l'eau. Le système de micro-tamisage
utilisé retient les particules organiques et minérales naturellement présentes dans l'eau du lac.
A l'issue de cette phase de traitement, des pompes refoulent l'eau vers les nouvelles installations
des Espagnoux. Cette unité, entièrement automatisée, assure l'ultra-filtration de l'eau grâce à des
membranes ayant la forme de fibres creuses. Ce procédé permet d'éliminer tous les micro-organismes présents dans l'eau. Cette désinfection
mécanique est réalisée sans ajout de produits chimiques. L'eau filtrée est ensuite stockée dans deux cuves de 4 000 m3 à partir desquelles elle
rejoint les principaux réservoirs de l'agglomération.

2008

Le label
Qualitri,
une récompense
pour tous
La gestion des déchets est un
volet essentiel de la politique
de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy en
matière de développement
durable. Au-delà de la collecte
des déchets, réduire les déchets
à la source, mais aussi les trier en
vue de les valoriser figure parmi
les objectifs de l'agglomération.
En
novembre
2009,
la
Communauté
de
l'agglomération d'Annecy
est la première collectivité de
Haute-Savoie à obtenir le label
« Qualitri » pour une durée
de trois ans. Cette distinction,
attribuée par l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie et Eco-Emballages,
récompense
la
politique
volontariste que mène la C2A
dans le domaine des déchets
tant au niveau de l'information
des usagers, que de la maîtrise
des coûts de gestion, du

respect de l'environnement,
de la sécurisation des tournées
et de la participation du
public. L'obtention de ce label
souligne les efforts engagés
depuis 8 ans par la collectivité
et son personnel mais aussi
par l'ensemble des habitants
des 13 communes. Le tri des
déchets dans l'agglo représente
aujourd'hui 51 kilos par habitant
et par an contre 32 en France.
Aujourd'hui le service gestion
des déchets de l'agglo veut
aller plus loin et se lance dans
la démarche Quali Plus. Ce label
se réfère aux mêmes critères de
sélection que Qualitri (service,
économie,
environnement
et social), avec un niveau
d'exigences croissant en termes
de performance de la collecte et
d'efficacité de service.
L'introduction de nouveaux
critères comme l'utilisation de
matériaux recyclés dans les
conteneurs, la mise en place
d’une comptabilité analytique,
la politique de réduction
des émissions de CO2 vient
s'inscrire dans cette démarche
d'amélioration continue en
matière de gestion des déchets.
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L'agglomération modernise
ses déchetteries

Toujours dans un objectif de valorisation et de réduction des déchets,
l'agglo s'est engagée dans un vaste plan de modernisation de ses
déchetteries. Les sites d'Annecy-le-Vieux et de Chavanod ont fait
l'objet d'importants travaux de rénovation et d'extension permettant
de réorganiser leur fonctionnement et de répondre aux nouvelles
réglementations et consignes de tri.
Les 5 déchetteries de l'agglomération sont confrontées à une hausse
permanente de la fréquentation portant la collecte de 16 000 à
23 000 tonnes de déchets entre 2002 et 2010. La Communauté de
l'agglomération d'Annecy a planifié la réhabilitation de l'ensemble de ses
déchetteries d'ici 2015.
Au-delà de cette harmonisation de service, l'agglomération souhaite
encourager les habitants à déposer systématiquement en déchetteries
leurs déchets spécifiques (encombrants, déchets verts, gravats, bois,
carton, ferraille, piles, huile de friture, huile de vidange, capsules de café,
déchets ménagers spéciaux, et depuis la modernisation des déchetteries
d'Annecy-le-Vieux et de Chavanod, les déchets d'équipements électriques
et électroniques, les lampes fluo compactes et les néons). La prochaine
déchetterie à faire l'objet de travaux sera Epagny en 2012-2013, puis
Cran-Gevrier en 2013-2014 et enfin Annecy en 2014-2015. A noter : les
sites resteront partiellement ouverts pendant toute la durée des travaux.

Plus d'infos :
04 50 33 02 12
L'accès aux déchetteries est gratuit pour les particuliers.
Ouverture 7 jours sur 7 (y compris les jours fériés) de 9h à 12h et
de 14h à 19h du 1 er mai au 30 septembre et de 8h à 12h et de 14h
à 18h du 1 er octobre au 30 avril. Fermeture exceptionnelle les 25
décembre et 1 er janvier.

Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Le Barioz à Argonay

310 nouvelles places 		
en maisons de retraite

L'usine des Espagnoux alimente
Duingt, Saint-Jorioz et 		
Veyrier-du-Lac en eau potable
La mise en service de la nouvelle unité d'ultra-filtration de l'eau
du lac a notamment permis à la Communauté de l'agglomération
d'Annecy d'adapter sa production aux besoins des communes
voisines. Ainsi, depuis le mois de janvier 2011, Duingt et Saint-Jorioz
bénéficient d'une alimentation en eau potable à partir de l'usine des
Espagnoux. A terme 6 000 nouveaux foyers devraient être desservis
et ce grâce à la construction d'une conduite d'interconnexion entre
Sevrier et la station de pompage des Roselières à Saint-Jorioz.
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Relever le défi de la dépendance en apportant
une réponse au déficit chronique de places
d'hébergement, tel est l'enjeu que s'est fixée
la Communauté de l'agglomération d'Annecy
dès 2002. Face à l'augmentation croissante de
la part des plus de 75 ans sur notre territoire,
la Communauté d'agglo a lancé un vaste
programme de construction de maisons de
retraite visant à augmenter le nombre de places
d'accueil médicalisées. Avec 7 établissements en
gestion directe et 4 établissements en gestion
autonome, la Communauté de l'agglomération
d'Annecy offre aujourd'hui 769 places, dont 540
places en Ehpad, réparties sur l'ensemble de son
territoire. En 4 ans, 310 places d'hébergement
pour personnes âgées ont été créées avec la
construction des résidences Les Ancolies à Poisy,
Le Barioz à Argonay, La Bartavelle à Meythet et
Les Parouses à Annecy. Ces structures médicosociales ont pour vocation essentielle d'offrir
un lieu de vie collectif et un accompagnement
individualisé aux personnes âgées qui ne
peuvent plus assumer seules le quotidien en
raison d'une atteinte physique ou psychique.
Ces nouveaux établissements sont gérés par
l'Etablissement public intercommunal de
l'agglomération d'Annecy. Parallèlement à ces

chantiers, la réalisation de quatre projets privés
et associatifs sur les communes de Seynod (70
places en 2006), d'Annecy (96 places en 2007),
de Quintal (80 places en 2007) et de Chavanod
(103 places en 2008) viennent compléter l'offre.
Outre la réalisation de ces récentes constructions,
le Centre intercommunal d'action sociale
entretien son parc de maisons de retraite en
réalisant chaque année d'importants travaux de
rénovation dans les structures existantes comme
en témoignent l'extension des Airelles ou bien
encore la réhabilitation de la résidence La Prairie.
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L'agglomération

d'ANNECY demain :
les grands PROJETS

Après Altaïs, place à
la ZAC de Seynod/
Montagny-les-Lanches

Cabinet AREP
La gare d'Annecy deviendra un véritable pôle d'échanges multimodal

Faciliter les
déplacements
des voyageurs
à l'horizon 2012
Blond & Roux Architectes
Projet de modernisation et d'extension de la Scène nationale de Bonlieu

