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L’union fait la force
Dans un contexte que chacun sait difficile,
l’expression « l’union fait la force » n’a
sans doute jamais été autant d’actualité.
L’intercommunalité prend d’autant
plus de pertinence aujourd’hui que la
nécessité de porter une vision commune
de notre bassin de vie devient de plus
en plus indispensable. C’est ce que
les 13 communes réunies au sein de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy s’emploient à développer dans des
domaines aussi variés que l’économie, l’aménagement du
territoire, les déplacements urbains, les services aux personnes
âgées, la culture, le sport et l’environnement.
Se rassembler pour gérer ensemble de grands projets et
travailler à notre objectif d’aller vers une agglomération
toujours plus attractive et solidaire, ne doit, bien entendu, pas
se faire au détriment des communes dont le rôle de proximité
avec les habitants reste central. Partager les grands enjeux au
sein de la Communauté d’agglomération, tout en gardant le
souci permanent de la qualité du service rendu au quotidien,
constitue le cœur de nos préoccupations.
En unissant nos forces et en optimisant nos compétences,
nous œuvrerons encore plus efficacement au développement
harmonieux de notre territoire, au service de nos concitoyens.
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SCOT : un diagnostic partagé
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SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES

Un service qui se voit

Foyers-logements :
du sur mesure
L’agglomération d’Annecy compte trois
foyers-logements situés sur les communes
d’Annecy, Annecy-le-Vieux et Cran-Gevrier.
Une solution logement adressée aux
personnes âgées valides et autonomes qui
offre de nombreux avantages…

Les 10 véhicules de portage
de repas à domicile arborent
désormais le logo de
l’agglomération d’Annecy et le
« fil bleu », emblème du Centre
intercommunal d’action sociale
(CIAS).
Ce service vient en aide, toute
l’année, à près de 1 000 personnes
âgées dans l’incapacité ponctuelle
ou permanente de préparer ellesmêmes leurs repas.
Renseignements auprès du CIAS,
au 04 50 33 65 30

Nouvelles
brochures pour
nos seniors

Les plaquettes
des services du
CIAS destinées aux
personnes âgées ont
changé. Elles font
désormais la part
belle aux acteurs des
services concernés,
avec des photos prises « sur le terrain »,
personnel et personnes âgées en
vedette ! Une volonté de modernisation
et de réalisme qui fait suite au
« relooking », début 2009, du magazine
trimestriel Le Fil bleu.
Changement d’apparence mais pas de
contenu... Les brochures offrent toujours
toutes les informations
pratiques et utiles sur
les services offerts
aux personnes âgées :
bilans de santé, aide
et accompagnement à
domicile, portage des
repas, hébergement,
accueil de jour…
Téléchargez-les gratuitement sur
www.agglo-annecy.com

La Résidence Heureuse à Annecy
Une alternative idéale entre domicile et
maison de retraite
Les foyers-logements proposent des studios
mais aussi des services, sur place, comme la
restauration collective pour les déjeuners, un
personnel médicalisé de jour et de nombreuses
activités, aussi bien au sein de la résidence
que sous la forme de sorties organisées.
Les animations extérieures sont d’ailleurs
très plébiscitées par les résidents. Elles les
encouragent à faire des choses, parfois toutes
simples comme une promenade autour du lac,
qu’ils n’auraient sans doute pas entreprises seuls.
Un appartement indépendant traditionnel,
les avantages en plus…
Les foyers-logements sont avant tout des
résidences d’habitation. Les services proposés
sont mis à disposition des résidents qui
le souhaitent, sans aucune obligation de
participation. Les 178 studios disponibles sur
l’agglomération d’Annecy sont ainsi réservés à
des personnes âgées valides, pouvant vivre de
manière autonome.
Tout confort, chaque appartement est composé
d’une cuisine aménagée, d’une chambre-salon,
d’une salle de bain et souvent d’un balcon.
Certains peuvent être meublés à la demande
des résidents, mais la plupart sont proposés
non meublés pour permettre aux locataires de
parfaitement s’approprier leur nouveau domicile.
Un studio dans un foyer-logement reste avant
tout un logement traditionnel. C’est un bon
compromis pour les personnes autonomes

souhaitant garder leur indépendance tout en
bénéficiant d’une vie sociale active et d’un
environnement sécurisant. Beaucoup choisissent
cette solution pour rompre l’isolement, faciliter
leur quotidien ou retrouver des distractions.
C’est un domicile à part entière, dans lequel les
personnes âgées peuvent continuer à vivre aussi
longtemps que leur état de santé le leur permet.
Une entrée en Ehpad facilitée
Autre avantage : en cas de perte d’autonomie,
l’orientation en Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
est facilitée.
Côté adaptation : l’éventuelle transition d’un
foyer-logement à une maison de retraite est plus
douce pour la personne, car elle est plus habituée
à la vie en collectivité qu’une personne venant
directement de son domicile privé.
Côté administratif : les démarches sont simplifiées
et les résidents peuvent trouver une place plus
rapidement.

Un domicile à part entière

Pratique
• La Cour, à Annecy-le-Vieux - 50 studios
1 passage des Pinsons 74940 Annecy-le-Vieux
04 50 66 13 95
Accès en bus : lignes 1 et 14
Coût mensuel : 845,10 € (décembre 2009)
• Les Pervenches, à Cran-Gevrier - 64 studios
dont 4 en accueil temporaire
5 rue des Pervenches 74960 Cran-Gevrier
04 50 57 63 46
Accès en bus : lignes 3 et 8
Coût mensuel : 629,70 € (décembre 2009)
• La Résidence Heureuse, à Annecy - 64 studios
17 rue des Edelweiss 74000 Annecy
04 50 57 00 20
Accès en bus : ligne 4
Coût mensuel : 873,90 € (décembre2009)
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LES ACTUS DE L’AGGLO

La Sibra poursuit
son développement
BRÈVES SPORTIVES...

Fête de l’escalade

Une meilleure desserte et un renforcement de la fréquence
La Sibra (Société intercommunale
des bus de la région d’Annecy) a été
reconduite pour l’exploitation et la
gestion du réseau de transport urbain
des 13 communes de l’agglomération
d’Annecy pour la période 2010 - 2015.
Une occasion, pour la société, de réaffirmer ses
engagements envers l’agglomération et ses
habitants. Au programme : contribution au
développement durable, complémentarité
des modes de déplacement, maintien
et renforcement de hautes exigences en
matière de qualité de service, maîtrise des
coûts…
Quelques chiffres

• 38 lignes régulières
• 98 véhicules
• 40 services scolaires
• 840 points d’arrêts
• 4 400 000 km parcourus en 2008,
soit 9 % de km en plus entre 2003 et
2008
• 13,4 millions de voyages effectués
par an, soit une hausse de 20 % au
cours de ces 6 dernières années
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Beau succès pour la Fête de l’escalade,
qui s’est déroulée en novembre
dernier au gymnase Berthollet.
L’ouverture le samedi soir, inédite
pour cette troisième édition, a réuni
plus de 200 personnes autour d’un
film-conférence animé par le jeune
alpiniste Christophe Dumarest.
La deuxième partie, le lendemain,
a attiré plus de 750 personnes.
Démonstrations d’escalade, ateliers,
initiations, parcours acrobatique,
village partenaires, exposition photos,
loterie… tous les ingrédients de la
convivialité étaient réunis pour le plus
grand plaisir des amateurs comme
des professionnels. Prochaine édition
en novembre 2010.

Par ailleurs, elle propose des évolutions de
réseau, comme une meilleure desserte du
territoire et un renforcement de la fréquence
en secteur dense.

De nouveaux bus
dans l’agglo
7 nouveaux bus articulés et 2 minibus
sont en circulation depuis novembre
dernier. Changement de marque mais
aussi évolution de l’identité visuelle : les
nouveaux véhicules sont plus colorés, plus
visibles, plus contemporains. Ces bus de
18 mètres remplaceront progressivement
les anciens. Ils répondent à la norme Euro 5
(réduction d’émission de 4 polluants : - 89 %
d’oxyde d’azote, - 98 % de particules solides,
- 87 % d’hydrocarbures imbrûlés, - 89 % de
monoxyde de carbone).
Une manière de mieux coller encore au
nouveau slogan de la Sibra : « Faire du bus un
choix naturel ! ».

