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L’interview du Président

Jean-Luc RIGAUT
Quel est votre carnet de route pour ce
mandat 2014-2020 ?

Toutefois, chacun doit avoir conscience que la
mutation que nous allons vivre sera très forte et
profonde du fait des fortes diminutions des aides de
l’État à nos collectivités locales.

Tout d’abord, je remercie vivement les élus du
Conseil d’agglomération qui m’ont fait l’honneur
de m’élire Président de la C2A. Je suis déterminé
à être au niveau de leurs attentes et à prendre en Si vous deviez citer 3 priorités, quelles
compte les préoccupations des citoyens de notre seraient-elles ?
Ce sont celles d’Agglo
territoire.
2030 : accueillir 20 000
Le fil conducteur de ce
renforcer l’attractivité du
mandat
2014-2020
territoire tout en préservant personnes en construisant 20 000 logements
est notre projet « Agglo
notre environnement
et créer 10 000 emplois
2030 » engagé depuis
et notre qualité de vie.
tout en préservant notre
bientôt 2 ans. Dans ce
environnement.
cadre nous allons élaborer ensemble un projet de mandat en tenant Nos 3 priorités sont donc l’emploi et le développecompte du contexte économique et institution- ment économique, la construction de logements
et la qualité de notre environnement avec la prénel contraignant.
Nous aurons à être imaginatifs et innovants servation des espaces naturels et agricoles, ainsi
pour continuer à proposer un service public qu’une bonne organisation des transports et déplade qualité pour la vie quotidienne, tout en cements. Nous aurons à développer la construction
conservant nos capacités d’investissement de logements dans chacune des communes en se
pour les projets d’avenir structurants, dotant d’un Plan local de l’habitat volontariste.
Certaines opérations, comme « Pringy-centre »
indispensables pour le territoire.
Je connais les préoccupations des habi- témoignent de la bonne compréhension des enjeux
tants de notre territoire et tiens à les rassu- de notre territoire.
rer en leur disant que nous allons rassembler Notre rôle est également d’anticiper les futurs betoutes nos énergies pour répondre à leurs besoins, soins des entreprises en les accompagnant dans leur
renforcer l’attractivité du territoire tout en préser- développement. Nous allons ainsi créer de nouvelles
zones d’activités, renforcer notre université et doter
vant notre environnement et notre qualité de vie.

« Agglomération Annecy 2030 »
Anticiper, préparer et construire l’avenir constitue un enjeu pour le territoire. La
démarche prospective « Agglomération Annecy 2030 » lancée en 2011 a permis de
définir les grandes orientations d’aménagement, de programmation urbaine et de
déplacements pour les 15 prochaines années.
Objectif de la démarche : renforcer l’attractivité du territoire dans les 15 ans à venir
tout en préservant l’environnement et la qualité de vie. « Agglomération Annecy
2030 » constitue le fil rouge de l’ensemble des actions engagées et menées par les
élus de l’Agglo.

Rappel des grandes
priorités de la démarche :
•
•
•
•

développement économique
habitat
cadre de vie
mobilité
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Carte d’identité
de l’Agglo

13 communes
ANNECY
53 013 habitants
notre Agglomération d’équipements créateurs
de richesses à l’instar du centre de congrès.
Mais tout ceci ne peut se faire qu’en gardant
à l’esprit une préoccupation majeure… l’environnement. Notre territoire, joyau environnemental dont nous avons hérité, doit être préservé, protégé, voire sanctuarisé. Les services de
l’Agglo s’attellent quotidiennement à développer de nouvelles filières de tri, à proposer des
modes de déplacements alternatifs à la voiture
et à déployer les grands axes du Plan climat
énergie territorial.

Nous devons aujourd’hui nous appuyer sur
cette force, nos spécificités, nos traditions et
notre histoire, pour construire l’Agglomération
de demain qui aura sûrement la taille du bassin
de vie du lac d’Annecy.

ANNECY-LE-VIEUX

La Ville-centre doit-elle jouer un rôle
spécifique ?