La Scène nationale
rénovée à l'horizon 2013
Cette année, le Centre culturel de Bonlieu fête ses 30 ans. Cet
anniversaire est l'occasion pour l'agglomération de réaliser la
modernisation et l'extension du théâtre. Dans le même temps, la
ville d'Annecy assurera la rénovation du forum.
Cette réhabilitation s’avère indispensable pour conforter l’activité
et le rayonnement de Bonlieu Scène Nationale qui figure au 4e rang
national en termes de nombre de représentations par saison. Cette
rénovation est le gage aussi du maintien des financements par l’Etat
de la scène nationale. Bonlieu Scène nationale accueille quelque 230
représentations chaque année alors qu'elle avait été conçue pour
une centaine de spectacles .
Ils sont aujourd'hui 68 000 spectateurs à assister à un spectacle
de théâtre, de danse, de cirque ou encore à un concert chaque
année. Bonlieu Scène nationale accueille également des congrès
et festivals, parmi lesquels le Fifa (Festival international du film
d'animation), qui a participé à la notoriété du lieu bien au-delà des
frontières françaises.
Le programme des travaux de rénovation portés par la Communauté
de l'agglomération d'Annecy démarrera début 2012 pour environ 20
mois.
La rénovation du bâtiment existant permettra d'améliorer et
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de mettre aux normes l'isolation thermique, les équipements
scénographiques, le hall d'accueil, les locaux administratifs et
les espaces de vie des artistes, mais aussi la sécurité incendie
et l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. La grande
salle bénéficiera de nouveaux aménagements afin d'améliorer le
confort des spectateurs : les sièges seront remplacés et les plafonds
et les murs seront traités pour optimiser la qualité acoustique.
Le cabinet d’architectes Blond & Roux, en charge de ce projet,
a travaillé sur l'implantation d'une extension assurant la
continuité du bâtiment existant, à l'angle des rues Sommeiller et
Jean-Jaurès. Cette construction de 660 m2 accueillera une salle de
répétition, espace indispensable au travail de la cellule création qui
produit en moyenne 6 spectacles par an (une vingtaine d'entre eux sont
actuellement en tournée à travers le monde).
Mardi 19 avril, une réunion publique a été organisée à Bonlieu
pour présenter le projet aux riverains. Lors de cet échange avec le
public, Jean-Luc Rigaut, président de l'agglo et Salvador Garcia,
directeur de la Scène nationale, étaient aux côtés des architectes
pour apporter des précisions sur les éléments techniques du projet
et sur l'organisation de la saison hors les murs.
A compter de janvier 2012, la programmation de Bonlieu Scène
nationale sera accueillie dans d'autres salles de l'agglomération et
sous chapiteau au printemps. On sait d'ailleurs déjà que la saison se
clôturera avec un concert d'Etienne Perruchon rassemblant 10 000
chanteurs.

Le projet de rénovation de la gare d'Annecy
doit à terme faciliter les déplacements de
tous. Le choix d’une interconnexion entre
les différents modes de transports (train,
car, bus, vélo) est aujourd’hui privilégié pour
développer l'accès à ce point névralgique de
l'agglomération.
Le quartier de la gare d'Annecy connaît
actuellement une véritable métamorphose
amorcée il y a quelques mois par le démarrage
des travaux du nouveau pôle d'échanges
multimodal de l'agglomération d'Annecy.
Depuis janvier, les travaux de déconstruction des
anciens bâtiments devant la gare ont nécessité
la mise en place de nouveaux aménagements
afin de relocaliser la gare routière, l'aire de
stationnement des taxis ou bien encore la
dépose-minute.

d'Annecy a désigné un « facilitateur du service
public ». Son rôle : établir un lien direct avec la
population et répondre aux interrogations de
chacun. Le facilitateur est un acteur de terrain
dont la mission est de suivre l'évolution du
chantier pour mettre en œuvre des solutions
adaptées aux problèmes posés. Depuis le mois
de mai, l'Agglomération a mis en service un
numéro de téléphone unique et une adresse
mail pour que le grand public puisse entrer en
contact avec le facilitateur.

Un chantier bien orchestré

Depuis le mois de mai, la construction de
la nouvelle halle multimodale et de la gare
routière ont démarré. Dans la gare, un espace
de 700 m2 sera dédié à l'accueil, la vente des
billets et l'information sur les trains, les bus et les
cars départementaux. Cette salle multimodale
centralisera tous les services aux voyageurs et
proposera également un comptoir Vélonecy
(location de vélos urbains). Dans près d'un an,
la dernière phase du chantier devrait voir le jour
avec la réalisation du parvis et la construction
du parking nord de la gare.

L'idée de la création du parc Altaïs remonte
au début des années 1990. A cette époque,
deux espaces économiques d'intérêt
communautaire sont alors identifiés :
Cran-Gevrier/Chavanod
et
Seynod/
Montagny-les-Lanches. La réalisation du
parc Altaïs s’avérera être la plus grande
réalisation des 15 dernières années avec
60 hectares construits, 75 entreprises
implantées, plus de 1 000 salariés et une
participation financière de l'agglomération
de 18,5 millions d'euros. Cette zone
économique rassemble principalement des
entreprises en lien avec la mécatronique,
les technologies de l'image et l'industrie
du sport. Réservé aux activités industrielles
et de services aux entreprises, le parc
Altaïs est aujourd’hui commercialisé au
deux tiers. Cette forte croissance a permis
l'implantation d'un restaurant d'entreprises
et l'ouverture dès l'automne d'une crèche
d'entreprises.
Pour
consolider
cette
dynamique
économique, la Communauté de
l'agglomération
d'Annecy
travaille
actuellement sur le projet d'aménagement
concerté de la zone Seynod/Montagnyles-Lanches. Le périmètre d'étude de
l'opération s'étend sur le secteur du Treige
et respecte les zones Natura 2000, le
corridor biologique ainsi que les nombreux
ruisseaux présents sur ce site. Ce nouveau
parc d'activités économiques devrait à
terme accueillir des entreprises industrielles,
tertiaires ou artisanales. La Communauté
de l'agglomération d'Annecy achève la
phase de concertation du projet. L'enjeu
de ce projet étant naturellement d'allier
développement économique et protection
de l'environnement.

Les travaux entrent en gare

La Communauté de l'agglomération d'Annecy
est le maître d'ouvrage de l'ensemble des
aménagements extérieurs (gare routière, parvis
de la gare, dépose-minute ou bien encore
rénovation du souterrain). Elle assure depuis le
démarrage du chantier le maintien des services
proposés aux usagers. Le square de-Lattrede-Tassigny abrite désormais le parc de taxis
annécien alors que la gare routière a été déplacée
temporairement sur le parking de l'Atria.
Pour faciliter et améliorer le quotidien des usagers,
des riverains mais aussi des commerçants du
secteur, la Communauté de l'agglomération

Depuis le début du mois, la Communauté de
l'agglomération d'Annecy a mis en place un
numéro de téléphone et une adresse e-mail
pour informer les usagers et les riverains sur
l'avancement des travaux de la gare d'Annecy.
Une question, un problème...une solution !
Alors n'hésitez plus, le facilitateur du service
public est à votre écoute au 09 69 32 94 54
(appel non surtaxé) ou par mail à
info.travaux.gare.annecy@gmail.com
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Un office de tourisme
unique pour le lac
d'Annecy

Annecy bénéficie d'une situation
exceptionnelle et occupe une
place privilégiée entre lac et
montagnes.
C'est le plus connu des 4 grands
lacs de Savoie et de Haute-Savoie.
Réputé pour sa beauté, mais aussi
pour ses panoramas grandioses,
le lac d'Annecy bénéficie d'une
notoriété internationale. Fort de
ce joyau naturel, la Communauté
de l'agglomération d'Annecy
et
les
Communautés
de
communes de la Rive Gauche
du lac et de la Tournette ont
décidé conjointement de créer
un office de tourisme du tour
du lac d'Annecy. Le tourisme
représente aujourd'hui un secteur
économique majeur pour le
bassin annécien.
L'enjeu des prochaines années
est de maintenir cette activité
en développant une politique
promotionnelle forte et cohérente

autour d'une destination unique
basée sur la complémentarité de
l'offre lac/montagne en toutes
saisons et sur la pratique des
sports de glisse. Le regroupement
de 3 des 4 offices de tourisme
du tour du lac* dès 2012 a pour
but de développer cet outil
promotionnel à l'international
tout en conservant l'offre de
services initiale. Les points
d'information de Saint-Jorioz,
Talloires et Sevrier seront donc
conservés. L'une des premières
mesures communes sera d'unifier
dès janvier 2012 le montant de la
taxe de séjour sur l'ensemble du
territoire.
*Office
de
tourisme
de
l'agglomération d'Annecy, office
de tourisme de la Rive Plein Soleil –
Tournette, office de tourisme de la
Rive Gauche du lac d'Annecy

