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ous avez été nombreux à exprimer vos attentes fortes en matière d’amélioration des
déplacements, au cours des réunions publiques « Imagine le Grand Annecy ». Vous avez souligné à quel point la mobilité constitue un enjeu majeur,
tant pour notre quotidien que pour l’attractivité de
notre territoire. Avec vous, nous sommes conscients
de cette urgence, et avons souhaité y répondre dès
aujourd’hui. C’est le sens du plan de mobilité à court
terme, dans lequel le Grand Annecy s’engage jusqu’en
2020 : des solutions concrètes, pragmatiques, pour
améliorer sensiblement vos déplacements, augmenter l’usage des transports en commun, développer
les modes piétons et cycles, stabiliser l’usage de la
voiture individuelle. La nouvelle offre de bus de la
Sibra en direction des Pays d’Alby et de Fillière, en
septembre dernier, ainsi que l’inauguration cet automne de 5 nouvelles stations d’autopartage dotées
de voitures électriques, ont ouvert la voie à ces changements. Ils vont s’accélérer dès 2019, avec des mesures pour tous les modes de déplacement : plus de
bus, plus fréquents, y compris la nuit, le dimanche et
les jours fériés ; des stationnements sécurisés pour les
vélos, des locations longue durée de vélos électriques
et de nouvelles pistes cyclables ; l’aménagement des
gares de Groisy, Pringy et Saint-Martin-Bellevue avec
l’arrivée du Léman Express, ainsi que le doublement
de la voie ferroviaire vers Aix-les-Bains ; enfin, une
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NOUS AVONS SOUHAITÉ RÉPONDRE
DÈS AUJOURD’HUI À L’URGENCE
DE LA MOBILITÉ
vraie stratégie de stationnement en centre-ville pour
maîtriser la place de la voiture.
Cet engagement de l’Agglomération en faveur d’une
mobilité durable, portera ses fruits s’il s’accompagne
d’une mobilisation de chacun d’entre nous, dans ses
déplacements du quotidien.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
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CONFÉRENCES GRATUITES

LE NUMÉRIQUE, C’EST FANTASTIQUE

8 000

écoliers ont reçu
un agenda « Grand
Annecy » à la rentrée.
Pour sensibiliser
quotidiennement les
élèves du CE2 au CM2 au
tri, au recyclage et à la
réduction des déchets,
l’Agglomération leur offre
un agenda scolaire.
Distribués fin juin dans
79 écoles du territoire, ces
éco-agendas imprimés sur
papier recyclé avec encres
végétales permettront
aux enfants d’allier l’utile
à l’agréable ! Économie
circulaire, gaspillage
alimentaire, réemploi, tri
du papier ou des textiles,
autant de thématiques
qu’ils découvriront au
fil de l’année scolaire.

Dans le cadre de la stratégie sur la transition numérique du Grand Annecy et de la Ville
d’Annecy, des conférences débats gratuites et grand public sur les usages du numérique
vont être organisées jusqu’en juin 2019. Les prochaines dates :
• « À la découverte des jeux vidéo » le 19 décembre au Polyèdre à Seynod.
• « Où en est la lutte contre la fracture numérique ? » le 16 janvier 2019 à la médiathèque
de Bonlieu.
• « À la découverte des Fab Labs et du mouvement des makers » le 13 février à l’École
supérieure d’arts de l’agglomération d’Annecy.
• « L’école à l’ère du numérique » le 12 mars au théâtre Le Renoir à Cran Gevrier.
• « À la découverte des logiciels libres et de la philosophie du libre », le 10 avril à la
médiathèque Louise Michel à Meythet.
• « Objets connectés : gadgets ou progrès ? » le 21 mai salle de convivialité à Seynod.
• « Le télétravail… Pourquoi pas vous ? » le 26 juin salle des eaux et forêts à Annecy.

+ d’infos sur www.grandannecy.fr

La consultance architecturale, un plus
pour votre projet de construction
Vous avez un projet de construction
ou d’aménagement et vous souhaitez
des conseils pour l’intégrer au mieux
dans le paysage, pour employer les
meilleurs matériaux ou pour réaliser des
économies d’énergie ? Dans plusieurs
communes du Grand Annecy, des
consultances architecturales gratuites
peuvent répondre à toutes les questions
que vous vous posez en matière
d’urbanisme. Les rendez-vous ont
lieu avec un architecte-conseil agréé
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par le CAUE (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement),
en présence d’un élu de la commune
concernée. Il est recommandé de fixer
ces rendez-vous avant le dépôt du
permis de construire, permettant ainsi
de vérifier la recevabilité des projets
par rapport au règlement d’urbanisme
en vigueur sur la commune.
La prise de rendez-vous se fait
auprès de votre mairie.
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DES DÉBUTS PROMETTEURS
POUR LES NOUVELLES LIGNES
INTERURBAINES DE LA SIBRA

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’ÉCOLE D’ART S’AGRANDIT

En se portant acquéreur d’une partie des locaux de la résidence des Marquisats, le Grand Annecy poursuit son
soutien au développement de l’enseignement supérieur
sur son territoire. Une surface supplémentaire d’environ
2 300 m² est mise gratuitement à disposition de l’École supérieure d’Art Annecy Alpes (ESAAA), qui dispose de plus
d’espace pour ses enseignements artistiques. En parallèle,
un projet de réhabilitation est en cours dans les locaux
existants de l’ESAAA.