CHAVANOD

Un territoire est fort quand sa ville-centre est
forte. Annecy, ville chef-lieu de département,
doit toujours se renforcer pour continuer à être
la locomotive de l’Agglo. Elle doit aller de l’avant
en veillant à ne laisser personne sur le quai.
Le poids des intercommunalités est La ville-centre a des devoirs liés à sa position
amené à se renforcer. 13 communes, et doit jouer son rôle fédérateur avec les com145 000 habitants en 2014… des évo- munes limitrophes. Elle doit s’assurer de la
lutions sont-elles prévues d’ici 2020 ? cohérence et de la pertinence du développeC’est inévitable ! Jusqu’à présent la question ment du territoire avec toutes les communes de
l’Agglomération.
n’était pas à l’ordre du
Ville-centre et
Ville-centre et interjour. Il y a désormais
intercommunalité doivent communalité doivent
une volonté nationale
regarder dans le même
de réorganiser l’admiregarder dans le même
sens ! Elles doivent
nistration des terrisens… car leur destin
rassembler toute leur
toires. Notre Agglo
reste commun !
énergie avec celle des
a tout juste 12 ans,
elle arrive à maturité et je crois qu’elle est communes membres pour aller dans la même
désormais prête à s’ouvrir. Nous avons réussi direction car leur destin reste commun !
à constituer un socle solide et à construire un C’est un impératif pour l’avenir de notre terterritoire solidaire avec une vision commune. ritoire.

20 920 habitants

ARGONAY
2 905 habitants
2 505 habitants

CRAN-GEVRIER
17 721 habitants

ÉPAGNY
4 068 habitants

METZ-TESSY
2 929 habitants

MEYTHET
8 529 habitants

MONTAGNY-LES-LANCHES
640 habitants

POISY
7 142 habitants

PRINGY
4 159 habitants

QUINTAL
1 259 habitants

SEYNOD

D’ici à 2030 pour
accueillir les
20 000 habitants
supplémentaires :

10 000
  emplois à créer

90

hectares
de parcs d’activités
à aménager

20 000
logements
à construire

Jean-Luc Rigaut • Directrice de la rédaction : Véronique Bonnard • Rédactrice en chef : Charlotte Mathieu de Fossey
J.M.Favre/WoolooMooloo, Charlotte Mathieu de Fossey - C2A, Pedro Studio 7, Liudmila Sundikova, Vision actuelle
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19 319 habitants

145 109 habitants
superficie de
122 km²
budget total
de 269 M€
en 2014
Population totale par commune, source INSEE.Population
légales 2011 en vigueur le 1er janvier 2014.
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Les élus

communautaires
Le nouveau conseil
communautaire
se compose de

56 élus
qui ont désigné
en leur sein
le Président
de l’Agglo
et les VicePrésidents.
Comment sont élus les conseillers
communautaires ?
En mars 2014 lors des élections municipales pour la première fois en France, les
conseillers communautaires ont été élus au

qui décide ?
COMMISSIONS

BUREAU

Instances de concertation
composées de

Instance de décision
composée
d’un Président,
de 13 vice-présidents
et de 7 conseillers
communautaires
délégués.

conseillers
communautaires
et municipaux.
Ces élus travaillent, élaborent
et proposent des projets.

suffrage universel direct.
Ce nouveau mode de scrutin a permis
d’élire avec un seul bulletin deux listes : les
candidats au conseil municipal et ceux du
conseil communautaire.

Combien de conseillers
communautaires par commune
membre ?
La réforme territoriale a contraint les
collectivités à réduire le nombre de
conseillers. Ainsi, l’Agglo d’Annecy passe
de 101 conseillers communautaires à 56.
Cette diminution respecte un principe
de proportionnalité lié à la taille des
communes.

Pour combien de temps sont élus les
conseillers communautaires ?
6 ans. La durée du mandat est identique
à celle des conseillers municipaux. Les prochaines élections communautaires sont
programmées en 2020.

Tous sont inscrits dans une ou
plusieurs des 6 commissions
thématiques :
Économie
Environnement
Finances
Mobilité et aménagement
Sociale
Sports et culture

Les membres
se réunissent
chaque semaine.
Ils débattent
et assurent la gestion
courante des affaires
de la Communauté.

Retrouvez la liste complète de chaque commission
sur notre site www.agglo-annecy.fr,
rubrique « nos élus »
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Répartition
des sièges
Montagny-les-Lanches 1
Quintal : 1 • Chavanod : 2
Argonay : 2 • Metz-Tessy : 2
Épagny : 2 • Pringy : 2
Poisy : 3 • Meythet : 3
Cran-Gevrier : 6 • Seynod : 7
Annecy-le-Vieux : 7 • Annecy : 18

Comment s’organise le conseil communautaire ?