Les maires des communes membres s'expriment...
Bernard Accoyer,
maire
d'Annecy-le-Vieux

« La Communauté de
l'agglomération
d'Annecy
a atteint une vitesse de
croisière et à une efficacité
satisfaisantes. Il a fallu
du temps pour atteindre
cet équilibre. Aujourd'hui, les
différentes compétences, les projets et
les services portés par l'agglomération
coïncident avec l'intérêt général, l'intérêt
des habitants des communes, la préparation
de l'avenir et une bonne utilisation de
l'argent des contribuables. Comme toutes les
communes de l'agglomération, Annecy-leVieux garde pour priorités l'environnement,
l'éducation, l'économie et l'action sociale
au sein de la C2A. Dans le secteur du
développement économique, dont j'ai la
charge comme premier Vice-Président,
l'action de la Communauté d'agglomération
est désormais fructueuse. L'agglomération
accompagne le monde économique par sa
politique d'aménagement, d'infrastructures,
de déplacements, d'accueil des habitants et

des entreprises, de soutien à
la formation et à la recherche
et d'aide à des projets
emblématiques.
L'industrie, qui reste de très
loin le cœur de notre activité
économique, est l'objet d'une
très grande attention qui,
grâce au dynamisme des
entreprises, place Annecy
parmi les agglomérations où
l'industrie est orientée au développement,
contrairement à ce qui se passe, hélas, trop
souvent en France et en Europe.
Le projet de développer dans le bassin
annécien un pôle de tourisme d'affaires
international vise une diversification et une
mise en valeur de notre patrimoine naturel.
Chacun sait que notre priorité absolue est la
conservation de ce joyau, qui est, avec notre
proximité avec l'aéroport intercontinental de
Genève, l'atout central de ce projet. Personne
n'imagine que les élus voudraient oublier
cette évidence.
En somme, le 10e anniversaire de la
Communauté d'agglomération coïncide avec
sa maturité dans l'intérêt de la population des
13 communes ».

Gilles François,
maire d'Argonay

« Depuis la créatio
n de la
Communauté de l'ag
glomération
d'Annecy nous avons
gagné en
efficacité et en org
anisation
et ce, grâce au par
tage de
compétences. Je suis
un maire
convaincu
de
l'intercommunalité.
La commune d'Argo
nay fait partie inté
grante de
l'agglomération et nou
s avons un véritable
sentiment
d'appartenance. Aujou
rd'hui, toutes les com
munes ont
besoin de l'agglo et c'es
t à nous de la faire fon
ctionner le
mieux possible. Bien
sûr, il y a des contrainte
s qu'il ne faut
pas occulter, cela n'avan
ce pas aussi vite qu'on
le voudrait
parfois, mais il faut tou
jours garder en mémo
ire ce que cela
nous apporte. Il ne ser
ait même pas imaginabl
e de revenir en
arrière.
Avec 10 ans de recul,
nous pouvons dire que
nous avons
peut-être mis la barre
haut dans le transfert
de compétences.
La montée en charge
a parfois été difficile
mais le travail
a toujours été constru
ctif et efficace. Dans
le domaine de
l'environnement, nous
devons aller plus loin, not
amment pour
le plan climat. Je souhai
te que nous arrivions
à partager un
tel projet et à obtenir
les moyens nécessaire
s pour le mettre
en œuvre. Dans les ann
ées à venir, nous dev
rons travailler
en collaboration avec
les territoires qui nous
entourent pour
définir ensemble une visi
on large, partagée et tran
sversale de
l'Environnement ».

Un lac qui bénéficie d'une notoriété internationale

Le tourisme d'affaires, un atout majeur pour
l'économie
L'agglomération d'Annecy jouit d'une situation géographique
privilégiée, d'une économie dynamique, d'attraits naturels et
culturels exceptionnels qui permettent aujourd'hui d'attirer une
clientèle d'affaires. Pourtant, les infrastructures actuelles de notre
territoire ne permettent pas d'accueillir tous les types de congrès
de renommée internationale et chaque année Annecy Congres
refuse l'accueil d'un grand nombre de manifestations.
Le développement du tourisme d'affaires est devenu un véritable
enjeu pour les 20 ans à venir. Un touriste d'affaires dépense entre
2,5 et 5 fois plus qu'un touriste de loisirs. Cette activité permettrait
à notre territoire de prolonger la saison estivale et de maintenir
des emplois. Pour ces différentes raisons, la Communauté de
l'agglomération d'Annecy a décidé de se doter d'un nouveau
centre d'expositions, de séminaires et de congrès sur la presqu'île
d'Albigny.
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Un projet d'intégration environnementale exemplaire
L'implantation de ce nouvel équipement va participer au
développement local et à l'aménagement du territoire. Le choix
de son emplacement est stratégique car l'agglomération d'Annecy
doit différencier son offre des autres destinations concurrentes. Le
lac d'Annecy bénéficie d'une renommée internationale, il est donc
indispensable d'offrir à nos hôtes ce cadre d'exception. Le projet est
ambitieux. L'idée majeure du projet est de renforcer l'accessibilité
du bord du lac en rendant les espaces de la presqu'île aujourd'hui
privatifs aux habitants de l'agglomération et aux vacanciers.
Enterré au deux tiers, le centre d'expositions et de congrès sera une
construction exemplaire au niveau environnemental. Paysagistes,
urbanistes et architectes auront pour mission de dégager la vue et
de créer des perspectives sur le lac tout en aménageant un grand
parc public jusqu'à la plage d'Albigny.

René Desille,
maire de Chavanod

« La commune de Chavanod a rejoint
la Communauté de l'agglomération
d'Annecy en 2002, au même moment
que Montagny-les-Lanches et Quintal.
Historiquement, nous n'avons donc
pas participé aux discussions fondatrices, ni même fait partie
du District. Pour autant, la vie des chavanodins est depuis très
longtemps tournée vers le bassin annécien. Il était donc naturel
que notre commune adhère à cette agglo pour travailler sur
les questions de proximité des territoires, d’aménagement,
d’organisation des réseaux et des services. Dans ce contexte,
toute l’équipe municipale s’est engagée avec conviction dans
cette nouvelle structure pour partager et faire vivre les différents
domaines de compétence.
En cette date anniversaire, encore bien jeune pour une
collectivité, j’observe l'accomplissement d'un réel travail. Le fruit
de cet engagement commun se consolide au fil des ans et profite
à l'ensemble des habitants de notre territoire.
Je souhaite que l'avenir de notre agglo soit marqué par de belles
réalisations au service du « bien vivre dans l’agglo » en respectant
la liberté et la spécificité des communes. J'espère que la réforme
territoriale ne viendra pas bouleverser la bonne représentation et
l’expression de chacun ».
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Roland Daviet,
maire d'Epagny

« Le volant de réformes institué par
l’Etat concernant les transferts de
compétences pour les Régions et
Départements, la modification de
la fiscalité territoriale, l’application
du Grenelle de l’environnement, le
creusement des déficits publics, vont
impacter de manière significative le

paysage local.
En effet les politiques menées à l’échelle des petites
communes sont remises en cause. Elles n’auront, à terme, plus
le même cours sur les événements : le regroupement des petites
communes en pôles structurés autour d’un certain nombre
d’habitants deviendra inéluctable…
Regroupement, mutualisation, rationalisation, rééquilibrage
des solidarités financières, sont devenus incontournables dans
notre société en marche rapide vers la régionalisation, voire
la mondialisation.
L’horizon 2014-2020 sera une échéance manifeste dans le
calendrier de la réorganisation du secteur territorial.
Nous devons être vigilants,
rester mobilisés,
pour
accompagner cette évolution de façon à ce qu’elle se
fasse dans un cadre réfléchi, assorti d’un suivi financier
méthodique, s’attachant à respecter les valeurs et les
règles de la démocratie propre à notre pays en évitant de
créer des métropoles sur-dimensionnées, impersonnelles
et… ingérables ».