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
AU PLATEAU DES GLIÈRES

BEAUCOUP
DE VÉLOS et
PEU DE DÉCHETS !
Premier bilan positif deux mois après la
mise en place des nouvelles lignes de car
desservant les Pays d’Alby et de Fillière.
Les lignes du Pays d’Alby (31 – 40 – 41 – 42)
enregistrent en moyenne 420 montées par
jour. Celles du Pays de Fillière (80 – 81 – 8 2)
comptabilisent en moyenne 110 montées
quotidiennes.
Les tarifs ont globalement été incitatifs
puisque 830 abonnements combinés avec
la carte de transports scolaires ont été enregistrés, ainsi qu’une soixantaine d’abonnements annuels. Autre point positif, les
correspondances interurbain / urbain qui
constituent un vrai plus pour le voyageur.
Proxibus, le transport à la demande mis en
place depuis les communes de Chapeiry
et Saint-Sylvestre a enregistré une quarantaine de réservations pour le seul mois de
septembre.
La Sibra et le Grand Annecy ont désormais
l’ambition d’améliorer l’offre existante afin
de répondre aux besoins des territoires.
Retrouvez le détail du réseau interurbain
de la Sibra sur
www.sibra.fr/lignes-interurbaines

La gestion des déchets lors du passage du Tour de France aux
Glières, le 17 juillet dernier, a été particulièrement exemplaire.
Plus de 3 500 spectateurs étaient présents : 2 800 acheminés
en car par le Département, 300 randonneurs montés à pied et
400 en vélo. Pour l’occasion, le Grand Annecy a installé sur le
site 3 colonnes de tri et 3 colonnes pour les déchets non recyclables réparties en 3 points. Un petit sac destiné à redescendre
ses déchets avait été remis à chaque personne montant dans le
car avec un plan sur lequel figuraient les consignes de tri. Six bénévoles se sont également relayés toute la journée pour sensibiliser le public aux bons gestes. Le dispositif a bien fonctionné,
avec très peu de déchets abandonnés à ramasser le lendemain,
preuve du comportement citoyen du public !
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DÉFI ZÉRO DÉCHET

1 000 participants
pour ce nouveau défi
Pour la première fois en France, ce défi
est organisé à l’échelle de 4 collectivités :
Grand Annecy, Grand Chambéry, Grand
Lac et Rumilly Terre de Savoie. 318 foyers
se sont inscrits à ce premier défi Zéro
déchet à l’échelle des Pays de Savoie,
soit près de 1 000 participants. Afin de
faciliter les échanges et de créer une
véritable émulation, ils ont accès depuis
septembre aux ateliers et aux évènements
des 4 collectivités organisatrices. Sur le
territoire du Grand Annecy, une centaine
de ménages tentent de produire moins de
déchets et de valoriser davantage ceux qui
restent jusqu’au 16 décembre 2018.

L’Espérance
bientôt de retour sur
le lac d’Annecy ?

Reconstruire à l’identique le dernier bateau
de charge qui navigua sur le lac de 1911 à
1930, c’est le projet enthousiaste et audacieux
lancé en début d’année par une poignée
d’amoureux d’Annecy et de son lac. L’Espérance,
3e du nom, devrait ainsi déployer ses 112 m²
de voilures au second semestre 2020, après
deux ans de chantier ouvert au public sur le
site des Forges de Cran. Il s’agira, comme à
l’origine, d’un brick, une barque de 18 mètres
équipée de 2 mâts à voiles latines, avec
une petite touche de modernité puisque
le bateau disposera aussi d’un moteur
électrique alimenté par des batteries.

Un projet pédagogique

À terme, l’Espérance III sera en capacité
d’embarquer jusqu’à 35 passagers en plus de
l’équipage. Scolaires, scientifiques, entreprises
ou particuliers : tous les publics pourront profiter
d’une expérience originale sur le lac, animée
par des bénévoles passionnés, et croisant
différents thèmes : l’histoire du transport
par bateau, l’avenir du lac, la sauvegarde des
milieux aquatiques, la préservation de l’eau,
l’utilisation des énergies renouvelables...

Cet hiver, profitez de la ligne Mobilalp’Glières, qui relie Annecy
au plateau des Glières ! Tous les samedis et dimanches
du 5 janvier au 24 mars 2019.

+ d’infos sur www.sibra.fr
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Pour + d’infos et si vous souhaitez vous
investir dans cette aventure :
www.esperance3.org ou
www.fondation-patrimoine.org/57945
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Jadis recouverte de tags, la
station de pompage des Îles
se fond désormais dans la
nature environnante, grâce au
talent du collectif Medlakolor.