Démonstration de slackline

Patinoire
Animations
Mardi 16 février : Love !! Love !! Love !!
De 14h à 17h30 et de 20h45 à 22h45
Mardi 23 février : Balloon Fiesta
De 20h45 à 22h45
Mardi 13 avril : La Folie de Pâques
De 20h45 à 22h45
Mardi 20 avril : Soirée Mousse
De 20h45 à 22h45
Jardin de glace, pour enfants
débutants de moins de 8 ans :
Toute l’année, samedi de 11h30
à 12h30 et dimanche de 10h à 11h45.
Pendant les vacances scolaires, jeudi
de 18h15 à 20h15.
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
Patinoire Jean Régis
90 chemin des Fins - 74000 Annecy
04 50 57 56 02
Bus : 2, 8, 9 et 62

Un planétarium itinérant
MUSIQUE

En chœur avec
Michèle Bernard

Quand les étoiles viennent à vous
L’expérience « Cosmodyssée, sous les étoiles
exactement », qui avait débuté en septembre
dernier au CCSTI La Turbine à l’occasion de
l’Année mondiale de l’astronomie, vient de
prendre fin. Bilan? L’animation a remporté
un vif succès, auprès des adultes comme des
enfants.
Cette expérience hors du commun continue
sous une autre forme : le planétarium reprend
sa fonction d’itinérance, très plébiscitée par
les scolaires, avec un nouvel équipement
encore plus performant.
Le principe? Une sorte d’igloo gonflable
de 5 mètres de diamètre par 3 mètres de

hauteur vient directement à la rencontre
des classes, MJC, associations, groupes…
Trois thèmes proposés : « Le ciel ce soir »,
« Mouvements célestes » et « Ciel et légendes ». Dès 7 ans.
Renseignements et réservations :
CCSTI La Turbine
Place Chorus 74960 Cran-Gevrier
04 50 08 17 00
renseignement@ccsti74-crangevrier.com
www.laturbine.fr

ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ

Prêt logement de l’agglomération d’Annecy
Le prêt logement de l’agglomération d’Annecy est toujours opérationnel,
dans la continuité de l’expérimentation mise en place en 2006.
Ce dispositif vise à soutenir les ménages dans leur projet d’accession à
la propriété d’un logement neuf ou ancien. Pour bénéficier de ce prêt
gratuit, les futurs propriétaires doivent remplir deux conditions : bénéficier du « prêt à taux zéro » de l’Etat et travailler dans l’une des treize
communes de l’agglomération. Compris entre 8 800 € et 26 500 €,
le prêt logement de la C2A est remboursable sur 15 ans. Favorisant
l’accession à la propriété des ménages aux ressources modestes ou
intermédiaires, le prêt logement de l’agglomération est un dispositif
du programme local de l’habitat.
Le saviez-vous ?
Le prêt logement de l’agglomération d’Annecy peut, sous certaines
conditions, vous permettre de bénéficier du PASS FONCIER. Distribué par le CILSE, ce
nouveau prêt bonifié permet aux ménages de bénéficier d’un prix d’acquisition minoré
par l’application d’une TVA à 5,5 % et d’un prix plafond. Il est réservé aux projets d’acquisition
d’un logement neuf (appartement ou maison).
Pour plus d’infos : www.agglo-annecy.fr et/ou Agence départementale d’information
pour le logement PLS-ADIL 74 - Tél. 04 50 45 79 72

Le réseau d’écoles de musique de
l’agglomération d’Annecy continue
de mettre les chœurs d’enfants à
l’honneur. Point d’orgue de ce travail
en commun : un spectacle réunissant
les chœurs et chorales autour de la
talentueuse Michèle Bernard, qui
manie les mots et les mélodies au gré
d’un répertoire aussi poétique que
chaleureux.
Rendez-vous au Météore à Meythet,
le 26 mai 2010 à 18h30.
Conservatoire à rayonnement régional
(CRR) : 04 50 33 87 18

CINEMA

Tous les goûts
sont au Rabelais
Avec une programmation très diversifiée,
des grandes sorties nationales au cinéma
Art et essai, en passant par les films jeune
public : il y en a pour tous les goûts au
cinéma Le Rabelais.
Il accueille jusqu’à 280 spectateurs, les
samedi, dimanche, lundi et mardi
(les mercredi, jeudi et vendredi sont
réservés au spectacle vivant) pour une
douzaine de séances par semaine.
Rénovée en 2008, la salle bénéficie
de nouveaux équipements : billetterie
informatisée, fauteuils, projecteur,
système son Digital Dolby. Des atouts
supplémentaires pour un cinéma qui a
déjà conquis nombre de spectateurs
(plus de 30 000 par an), grâce à ses
facilités de stationnement et ses tarifs
notamment. La carte M’ra sera prochainement acceptée.
Tarifs séance cinéma :
6 € adultes, 5 € enfants (- de 12 ans)
Tarif abonnement cinéma :
46 € les 10 entrées
Les films à l’affiche
et les horaires sur
www.cinema-lerabelais.com
ou au 04 50 24 02 45
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RAYONNEMENT DU TERRITOIRE

Carnet de bord 2009 :
le bassin annécien à la loupe
Le carnet de bord,
un outil utile à :
• La réflexion : Mieux comprendre
les évolutions du bassin annécien.
• La décision : Alerter les élus.
• L’action : Faire des
recommandations ou soulever des
questionnements.
À savoir : Le carnet de bord 2009, édité
à 1000 exemplaires, est consultable sur
notre site www.agglo-annecy.fr et mis
à disposition à la C2A et au siège de
chaque communauté de communes
du bassin annécien.
Il reste cependant un outil de travail,
destiné à un public averti.

Le Conseil Local de Développement du bassin
annécien est en charge du suivi des grandes
évolutions du territoire. La troisième édition
de son «carnet de bord»annuel vient de sortir.
Ce document synthétise les constats et
réflexions d’acteurs et experts locaux.
Objectif : alerter les décideurs et proposer
des voies d’actions.
Loin d’être un observatoire de plus, ce carnet
de bord élaboré en partenariat avec la Région
Rhône-Alpes est un véritable outil pour
interpréter collectivement ce qui se passe sur
le bassin annécien. Ainsi, une quarantaine
d’acteurs très divers : élus, représentants
associatifs, socio-économiques et culturels, a
fait part de ses interprétations sur l’évolution
du territoire. Etayé par des données tangibles et
chiffrées, ce bilan permet d’avoir une vision à la
fois globale et sectorisée des grandes tendances
de l’année écoulée.
Les constats de 2009 :
année 2008 et 1er semestre 2009
Si le carnet de bord 2009 fait état de l’impact
de la crise économique et financière sur notre
territoire, il émet aussi des recommandations
pour rebondir et la dépasser. La diversité de
nos secteurs d’activité représente un atout
considérable : si certains sont en souffrance,

beaucoup
d’autres,
moins
touchés,
permettent de minimiser la fragilisation du
bassin annécien.
Les grands thèmes
L’analyse du territoire porte sur cinq
grandes thématiques : gestion de l’espace
(foncier, habitat, transports), économie,
emploi et formation, organisation et
gouvernance, complémentarités et solidarités
(environnement, culture, sports), ouverture
et rayonnement du bassin annécien sur
l’extérieur.

Carnet de bord : recommandations pour 2010
Aménagement : Proposer un nouveau
mode d’urbanisme, plus centré sur la
proximité, mêlant habitat, emploi et
services.
Transports : Changer nos comportements
en matière de déplacements et diversifier
nos modes de transport.
Logement : Mener une politique foncière
pour que chaque habitant ait un logement
à sa convenance et selon ses moyens.
Agriculture : Préserver les espaces
agricoles et naturels face à l’urbanisation,
en intégrant pleinement l’agriculture au
projet de développement du territoire.
Développer l’activité économique en
s’inscrivant dans des démarches de
certification et en favorisant les circuits
courts, du producteur au consommateur
final.
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Economie : Continuer de soutenir la
création d’entreprises. Les inciter à se
repositionner sur de nouveaux marchés,
mutualiser davantage et développer le
partage de main d’œuvre.
Mécatronique, image et multimédia, sport
et outdoor : Poursuivre le soutien aux pôles
d’excellence.
Soutenir l’innovation et la recherche.
Emploi des jeunes : Continuer de miser sur
la formation en alternance. Mieux traiter le
chômage des jeunes, en accordant une plus
grande place à l’aspect social.
Tourisme : Promouvoir un tourisme
durable. Améliorer la qualité d’accueil à
travers l’hébergement.
Culture : Mieux connaître les attentes
des habitants. Renforcer les partenariats

culturels à l’échelle du bassin annécien.
Environnement : Impliquer davantage
les habitants dans la question
environnementale.Consommer moins
d’énergie et mieux. Diminuer les
émissions de gaz à effet de serre.
Agir sur le type d’habitat.
Social : Donner toute sa place à la
médiation. Informer sur les points d’accès
au droit dans le bassin annécien.
Rayonnement : Mieux connaître et
coopérer avec l’agglomération genevoise.
Candidature aux Jeux Olympiques :
Soutenir le caractère exemplaire et durable
de cet événement. Saisir cette opportunité
pour améliorer la liaison ferroviaire afin de
rendre l’offre plus attractive.