Ségolène Guichard,
maire de Metz-Tessy

« La commune de Metz-Tessy s’est engagée
depuis de nombreuses années dans une politique
intercommunale volontariste. Adhérente dès sa
création au District, elle s’est ensuite engagée en
2001 au sein de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy. L’ouverture du nouveau Centre hospitalier
de la région annécienne en 2008 sur notre territoire
a renforcé l’intégration de notre commune au
sein de l’agglomération. Les flux de déplacements, le logement, la population
et les infrastructures se développent de plus en plus dans le nord-ouest de
l’agglomération et nécessitent le développement de services comme les transports
en commun. Grâce au travail accompli ces dix dernières années, chaque habitant
de l’agglomération peut aujourd'hui bénéficier avec une plus grande facilité des
atouts de chaque commune membre (logement, travail, loisirs, santé, culture,…).
Je suis attachée à ce que chaque commune conserve son identité propre au
sein de l'agglo. Dans cette perspective, je considère que l'un des enjeux de la
prochaine décennie sera de défendre un projet intercommunal axé sur l'identité
des territoires. La réforme des collectivités ne doit pas aboutir à supprimer les
voix des petites communes. Cela irait à l’encontre d’une véritable démarche
intercommunale profitant à tous. J'espère que nous saurons relever ce nouveau
défi pour offrir un développement harmonieux et respectueux des territoires et
des populations. »
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Jean-François Piccone,
maire de Pringy
« La commune de Pringy sait
aujourd'hui qu'elle ne peut plus
faire seule. En témoignent les
projets comme la déviation de
Pringy ou la création du futur centre
de Pringy. L'intercommunalité
c'est le sens de l'histoire. Dans
un avenir plus ou moins proche,
nous pouvons imaginer que les
communes périphériques de la
ville centre pourront devenir des
arrondissements. Nous devrons
optimiser notre organisation. Cela
passera par le regroupement de
certaines compétences comme
la comptabilité, les ressources
humaines, l'informatique, les

services juridiques... pour créer
une
véritable
administration
centralisée. La mutualisation des
secteurs petite enfance, jeunesse,
éducation permettrait également
de développer une synergie et
un équilibre entre les communes.
Dans le domaine de l'urbanisme,
nous devons toutefois conserver
notre indépendance et notre
autonomie en gardant la maîtrise
de nos plans locaux d'urbanisme.
Les relations de proximité avec
les associations sportives et
culturelles et la gestion des
équipements communaux et
de la voirie doivent également
être gérées directement par les
communes pour une meilleure
réactivité. Dans le domaine des
finances, je pense que l'agglo n'a
pas les moyens de ses ambitions.
Nous devons trouver de nouveaux
moyens, en nous réorganisant,
en mutualisant et en faisant
des économies d'échelle et en
repensant la répartition des
richesses entre l'agglo et les
communes ».

onow,
Monique Pim
maire de
es-Lanches
Montagny-l

Sylvie Gillet de Thorey,
maire de Meythet

« Le bassin annécien est un vrai
bassin de vie et l'agglo a permis de
créer une identité géographique
forte. Peu à peu, la Communauté
de l'agglomération d'Annecy est
identifiée par le grand public,
ce qui n'était pas le cas il y a 10
ans. Aujourd'hui, nos administrés
savent que la gestion des déchets
et la production d'eau potable
sont assurées par l'agglo. En tant
que vice-présidente chargée de
la culture, je suis satisfaite des
avancées réalisées dans ce domaine.
Le transfert d'équipements culturels
a permis un véritable partage de
la vie culturelle sur l'ensemble
de notre territoire. Chacune des
communes membres a bénéficié
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de l'attractivité et du rayonnement
du territoire pour mettre en œuvre
des actions qu'elles n'auraient pas
pu mener seules. Pour moi, cette
notion de réseau est fondamentale.
Il faut reconnaître que sans l'agglo
nous n'en serions pas là. Dans les
années à venir, j'aspire à consolider
cette solidarité territoriale qui
nous anime. En tant que maire, je
suis convaincue que notre rôle est
d'asseoir les projets et les actions
de l'agglomération au sein de nos
communes.
C'est dans ces conditions que
nous arriverons à faire prendre
conscience à tous que faire partie
de l'agglo est un plus. Nous devons
travailler plus en amont sur les
projets et veiller à investir l'argent
public dans des actions accessibles
à tous. Si l'agglo rayonne sur les
13 communes et que les habitants
s'approprient les actions réalisées,
alors nous aurons gagné le pari de
l'intercommunalité. »
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Michel Delattre,
maire de Quintal

« Pour Quintal, le bilan est très positif
et appartenir à la Communauté de
l'agglomération d'Annecy ne présente
en réalité que des avantages pour notre
commune. Même s'il n'a pas été simple
de convaincre tout le monde au début ! Quelques craintes
légitimes ont émergées à notre adhésion, et certains avaient
peur que nous perdions notre autonomie. L'histoire démontre
que ça n'a pas été le cas. Au contraire, au sein de l'agglo toutes
les communes sont écoutées de la même manière, qu'elles soient
petites ou grandes. Je crois que personne aujourd'hui ne voudrait
revenir en arrière : nous avons 14 rotations de bus chaque jour,
nous bénéficions de la dotation de solidarité, la gestion de l'eau
potable est gérée de manière globale, nos habitants ont accès
dans les mêmes conditions que les annéciens aux équipements
culturels et sportifs...
En tant que vice-président chargé de la commission d'appels
d'offres et du personnel, je suis satisfait des évolutions réalisées
dans le domaine des ressources humaines. Au niveau plus
global, je suis conscient que la France ne pourra pas continuer
éternellement à fonctionner avec 36 000 communes...Mais les
évolutions devront être réalisées avec prudence ».
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évenements
SPORTS

2e Festival International du film de freeski

Mercredi 6 juillet,
vibrez au rythme
olympique

IF3 Europe 2010
en chiffres :
• 3 700 entrées au cinéma
• Plus de 20 films en compétition
• 5 000 visiteurs sur le salon
• Plus de 25 marques exposées
• Plus de 12 nationalités
représentées

Tarifs 2011 :
• Séance 3 films : 10 €
• Pass cinéma une journée : 22 €
• Pass cinéma week-end : 35 €
• All access (cinéma, soirée,
concert) : 75€
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Pour la deuxième année consécutive, Annecy
accueillera le festival international du film de
freeski du 30 septembre au 2 octobre. Plus
connue sous le nom d'IF3, cette manifestation
entend bien faire vibrer l'ensemble de la ville
au rythme de la montagne et des exploits
sportifs des plus grands champions du
moment.
La scène française a toujours été à l'avant
poste du freeski, c'est pourquoi IF3 Europe
a naturellement choisi Annecy comme terre
d'accueil. Berceau de l'industrie du sport
avec Salomon, Millet, Vuarnet et Fusalp,
Annecy a en effet vu naître bon nombre de
champions à l'image de Candide Thovex,
Sebastien Michaud, Laurent Favre ou encore
Xavier Bertoni. Fabricants, athlètes, médias,
producteurs, réalisateurs, photographes sont
donc invités à se retrouver sur les bords du
lac pour primer les meilleurs films et les plus
belles séquences de l'année.