1 Président
Jean-Luc Rigaut a été réélu par
les conseillers communautaires.
Il représente l’exécutif de la
Communauté d’agglomération.

Conseil communautaire
56 élus

Son rôle :
fixer l’ordre du jour et présider
les séances du Bureau et du Conseil
mettre en œuvre les décisions
avec l’aide des services
décider des dépenses à engager

13 Vice-Présidents
1 par commune.
Ils sont responsables d’un
domaine de compétence et
président les séances de travail
des commissions

7 Conseillers
délégués
issus des communes
les plus peuplées
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Comment ça marche ?
Le Conseil communautaire est l’organe délibérant du
groupement intercommunal. C’est donc le lieu où le Président,
les Vice-Présidents et les conseillers communautaires
débattent ensemble des projets et votent les délibérations.
Le Conseil prend les grandes décisions qui engagent l’Agglomération
et vote les budgets. Cette instance se réunit en moyenne tous les deux
mois, les séances sont publiques et tous les citoyens peuvent y assister.

1

président

1er viceprésident
ÉCONOMIE
Entreprises - Tourisme d’affaires
Bernard Accoyer
Annecy-le-Vieux

ÉCONOMIE
Parcs d’activités et pépinières
Christiane Laydevant
Meythet

ENVIRONNEMENT
Déchets-Climat
Gilles françois
Argonay

Finances
Jean-François Piccone
Pringy

Budget
Roland Daviet
Épagny

ENVIRONNEMENT
Eau
Patrick Bosson
Quintal

Jean-Luc RIGAUT
Annecy

Administration générale /
marchés public
Pierre Bruyère
Poisy

Service aux personnes âgées
Établissements
Monique Pimonow
Montagny-les-Lanches

Mobilité
René Desille
Chavanod

Service aux personnes âgées
Maintien à domicile
Nora Segaud-Labidi
Cran-Gevrier

Développement réseaux
cuturels
Fabien Gery
Cran-Gevrier

Logement
Olivier Barry
Seynod

Tourisme
Guylaine Allantaz
Annecy-le-Vieux

Coopérations extérieures
Marie-Agnès Bourmault
Annecy

Aménagement
Ségolène Guichard
Metz-Tessy

Sports
Françoise Camusso
Seynod

Gens du voyage
Pierre Hérisson
Annecy

Fonds européens et
développement du numérique
Yvon Bosson
Annecy-le-Vieux

13

viceprésidents

Culture
Dominique Puthod
Annecy

7

Conseillers
communautaires
délégués

Enseignement supérieur
Pierre Poles
Annecy
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équipe 2014-2020  

35 conseillers communautaires
Bernard ALLIGIER
Seynod

Isabelle ASTRUZ
Annecy-le-Vieux

Gilles BERNARD
Annecy

Alain BEXON
Annecy

Thierry BILLET
Annecy

Jean BOUTRY
Cran-Gevrier

Michèle BRET
Cran-Gevrier

Marc CATON
Annecy-le-Vieux

Philippe CHAMOSSET
Seynod

Line DANJOU-DARSY
Annecy

Roselyne DRUZAMOUDRY Annecy

Denis DUPERTHUY
Annecy

Christiane ELIE
Épagny

Aline FABRESSE
Seynod

Claire FAVRE
Argonay

Marylène FIARD
Annecy

Monique GRILLET
Chavanod

Christiane GRUFFAZ
Seynod

Élisabeth LASSALLE
Poisy

Patrick LECONTE
Meythet

Claire LEPAN
Annecy

Nicole LOICHON
Annecy

Michel MOREL
Seynod

Philippe MORIN
Metz-Tessy

André MUGNIER
Annecy

Thomas NOËL
Annecy

Vincent PACORET
Cran-Gevrier

Raymond PELLICIER
Poisy

Martine SCOTTON
Pringy

Françoise TARPIN
Annecy

Jean-Louis TOÉ
Meythet

Gérard TUPIN
Cran-Gevrier

Isabelle VANDAME
Annecy
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Jean-Jacques PASQUIER
Annecy-le-Vieux

Laure TOWNLEY
Annecy-le-Vieux

L'agglo

d'annecy

7 domaines
développement économique

de compétences
Implantation d’entreprises
Aménagement
et commercialisation
des parcs d’activités
Altaïs, Pré Vaurien, Zac de la Bouvarde et parc d’activités économiques
de Seynod/Montagny-les-Lanches.