Un office de tourisme
unique pour le lac ?
INFOS PRATIQUES








Les offices de tourisme
du tour du lac d’Annecy
 Office de tourisme de

l’agglomération d’Annecy
> Annecy
1 rue Jean Jaurès
04 50 45 00 33
info@annecytourisme.com
www.lac-annecy.com

L’union fait la force
L’agglomération d’Annecy et les collectivités
du tour du lac unissent leurs forces pour créer
un office de tourisme commun. Un ambitieux
projet, unique en France, qui pourrait bien
imposer le bassin annécien comme une
référence en matière de tourisme et de
gestion du territoire.
Le tourisme représente un secteur économique
majeur pour le bassin annécien. Afin de
renforcer cette attractivité et de la valoriser à
l’international, l’agglomération d’Annecy et les
communautés de communes de la Rive gauche
du Lac et de la Tournette ont pour projet de
réunir leurs potentiels au sein d’une structure
commune : l’office de tourisme du lac d’Annecy.
La Région Rhône-Alpes, qui encourage
vivement cette démarche, la subventionne à
hauteur de 50 % dans le cadre du CDRA (Contrat
de développement Rhône-Alpes). Les trois
intercommunalités complètent le financement
proportionnellement à leur taille.
Cette démarche permettrait d’optimiser la
mutualisation des compétences afin de
promouvoir une destination commune en
renforçant l’offre de services et en optimisant les

moyens. Des projets communs pourraient être
développés à cette échelle.
Regrouper les offices de tourisme du tour du lac
pour en faire un outil unique comprenant à la fois
des moyens financiers, mais aussi techniques
et humains, au service de tout le territoire
permettrait de renforcer le rayonnement
international d’Annecy et de son lac.
La première étape, débutée en novembre 2009,
consiste à réaliser une étude organisationnelle,
juridique et financière afin d’analyser la
faisabilité du projet. En fonction des résultats, un
office de tourisme unique, largement soutenu
par les acteurs et élus locaux, pourrait voir le
jour fin 2010.
Vers une complémentarité «Lac et Montagne»
Pour les élus, il s’agit aussi de renforcer le travail
de collaboration mené avec les territoires
voisins (Agglomération d’Annecy, Tour du lac,
Vallées de Thônes, Massif des Aravis, Bauges)
pour imposer la marque « Lac d’Annecy - Massif
des Aravis » comme destination incontournable
des circuits touristiques, notamment à
l’international.

 Office de tourisme de la Rive
Plein Soleil - Tournette
> Talloires
27 rue André Theuriet
04 50 60 70 64
info@rivepleinsoleil.com
www.talloires.com

 Office de tourisme de la Rive
Gauche du lac d’Annecy

> Sévrier
2000 route d’Albertville
04 50 52 40 56
info@visit-lacannecy.fr
www.visit-lacannecy.fr

 Office de tourisme des

Sources du lac d’Annecy
Pays de Faverges
> Faverges
Place Marcel Piquand
04 50 44 60 24
tourisme@pays-de-faverges.com
www.sources-lac-annecy.com
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RAYONNEMENT DU TERRITOIRE

Le Festival du film d’animation
fête ses 50 ans !
UNE RENOMMÉE INTERNATIONALE

Le plus grand festival
d’animation mondial
Aujourd’hui, le Festival international du
film d’animation d’Annecy est le plus
gros événement consacré au cinéma
d’animation au monde. « Les Japonais,
spécialistes du genre, nous demandent
souvent comment un si gros festival
peut avoir lieu dans une si petite ville »,
plaisante Patrick Eveno, directeur de
Citia (Cité de l’image en mouvement).
Tous styles confondus, la manifestation
représente le 2e festival français après
celui de Cannes. Et le journal américain
Variety le place en 17e position des
événements filmographiques mondiaux !

PROGRAMME

Quelques
« inédits » 2010
en avant-première
Un demi-siècle, ça se fête !
Une cinquantaine de célébrités du film
d’animation (créateurs, réalisateurs…)
ont été invitées.
Côté souvenir, un livre-anniversaire
rassemblant des dessins et témoignages de créateurs, ainsi qu’un DVD
collector des films primés et des archives
du festival pourraient bien voir le jour
pour l’occasion.
Côté événement, une exposition
exceptionnelle « Créateurs et créatures » envahira le Musée-Château.
Beaucoup de personnages ont marqué
notre imaginaire, mais connaissonsnous bien les créateurs de Shrek, des
Shadoks, de Toy Story, de Walace &
Gromit, de Kirikou… ?
Le festival du film d’animation
se déroulera à Annecy du 7 au
12 juin 2010. Plus d’informations
sur www.annecy.org
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L’animation n’a jamais si bien porté son nom
50 ans de créativité, d’innovation et
de performances technologiques
Une ascension fulgurante
Le Festival du film d’animation, créé en
1956, ne s’est pas toujours déroulé à Annecy.
Il s’agissait, dans les années 56-58, d’un
événement bisannuel en marge du célèbre
festival de Cannes intitulé « Les Journées
internationales du cinéma d’animation ».
N’ayant pas réussi à rencontrer leur public sur
la Côte d’Azur, les organisateurs du festival se
sont mis en quête d’un lieu plus approprié.
Voilà comment Annecy s’est vu accueillir ce
festival haut en couleurs en 1960. Si certains
y voient un hommage au centenaire de
l’annexion de la Savoie, l’anecdote reste à
confirmer.
Et c’est ainsi que l’événement, qui n’était à
l’origine qu’une rencontre entre quelques
artistes initiés, a grandi pour devenir
la manifestation mondiale que nous
connaissons aujourd’hui.
Le premier Marché international du film
d’animation (Mifa), salon inédit réservé aux
professionnels du genre, est venu compléter
l’aventure en 1985. Face à un succès
grandissant, le Festival international du film
d’animation (Fifa) est devenu annuel en 1998.
Annecy aux couleurs du festival
Si le programme de cette édition-anniversaire
est en cours d’élaboration, nous pouvons
d’ores et déjà annoncer de belles surprises.
Le 50e festival garde les fondamentaux qui ont
fait sa réputation : la combinaison d’un festival,
ouvert au public, où se confrontent pendant
une semaine les plus grands noms du cinéma
d’animation, et d’un « marché » réunissant
tous les professionnels des différents secteurs
du milieu, qui ont rarement l’occasion de se

rencontrer habituellement.
Et que ceux qui n’auront pas la chance
d’assister à l’une des séances officielles
se rassurent. Comme chaque année, c’est
toute la ville qui vibrera au rythme de cet
événement : séances gratuites en plein air
sur le Pâquier, semaine « JICA enfants » qui
propose aux élèves, à l’issue du festival, des
programmes adaptés, en partenariat avec
les écoles, exposition Citia toute l’année,
expositions hommage aux 50 ans du Fifa, à la
Turbine et à Courier…
Le festival, de plus en plus médiatique, qui
avait déjà accueilli l’émission de France Inter
« Et pourtant elle tourne… » en 2009, pourrait
bien accueillir cette année « Le Fou du Roi »
pour un enregistrement en direct et en public !