Les meilleurs riders du monde
viennent défendre leur film

Champions de ski, producteurs de films et fans
vont se côtoyer pendant 3 jours dans différents
lieux de la ville. Au programme : projection
de films, salon grand public, séances de
dédicaces, cérémonie de remise des prix,
concerts et soirées. Plus de 25 films seront
en compétition et de nombreux champions
seront au rendez-vous pour les défendre.
Trois jours de projections sont programmés

Programme :
15h : animations, vidéos Annecy 2018
Retransmission en différé de la présentation
d'Annecy 2018
17h-17h30 : retransmission en direct de la
cérémonie d'annonce
18h-18h45 : duplex avec Durban
et interventions des personnalités
présentes en Afrique du Sud
19h-21h : pique-nique géant, concerts,
animations sur le Pâquier

Rencontres du réseau européen
du tourisme et des loisirs sportifs de nature

De jeunes futurs adeptes en visite à IF3

Le festival international du film
de freeski déferle sur Annecy

Deux ans déjà qu'Annecy et son
agglomération se sont lancées dans
l'aventure des Jeux Olympiques. L'annonce
officielle du lauréat de cette compétition se
fera en direct de Durban en Afrique du Sud
mercredi 6 juillet. L'équipe d'Annecy 2018
souhaite partager cette journée avec le
public en organisant un grand rendez-vous
sur le Pâquier. Quel que soit le résultat final,
les acteurs de la candidature souhaitent
célébrer ces deux ans d'aventures autour
du sport et des valeurs de l'olympisme.
Différents temps forts viendront rythmer
l'après-midi.

au Décavision : vendredi après-midi, samedi
et dimanche de 14h à 21h. Pour être sûr de
pouvoir assister à cet événement, pensez à
réserver vos places dès le 5 septembre sur
www.if3.fr

L'industrie dévoile les dernières
tendances

IF3 est aussi le rendez-vous incontournable
pour découvrir avant la saison les nouveautés
des industriels.
La place François-de-Menthon hébergera
les grandes marques de la glisse dans
un chapiteau de 1 000 m2. Une occasion
unique pour le grand public de découvrir
gratuitement
les
tendances
2012.
L'organisateur, Gaylord Pedretti, tient
à souligner la dimension familiale de
cette manifestation qui fait planer sur
l'ensemble de la ville une ambiance bon
enfant. « Parents et adolescents viennent
ensemble rencontrer leurs idoles et profitent
des séances de dédicaces pour échanger
quelques mots avec ces pros de la glisse. »

Un événement labellisé Outdoor
Sports Valley

L'association Outdoor Sports Valley apporte
son soutien à ce jeune événement en
réunissant quelque 50 marques de l'industrie
du sport dès le vendredi 30 septembre
autour d'un forum B to B sur l'industrie du
freeski, en présence de journalistes (Salle des
Congrès au Novotel).

Du 5 au 8 octobre à l'Arcadium, la
Communauté
de
l'agglomération
d'Annecy et son office de tourisme
organisent la première édition des
Rencontres européennes du tourisme
et des loisirs sportifs de pleine
nature. Pas moins de 1 000 acteurs
européens du sport, du tourisme, de
l'environnement et de l'aménagement
du territoire participeront à des parcours
thématiques, des conférences, des tables
rondes et des expositions.
Ce rassemblement de professionnels
a pour but de structurer un réseau
européen des acteurs des sports de
nature afin de favoriser le transfert
d'expériences et de mutualiser les
compétences et les expertises. Les
participants échangeront autour des
quatre thèmes : "lieux de pratique et
responsabilité environnementale",
"compétences et mobilités des
professionnels en Europe", "connaissance
et comportement des pratiquants et
consommateurs" et "l'offre de loisirs
sportifs de nature comme facteur
de développement des territoires".
L'objectif de ces rencontres est avant
tout de valoriser des expériences et
des projets de terrain. Ainsi, 24 projets
français et européens seront présentés
au cours de ces quatre jours.
Le bassin annécien à l'honneur
La tenue de cette manifestation est
aussi l'occasion de valoriser l'ensemble
du bassin annécien, c'est pourquoi
des visites de sites emblématiques
seront organisées jeudi 6 octobre. Au
programme : découverte de la réserve

naturelle du Roc de Chère à Talloires, de
la réserve du bout du lac à Doussard,
du parc naturel du massif des Bauges,
du Revard, des roselières de Duingt, du
marais de l’Enfer à Saint Jorioz, du massif
du Semnoz ou bien encore du canyon
d'Angon.

L'agglo, un territoire naturellement multi-sports

Une journée grand public
Le grand public pourra lui aussi participer
à ce grand rendez-vous de l'outdoor
en assistant mercredi 5 octobre à une
journée d'animations sur le complexe
sportif à proximité de l'Arcadium et
sur le complexe sportif voisin. Tout au
long de la journée, collégiens, lycéens,
associations et grand public pourront
effectuer des tests de matériel et de
pratiques sportives outdoor et participer
à des démonstrations de professionnels.
Gratuite et ouverte à tous, cette
manifestation proposera également aux
visiteurs de découvrir les produits de
notre terroir au sein d'un marché des
producteurs locaux.
Un événement éco-responsable
La Communauté de l'agglomération
d'Annecy a souhaité que cet
événement soit exemplaire sur le plan
environnemental. Différentes actions
ont été programmées afin qu'il soit le
plus économe possible en énergie, qu'il
respecte le tri sélectif et qu'il favorise le
développement économique local (mise
en place de circuits courts pour les repas,
utilisation de transports en commun et
vélos...).
Pour + d'infos :
www.nature-sport.eu
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Rencontre
annuelle des
créateurs
d'entreprises du
parc Altaïs

La Communauté de l'agglomération
d'Annecy organise chaque année
une rencontre avec les dirigeants
d'entreprises du parc Altaïs.
La pépinière d'entreprise Galiléo
a donc accueilli dans ses locaux le
21 janvier dernier pas moins de 40
entreprises du parc, dont la moitié
sont hébergées en pépinières. Une
occasion privilégiée pour échanger
mais aussi pour dresser un bilan
et faire un point sur la vitalité
économique locale. Le parc Altaïs
compte aujourd'hui plus de 80
entreprises installées sur près de 20
hectares et génère quelque 1000
emplois.
De nouvelles entreprises sont en
cours d'implantation sur le site et un
projet de crèches d'entreprise devrait
voir le jour à l'automne prochain.
Cette
nouvelle
infrastructure
proposera 30 berceaux et sera
exploitée par la société People and
Baby.

Oséo*, une convention 			
pour soutenir l'innovation

Dans le cadre de son développement
économique et plus particulièrement de son
soutien à l'innovation, la Communauté de
l'agglomération d'Annecy s'est engagée dans
un partenariat avec Oséo innovation en signant
une convention le 10 juin dernier.
Cet engagement permet de formaliser la
politique d'accompagnement des projets
innovants développés par les entreprises
locales en créant un fond dédié au
financement de l'innovation. Cette aide
sera exclusivement mobilisée pour les
actions d'entreprises implantées sur les 13

communes de l'agglomération d'Annecy à
hauteur d'un minimum de 10 000 euros par
bénéficiaire.
La Communauté de l'agglomération d'Annecy a
voté le versement d'une dotation prévisionnelle
annuelle de 300 000 euros pour assurer le fond
d'aide à l'innovation.

* Entreprise publique, Oséo intervient dans 3 domaines : l’aide à l’innovation, la garantie des concours
bancaires et des investisseurs en fonds propres et le financement en partenariat.

Outdoor Sports Valley décroche le label
« grappe d'entreprises »
Âgée d'un an seulement, l'association Outdoor Sports Valley remporte déjà le soutien
de l'État. Elle s'est vue attribuer le label « grappe d'entreprise » en janvier 2011. Cette
distinction est une consécration pour l'équipe qui fédère quelque cinquante membres
du secteur de l'industrie outdoor, mais elle est avant tout un gage de confiance. Ce
soutien financier est un coup d'accélérateur pour cette jeune association qui a pour
vocation de fédérer, développer et promouvoir le pôle économique des entreprises de
loisirs sportifs de nature implantées dans le bassin annécien et plus largement couvrant
l'arc alpin, de Grenoble à Innsbruck.

De grandes écoles développent
des 3es cycles à Annecy

La Communauté de l'agglomération
d'Annecy compte déjà quelque 8 000
étudiants répartis sur trois pôles :
l’université de Savoie, les établissements
publics d'enseignement supérieur et
les établissements privés. L'offre de
formations supérieures est importante et
variée : formation universitaire, formation
d'ingénieurs, classes préparatoires aux
grandes écoles, section BTS... .