Développement
des filières d’excellence
Image et multimédia
Citia, organisateur du festival international du film d’animation.
L’Agglo investit dans la future pépinière « Image et multimédia » des
anciennes Papeteries de Cran-Gevrier pour créer 19 bureaux.
Lancement de la nouvelle formation « Gestion de projets transmédia » en partenariat avec l’IEP de
Grenoble et accueil de la 4e promotion « Animation 3D ».

Industries du sport
Outdoor Sports Valley (plus de 240
entreprises membres, plus de 300
emplois directs, 1,2 milliard d’euros
de CA et plus de 170 marques).
Projet de pépinière sport.

La mécatronique
Thésame, réseau dédié au développement de l’innovation.
Le bassin d’Annecy dispose de prestigieux centres de ressources - comme le
CTDec (Centre Technique des industries
du Décolletage), l’Université de Savoie,
le Centre Européen d’Entreprises et
d’Innovation - d’une filière de formation
renommée autour de l’École d’Ingénieurs Polytech’Savoie et de la plus forte
concentration française de structures de
recherche dédiées à ce domaine.

Tourisme
Création d’un office de tourisme
du tour du lac unique. Rassemble-

ment de 8 bureaux d’information
touristique pour la promotion
d’une destination unique.
2,5 millions visiteurs par an
30 congrès nationaux et internationaux organisés ou accompagnés
chaque année depuis 25 ans.
Plus gros employeur en matière
de services avec un vrai potentiel de
développement autour du tourisme
d’affaires que l’Agglo a décidé de développer en créant le centre d’expositions, de séminaires et de congrès.

Renforcement de
l’enseignement supérieur
5 000 étudiants en 2013 au campus universitaire.
Aide à l’implantation de formations
spécialisées dans les filières liées aux
4 pôles d’excellence : master « Autonomie et service à la personnes »
en partenariat avec l’IEP de Grenoble, des bachelors « performance
sports textiles et footwear » à l’IUT
d’Annecy et « sports and outdoor
industry management » en partenariat avec l’EM Lyon par exemple…
Soutien au développement universitaire en mettant à disposition
des terrains sur le campus ou en
participant au financement de nouveaux bâtiments : participation de
l’Agglo au projet d’extension de la
bibliothèque universitaire et lancement d’une étude de faisabilité d’un
nouvel équipement sportif universitaire notamment.

Soutien à l’innovation
Création d’un fond local dédié au
financement de l’innovation.
300 000 € /an d’aide réservée
aux actions développées par les entreprises implantées sur les 13 communes de l’agglomération d’Annecy.

Direction de l’Économie :
04 50 63 49 05
economie@agglo-annecy.fr

Pépinières :
04 50 52 18 43
pepinieres@agglo-annecy.fr

Aide
à l’implantation
des entreprises 
Les pépinières Galiléo et
Citia accompagnent les
entrepreneurs locaux dans
la réalisation de leurs projets
de création ou de reprise
d’entreprise.

les Pépinières en chiffres

47 bureaux
5 ateliers
1 studio son
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Aménagement du réseau
cyclable
L’Agglo développe chaque année un peu
plus son réseau cyclable pour encourager
l’utilisation des modes doux.
Mise en service de la liaison Centre Hospitalier Annecy Genevois-Pringy et ouverture du premier tronçon jusqu’à l’Établissement français du sang et Salomon.
Objectif 2030 : tripler la part observée
des déplacements vélos des habitants de
l’Agglo.