Cette station de pompage a été construite
dans les années 1990 par le Sivom des
Îles, syndicat de production d’eau potable
pour les communes de la rive droite
du Fier. Exploitée par l’Agglomération
d’Annecy depuis 2001, elle fait partie
des nombreux ouvrages qui concourent
à l’alimentation en eau potable des
habitants du Grand Annecy.

ZOOM
MÉTAMORPHOSE
COLORÉE

Seulement 15 jours et le talent de 3 artistes
auront été nécessaires pour peindre cette
fresque de 200 m2 sur deux des façades de la
station de pompage d’eau potable des Îles, à
Épagny Metz-Tessy. Ce site isolé, mais visible
depuis l’autoroute A41, arbore aujourd’hui de
belles scènes de nature et d’oiseaux.

Créé en 2008 par David, Éric
et Stéphane, trois artistes
basés à Chambéry et Lyon,
le collectif Medlakolor se
compose aujourd’hui d’une
quinzaine de peintres d’origines
et d’horizons différents, tous
adeptes de la peinture aérosol.
En Haute-Savoie, le collectif
s’est fait connaître en 2012,
en réalisant une immense fresque
sur l’ancien bâtiment des douanes
à Épagny, qui a malheureusement
disparu dans un incendie.
On peut toujours avoir un aperçu de
leur talent sur les transformateurs
électriques dans la zone
commerciale d’Épagny, devenus
de véritables œuvres d’art.
Medlakolor
Grand Annecy magazine N°6 Novembre 2018
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FILLIÈRE

LA MISSON LOCALE JEUNES
OUVRE UNE PERMANENCE À FILLIÈRE

1

La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien est une association, qui depuis
1984, agit pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à
25 ans, sortis du système scolaire et domiciliés sur le bassin annécien.
Depuis début septembre, elle a ouvert une
nouvelle permanence sur la commune de
Fillière. Elle a lieu dans l’ancienne mairie
de Thorens-Glières, au 9 place de la Mairie,
le mercredi matin de 8h45 à 11h45.

4
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8
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LAC

+ d’infos et contact (pour
les prises de rendez-vous) :
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MLJBA
23 avenue de Loverchy 74000 Annecy
04 50 51 39 22 – info@mljba.fr
www.mljba.com
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RÉSEAU ROUTIER :
DES AMÉNAGEMENTS CONSÉQUENTS

ÉPAGNY METZ-TESSY
Dans le cadre de la convention de partenariat signée en 2016 entre le Département
POISY
PRINGY
de la Haute-Savoie et le Grand Annecy, 5 chantiers importants de restructuration

de voiries sont en cours sur l’agglomération ou vont démarrer :

• L’aménagement de la RD 1508
en direction de Sillingy intégrant
une voie parallèle pour le Bus à
haut niveau de service (BHNS).
Les négociations foncières sont
en cours. Les travaux débuteront
au second semestre 2019.
Coût de l’opération : 50 M€ HT.

Charvonnex

Cuvat

RD 1508 Épagny / Sillingy
D1508

Saint-MartinBellevue

La Balme-de-Sillingy

• La déviation de Pringy,
Les Ollières
en cours de réalisation,
devrait être terminée
mi 2019. Coût de
l’opération : 18 M€ HT.

RD 1201 Pringy
Villaz

• L e réaménagement de
l’échangeur de Gillon qui consiste
à doubler les voies sur le pont et
à modifier les bretelles. Le début
des travaux devrait intervenir
avant la fin de cette année.
Coût de l’opération : 6 M€ HT.
• Les travaux de la déviation
de la RD 14 permettant de
rejoindre Poisy sont en cours.
Coût de l’opération : 21 M€ HT.

Pringy

Sillingy

Argonay

Épagny

D1508

D3508

RD 1508 Épagny / Gillon

RD 3508 Nord
A41

Poisy

D3508

Annecy-le-Vieux

Meythet

RD 14 Poisy
D14

Lovagny
Chavanod

ANNECY

Avenue de

• Le doublement
de
Dingy-Saint-Clair
la RD 3508 sur une
longueur de 2,5 km entre
l’échangeur de Gillon
et l’hôpital. Début des
travaux prévu au second
D909
semestre 2019. Coût de
l’opération : 38 M€ HT.