L’Ecole d’art joue
les écoles « modèles »

Atelier de sérigraphie pour les étudiants
Peut-être moins connue du grand public
que ses consœurs des grandes villes
voisines, l’Ecole supérieure d’art de
l’agglomération d’Annecy fait pourtant
figure de « pilote » pour la réforme de
l’enseignement supérieur artistique.
Elle a ainsi été choisie pour faire partie des
sept établissements français à tester le cursus
LMD (Licence – Maîtrise – Doctorat) en école ;
les doctorats (bac+8) étant jusqu’à présent
réservés aux universités.
Un challenge significatif pour cette école
en effervescence depuis quelques années,
qui ne cesse d’innover et de se développer.
L’établissement avait déjà mis en œuvre, en
2005, le L.A.C. (Laboratoire Archive Concept),
laboratoire de travail dédié à la question de
l’expérimentation artistique. Et à la rentrée
dernière, c’est toute une unité de recherche,
inédite, qui a vu le jour grâce à une équipe

d’artistes et de théoriciens extrêmement
impliqués dans le projet d’Ecole et grâce
à l’obtention de locaux supplémentaires.
Destiné aux étudiants détenteurs d’un bac+5,
ce programme s’échelonnant sur trois années
leur permettra d’obtenir un diplôme d’école
de niveau bac+8, sans précédent dans ce type
de structure.
Ce n’est donc pas un hasard si l’école d’art fait
partie des premiers établissements français à
être évalué par l’AERES (Agence d’Evaluation
de la Recherche et de l’Enseignement
Scientifique) pour la mise en place du
dispositif LMD dans l’enseignement supérieur
artistique. Si l’unité de recherche est une
locomotive pour l’école, c’est tout son cursus,
exigeant, ouvert à l’international, en lien avec
de nombreuses autres structures artistiques,
culturelles et universitaires, qui témoigne
de l’évolution qu’a connue cet équipement
d’enseignement supérieur.

ZOOM SUR L’ÉCOLE D’ART
L’Ecole
supérieure
d’art
de
l’agglomération d’Annecy est une
école publique faisant partie du
réseau des écoles supérieures d’art
agréées par le ministère de la Culture
et de la Communication. Elle se situe
depuis 1993 sur le site des Marquisats,
sur les rives du lac, dans des bâtiments
de haute qualité architecturale conçus
par André Wogenscky, disciple de
Le Corbusier.

Elle propose aujourd’hui 2 filières,
Art et Design & espace, et délivre les
diplômes :
DNAP* Arts (bac+3)
DNSEP** Arts (bac+5)
DNAP* Design & espace (bac+3)
DNSEP** Design & espace (bac+5)
DSRA - Diplôme supérieur de
recherche en Art (bac+8)

Ateliers artistiques
ouverts à tous
L’Ecole supérieure d’art d’Annecy
n’est pas ouverte aux seuls
étudiants en formation supérieure.
Elle propose aussi des Ateliers de
pratique artistique (APA) pour le
grand public, adultes et enfants.
Environ 300 personnes viennent
déjà profiter de ces cours qui
réinventent leur fonctionnement
chaque année et ne s’arrêtent pas
à un enseignement « traditionnel ».
Stéphane Sauzedde, directeur de
l’école explique : « Les ateliers et la
formation supérieure ont lieu au
même endroit et cela invite à de
nombreux échanges, bien au-delà
du principe de l’animation culturelle.
Nous accompagnons les élèves dans
la découverte de territoires qu’ils
n’ont pas encore explorés. »
Thème commun proposé pour
2009-2010, « le réenchantement du
quotidien » (en lien avec la Biennale
de Lyon).
Ateliers proposés : dessin, peinture/
volume, histoire de l’art, gravure,
photographie, images numériques.
Renseignements au 04 50 33 65 50,
beauxarts@agglo-annecy.fr
et sur www.ea-agglo-annecy.fr

* Diplôme national d’Arts plastiques
** Diplôme national supérieur d’expression plastique

9

RAYONNEMENT DU TERRITOIRE

Annecy, capitale de l’industrie
des sports outdoor et de glisse
Ca s’est passé
en janvier
Snow Avant Première
Ont été présentées en avantpremière à La Clusaz, du 17
au 19 janvier, les nouvelles
gammes 2010-2011 de matériel
de glisse. Une quarantaine de
marques étaient présentes, parmi
lesquelles les leaders du marché
du Snow, mais aussi les nouveaux
acteurs.

Annecy Show-room
Avant-Première
50 à 100 magasins français sont
venus découvrir les 18 et 19
janvier les collections 2010-2011
dans des show-room répartis
dans l’agglomération d’Annecy
(Parc Altaïs, Parc des Glaisins
Annecy et Metz-Tessy). Une
soirée défilé hiver 2010-2011 à
l’Impérial Palace a réuni, le 18,
tous les acheteurs professionnels,
journalistes et exposants invités
pour l’occasion.

Grand Ski
Organisé par Atout France
(l’agence de développement
touristique de la France), le salon
Grand Ski a accueilli à Annecy, les
19 et 20 janvier, 210 exposants
acteurs de la montagne française
et plus de 450 tour-opérateurs
du monde entier, prescripteurs du
tourisme de montagne.
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Le sport, une véritable culture territoriale
Avec
un
nombre
impressionnant
d’entreprises de sport et un formidable
terrain de jeu naturel pour les pratiquants
d’activités de montagne et de glisse,
le bassin annécien est une région clef
en matière d’industries du sport. Une
évidence symbolisée et renforcée par la
candidature d’Annecy aux JO 2018.
Afin de conserver et de développer cette
richesse, qui s’est naturellement imposée au fil
des années, la Communauté de l’agglomération
d’Annecy a imaginé dans le cadre du CDRA
(Contrat de Développement Rhône-Alpes) un
projet innovant répondant aux attentes des
acteurs de la création du pôle d’excellence des
sports outdoor et de glisse.
L’idée ? Réunir au sein d’une association les
acteurs de l’industrie des sports outdoor
montagne et de glisse de l’arc alpin. Un
territoire aux frontières ouvertes, destiné à
évoluer et dont Annecy est la capitale toute
désignée.
Une association de compétences
Ce pôle d’excellence a pour vocation de fédérer
les entreprises autour de projets communs.

Les sports outdoor,
un marché porteur
En France, la croissance 2008 des sports
de pleine nature était de 4 % alors que
le marché du sport en général affichait
une baisse de 1 %.
En Europe, le marché de l’outdoor a
représenté 20 % de la consommation
totale d’articles de sport.
En Rhône-Alpes, il représente environ
24 500 salariés, soit 50 % des emplois
français du secteur !

Ce regroupement permet de mutualiser les
moyens pour mener des actions de grande
envergure et mettre en valeur les compétences
de la région dans ce secteur d’activité.
Les objectifs :
- Maintenir, renforcer et développer l’activité
de l’industrie du sport au-delà des frontières du
bassin annécien et de la France.
- Assurer la croissance de l’économie locale.
- Créer un événement international des savoirfaire des industries du sport.
- Assurer un relais avec les clusters CIM (Cluster
Rhône-Alpes des Industries de la Montagne)
et EuroSima (association européenne des
industries des sports de glisse).
Outdoor Sports Valley
Communauté de l’agglomération d’Annecy
Direction de développement économique
46 avenue des îles BP 90270
74007 Annecy cedex
contact@outdoorsportsvalley.org
www.outdoorsportsvalley.org		

HAUTE-SAVOIE
- 84 entreprises de l’industrie du sport
- 2 000 emplois directs ou indirects
- Les sièges de nombreuses
entreprises, dont Salomon, TSL, Millet
et Eider - Groupe Lafuma, Fusalp,
Patagonia, Oakley, The Northface,
Burton snowboard, Nordica, Tecnica,
Scott, Orage…

Le vol libre,
une activité dans le vent

Si le vol libre rencontre un pic d’activité à la belle saison, il peut se pratiquer toute l’année
Le bassin annécien et le lac d’Annecy
offrent une situation unique en matière
de vol libre. Ce territoire est reconnu
comme un site majeur tant au niveau
national qu’européen et bénéficie d’une
renommée mondiale.
Un impact économique notable
Pour en savoir plus sur cette activité et ses
impacts touristiques et économiques, la
Direction régionale et départementale de la
jeunesse et des sports de Rhône-Alpes a fait
réaliser une enquête* auprès de pratiquants,
de juin 2007 à juin 2008, sur les principaux sites
du bassin annécien : col de la Forclaz, Talloires
et Doussard.
Avec plus de 130 000 décollages par an, le
vol libre au niveau du lac d’Annecy est une
véritable référence internationale. « Capitale
du parapente en France », « parapente vallée » :
les professionnels du secteur ne tarissent pas
d’éloges pour qualifier la zone.
Une activité très prisée des touristes
L’étude a permis de mesurer les retombées
économiques du vol libre sur le territoire.
Parmi les pratiquants, 20 % sont étrangers
et 52 % français provenant d’autres
départements ou régions. Ces chiffres en
disent long sur la proportion de touristes
pratiquant le vol libre (sont considérés
comme touristes les personnes étrangères au
département passant au minimum une nuitée
sur le territoire). Quand on sait que 89 % des

touristes séjournent dans le bassin annécien
en moyenne 8 jours lors de leur passage, et
que la majorité des pratiquants de vol libre
(toutes provenances confondues) appartient
à une catégorie socioprofessionnelle plutôt
élevée, on comprend le poids économique de
l’activité sur le territoire.