Organisation
des transports collectifs
Le réseau de la Sibra
renouvellement des abribus dans la plupart des communes, projet de bus à haut
niveau de service entre Gillon et Sillingy,
écrans tactiles, horaires en temps réel…

L’Agglo

Faciliter les déplacements et
renforcer l’intermodalité

mobilité

Assure le transport de 15 millions de
voyageurs (40 000 personnes/jour en
2013) avec un réseau performant de
26 lignes de bus régulières qui desservent le territoire.
Favorise l’accessibilité :
210 arrêts mis en conformité entre 2012 et 2015,
100 % des bus sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite, système
de phonie embarquée sur
les lignes régulières, élargissement de la plage horaire d’handibus (plus de
3 000 courses effectuées
chaque année).
Développe une offre
tarifaire attractive : mise
en place de plan de mobilité employeurs/salariés,
des abonnements attractifs, des offres pour les
jeunes…
Propose des évolutions
techniques : arrivée de
bus hybrides sur le réseau,
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9 parcs de proximité et 3 parcs relais
permettent le stationnement de 671
véhicules aux portes de l’agglomération.
Objectif : inciter les automobilistes à
accéder au centre-ville en transport en
commun.
Tous les services de transports au cœur du
pôle d’échanges multimodal de la gare.

110 km

d’itinéraires cyclables
dans l’Agglo

20 000
déplacements/ jour
en moyenne en vélo

30 km

de promenade cyclable
autour du lac

L'agglo

environnement

d'annecy

86 000

EAU
Le service de l’eau produit et distribue de l’eau potable dans
17 communes : les 13 communes de l’Agglomération + Sevrier,
Duingt, Saint-Jorioz et Veyrier-du-lac.

Missions
Permanence de
l’alimentation en eau
Qualité des équipements et
implication de l’Agglo à travers
ses agents (exploitation)
Interventions

Qualité de l’eau
distribuée

Double contrôle de la qualité
de l’eau : autorité sanitaire et autocontrôle

Maîtrise du prix de l’eau
Prix coûtant
Budget dédié
Choix techniques effectués
dans le seul intérêt de la qualité
du service rendu

Protection et surveillance des
ressources

GESTION
DES DÉCHETS
Le service gestion
des déchets assure
la collecte des ordures
ménagères,
des déchets recyclables
et la gestion
des 5 déchèteries
à l’échelle des 13
communes de l’Agglo.

abonnés
au service de l’eau

6,2   

km
de canalisations
renouvelés en 2013

16

Millions de M3
d’eau produits en 2013

Le service des déchets
en chiffres
32 000 bacs gris pour les ordures
ménagères • 17 400 bacs à couvercle
jaune pour le tri des emballages et
journaux • 440 colonnes à verre •
260 colonnes pour les emballages et
journaux
53 000 tonnes de déchets collectés en porte à porte • 20 000 tonnes
de déchets traités en déchèteries •
383 kg d’ordures ménagères et assimilées/hab./an.

Les actions
du programme local
de prévention
Promotion du compostage : partagé
en pied d’immeubles (30 sites), individuel (5 000 maisons équipées), en appartement (200 lombricomposteurs).
Incitation à l’apposition du stop pub :
11 500 stop pub distribués en 2013.
1 stop pub = 35 kg de déchets en
moins par foyer et par an.

Incitation à l’utilisation de gobelets
réutilisables lors de manifestations
sportives et culturelles du territoire
(2 500 gobelets déjà empruntés par les
associations).
Prêt de kits de couches lavables aux
particuliers et expérimentation de leur
utilisation dans des crèches du territoire pour limiter les 1 820 tonnes
de couches incinérées chaque année
dans l’Agglo.
La réparation et le réemploi :
210 tonnes de linge collectés dans
les 29 conteneurs textiles de l’Agglo,
4 tonnes de bois récoltés en déchèterie pour la fabrication de mobilier.
Sensibilisation des particuliers au
broyage des déchets verts pour limiter
l’apport en déchèterie.
Actions de prévention et de sensibilisation au gaspillage alimentaire auprès
des collégiens et lycéens.
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personnes

âgées
CIAS

80

agents
au service de
la population

30

camions

Rompre avec l’isolement des aînés, proposer des services et un accueil de qualité,
soutenir les aidants, mener des actions
de prévention constituent les enjeux du
Centre intercommunal d’action sociale. Au
quotidien, le CIAS gère 7 établissements
d’hébergement pour personnes âgées, des
hébergements temporaires, un accueil de
jour, un service d’aide et de soins à domicile,
deux foyers soleils (pour seniors autonomes
disposant de ressources modestes), un service bilan de santé et une blanchisserie.
Depuis juin 2013, la création de la Parenthèse d’Aloïs est venue étoffer la gamme
des prestations proposées. Cette « plateforme de répit » (1ère en Haute-Savoie)
propose aux habitants de l’Agglo un soutien
psychologique et une palette de services
aux proches de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de pathologies
apparentées.