Une filière universitaire spécialisée dans
l'industrie du sport
L'association Outdoor Sports Valley s'est lancée
le défi de former les commerciaux, techniciens,
cadres et dirigeants de l'industrie du sport de
pleine nature de demain sur notre territoire.
L'objectif de cette initiative est de densifier le
tissu économique et le savoir-faire alpin. Ainsi
trois nouvelles formations spécialisées seront
proposées aux étudiants dès la rentrée 2012 :

Pour
autant,
la
Communauté
de
l'agglomération d'Annecy continue de
renforcer et de développer ce secteur en aidant
des formations prestigieuses à s'implanter sur
son territoire, notamment pour les filières liées
aux pôles d'excellence de l'agglomération. Dès
la rentrée 2011/2012, de nouvelles formations
spécialisées dans la mécatronique, le tourisme,
l'image et le sport vont accueillir leurs premières
promotions d'étudiants.

 Master of Science « management sports
industry » (diplôme bac+6/7) : formation
internationale de niveau bac +6 dispensée par
l'EM Lyon pour former les futurs managers de
l'industrie du sport (responsables produits,
marketing, vente, contrôle de gestion...)

Sciences Po Grenoble développe deux
masters à Annecy en septembre 2011
L'arrivée de l'Institut d'études politiques de
Grenoble à Annecy signe l'engagement d'une
véritable dynamique de développement
en faveur de la formation supérieure.
L'implantation de deux masters est une
opportunité sans précédent pour l'ensemble
du bassin annécien. deux nouveaux masters
seront délocalisés à Annecy : vieillesse et
handicap et cross-média*. L'enseignement
devrait s'effectuer au Conservatoire d'art et
d'histoire et à la résidence universitaire des
Marquisats dès la rentrée de septembre et
rassembler une quarantaine d'élèves.

NAO, le petit robot !
Les élèves ingénieurs de l'école
Polytech Annecy-Chambéry ont eu
la surprise d'accueillir un nouvel
arrivant au sein de la filière IAI
(instrumentation,
automatique,
informatique). Nao le petit robot
mesure seulement 60 centimètres
mais il est capable de se déplacer
sans se cogner, de raconter une
histoire ou bien encore de préparer
un café.
Tout ceci à condition bien sûr que ses
amis étudiants le programment ! Sa
présence constitue un excellent outil
pédagogique permettant aux élèves
de travailler sur un projet concret
(programmation d'un robot) par une
approche ludique. La Communauté
de l'agglomération d'Annecy est
le premier contributeur de cette
formation avec une aide financière de
50 000 euros.

 Bachelor « performance sports textiles &
footwear » (licence internationale niveau
bac+3) : formation internationale de niveau
bac +3 proposée par l'université de Savoie
pour former des techniciens de haut niveau
pour l'industrie des sports et loisirs, dans le
domaine du vêtement, de la chaussure, de la
bagagerie et des accessoires textiles.
 Bachelor « international sales specialists
in sports » (licence internationale niveau
bac+3) : formation internationale de niveau
bac +3 lancée par l'Institut de management
de l'université de Savoie pour former des
commerciaux internationaux sur le marché du
sport (apprentissage des techniques de ventes
appliquée, prise en compte des dimensions
internationales,
produits,
fabrication,
distribution, juridique, marketing...)
* Mise en réseau des médias
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Les façades du
Musée-château
restaurées

Dans une approche cohérente
avec les travaux d'aménagement
du parvis du château réalisés par
la Ville d'Annecy, la Communauté
de l'agglomération d'Annecy
a conduit un chantier de
restauration de la façade Ouest du
château.
Depuis le mois de mai, les
visiteurs peuvent redécouvrir
cet édifice majeur du patrimoine
de l'agglomération d'Annecy et
profiter de la mise en lumière des
chemins de ronde du château.
Ces travaux de restauration
ont par ailleurs permis à quatre
archéologues de répertorier les
traces des travaux successifs.
A noter : La cour du château sera
ouverte gratuitement au public
pendant la période estivale, du
15 juin au 15 septembre.

Bibliothèque Bonlieu :
un espace à l'image de vos enfants...

Si vos enfants ou petits-enfants ne sont pas
allés à la bibliothèque Bonlieu depuis les
vacances de Pâques, nous vous proposons de les
accompagner pour découvrir un nouvel espace
entièrement relooké.
Couleurs acidulées, mobilier modulable et
évolutif, mais aussi poufs, chauffeuses et tapis
se sont invités dans le coin des petits. Ces
aménagements propices à la détente et à la
lecture s'adaptent à l'univers des enfants et
offrent une décoration ludique et résolument
plus contemporaine.
Une nouveauté devrait également satisfaire vos
enfants : un espace cosy pour visionner des dvd.

Le fond jeunesse en chiffres :
- 27 465 livres
- 1 951 DVD
- 1 199 disques
- 424 cédéroms
- 1 082 périodiques
- 886 estampes

Un projet de Bus à haut niveau
de service soutenu par l'État
La Communauté de l'agglomération d'Annecy
et le Conseil général de Haute-Savoie ont
remporté le soutien financier de l'État pour la
mise en œuvre d'un projet de bus à haut niveau
de service entre la Balme de Sillingy et Annecy.
Ce secteur en forte croissance concentre des
flux importants de véhicules engorgeant la
circulation aux heures de pointe.
L'aide de l’État porte précisément sur la section
Sillingy-Gillon (3,8 kilomètres) avec une
participation à hauteur de 1,48 millions d'euros.
Le coût global du projet est aujourd'hui estimé
à 15 millions d'euros.
Un bus à haut niveau de service (BHNS)
est une ligne de bus dont la conception et
l'exploitation garantissent un service proche
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Tout est désormais réuni pour permettre aux
petits d'explorer, de découvrir et d'expérimenter
leur monde tout en s'amusant !

d'autres modes de transports en commun
comme le tramway ou le métro.
Les principales caractéristiques d'une ligne
BHNS sont :
 une haute fréquence de passage (généralement 5
à 10 minutes en heures pleines et moins de 15
minutes en heures creuses) ;
 un temps de trajet garanti et des passages
réguliers ;
 une vitesse relativement élevée ;
 une amplitude horaire de fonctionnement
étendue ;
 un système d'information de qualité :
temps de parcours, attente, fréquence...

Veyrier-du-Lac, 17e commune à être
alimentée par l'eau du lac d'Annecy

Une convention lie désormais la commune
de Veyrier-du-Lac à la Communauté de
l'agglomération d'Annecy pour la réalisation
du service public de distribution d'eau
potable. Veyrier-du-Lac est la 17e commune
à être alimentée par l'usine des Espagnoux.
Tout comme Duingt et Saint-Jorioz, Veyrierdu-Lac était contrainte à des investissements
pour répondre aux normes de potabilité. La
mise en place de cet accord lui évite ainsi
de réaliser des travaux de modernisation
de ses équipements de production. La
coopération définie dans la convention
permettra à Veyrier-du-Lac de bénéficier des
équipements de production d'eau potable
de l'agglo et ainsi, d'être alimentée à hauteur
de 250 000 m3 d'eau ultra-filtrée chaque année.

Cette coopération avec Veyrier-du-Lac
prendra effet en août. L'agglo s'engage
ainsi à réaliser les travaux nécessaires pour
amener l'eau jusqu’au réservoir principal de
la commune et satisfaire les besoins actuels
et à venir de ses habitants. Plus de 2 000
personnes devraient à terme se réjouir d'avoir
au robinet une eau de plus grande qualité
pour un coût nettement inférieur. Quarante
centimes d'euros d'économie par mètre cube
d'eau consommée, c'est approximativement
le gain que feront les habitants de Veyrier-duLac sur leur facture d'eau.
En effet, l'usager paiera désormais environ
1,40 € le m3 contre 1,80 € auparavant.