Un constat renforcé par la renommée
d’excellence du site : 99,5 % des personnes
interrogées envisagent de revenir.
Au total, les retombées économiques directes
et indirectes s’élèvent ainsi à plus de 3 000 000
d’euros. Cette richesse pourrait bien progresser
encore dans les années à venir puisque la
fréquentation est en constante hausse depuis
2000 et l’engouement pour les sports de pleine
nature ne se dément pas.
Mettre en valeur le vol libre
C’est dans ce contexte qu’une action consacrée
au vol libre a été décidée dans le cadre du
CDRA (Contrat de Développement RhôneAlpes). Elle s’étend à l’ensemble du territoire lac
d’Annecy - Massif des Aravis.
Objectif ? Avec tous les acteurs du vol libre,
structurer l’activité et aménager les sites
avec des équipements à la hauteur de leur
fréquentation.
Comment ? En améliorant l’accessibilité, en
renforçant la sécurité et les accès, en mettant
en place une signalétique, en rendant les
sites encore plus attractifs, en respectant
et valorisant l’environnement naturel, en
intensifiant la communication autour de
l’activité.
* Enquête réalisée par le cabinet d’étude et de
conseil Figesma auprès des pratiquants de sports
de nature
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Eau potable :
les habitants s’expriment
La gestion publique de l’eau plébiscitée
Si 90 % des personnes interrogées apprécient le
fait que la gestion de l’eau soit publique, en
revanche la structure organisatrice du service
est mal identifiée : les usagers hésitent entre
leur commune de résidence, la ville d’Annecy
et l’Agglomération.

Première compétence exercée
par l’agglomération lors
de sa création en 2001, la
production et la distribution
de l’eau potable ont fait
l’objet d’investissements
majeurs qui constituent des
avancées significatives en
matière de sécurité et de
qualité.
A ce stade, il était donc
important de connaître l’avis
porté par les habitants sur
l’action de la Communauté
d’agglomération (C2A) et de
son service de l’eau ainsi que
d’identifier leurs attentes.
Pour y parvenir, l’agglomération d’Annecy a choisi de
commander une enquête
d’opinion qui a été réalisée en
juillet dernier par un institut
de sondage.*

Un service de l’eau très bien noté par les
usagers
Avec 82 % de personnes satisfaites, la C2A doit
cependant renforcer son action en matière
d’information des usagers dans tous les
domaines touchant à l’eau potable. C’est
d’autant plus important lorsque l’on sait que,
sur une année, seulement 11 % des habitants
contactent le service de l’eau.
Cette question de l’information sur l’eau est
donc clairement identifiée comme étant un
levier d’amélioration du service rendu. Signal
plutôt encourageant, le service est désigné
comme un interlocuteur privilégié pour obtenir des informations fiables sur l’eau.
L’eau distribuée est considérée comme étant
de bonne qualité, mais des interrogations
subsistent
Même si les usagers sont satisfaits à 84 % de la
qualité de l’eau distribuée, 35 % d’entre eux
pensent pourtant qu’elle peut contenir des
substances dangereuses. Ce paradoxe mérite
une grande attention et la C2A devra travailler
pour fournir des données plus claires sur la
qualité de l’eau et conforter dans leur choix
les 81 % d’habitants qui déclarent boire l’eau
du robinet.

* Source : Ipsos - septembre 2009
La C2A remercie tous les habitants
de l’agglomération interrogés
d’avoir bien voulu répondre à
cette enquête.

Une facture d’eau toujours perçue comme
complexe
Seulement 30 % des habitants citent la distribution de l’eau comme étant une composante
de leur facture d’eau. En outre, seuls 32 % des
usagers savent que l’eau potable est moins chère
à Annecy que dans de nombreuses autres villes
de France.
Payer moins en consommant moins ?
Pas si simple.
Les personnes interrogées ne sont que 20 % à
avoir donné la bonne réponse, à savoir :
le prix du mètre cube d’eau augmenterait
si elles réduisaient leur consommation.
La sensibilité écologique des habitants
de l’agglomération
Qu’il s’agisse du réchauffement de la planète, de
l’épuisement des ressources énergétiques fossiles
ou de la perturbation du cycle de l’eau, près de
80 % des personnes interrogées se considèrent
comme très ou extrêmement préoccupées par
ces questions.
Le financement des projets d’accès à l’eau
dans les pays pauvres
Une petite partie du prix de l’eau sert à financer
des projets d’accès à l’eau dans les pays pauvres.
Si 20 % seulement des habitants connaissaient
cette action, ils sont 95 % à l’approuver. 		
Ce constat est particulièrement encourageant
pour tous ceux qui, sur le terrain, permettent
aux plus démunis de disposer d’une eau saine
et à des communautés humaines de ne pas
s’épuiser à la chercher.
Pour en savoir plus : www.agglo-annecy.fr
04 50 33 89 30

Zoom sur votre facture

Coût du mètre cube d’eau potable,
réévalué chaque année par la
C2A. Il comprend le prélèvement,
le traitement, le stockage et la
distribution de l’eau, en ne tenant
compte que de la quantité d’eau que
vous avez consommée.

Redevance pour aider à la réalisation
des projets d’amélioration des systèmes
d’alimentation en eau potable soumis
à l’Agence de l’Eau. C’est cette dernière
qui en fixe le coût. La C2A lui reverse
l’intégralité des sommes collectées.
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Redevance permettant d’assurer la
rénovation des réseaux de collecte
d’eaux usées.

Coût de l’épuration des eaux usées par le
Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy
(SILA) avant leur rejet dans le milieu naturel.
Il comprend l’exploitation du réseau, son
renforcement, son extension et le traitement
des eaux usées.

L’Agence de l’Eau subventionne les
collectivités qui investissent dans des
équipements assurant la protection
du milieu naturel contre les rejets
d’eaux résiduaires urbaines. Cette
redevance aide à financer ces actions.

Plan d’action Energie Climat :
ensemble pour l’environnement
Lac, montagnes, vastes espaces naturels,
le bassin annécien dispose d’un
environnement remarquable que chacun
doit préserver. Le Plan d’action Energie
Climat du bassin annécien engagé dans le
cadre du CDRA (Contrat de Développement
Rhône-Alpes) en février 2008 se poursuit.
Face à l’utilisation intensive d’énergies fossiles
et aux conséquences pour l’environnement,
178 états se sont engagés à baisser leurs
émissions de gaz à effet de serre en signant
les accords de Kyoto. De nouveau réunies
en décembre dernier lors du sommet de
Copenhague, les Nations Unies ont tenté de
trouver un terrain d’entente sur les prochaines
mesures à prendre, en vue de limiter les
changements climatiques. De son côté, la

France a légiféré, notamment avec le Grenelle
de l’Environnement, pour l’utilisation
rationnelle de l’énergie.
Les collectivités locales ont également pris la
mesure de ces enjeux.
Pour avoir une évaluation de notre
consommation énergétique, les élus du bassin
annécien ont décidé d’établir un diagnostic
des consommations d’énergie et des émissions
de gaz à effet de serre dans le territoire :
agglomération d’Annecy, tour du lac et vallées
de Thônes.
Bilan ? Nous sommes tous concernés. En 2008,
les deux plus gros consommateurs d’énergie
étaient aussi les deux plus gros émetteurs de
gaz à effet de serre : les logements (29,5 %) et
les transports (28,5 %).
Cette analyse a permis de déterminer les
principaux axes d’actions envisageables et
d’organiser à la rentrée 2008 des forums
réunissant constructeurs, acteurs de l’habitat,
chefs d’entreprises, collectivités locales…
Chacun a ainsi pu s’exprimer sur les démarches
engagées et partager ses idées sur les actions
à mener.