en 2013

1 481
bénéficiaires
d’aide
à domicile

718

personnes
hébergées
en résidence
(CIAS & EPI2A)

244

bilans de santé réalisés

Le programme
local
de prévention
des déchets

163 631

repas livrés à domicile

Parmi les 8 Établissements d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) de l’agglomération d’Annecy,
4 sont gérés par le CIAS et 4 par l’EPI2A.

logementsFoyers CIAS
Résidence La Cour
Annecy-le-Vieux
Tél. 04 50 66 13 95
50 studios de 28 m²
à 32 m²
Résidence
Les Pervenches
Cran-Gevrier
Tél. 04 50 57 63 46
64 studios,
dont 4 en accueil
temporaire, de 30 m²
La Résidence Heureuse
Annecy
Tél. 04 50 57 00 20
64 studios de 30 m²

Accueil de jour
thérapeutique CIAS
L’Escale
Annecy-le-Vieux
Tél. 04 50 05 64 60
10 places par jour
EPI2A
L’établissement public
intercommunal de
l’agglomération d’Annecy
gère 4 Ehpad construits
et pré-financés par l’Agglo.
Les Ancolies
Poisy
Tél. 04 50 08 30 88
70 places dont 24 places
en unité spécialisée*
Le Barioz
Argonay
Tél. 04 50 08 30 88
80 places
dont 32 places
en unité spécialisée*
La Bartavelle
Meythet
Tél. 04 50 08 30 88
80 places dont 24 places
en unité spécialisée*
+ 8 places accueillant des
personnes handicapées
vieillissantes [en partenariat avec l’ADIMC 74]
Les Parouses
Annecy
Tél. 04 50 08 30 88
80 places dont 24 places
en unité spécialisée*

Établissement
d’hébergement
pour personnes
âgées dépendantes
CIAS
Les Airelles
Annecy
Tél. 04 50 51 83 60
60 places dont 19
en unité spécialisée*
La Prairie
Annecy
Tél. 04 50 51 03 65
72 places et 13 places
d’accueil temporaire*
La Villa Romaine
Annecy
Tél. 04 50 67 87 90
44 places
Les Vergers
Annecy-le-Vieux
Tél. 04 50 64 08 87
41 places dont 10 en
unité spécialisée*

* Alzheimer et maladies
apparentées.

Pringy

a pour objectif
une réduction de 27 kg
de déchets/an/hab.
d’ici 2015.

Argonay
Metz
Tessy

Epagny

Meythet

Pringy

Argonay

Poisy
Poisy

Meythet
CranGevrier

CranGevrier

Annecy-le-Vieux

Annecy

Chavanod

Chavanod

LAC

Seynod
Montagnyles-Lanches

Quintal
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Annecy-le-Vieux

Metz
Tessy

Epagny

Seynod

Montagnyles-Lanches

Quintal

Annecy

LAC

L'agglo

d'annecy

La Direction des affaires culturelles
coordonne 10 équipements et
anime 3 réseaux d’agglomération.

Spectacle vivant
4 équipements : L’Auditorium Seynod,
scène régionale - Bonlieu Scène nationale - Le Brise Glace, scène de musiques
actuelles - Le Rabelais
2 493 places • 504 représentations
90 371 spectateurs accueillis par an
enseignement artistique
École supérieure d’art
de l’agglomération d’Annecy et
des Pays de Savoie (Esaaa)
Diplômes supérieurs nationaux de niveau européen dans les domaines des arts
plastiques et du design
Activités d’animation et de formation
de publics amateurs et scolaires
186 étudiants • 323 élèves (enfants,
adolescents, adultes) en ateliers de pratiques artistiques

Conservatoire à rayonnement
régional de l’agglomération
d’Annecy et des Pays de Savoie
(CRR) :
Enseignement de la musique, de la
danse et du théâtre associé à la diffusion
et à la création de concerts et spectacles
91 disciplines organisées en 14 départements
Pratique amateur • Formation professionnelle • Enseignement supérieur
en partenariat avec l’Université de Savoie
(cursus diplômant)
1 468 élèves dont 1 161 en section musique, 221 en section danse et 86 en section théâtre
12 864 spectateurs aux concerts du
midi et du soir