Une nouvelle prestation d'aide à domicile
pour les personnes âgées
Depuis le 7 février le Service d'aide et d'accompagnement à
domicile propose à ses bénéficiaires une prestation de soins
coordonnés à domicile venant compléter l'offre existante : aide
à domicile, portage de repas, blanchisserie, accompagnement
individuel et ergothérapie.
Ce nouveau service est né de la volonté d'offrir aux usagers une
palette complète de prestations en assurant une coordination
étroite entre les soins infirmiers (nursing, surveillance infirmière) et
les autres services d'aide à domicile.
Cette prestation s'adresse aux bénéficiaires actuels dont l'état de
santé requiert des soins infirmiers ainsi qu'aux personnes âgées

présentant des situations complexes (sortie d'hôpital, épuisement
des proches, isolement social...) résidant sur le territoire de
l'agglomération d'Annecy. Les soins pris en charge par la sécurité
sociale sont réalisés sur prescription médicale par du personnel
diplômé. Au quotidien, une coordinatrice fait le lien entre les
différents intervenants (aide à domicile, soignants) et adapte
l'organisation du service aux besoins de la personne accompagnée.
A noter :
le service de soins, d'aide et d'accompagnement à domicile vous
accueille désormais : 1 rue François Levêque à Annecy (ligne 6 : arrêt
C2A Vernay)
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90 % des foyers sont satisfaits
de leur lombricomposteur

Les déchets s'affichent

Un an après le lancement de l'opération de
compostage individuel d'intérieur, la Communauté
de l'agglomération d'Annecy a souhaité reprendre
contact avec l'ensemble des détenteurs de
lombricomposteurs pour connaître leur niveau de
satisfaction.

Depuis le 6 juin les bus de la Sibra arborent une nouvelle campagne de
publicité sur la gestion des déchets. La Communauté de l'agglomération
d'Annecy programme chaque année depuis 9 ans ce temps de sensibilisation
pour inciter à mieux valoriser nos déchets en les recyclant. L'édition 2011 de
cette campagne fait la part belle au recyclage du verre et au compostage.
Deux slogans « Pots, bocaux, bouteilles en verre se recyclent à l'infini » et
« Avec l'agglo, composter c'est facile » s'affichent jusqu'au 11 juin à l'arrière
de tous les bus de la Sibra. Deux bus du réseau circulent quant à eux pendant
tout le mois de juin en rappelant les consignes sur le verre.

Adressée à 122 foyers, l'enquête des ambassadeurs du tri a été
accueillie avec intérêt puisque 71 % des personnes concernées
ont répondu au questionnaire. L'analyse de l'enquête fait ressortir
un sentiment majoritaire de satisfaction. Voici la synthèse des
réponses...
90 % des détenteurs de lombricomposteurs se disent très ou plutôt
satisfaits de ce procédé de compostage d'intérieur. Toutefois, 50 %
d'entre eux rapportent qu'ils ont rencontré quelques difficultés et
désagréments lors de l'utilisation. L'enquête révèle principalement
des nuisances dues aux moucherons et aux odeurs. Les utilisateurs
ont par ailleurs le réflexe de contacter l'agglomération pour être
conseillés et guidés dans leur utilisation quotidienne. 80 % d'entre
eux ont fait appel aux ambassadeurs du tri pour l'obtention de
conseils. 60 % des personnes ayant contacté l'agglo se disent très
satisfaites des réponses apportées et plus de 30 % sont plutôt
satisfaites. Des résultats encourageants pour l'équipe en charge de
ce dossier. Majoritairement les détenteurs de lombricomposteurs
sont satisfaits de la qualité de l'engrais obtenu. 39 % en sont
même très satisfaits. Sur l'ensemble des équipements fournis par la
Communauté de l'agglomération d'Annecy, 94 % d'entre eux sont
toujours en service. 55 % des utilisateurs sont même prêt à devenir
référent de l'agglo pour cette opération.

La guerre des moucherons
n'aura pas lieu !
La présence de moucherons dans votre lombricomposteur peut
être provoquée par un apport trop dense en déchets sucrés et par
un taux d'humidité élevé. Les ambassadeurs du tri de l'agglo vous
rappellent quelques consignes simples à respecter pour éviter ce
type de désagréments :
 Changer régulièrement le tapis d'humidification (toile de jute,
serpillère)
 Suspendre momentanément l'apport de nourriture
 Enfouir et brasser les déchets dans un endroit bien aéré (balcon,
fenêtre) pour éliminer les œufs de moucherons. Les moucherons
ne vivent que quelques jours c'est pourquoi il est très facile d'en
enrayer la prolifération.
 Ajouter du carton pour réguler le taux d'humidité
Il est indispensable de maintenir un bon taux d'humidité dans le
lombricomposteur. Pour cela respecter le ratio suivant : chaque
apport de nourriture nécessite l'apport d'un tiers de carton.
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Les déchets fermentescibles représentent un tiers de notre poubelle.
Chaque habitant produit en moyenne 90 kg par an de ces matières
organiques biodégradables. La mise à disposition de composteurs
de jardin et de lombricomposteurs contribue à réduire le tonnage
d'ordures ménagères collectées. La Communauté de l'agglomération
d'Annecy s'est fixée comme objectif une diminution de 100 kg de
déchets par an et par habitant. Si vous aussi vous souhaitez être
acteur de cette démarche, il suffit de contacter le service gestion
des déchets de l'agglo pour commander un composteur individuel
ou un lombricomposteur. Prochainement, la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy proposera aux copropriétés la mise à
disposition de composteurs collectifs en pied d’immeuble.
Plus d’infos : service des déchets - Tél 04 50 33 02 12
Le compostage en chiffres :
• 4 800 composteurs individuels mis
à disposition depuis 2004 au tarif
unique de 15 €.
• 10 nouveaux utilisateurs par mois
en moyenne
• Capacité de stockage : 400 litres
• 130 lombricomposteurs distribués
moyennant une caution de 45 €
• 60 lombricomposteurs sont
encore disponibles

Le service gestion des déchets
au cœur du village du		
développement durable
Vendredi 1er et samedi 2 avril, le service
gestion des déchets de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy a pris part à la semaine
du développement durable en s'installant au
cœur du village place François-de-Menthon. Une
occasion incontournable pour les ambassadeurs
du tri de rencontrer les habitants, de les informer
et les sensibiliser aux consignes de tri.
L'édition 2011 de la semaine du développement
durable proposait de nous interroger sur nos
pratiques, nos comportements mais aussi sur nos
modes de consommation, de transport et d'habitat.
Les agents de l'agglo ont aussi pu répondre aux
questions des usagers et présenter l'ensemble des
actions menées sur notre territoire.

Un camion compacteur
dernière génération
La Communauté de l'agglomération d'Annecy
s'est dotée au printemps dernier d'un camion
compacteur. Ce nouveau véhicule est dédié à la
collecte des emballages en apport volontaire dans
les communes d'Argonay, Chavanod, Epagny, MetzTessy, Montagny-les-lanches, Poisy, Pringy et Quintal.
Cet outil de travail permet de compacter les volumes
d'emballages collectés, d'augmenter les tonnages
transportés et de participer à l'optimisation des
transports au niveau du coût, du temps et de
l'émission de gaz à effet de serre.
Tonnage moyen transporté avec une benne ouverte :
1 tonne
Tonnage moyen transporté avec une benne
compactrice : 3 tonnes
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Réseau Sibra
Des nouveautés sur les lignes de bus 5, 8, 13 et 16
A partir du 29 août, la Communauté
de l'agglomération d'Annecy et la
Sibra proposeront une nouvelle offre
de transport aux usagers du secteur
sud-ouest de l'agglomération. Les
communes de Chavanod, Cran-Gevrier,
Montagny-les-Lanches,
Quintal
et
Seynod sont directement concernées par
la restructuration du réseau de la Sibra.
L'émergence de nouveaux quartiers,
l'ouverture de nouveaux commerces
mais aussi la nouvelle carte scolaire
impliquent de nouvelles attentes en
matière de déplacements et donc
l'adaptation du service public.

A partir du 29 août, entre Vieugy
et Annecy, c'est direct !