CHIFFRES

Les chiffres de l’énergie
dans le bassin annécien :
• 7 % des besoins en énergie
sont couverts par la production
énergétique du territoire
• 380 000 tep* ont été
consommées en 2006, soit 2,1 tep
par habitant (contre 2,8 tep/ hab en
France et 2,6 tep/ hab en RhôneAlpes)
• 858 000 teq CO2** ont été émises
en 2006, soit 4,7 teq CO2 par habitant
(contre 5,4 teq CO2/ hab au niveau
national)
* tonne équivalent pétrole
** tonne équivalent CO2

C’est à partir de cette réflexion commune
que le Plan a été élaboré. Il porte sur des
actions impliquant à la fois la population, les
entreprises, les bailleurs privés et sociaux, les
communes et les intercommunalités.

À l’horizon 2020…
Objectifs de l’engagement de
l’Europe confirmés en France par
le Grenelle de l’Environnement :

28,5 %

Habitat

29,5 %
Les grands secteurs
émetteurs de gaz
à effet de serre du
bassin annécien

• Diminuer de 20 % la
consommation d’énergie
• Réduire de 20 % les émissions de
gaz à effet de serre
• Atteindre 20 % d’énergies
renouvelables dans la
consommation d’énergie
� 3 objectifs dans lesquels
s’inscrit le Plan d’action
Energie Climat porté par
le bassin annécien, et
notamment la Communauté de
l’agglomération d’Annecy.

Transports

Agriculture 9 %
Industrie 13 %

Déchets 6 %

Tertiaire
14 %
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Fin de la collecte des encombrants
Ecotaxe : reprise
des matériels
électriques et
électroniques
Les DEEE (Déchets d’Equipement
Electrique et Electronique) ne
doivent pas être jetés avec les
ordures ménagères.
Selon le décret du 20 juillet 2005,
lorsque vous achetez un appareil
électrique ou électronique, le
magasin dans lequel vous faites
votre achat est tenu de reprendre
votre ancien matériel. Le montant
lié à la reprise et au recyclage
de l’appareil usagé, l’écotaxe,
doit apparaître distinctement du
montant du produit au bas de la
facture.
Hors de ce cadre, vous pourrez
déposer vos DEEE à la déchetterie
de Chavanod, dès le printemps
2010. Cela concerne tout matériel
électrique ou électronique : du
gros électroménager aux petits
appareils comme les jouets,
les chargeurs, les téléphones
portables, les lampes… soit tout
appareil ménager parcouru par
un courant électrique.

DÉCHETTERIES
• Annecy
Chemin Falquet - route de Vovray
04 50 45 99 80
• Annecy-le-Vieux
Rue de la Frasse
04 50 23 19 89
• Chavanod
360 route Champ de l’Ale
04 50 69 26 64

Beaucoup de déchets ne correspondaient pas à des « encombrants »
La collecte mensuelle des encombrants n’a
plus lieu à Annecy, Cran-Gevrier et Seynod
depuis ce 1er janvier. Un arrêt définitif qui
place ces trois villes au rang des neuf communes de l’agglomération qui avaient
déjà arrêté.
À l’origine, les collectes d’encombrants avaient
été mises en place pour pallier le manque de
déchetteries à Annecy et ses environs proches.
Aujourd’hui, avec un réseau, exceptionnel en
France, de cinq déchetteries ouvertes 7j/7
(sauf Noël et Jour de l’an), la Communauté de
l’agglomération d’Annecy propose aux habitants
une déchetterie à moins de quinze minutes de
chaque domicile. Un service qui permet de
se débarrasser facilement, et gratuitement
pour les ménages, de tous les objets et matériaux ne pouvant être jetés dans les poubelles
traditionnelles, les bacs de tri ou les conteneurs.
Des encombrants parfois dangereux
pour les passants
Autre motif de l’arrêt de la collecte :
le non-respect des jours de passage et la nonconformité de certains déchets. Alors que seuls

les « encombrants » (mobilier et literie) étaient
concernés par la collecte, des objets potentiellement dangereux pour les piétons, les enfants
notamment, se trouvaient régulièrement sur
les trottoirs : verre, appareils électriques ou
même produits toxiques… Beaucoup étaient
par ailleurs déposés hors des dates de collecte
et obstruaient les zones piétonnes, obligeant
les passants à emprunter la chaussée pour les
contourner. Un problème de sécurité qu’il était
d’autant plus urgent d’enrayer qu’une solution
de remplacement efficace existait déjà grâce
à l’excellent maillage de déchetteries proposé
par l’agglomération.
A noter : les dépôts sauvages d’encombrants
peuvent faire l’objet de verbalisations et engagent, en immeuble, la responsabilité des
copropriétés et des syndics.
Collecte sur rendez-vous
Si vous ne pouvez pas vous déplacer en déchetterie, une collecte sur rendez-vous vous est proposée.
Une participation forfaitaire de 10 € par mètre cube
vous sera demandée.
Inscription au 04 50 33 02 12.

UTILE

Un calendrier bien utile

• Cran-Gevrier
5 rue des Terrasses - ZI des Iles
04 50 67 15 76

Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres le
calendrier de la collecte des déchets ménagers
2010. Conservez-le précieusement, il vous délivre
tout au long de l’année des informations utiles sur
le service de gestion des déchets et des conseils
pratiques.

• Epagny
Zone commerciale
04 50 22 71 06

Vous ne l’avez pas reçu ? Téléchargez-le sur
le site de la C2A www.agglo-annecy.com ou
demandez-le au 04 50 33 02 12.
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Un axe vert à Périaz
DÉCHETS

Les camions de
collecte « relookés »

A terme, la zone sera aussi desservie par la ligne 5
Un axe vert bientôt très dynamique
L’aménagement du boulevard urbain de la
ZAC de Périaz, situé sur environ 1,5 km entre
l’école des Cordeliers et la zone commerciale
de Périaz prend forme. L’infrastructure « site
propre » réservée aux transports en commun
et aux vélos est déjà en fonctionnement
depuis septembre dernier avec la ligne 55.
Cette voie, construite en parallèle des
infrastructures routières, constituera la
colonne vertébrale du futur quartier.
De nombreux commerces et résidences
d’habitation viendront consolider, à terme,
l’activité de Périaz, déjà très dynamique
depuis l’implantation de l’espace commercial
Arcaloz. La plus importante ligne du réseau de
transports en commun de l’agglomération,
la ligne 5, viendra renforcer l’offre de bus et
desservir la zone à l’issue des travaux.

Les transports en commun privilégiés dans
l’agglomération
Au travers d’infrastructures comme cet axe
de Périaz, la C2A favorise les transports en
commun. Un mode de déplacement d’autant
plus respectueux de l’environnement que
la Sibra multiplie les mesures en faveur du
développement durable et de la qualité de l’air.
Ainsi, si le parc d’autobus de l’agglomération
répond aux dernières normes européennes, voilà
bientôt 10 ans que la Sibra équipe l’ensemble de
ses véhicules de pots catalytiques et de filtres à
particules. Un système permettant de réduire les
émissions de particules de 50 à 80 %, les rejets
de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures de
50 % et les rejets de dioxydes d’azote de 5 %.

Le lombricompostage
en appartement

CONFORMITÉ

QUALITÉ

Ces bacs de tri qui ne sont
pas collectés…

L’agglomération,
reconnue pour la qualité
de sa gestion des déchets

Il arrive parfois que des bacs de tri des déchets
ne soient pas collectés. Cela signifie que ces
bacs ne sont pas conformes, c’est-à-dire qu’ils
contiennent des matériaux inadaptés.
Un autocollant estampillé « non conforme »,
directement apposé sur le bac par nos agents
de collecte, est là pour l’indiquer. L’objectif est
d’améliorer la qualité de la collecte des déchets
dans nos communes et de mieux informer et
sensibiliser les usagers sur les erreurs de tri.
Les ambassadeurs du tri de l’agglomération
prennent d’ailleurs contact avec les utilisateurs
de ces bacs non conformes pour leur expliquer
les raisons du refus de collecte et les moyens d’y
remédier. La qualité du tri est l’affaire de tous,
nous comptons donc sur votre compréhension
et votre collaboration.