Le réseau intercommunal des
établissements d’enseignement
musical avec 7 écoles membres du
réseau (le CRR de l’Agglo, et les écoles
de musique d’Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Metz-Tessy/Épagny/Pringy/Sillingy,
Meythet, Poisy et Seynod)
2 290 élèves • 180 enseignants

lecture publique
Bibliothèque d’agglomération
Bonlieu et 3 bibliothèques
d’Annecy (Novel, Les Romains,
La Prairie)
360 600 entrées • 14 050 abonnés
720 893 prêts • 257 078 documents
multimédias

Réseau intercommunal de lecture
publique avec 15 bibliothèques
Bibliothèque d’agglomération Bonlieu,
bibliothèques d’Annecy (Novel, Les Romains, La Prairie), bibliothèques d’Annecyle-Vieux : Pommaries/Les Tilleuls, Argonay,
Chavanod, Cran-Gevrier, Épagny, Metz-Tessy,
Meythet, Poisy, Seynod.
25 000 abonnés • 72 650 documents
transférés par la navette inter-bibliothèques
• 500 000 documents disponibles
1 pass BiblioFil permettant l’accès à
toutes les bibliothèques du réseau

culture
Chiffres 2013

Une Agglomération
dotée d’une
politique culturelle
forte articulant
création, diffusion
et formation.

cinéma d’animation
Citia, Cité de l’image en mouvement
est chargée de l’organisation annuelle du
Festival et du marché international du
film d’animation et du développement de
l’image en mouvement dans ses 3 dimensions économie, formation et culture.
120 000 spectateurs • 6 707 accrédités
2 455 films inscrits et 229 en sélection
officielle • 470 exposants au MIFA •
63 nationalités représentées

culture scientifique
« La Turbine Sciences », centre de culture
scientifique, technique et industrielle
propose des expositions, des ateliers découverte, un cyber-espace, une actualité
scientifique et un centre de ressources.
34 509 visiteurs

Patrimoine
Les musées de l’agglomération d’Annecy
(Musée-Château, Palais de l’Île, Citia Exposition).
148 538 visiteurs
Réseau intercommunal « Art et Histoire » (expositions, visites guidées) labellisé par l’État
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équipement et gestion
des piscines et patinoire
Piscine-patinoire Jean
Régis, piscine des
Marquisats et centre
nautique l’Île bleue
14 match de D1 en hockey sur
glace accueillis • 15 000 cours
dispensés à l’Ile Bleue • plus de
120 000 entrées aux Marquistas

aménagement et gestion
de 12 gymnases
et plateaux sportifs
77 associations accueillies en
2013 soit 152 000 sportifs

gestion du maillage
des sentiers de
randonnées sur le
territoire
4 parcours à découvrir
« Les contreforts du Semnoz » au
départ de Quintal (Église) ou de
Seynod (lieu-dit « Les Jets ») - « Viéran-Mandallaz » au départ de MetzTessy (lieu-dit « Champ Pontay ») ou
de Pringy (lieu-dit « Le Moulin »)
- « Tourbières et Marais » au départ
de Seynod-Vieugy (entrée du stade)

aménagement

sports
La Direction de l’Aménagement
a pour mission de construire une
vision globale du territoire pour
contribuer à son aménagement
durable et à son développement.

Actions
Piloter des opérations d’aménagement (exemple : Pringy Centre)
Définir et animer la politique de
l’habitat en lien avec les communes
Négocier des subventions (CDDRA
- Contrat de développement durable
Rhône-Alpes)
Accompagner des porteurs de projets,
Animer les instances de concertation
(CLD - Contrat local de développement)
Participer à définir de la stratégie
du territoire et à la transcrire dans les
plans d’urbanisme (SCOT – Schéma de
cohérence territoriale, Charte de développement du bassin annécien)
Gérer l’accueil des gens du voyage
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- « Les Gorges du Fier » au départ de
Chavanod (parking public, route à
gauche avant la Mairie)

Gestion du centre
médico-sportif
1 600 sportifs ont bénéficié d’examens médicaux complets en 2013

aménagement, gestion
et entretien des plages
des Marquisats et
d’Albigny
Surveillance des plages du
1er juillet au 31 août par des
professionnels du service
départemental d’incendie et de
secours. Accès gratuit.

gestion de la plage
de l’Impérial sous forme
de délégation de service
public

L'agglo

d'annecy

Budget total 2014

269 ME
Ses spécificités
Réduction des dotations
de l’État (-5,6 %)
Hausse de la TVA
Maintien des taux de fiscalité
Hausse des postes énergie
Hausse du fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et
communales (FPIC)
Baisse de l’autofinancement

19% 1%

9%

4%

1%

6%

Principaux investissements
dépenses sur 2014

Comment est financée
l’Agglo ?