La ligne 5 est aujourd'hui la ligne la plus
fréquentée du réseau avec plus de 8 000
voyages par jour. Deux extensions de 2,3 km
permettront aux usagers de relier en direct
Seynod Périaz et Seynod Vieugy à Annecy.
Et cela sans modifier le terminus de la ligne à
Seynod Polynôme.
Le premier prolongement permettra la
desserte du secteur de Périaz en forte
urbanisation et notamment du centre

commercial et du parc relais (135 places).
Le deuxième tronçon reliera directement
Vieugy et le centre ville d'Annecy via Périaz et
le boulevard urbain sur des voies réservées
aux bus (site propre) en 25 minutes.
La Communauté de l'agglomération
d'Annecy favorise, par le biais de ces
aménagements, le développement de
l'intermodalité au cœur de son territoire.
Le choix d'un itinéraire en site propre est à
la fois un gage de régularité mais aussi de
qualité de service pour l'usager.

1 secteur, 1 ligne : c'est plus facile

Pour plus de lisibilité, les lignes 13 et 16 remplacent en
partie les lignes 45 et 55. La Sibra a choisi d’attribuer une
ligne à chaque secteur. Désormais, la ligne 13 se concentre
sur les secteurs de Balmont, Quintal, Vieugy, Sacconges et
Seynod Centre et la ligne 16 sur les secteurs de Chavanod,
Montagny-les-Lanches et Seynod Centre.
La grande nouveauté de la ligne 13, c'est d'offrir aux
usagers une liaison directe du lycée Baudelaire à Vieugy.
Une bonne nouvelle puisque la fréquentation de cette
ligne est majoritairement scolaire (70 % des déplacements
concernent le lycée Beaudelaire et les collèges du Semnoz
et des Bressis). Les aménagements réalisés sur cette ligne

ont également pour but d'optimiser la desserte des secteurs
de Balmont, Quintal et Vieugy tout en maintenant un axe
par la route de Sacconges.
La Sibra a désigné la ligne 16 pour assurer la desserte de
Chavanod et Montagny-les-Lanches en lien avec Seynod Centre.
Une nouveauté qui devrait être appréciée des usagers : un accès
direct avec le collège Beauregard pour Chavanod et la desserte
du Parc Altaïs.
Pour les lignes 13 et 16, cette restructuration apporte un
large choix de destinations puisqu'elles transitent sur le pôle
d'échanges de Seynod Saint-Jean et qu'elles permettent de
nombreuses correspondances, notamment avec les lignes 4 et 5.

Dès le 29 août, le réseau Sibra s'agrandit. La
desserte de Seynod Périaz et de Vieugy par
la ligne 5 impulse la restructuration de la
ligne 8, et des lignes 45 et 55 – renommées
13 et 16 - et, par conséquent concerne tout
un secteur de l'agglomération.
Avant la mise en service de ces nouveaux
tracés, l'Agglo & Vous propose de vous
familiariser avec ces changements. Zoom
sur le cœur de ce nouveau dispositif...

La Sibra en chiffres :
• 26 lignes régulières
• 97 véhicules
• 40 services scolaires
• 767 arrêts de bus
• 4 470 000 km parcourus en 2010
• 14,8 millions de voyages effectués
par an (+ 50% en 10 ans)
+ d'infos : Espace Sibra
Tel : 04 50 10 04 04 ou www.sibra.fr
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Une nouvelle orientation pour la ligne 8

La ligne 8 va être modifiée dans le centre de Seynod et redéployée
jusqu'à l'arrêt « Chavanod Stade ». Les répercussions de ces
aménagements sont multiples : une meilleure desserte de Chavanod
vers Cran-Gevrier et Annecy, des correspondances plus pratiques
avec les lignes 1 et 3 pour se rendre notamment à l'hôpital et surtout
une liaison directe avec le collège Beauregard.

Majoritairement utilisée par un public scolaire (83 % des voyages sont
effectués par des élèves), le nouveau tracé de la ligne 8 permettra
aussi la desserte de plusieurs établissements situés à proximité du
lycée Baudelaire. La Communauté de l'agglomération d'Annecy
veille ainsi à adapter le service à l'usager, notamment en s'adaptant
à la nouvelle carte scolaire.

Dans les piscines de
l'agglo, je nage propre
Les piscines de l'agglomération accueillent chaque année près de
700 000 personnes. Écoles, associations et grand public utilisent
ces équipements aussi bien pour un usage sportif, éducatif ou
simplement de loisirs. Depuis le mois de mai, la Communauté de
l'agglomération d'Annecy a lancé une campagne d'information et de
sensibilisation auprès des usagers rappelant les règles élémentaires
d'hygiène corporelle. Passer aux toilettes, se doucher avec du savon
avant de pénétrer dans l'eau, se démaquiller, se rincer les pieds dans
le pédiluve ou reporter sa venue en cas de verrues ou d'infections
sont autant de bons réflexes à adopter pour conserver une eau
propre dans les bassins.
Le respect des règles d'hygiène est essentiel pour limiter la pollution
de l'eau et donc l'usage de produits chimiques dans les piscines. Pour
aider les nageurs à se familiariser avec ces règles, la Communauté
de l'agglomération d'Annecy a mis en place une signalétique dans
ses trois équipements nautiques. Un cheminement de 6 étapes a été
élaboré dans chacune des piscines pour aider le public à respecter
les consignes d'hygiène.
A chaque étape, le nageur rencontre un panneau d'information
illustré par un dessin. De cette façon, la Communauté d'agglomération
entend bien sensibiliser l'ensemble des usagers qu'ils soient jeunes
ou moins jeunes !
Chaque entrée en piscine est également accompagnée de la
distribution d'une plaquette d'information aux nageurs. Ce
document pédagogique explique comment éviter le développement
d'éventuelles pollutions ou contaminations et présente la nouvelle
signalétique des établissements. Pendant l'été, une opération
« distribution gratuite de bonnets de bain » devrait également
avoir lieu conjointement dans les piscines Jean-Régis, Ile Bleue et
Marquisats.

Impôts 2011 :
pas d'augmentation
Le conseil communautaire de l'agglomération d'Annecy
a voté au printemps les taux de fiscalité.

Les nouveautés 2011

Le vote des taux de fiscalité est marqué cette année encore
par la réforme de la taxe professionnelle (TP). Cette réforme
fiscale vise à alléger l'impôt des entreprises notamment dans
le secteur industriel. 2010 a été une année charnière entre la
suppression de la TP pour les entreprises et la perception en
2011 d'une nouvelle recette par les collectivités : la Contribution
économique territoriale (CET).
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Dans les piscines de l'agglo,

je nage propre

Les bons réflexes à adopter
avant de se baigner
Attention,
les caleçons
de bain
ne sont pas
autorisés
Etape 1
je passe aux
vestiaires pour
me déshabiller,
quitter mes
chaussures et
mettre mon
maillot de bain

Etape 6
je me rince les DEUX pieds
dans le pédiluve

Je reporte ma venue si j'ai des verrues,
une plaie, une infection, un rhume...

Etape

2

je me mouche
et je me démaquille

Etape

Etape

3

je passe aux toilettes

5

je mets mon bonnet de bain

Etape

4

je passe sous la douche
et je me savonne tout le corps
et aussi les cheveux

La CET se compose de la Cotisation foncière des entreprises (CFE)
et de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La
Communauté de l'agglomération d'Annecy n'a pas de pouvoir
de taux sur la CVAE. Le taux de CFE sera recalculé par les services
fiscaux. Il passe ainsi de 19,17 % à 25,31 % sans augmentation
de la pression fiscale, compte-tenu des alignements opérés sur
les bases d'imposition. La Communauté de l'agglomération
d'Annecy bénéficie en outre de la Tascom (taxe sur les surfaces
commerciales) et l’Ifer (imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseau).

Pas d'augmentation des taxes pré-existantes

Les taux du Versement transport (0,90 %) et de la Taxe
d'enlèvement des ordures ménagères (7 %) sont maintenus.
Enfin, l'agglomération récupère depuis cette année la
part départementale de la Taxe d'habitation. Le conseil
communautaire a reconduit le taux 2011 appliqué à cet impôt
soit 6,47 %. Il correspond au taux départemental après mesures
correctives pour assurer la neutralité fiscale.
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