Cran

D3508

Seynod
D1508
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TALLOIRES-MONTMIN

SÉCURITÉ RENFORCÉE
SUR LE SENTIER DE LA CASCADE D’ANGON
C’est une balade prisée des touristes et
des autochtones. Un sentier touristique
très fréquenté à la belle saison, dont la
barrière assurant la sécurité des promeneurs
le long de la falaise n’était plus aux normes.
Le Grand Annecy a profité de cette période
automnale pour remplacer le garde-corps
existant. Ainsi 225 poteaux de 8 kg chacun
ont été scellés dans le rocher, permettant
de supporter les 330 mètres de la nouvelle
barrière en acier. Côté falaise, les câbles
d’origine (2 x 40 mètres) ont été changés.
Pour conforter la sécurisation du site,
7

6

PRINGY

la purge d’une quarantaine d’arbres
instables ou fragiles surplombant
le sentier a été réalisée.
Le coût de remplacement des câbles et de la
barrière est de 170 000 € HT, financé pour
moitié par le Département de la Haute-Savoie
dans le cadre de son aide aux aménagements
PDIPR*, ainsi que par la commune de
Talloires-Montmin et le Grand Annecy qui
participent à hauteur de 25 % chacun.
*PDIPR : Plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée

RIVE GAUCHE DU LAC D’ANNECY

Déchets ménagers et déchèterie :
des changements à noter
Dès le 2 janvier 2019, les
horaires de la déchèterie de SaintJorioz seront harmonisés avec
ceux des autres déchèteries.
Lundi : 13h30-17h30 (18h30 l’été)
Du mardi au samedi : 9h-12h
et 13h30-17h30 (18h30 l’été)
Dimanche : 9h-12h

Jours fériés : fermée
Dès le 7 janvier, la collecte des
déchets ménagers sera réorganisée
sur la rive gauche du lac. Retrouvez
les nouveaux jours de collecte au
dos du calendrier 2019 qui vous
sera distribué en fin d’année.

+ d’infos : www.grandannecy.fr

L’écoquartier Pré Billy produira

son jardin extraordinaire
À l’horizon 2030, Pré Billy à Pringy sera l’écoquartier
emblématique du Grand Annecy. Un quartier
principalement constitué de logements autour
d’un parc paysager. Sans attendre cette échéance,
Teractem – le délégataire choisi par le Grand
Annecy pour mener cette opération – et l’Atelier
Fontaine créent une nurserie de végétaux indigènes.
L’objectif : faire pousser des végétaux qui seront
plus tard plantés sur le site de l’écoquartier.
Cette démarche environnementale, qui s’inscrit
parfaitement dans les labels « Écoquartier »
et « Biodivercity » du projet débute dès cet
automne sur l’ancien terrain de football de Pringy.
Les travaux de mise en place de la nurserie de
végétaux vont se poursuivre tout l’hiver.
Dès le printemps prochain, la production
d’arbres à tiges, d’arbres fruitiers, de
cépées et touffes est envisagée.

+ d’infos :

www.prebilly.fr
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POISY

UNE FÊTE
DE L’ÉCOLE
ZÉRO
DÉCHET
Aidée par le Collectif Zéro déchet
Annecy et les parents bénévoles,
l’Association de parents d’élèves
de l’école de Poisy a réussi son
pari et prouvé qu’« à Poisy, on sait
s’amuser sans jeter ! » Près de
400 repas bio, locaux et zéro déchet
ont été servis et seulement 4,8 kg de
déchets non recyclables produits !
Cartons, verre, bouteilles en
plastique et restes de repas
Grand Annecy magazine N°6 Novembre 2018

ont été triés et recyclés grâce
au matériel mis à disposition
par le Grand Annecy.
Tout au long de la journée,
les enfants ont pu apprendre
en s’amusant et participer à
des stands de jeux autour de
thématiques variées telles que le
compostage, la pêche aux déchets,
des plantations de graines, la
fabrication d’un hôtel à insectes.

+ DE 10 000
ÉTUDIANTS

DANS L’AGGLOMÉRATION,
TOUTES FILIÈRES
CONFONDUES

Grand Annecy magazine N°2 Juin 2017

DOSSIER
18-30 ANS
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ÊTRE ÉTUDIANT DANS
LE GRAND ANNECY
Qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, les étudiants sont de
plus en plus nombreux à choisir Annecy. Attirés par une
offre d’enseignement supérieur diversifiée et bien reliée
au tissu économique local, ils représentent l’avenir de
notre territoire ! D’où la nécessité de continuer à étoffer
et améliorer le panel de formations et de services pour
répondre à leurs attentes au quotidien.

D

e l’art et du design à l’informatique ou à l’industrie du
sport, en passant par la mécanique, les soins médicaux,
l’agriculture ou la communication digitale, le Grand Annecy réunit une offre
de formations supérieures importante
et variée. Tournée vers les besoins des
entreprises, elle ne cesse de se développer, en lien notamment avec les filières
d’excellence de l’Agglomération : mécatronique, sport outdoor, industries
créatives, tourisme d’affaires. Ce lien
étroit avec le territoire favorise l’insertion professionnelle des étudiants sortants. L’Université Savoie Mont-Blanc
affiche ainsi des taux d’insertion professionnelle la positionnant parmi les meilleures universités de la région.