Bonlieu Scène nationale : 14,1 M€
Reconstruction de la Résidence
Heureuse : 4,6 M€ HT
Centre d’Expositions, de Séminaires
et de Congrès : 2,4 M€ HT
Déviation de Pringy : 2 M€
Modernisation et mise aux normes de la
Résidence des Pervenches : 1,3 M€ HT
Aménagement de la RD 15 08
Chaumontet : 1,1 M€

Autofinancement : 2,2 M€
Fiscalité des entreprises : 36 M€
Fiscalité des ménages : 15,6 M€
Dotations et subventions de l’État : 29,7 M€
Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) : 13,8 M€
Dotation de compensation taxe
professionnelle : 11 M€
Versement transport : 14 M€
Taxe de séjour : 0,4 M€
Emprunt : 47,7 M€

4%

12%
24
%
27%

9%

9%

8%

12%

10%

9%
1%
3%

9% 6%

17%

11%

21%

dépenses d’investissement

1%
3%

27%
17%

11%

dépenses de fonctionnement

0,5 M€

Services généraux et contributions externes

10,5 M€

Culture

16,4 M€

Culture

16,4 M€

Sports

0,6 M€

Sports

7,2 M €

Personnes âgées

7,6 M€

Personnes âgées

17,5 M€

Aménagement

7,6 M€

Aménagement

2,5 M€

Économie

7 M€

Économie

5,7 M€

Environnement

17,9 M€

Environnement

31 M€

Transports

7,3 M€

Transports

20,4 M€

Écritures comptables

20,2 M€

Écritures comptables

21,6 M€

Reversement aux communes

50,4 M€

Équipements transversaux

TOTAL

85,4 M€

TOTAL

183,8 M€
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Les grandes dates
de l’Agglo

1991
2001

District de l’agglomération annécienne
10 communes membres.
Compétences : développement économique,
urbanisme, aménagement du territoire et
déplacements urbains.

2002
Extension du périmètre
de l’agglomération
13 communes membres
Nouvelles
compétences : gestion
des déchets, tourisme,
équipements culturels.

La Communauté de l’agglomération
annécienne prend le nom de Communauté
de l’agglomération d’Annecy.

2014

Nouvelle
gouvernance et
élections au suffrage
universel direct

Institution d’une nouvelle gouvernance avec un exécutif
resserré et application de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 prévoyant une
élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct. Ce mode de scrutin constitue une nouvelle
étape pour la démocratie locale et vise à garantir l’association des citoyens aux décisions qui influent sur leur vie
quotidienne et déterminent l’avenir de leur bassin de vie.
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2003

2001
Création de la Communauté de
l’agglomération annécienne
Nouvelles compétences : habitat,
eau, équipements sportifs, services aux
personnes âgées.

Élection du
Président et
des membres
du Bureau de
l’Agglo.

17
avril
2014

30 avril
2014

Désignation des membres
des commissions et des
représentants de l’Agglo dans
différentes instances (Sila, Parc du
massif des Bauges, Sipas, Scot…).

A41
GENEVE
CHAMONIX

Communauté
de l’agglomération
d’Annecy
Accès bus
ligne n° 6,
arrêt C2A – Vernay

Pringy
Épagny
Argonay
Metz
Tessy

Meythet

Annecyle-Vieux

Poisy
CranGevrier

Annecy

LAC

Chavanod

Seynod
Montagnyles-Lanches

A41
LYON
GRENOBLE
CHAMBERY

Quintal

www.agglo-annecy.fr
Communauté de l’agglomération d’Annecy
46 avenue des Îles – BP 90 270 - 74 007 Annecy Cedex
Tél. 04 50 63 48 48 - caa@agglo-annecy.fr
Accueil du public
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Une question sur…
la collecte des déchets ménagers ? 04 50 33 02 12
les services personnes âgées ? 04 50 63 48 00
le service de l’eau ? 04 50 33 89 30
le service de transport en commun Sibra ? 04 50 10 04 00