Depuis fin août, les camions de
collecte des déchets affichent un
nouvel habillage, très…feuillu.
Il s’agit d’une reproduction
de la fresque réalisée par la
Communauté d’agglomération
avec la participation des
habitants, lors des Recyclades
en mai 2009. Des dizaines
de volontaires avaient alors
apposé leurs mains enduites
de peinture sur une toile
représentant un arbre, emblème
de l’environnement. C’est cette
réalisation collective qui orne
désormais une trentaine de
véhicules de collecte. A terme,
l’ensemble du parc de camions
sera ainsi relooké.

Le Service de Gestion des Déchets de
l’agglomération d’Annecy a été labellisé
« Qualitri » le 18 novembre dernier par
l’Ademe et Eco Emballages. Quatre grands
axes, relatifs au service à l’usager, à la
maîtrise des coûts, à l’environnement et à
la sécurité ont ainsi été gratifiés.
Cette labellisation vient récompenser les
efforts menés ces dernières années par
la Communauté d’agglomération et ses
habitants pour améliorer la gestion des
déchets sur le bassin
annécien.

Une centaine de foyers volontaires
vivant en habitat collectif a déjà
accepté de participer à l’opération
« Lombricompostage » lancée par
la C2A en septembre 2009. Une
alternative novatrice au compostage
de jardin.
Le principe ? Faire du compost en
appartement afin de réduire ses
déchets à la source. Il suffit pour
cela de se munir auprès de la
Communauté d’agglomération d’un
lombricomposteur, bac composé
de plusieurs tiroirs dans lequel on
dépose ses déchets alimentaires
fermentescibles. Des lombrics
s’occupent de transformer vos déchets en engrais naturel, idéal pour
jardinières et plantes vertes.
Renseignements et réservation de
lombricomposteurs auprès de la C2A,
04 50 33 02 12.
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Travaux de la résidence
La Prairie
Le viaduc, très apprécié des piétons et
des cyclistes pour relier les deux rives du Fier

Le s t ravaux de rénovation de
l’Etablissement
d’hébergement
pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad)
La Prairie, initiés en janvier 2009, avancent
à grands pas.

Desserte de l’hôpital

à les remercier pour leur compréhension et
leur collaboration, ainsi que le personnel du
chantier, qui fait un travail remarquable, dans
le plus grand respect des personnes âgées »,
insiste Christophe Martin, directeur de La
Prairie.

Après une année d’exploitation,
bilan positif pour la nouvelle
desserte du Centre hospitalier de
la région d’Annecy.
Cet ambitieux projet débuté en 2007
s’avérait d’autant plus nécessaire
que la fréquentation du secteur est
en hausse, avec la zone d’activité de
la Bouvarde et Park Nord, en pleine
expansion.

La voie spéciale et le viaduc de
franchissement du Fier, réservés
aux transports urbains, taxis,
véhicules d’urgence, vélos et piétons
permettent ainsi un accès direct au
nouvel hôpital.
Une mesure appréciée du personnel
hospitalier, des étudiants, des
visiteurs et des salariés des zones
d’activité voisines, qui bénéficient
d’une offre de transports en commun
efficace.
Six lignes desservent l’hôpital de
5h30 à 1 heure du matin, à raison
d’un bus toutes les 10 minutes.
La ligne 3, qui relie le centre de
l’agglomération à l’hôpital en
15 minutes, effectue 70 allersretours quotidiens, de 5h30 à 21
heures. La ligne 6 relie le centre de
l’agglomération à l’hôpital en 25
minutes, en passant par Cran-Gevrier
et Meythet, de 6 heures à 20h45.
Les lignes 33 et 11 renforcent l’offre
de liaison directe avec le centre
hospitalier. Et en soirée, le réseau
Noctibus prend le relais des lignes
régulières pour desservir l’hôpital
jusqu’à 1 heure du matin. Enfin, le
réseau Dim’bus assure les transports
des voyageurs le dimanche.
A l’automne 2009, l’arrêt Hôpital situé
sur le parvis est devenu l’un des plus
fréquentés du réseau avec plus de
1 000 montées/ descentes par jour.
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Ces structures vitrées modernes accueilleront
bientôt les salles à manger, dont sera pourvu
chacun des quatre étages
Remise aux normes de sécurité et
d’environnement,
rafraîchissement
des
espaces communs, réalisation d’une unité de
vie temporaire pour les personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer, agrandissements
destinés à offrir des places supplémentaires
et une salle à manger / lieu de vie par étage,
nouvelle cuisine…
Le projet était d’autant plus ambitieux que
les travaux sont réalisés en présence des
résidents. « Nous avons organisé le chantier
de sorte à ne pas déplacer les résidents
dans une autre structure, ce qui peut être
perturbant. Nous avons beaucoup dialogué
avec eux avant d’entamer les travaux. Ils ont
compris les enjeux et ont tous accepté de
jouer le jeu malgré les désagréments que
cela pouvait occasionner. Je tiens vraiment

Les 13 chambres individuelles de la nouvelle unité Alzheimer ont été conçues pour
offrir de vastes espaces sécurisés

Pour Rose-Marie Rubinelli, 72 ans :
« Les travaux font parfois du bruit, mais ça
ne me gène pas. Personne ne rouspète, les
gens sont compréhensifs. »
Les phases les plus importantes des
travaux sont terminées
La vigilance des ouvriers, la bienveillance
des résidents et du personnel de La Prairie
ainsi que le soutien des familles ont d’ores
et déjà permis de terminer les grandes
phases des travaux. La cuisine a ainsi été
remise aux normes et l’ascenseur principal,
immobilisé depuis plusieurs mois, a repris
du service en novembre dernier. Enfin, la
concrétisation d’une unité Alzheimer, point clé
du projet, vient de se terminer. En attendant
de recevoir, à terme, les personnes âgées
atteintes de la maladie, ce nouvel espace
accueille pour le moment les résidents des
étages en rénovation. Lorsqu’ils regagneront
leurs studios, ils découvriront des espaces
communs repeints, des chambres équipées
de double vitrage, de volets roulants, ainsi
qu’une nouvelle salle de restaurant/ lieu de
vie d’étage. Le chantier s’organise ainsi, étage
par étage, pour l’ensemble de la résidence, qui
en compte quatre. La restauration des locaux
de soins et de la salle à manger commune, au
rez-de-chaussée, marquera le point final de
ces travaux de grande envergure, fin 2011.

Gymnase de Poisy :
objectif 2010 maintenu
Les aménagements sportifs du collège
de Poisy commencent à prendre forme.
Fin des travaux confirmée pour juin
prochain.
Le gymnase de 4 000 m² et le plateau
sportif extérieur de 5 000 m² du nouveau
collège de Poisy voient peu à peu le jour.
Malgré quelques contretemps qui ont fait
débuter les travaux en mars 2009 au lieu de
novembre 2008, le chantier restera livrable
pour la rentrée 2010.
Un équipement sportif à la pointe des
innovations environnementales
Avec un objectif de 50 kw/m² et par
an, l’Agglomération d’Annecy ne se
contente pas de respecter les obligations
réglementaires en termes de performance
énergétique, elle va plus loin en construisant
un gymnase à la consommation deux
fois inférieure à la moyenne des autres
gymnases de l’agglomération. Un défi
environnemental rendu possible grâce
à une isolation renforcée, une chaufferie
au gaz à condensation et, inédit dans

Collège d’Evire :
agrandissement
du gymnase

le département pour une structure de
cette envergure, la mise en place de puits
canadiens qui permettent de maintenir
une température ambiante moyenne,
hiver comme été, en utilisant l’énergie
géothermique.
Collège, Conseil général, commune et
agglomération jouent la mutualisation
Le gymnase sera géré par la Communauté
d’agglomération. La commune profite de
cette construction pour financer la création
de quatre salles communales et sportives
spécialisées adossées au gymnase. Judo,
tennis de table, gym/ danse et escalade
seront ainsi proposés par les associations
sportives et communales de Poisy dès la
rentrée prochaine.
A la demande du collège, après accord de
la commune, les 4 salles annexes pourront
être mises à disposition des élèves du
secondaire. De même, la grande salle
pourra être utilisée par des associations
sportives de l’agglomération hors temps
scolaire.

AER Architectes, Philippe Revillon.

Atelier Plans Bernard-Buchart, bureaux Plantier et Fradet, Qualiconsult.