SPORT ET IMAGE
Au-delà de ces perspectives d’emploi,
certaines filières spécifiques attirent les
post bacheliers. Dans le domaine des
industries du sport, des formations de
haut niveau sont ainsi développées par
l’association Outdoor Sports Valley et
Grand Annecy magazine N°6 Novembre 2018

l’IUT d’Annecy, avec le soutien des collectivités dont le Grand Annecy. Même
dynamique du côté de l’image et de la
création numérique, avec des partenariats étroits entre CITIA, la CCI, l’École
des Gobelins, l’Université Savoie Mont
Blanc, le Département et le Grand Annecy, pour proposer des formations
spécifiques basées aux « Papeteries
Image Factory », le pôle dédié aux industries créatives. Autre spécificité du
Grand Annecy : les sections aménagées
sport-études, qui attirent de nombreux
sportifs parfois de haut niveau, sur des
parcours d’études adaptés.

POINTS FORTS ET ATTENTES
Avec l’insertion professionnelle, le sport
figure en effet parmi les vecteurs de motivation pour certains étudiants, associé
à un cadre de vie exceptionnel. « Annecy est un terrain de jeu fabuleux ! », s’enthousiasme l’un d’eux. « Les jeunes ne
viennent à Annecy ni pour la vie nocturne,
ni pour les transports… ils viennent pour
la nature, pour le ski ! », renchérit une
autre, pointant autant la richesse >>>

DOSSIER 18-30 ANS
>>> de notre territoire et des activités qui s’y
pratiquent, que ses points faibles ressentis par les
étudiants. Des attentes en termes de mobilité, de
logement et de lieux de sorties notamment, qui
ont été largement exprimées par les jeunes lors
des rencontres « Imagine le Grand Annecy », au
printemps dernier, dans le cadre de l’élaboration
du projet d’agglomération à 2050. Leur participation active a montré leur volonté de s’impliquer

pour l’avenir de leur territoire. De fait, la jeunesse
aura une place particulière dans ce projet, avec
l’enjeu central de lui donner toute son importance dans le Grand Annecy.

DES FORMATIONS DANS TOUS LES DOMAINES
L’ensemble des établissements d’enseignement supérieur du Grand
Annecy accueille plus de 10 000 étudiants, dans un champ très varié
de filières d’études. En voici un aperçu.
L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC
Présente sur les deux départements
de Savoie et de Haute-Savoie,
elle accueille 4 500 étudiants sur
le campus d’Annecy, au sein de
plusieurs établissements :
• L’Institut Universitaire et
Technologique (IUT)
• L’IAE Savoie Mont Blanc, école
universitaire de management
• L’école d’ingénieurs Polytech’ AnnecyChambéry
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
• L’École supérieure d’Art Annecy Alpes
(ESAAA)
• L’Institut des Techniques d’Ingénieur
de l’Industrie (ITII)
• Le centre de formation en alternance
Tétras
• Le Conservatoire à Rayonnement
régional (CRR)

• La Chambre de commerce et
d’industrie (CCI)
• L’Institut de formation en soins
infirmiers (IFSI)
ET AUSSI :
• 6 lycées publics d’enseignements
général, technologique et
professionnel.
• Un grand nombre de formations
privées reconnues, comme : Gobelins
École de l’Image, IPAC (école de
commerce), ISETA Poisy-ChavanodSevrier (lycée agricole), Maison
Familiale Rurale (MFR) d’Annecy, IREIS
(métiers de l’intervention sociale), etc.
• Des établissements de formation
continue : Groupement
d’établissements publics locaux
d’enseignement (GRETA) et Campus
Numérique In the Alps.
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LES JEUNES DANS
LE DÉBAT CITOYEN
Les 16-30 ans représentent l’avenir
du territoire, ses forces vives : 33 %
de la population du Grand Annecy !
Ils forment une importante source de
compétences à attirer et conserver sur
notre territoire. Pourtant, nombreux
sont ceux qui expriment des difficultés
à trouver leur place dans cet espace
en évolution, en matière de logement,
de mobilité, de formation, d’activités
culturelles… À partir de ce constat, le
Conseil de développement du Grand
Annecy, désormais appelé l’Espace
citoyen, a proposé à un groupe de
travail de réfléchir à la question de la
place des jeunes aujourd’hui et demain
dans l’agglomération. En parallèle,
pour recueillir la parole des jeunes
eux-mêmes, il a été confié à un groupe
d’étudiants de l’IUT la réalisation
d’une étude sur l’offre de services
disponible réservée aux jeunes sur le
territoire, mais aussi sur leurs attentes
en matière de services et de loisirs.
L’enjeu est de contribuer à la mise en
place d’une application numérique,
mais aussi d’identifier les axes de travail
nécessaires pour que les jeunes se
sentent à l’aise sur leur territoire.
Pour plus d’infos, et si vous aussi souhaitez
contribuer à ce projet :
Espace citoyen du Grand Annecy
cld@grandannecy.fr
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INTERVIEW
Denis Varaschin, président de l’Université Savoie Mont Blanc

« Le campus d’Annecy est appelé
à se développer fortement »
Quelles sont les spécificités de l’Université Savoie Mont Blanc ?
Denis Varaschin : C’est une université
où l’on travaille, dans une dynamique
qui porte à aller toujours plus loin. C’est
aussi une université qui se situe résolument au sein de son territoire qu’elle
bonifie : elle représente 270 millions
d’euros de retombées économiques
chaque année. Si l’université était une
entreprise, elle serait autour de la 20e
place sur les 2 Savoie en termes de
retombées. Son apport consiste en
salaires, en frais de fonctionnement,
en investissements, en ouverture internationale, mais aussi en apports immatériels qui ne peuvent se quantifier : la
formation de personnes indispensables
aux organisations publiques et privées,
la présence de chercheurs, d’intellectuels ou d’élus qui participent au débat
d’idées et à l’innovation.
Qu’est-ce qui fait la force de cette
université ?
D.V. : Notre modèle original tient à l’alliance de deux mots qui d’habitude ne
vont pas ensemble : recherche et professionnalisation. Côté recherche, notre
université est répertoriée au classement
de Shanghai, c’est la seule française de
sa taille. Une récente étude la place
en quatrième position nationale pour
l’impact des publications de ses chercheurs. Elle compte des laboratoires
de rang mondial comme le LAPP1 et le
LAPTh2 dans le domaine de la physique
à Annecy. Côté formation, l’université a
fait des choix depuis plus de trente ans,
qui s’incarnent à travers ses campus : les
industries créatives, l’entreprise et le
numérique à Annecy, l’environnement
et les énergies au Bourget-du-Lac, les
transitions sociétales et territoriales à
Jacob-Bellecombette. Ces choix historiques sont gages de lisibilité et de
visibilité.

IL FAUT QUE
L’UNIVERSITÉ
GRANDISSE AVEC
ET POUR

SON TERRITOIRE
Quels liens entretient l’université
avec son territoire ?
D.V. : L’université, qui vient de « universitas », l’universel, est par nature
ouverte. De fait, nous entretenons de
plus en plus de relations avec les autres
établissements d’enseignement supérieur en Savoie et Haute-Savoie, avec
les autres universités régionales ainsi
qu’avec l’Italie et la Suisse frontalières.
Notre relation au territoire annécien
est le fruit d’une histoire, qui a commencé avec la création de l’IUT pour
répondre aux besoins de l’industrie
locale. Autour de lui se sont implantés
de grands laboratoires de recherche,
toujours dans l’esprit d’un campus
scientifique et technologique en lien
avec les besoins des entreprises.
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Ce n’est pas un hasard si le Club des
Entreprises est né à Annecy.
Quelles évolutions prévoyez-vous
dans les prochaines années ?
D.V. : Aujourd’hui, l’agglomération
d’Annecy change de dimension et les
entreprises n’ont plus les mêmes besoins. Il faut que l’université grandisse
avec et pour son territoire. Le campus
d’Annecy est appelé à se développer
fortement pour accueillir plusieurs milliers d’étudiants supplémentaires dans
les prochaines années. En Haute-Savoie,
60 % des bacheliers partent étudier ailleurs : il y a donc une forte marge de
progression ! Cela veut dire plus de
locaux, plus d’enseignants, plus de services. Aujourd’hui toutes les cartes sont
réunies localement pour aller dans ce
sens. Nous ne doutons pas que Région
et État comprendront l’intérêt de créer
un campus français fort et ouvert à
proximité de Genève.
1 - L aboratoire d’Annecy de physique
des particules
2 - Laboratoire d’Annecy de physique théorique

DOSSIER 18-30 ANS

L’Université Savoie Mont Blanc,
au cœur du territoire
Ancrée sur les 2 Savoie depuis les années 1970,
l’Université Savoie Mont Blanc cultive une relation
« gagnant – gagnant » avec le territoire, basée sur l’innovation,
le dynamisme et l’expérimentation.
Illustration avec 4 réalisations ou projets pilotes ambitieux.

PITON : accélérer
LES PROJETS INNOVANTS
À partir de février 2019, un
nouveau programme de
fin de cursus universitaire
sera mis en place par
l’Université Savoie Mont
Blanc, avec le soutien
de la Banque publique
d’investissement (BPI).
L’objectif du dispositif
« Piton » est d’accélérer
les projets d’innovation
des entreprises du territoire, en les ouvrant aux compétences et
à la créativité des étudiants. Ainsi, à partir d’un besoin identifié
de l’entreprise, une équipe pluridisciplinaire de 3 à 5 étudiants
va travailler pendant 5 mois à ses côtés, dans le but d’élaborer un
prototype fonctionnel et innovant.