Au retour des vacances de Noël, c’est un
gymnase de 1 800 m² qu’ont retrouvé
les élèves du collège d’Evire, à Annecyle-Vieux.
Les pratiques d’EPS ont évolué ces
dernières années. La multiplication et la
diversification des activités augmentent
le besoin de matériel et nécessitent des
espaces de plus en plus importants. Le
gymnase du collège d’Evire, construit en
1968, n’était plus adapté pour faire face à
cette évolution.
Des travaux d’agrandissement et de
rénovation ont ainsi été menés depuis
janvier 2009. Une extension de 600 m² a
ainsi pu voir le jour, permettant d’accueillir
simultanément quatre professeurs d’EPS
avec leurs classes respectives, contre
deux auparavant. Un agrandissement qui
facilite considérablement l’organisation
des cours au sein du collège et évite des
déplacements vers d’autres équipements
sportifs pour la pratique de l’EPS
obligatoire.
Cette nouvelle structure, adjacente au
gymnase existant, comprend une surface
dédiée au tennis de table et à la gym, et
un nouvel espace réservé à l’escalade et
aux sports de combat, deux activités qui
n’étaient jusqu’à présent pas proposées au
collège. Le mur d’escalade, dont la difficulté
se situe entre celui de Baudelaire et celui
de Berthollet, reste néanmoins accessible à
tous les niveaux, permettant aux élèves qui
n’auraient jamais pratiqué l’activité un bon
apprentissage des techniques de base.
Les travaux ont également été l’occasion
d’améliorer la performance énergétique
du gymnase, dorénavant équipé, en plus
de l’isolation renforcée de l’extension
en ossature bois, de deux chaudières à
condensation.
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Programme de rénovation des
déchetteries intercommunales
Jardin aquatique à la
piscine de L’Île Bleue
Les élus de la Communauté
d’agglomération ont décidé de
créer un jardin aquatique pour la
piscine l’Ile Bleue à Seynod, qui vient
compléter une offre de loisirs déjà
riche sur un équipement qui bat des
records de fréquentation. « Cette
nouvelle aire de jeux permettra de
désencombrer le bassin ludique et
la pataugeoire qui étaient souvent
saturés, et d’élargir notre offre
d’animations aux plus petits avec des
jeux adaptés à leur âge », selon le
responsable de la piscine.
Ce nouvel espace ludique en
extérieur, qui devrait ouvrir au
printemps prochain , sera composé
de trois zones : l’une pour les 2-6 ans
et leur famille, l’une pour les 8-12 ans
et une autre pour tous.
Petites cascades, jets d’eau,
aspergeurs : les enfants pourront se
prêter à de nombreux jeux d’effet
d’eau, en toute sécurité. Un jardin
aquatique inspiré de celui, tout
récent, de la piscine des Marquisats,
qui remporte un franc succès depuis
l’été dernier.
L’Île Bleue - 10 avenue Jean Clerc
74600 Seynod - 04 50 69 17 03
Du lundi au vendredi (hors mercredi)
de 11h30 à 13h30 et de 18h à 21h ou
de 10h à 20h30 pendant les vacances
scolaires.
Le Mercredi de 13h30 à 21h ou de
10h à 20h30 pendant les vacances
scolaires.
Le Samedi de 13h30 à 19h ou de 10h
à 19 h pendant les vacances scolaires.
Le dimanche de 10h à 19h.
Entrée : gratuite pour les moins de
5 ans, 2 € pour les 5-7 ans, 3 € pour
les moins de 18 ans, 3,95 € pour les
adultes.
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Un nouvel agencement pour la déchetterie d’Annecy-le-Vieux
Les travaux de modernisation et
d’extension de la déchetterie d’Annecyle-Vieux viennent de débuter. Objectif ?
Améliorer les conditions de circulation
et la sécurité des usagers, l’accès aux
différents points et l’évacuation des
bennes.
La déchetterie, construite en 1991,
comptabilisait initialement 47 000 passages par
an, contre 82 000 aujourd’hui ! Un doublement
de la fréquentation, témoin d’une prise de
conscience environnementale, qui implique
une hausse constante du tonnage de déchets
collectés (4 330 tonnes en 2008).
Pour faire face à cette évolution, la déchetterie
va être agrandie et comptera, à terme, 16
bennes au lieu de 8. Un îlot central sera
aménagé pour faciliter le tri des emballages,
du papier et du verre.
Enfin, point-clé de ce projet, la circulation va

être réorganisée. Un circuit, avec une entrée
et une sortie distinctes, permettra aux usagers
de se déplacer plus logiquement tout en
améliorant la sécurité. Quant à l’évacuation
des déchets, elle s’effectuera par un itinéraire
indépendant. 				
La déchetterie restera ouverte pendant la
durée des travaux (sauf du 11 au 16, puis du
18 au 25 janvier et une semaine en juin) dans
une configuration qui évoluera en fonction de
l’avancement. 				
La Communauté de l’agglomération d’Annecy
remercie par avance les usagers de leur
compréhension face aux perturbations que la
réalisation de ce projet va provoquer.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter le service de gestion des déchets de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy au
04 50 33 02 12.

CIRCULATION

Le point sur les travaux du nouvel échangeur de l’A41
La construction d’un nouvel échangeur sur l’A41 Nord a débuté en septembre 2009. Situé au
niveau du lieu-dit de Chaux, sur les communes de Seynod et Montagny-les-Lanches, cet
échangeur permettra une meilleure desserte d’un futur secteur en développement et un
désengorgement de la RD1201. Selon les estimations, cela pourrait représenter jusqu’à un
million de véhicules en moins par an sur la RD1201 en direction de l’A41. 			
Les travaux, s’élevant à 12 millions d’euros, sont financés par l’AREA (50 %), la Communauté
de l’agglomération d’Annecy (25 %) et le Conseil général de Haute-Savoie (25 %). 		
Ce nouvel échangeur devrait être opérationnel en décembre 2010.

Bassin annécien

SCOT : Un diagnostic partagé,
un projet à bâtir !
Le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) est un document élaboré pour les
63 communes du bassin annécien. Il fixera
pour les 20 prochaines années les grandes
orientations d’aménagement pour le bassin
de vie de la région d’Annecy.
Le diagnostic du SCOT bientôt finalisé
En septembre 2009, trois réunions publiques
ont permis aux habitants de s’exprimer sur l’état
des lieux et les enjeux d’aménagement de notre
territoire et d’y apporter leur contribution.
Plusieurs éléments ressortent de ce travail.
Un territoire aux nombreux atouts…
• Une croissance démographique très forte :
205 000 habitants, soit + 8 % entre 1999 et 2006.
• Un territoire bien pourvu en services et
équipements pour les personnes.
• Une agriculture pérenne et de qualité, orientée
vers la production laitière.
• Un environnement et des paysages
remarquables.

• Un bassin intégré dans une région riche et
dynamique, au nord du sillon alpin et aux portes
du bassin lémanique.
• Une économie équilibrée dynamique et
très connectée.
… qui subit les revers de son attractivité
• Une importante carence en logements.
• Des zones périurbaines et rurales qui croissent
2 à 4 fois plus vite que la ville centre.
• Une occupation de l’espace dominée par la maison
individuelle.
• Des transports en commun peu compétitifs et une
prédominance de la voiture individuelle.
• 1 500 ha de terrains agricoles urbanisés en 10 ans.
• Des conséquences irréversibles pour la
biodiversité, les paysages, les ressources
naturelles…
• Un manque d’organisation des zones d’activités
et une offre insuffisante en termes de services, de
logement, de transport, qui freine l’économie.
Celà implique des choix à faire pour l’avenir.
N’hésitez pas à venir participer à ce travail
(voir colonne ci-contre).

Définissons
ensemble
un projet pour
notre territoire
Vos élus travaillent à
l’élaboration d’un projet pour
le futur bassin annécien : le
« Projet d’Aménagement et
de Développement Durable »
(PADD). Il s’appuiera sur le
diagnostic du SCOT.
Des réunions publiques
seront programmées pour
partager avec vous ces
réflexions.
Cela vous concerne, vous
pouvez participer à ce travail.
Les documents sont
consultables au siège
de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy et
au siège du syndicat du SCOT,
ainsi que sur : 		
www.scot-bassin-annecien.fr.
N’hésitez pas nous faire part
de vos observations.
Pour en savoir plus :
accueil@scot-bassin-annecien.fr
04 50 27 80 77
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