+ d’infos et conditions sur piton.univ-smb.fr

@SPIRE, UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
POUR LES JEUNES ÉTUDIANTS
Avec @SPIRE, l’Université Savoie Mont Blanc repense
le 1er cycle universitaire en plaçant les étudiants au
cœur du système. Pour répondre à leurs attentes de
formation et aux nouveaux besoins de la société, tous
les dispositifs pédagogiques et d’accompagnement
menant à la licence vont être modernisés.
S’inscrivant dans la continuité de la réforme
de l’accès à l’enseignement supérieur,
@SPIRE privilégie l’individualisation des parcours
par le biais d’unités d’apprentissage. Certaines
sont obligatoires, d’autres facultatives. Ce nouveau
modèle, qui offre plus de flexibilité dans la mise
en œuvre des formations, s’appuie sur un Hub
de la Réussite, une structure nouvelle au sein
de l’Université, chargée d’assurer un suivi des
étudiants dans la réalisation de leurs parcours.
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UN CLUB DES
ENTREPRISES
UNIQUE EN FRANCE
Modèle de partenariat entre le
monde universitaire et le milieu
professionnel, le Club des Entreprises
mobilise depuis plus de 25 ans les
entreprises et institutions des deux
Savoie au profit des étudiants de
l’Université. Il est actif sur trois volets :

1

L’apport de compétences
issues des entreprises pour
favoriser la professionnalisation des
formations (participation à
l’enseignement, aux jurys de
recrutement, avis sur les cursus, etc.).

2

La promotion des filières de
l’université auprès des
entreprises pour favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants
(catalogues de stages et alternance).

3

L’organisation d’une dizaine
d’évènements par an pour
diffuser une culture de l’entreprise à
l’université (semaine emploi et
entreprise, table-ronde
« management au féminin », job
dating de l’alternance, etc.).

+ d’infos

www.club-entreprises.univ-smb.fr
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Repères

Deuxième rentrée
des étudiants entrepreneurs
à Galileo
Pour la deuxième année, le pôle entrepreneurial du
Grand Annecy, Galileo, ouvre ses portes aux étudiants
inscrits dans le Parcours entrepreneuriat de l’Université.
Cette année, ils sont 25 à se réunir chaque jeudi aprèsmidi à Galileo, au cœur du Parc d’activités Altaïs. Jusqu’en
janvier, ils aborderont différentes thématiques telles
que la créativité, la gestion de projet, le business plan, le
financement ou la négociation commerciale. Au cœur de
la pépinière d’entreprises, ils pourront aussi bénéficier
de l’expertise proposée par la structure, du réseau qu’elle
s’est créé au fil des années, et d’un accompagnement
personnalisé pour les projets les plus avancés.

1973

2014

Ouverture d’un Institut
universitaire
de technologie (IUT)
à Annecy-le-Vieux

L’Université adopte
une nouvelle identité
et devient l’Université
Savoie Mont Blanc

Création de l’Université
de Savoie : deux campus
à Annecy et JacobBellecombette ;
le 3e campus au Bourgetdu-Lac sera ouvert 7 ans
plus tard

Création de la Fondation
universitaire Savoie
Mont Blanc

1979

1991

Naissance du Club
des entreprises

2016

2018

L’Université compte
15 000 étudiants,
dont 4 500
sur le campus d’Annecy

PAROLES D’ÉTUDIANTS

De nombreux étudiants se sont exprimés dans le cadre
des rencontres « Imagine le Grand Annecy »,
au printemps dernier. Extraits.

Pourquoi les jeunes
viennent à Annecy ?
Ce n’est pas pour la
vie nocturne ou les
transports… C’est pour la
nature, les montagnes,
le ski, le lac ! Je pense
que c’est quelque chose
de capital à conserver,
la nature. On n’a pas
ça dans les grandes
villes étudiantes comme
Paris, Lyon ou Toulouse.
Toute cette verdure. Si
c’est possible, j’aimerais
vivre ici plus tard : c’est
magnifique, on ne peut
pas rêver mieux.”

Je suis parti d’Oyonnax pour venir étudier ici, parce qu’au niveau des
entreprises, on est bien fourni dans le bassin annécien. Quand je rentre
à
Oyonnax le week-end, je m’aperçois qu’il n’y a personne le soir, les
jeunes
s’en vont. Il ne faudrait pas qu’Annecy devienne pareil : d’ailleurs, le
nombre
de personnes présentes la nuit pourrait être un indicateur intéressant
d’attractivité de la jeunesse.”

Je trouve vraiment
dommage qu’en tant que
jeune, on ait beaucoup de mal
à se déplacer quand on n’a
pas de voiture. Les transports,
ça peut amener l’autonomie.
Il faudrait augmenter les
fréquences des bus.”
Grand Annecy magazine N°6 Novembre 2018

Après mon bac, je suis allé
travailler une année dans toutes les
zones industrielles de la région, comme
intérimaire, sans jamais être confirmé.
C’était très dur. J’attends du Grand
Annecy de l’aide pour l’intégration des
jeunes dans le monde professionnel,
pour que chacun trouve sa place.”

DOSSIER 18-30 ANS

Vie étudiante :
les incontournables
Se former, certes, mais aussi se loger,
se déplacer, sortir, bouger, travailler, se
détendre, rencontrer, s’impliquer… sont
tous les ingrédients d’une vie étudiante
épanouie ! Tour d’horizon de quelques
contacts utiles au quotidien.

Le BIJ
Situé au premier étage du Centre Bonlieu, le Bureau
Information Jeunesse (BIJ) est un endroit incontournable pour s’informer sur tous les aspects de la vie
étudiante : études, formations, métiers, santé, vie pratique, jobs et stages en France et à l’étranger, sports et
loisirs, vacances…
Des professionnels de la Ville d’Annecy accueillent et accompagnent les jeunes dans leurs projets.
Chaque année, le BIJ édite un guide de l’étudiant avec
toutes les infos utiles et à jour.
Le BIJ, c’est aussi un espace numérique gratuit, avec
des postes informatiques et des bornes wifi, pour faire
ses recherches avec vue sur le lac, être aidé dans la rédaction de son CV, etc.

+ d’infos sur www.infojeunes.annecy.fr

Trouver un toit

Problématique majeure pour les étudiants qui arrivent à Annecy :
se loger ! Plusieurs solutions existent, en résidence, foyer ou
location chez des particuliers :
• La centrale www.logement-etudiant-annecy.fr,
service gratuit géré par le BIJ, en partenariat avec la Ville
d’Annecy, le Grand Annecy et le Département propose environ
800 offres de logements privés qui respectent un cahier
des charges et des loyers modérés.
• Les 11 résidences étudiantes, dont 2 du Crous proposent
des chambres individuelles et des studios.
• Les foyers de jeunes travailleurs
proposent eux aussi un certain nombre de
chambres réservées aux étudiants.
• Pour les alternants, la plateforme
www.formtoit.org donne accès à des
logements adaptés à la formation en
alternance, mais aussi à des solutions
de mobilité vers le travail ou le centre
formation, des aides au logement, etc.
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le chiffre
25

associations étudiantes

Qu’elles soient sportives,
culturelles, thématiques (nouvelles
technologies, environnement…),
propres à un établissement,
ou même à une promotion, les
associations étudiantes sont
nombreuses et variées. Créatrices
de lien, elles ont toute une page
Facebook pour les contacter, se
tenir au courant ou s’impliquer.

zoom

UN NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF AU CAMPUS
Les travaux se poursuivent après la démolition de la halle du
Bray, avec la réalisation d’un complexe sportif universitaire
de 3 400 m2. Il sera ouvert aux étudiants de l’Université, aux
associations sportives et aux scolaires. Salle multisports,
piste de sprint, mur d’escalade, salle danse et sports de
combat, musculation, etc., composeront cet équipement
financé par le Grand Annecy, le Département, la Ville
d’Annecy et la Région. Ouverture prévue en 2020.

SE déplacer

Des dispositifs existent pour se déplacer moins
cher, que ce soit en vélo, en bus, car, train ou
en voiture. Les connaissez-vous ?
• Les étudiants bénéficient de tarifs jeunes
sur tous les bus de la Sibra, et d’un service
de navettes tous les dimanches soir et jours
fériés en période scolaire, pour rejoindre les
principales résidences étudiantes.
Rens. sur www.sibra.fr

• Côté car, voyagez dans le reste de la
Haute-Savoie et vers Genève à bord des
cars Lihsa : grâce à la carte Déclic, c’est
moitié prix pour les moins de 26 ans.
www.carte-declic.
auvergnerhonealpes.fr

À partir du printemps 2019, dans le
cadre du plan de mobilité à court
terme déployé par le Grand Annecy,
la Sibra met en place un nouveau réseau de lignes de bus à haut niveau
de service, avec notamment 3 grandes
lignes structurantes haute fréquence
en heures de pointe, fonctionnant de
6h à minuit - 1h du matin. L’une d’elles
desservira le campus d’Annecy. Le plan
de mobilité prévoit également de renforcer les bus la nuit et le dimanche.

• Pour les adeptes du vélo, profitez de tarifs
super réduits chez Vélonecy, et louez un
vélo pour 12,5 € le mois, entretien compris !
www.velonecy.com
• Évadez-vous en train le week-end avec la
carte illico Liberté Jeunes et bénéficiez de
-50 % sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des formules existent aussi pour
les trajets quotidiens en train.
www.gares-sncf.com/fr/gare/frncy/annecy
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• Pour les étudiants de moins de 26 ans en
voiture, jusqu’à 20 % de réduction sur les
tarifs de péage en Rhône-Alpes.
www.atmb.com
• Et si vous essayiez l’autopartage ? Avec
Citiz, louez une voiture en libre-service
24h/24 et 7j/7, y compris pour les jeunes
conducteurs, pour 1h, 1 jour ou plus ! Réductions pour les abonnés Sibra.
www.alpes-loire.citiz.coop

En actiON
GÉRONTOLOGIE

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ÂGÉES :

DES MÉTIERS MULTI-FACETTES

Malgré les besoins en constante progression, le secteur de la gérontologie attire peu et reste
confronté à d’importantes difficultés d’embauche. Souvent méconnus du grand public, les
métiers du grand âge offrent pourtant de belles perspectives de recrutement, sur des emplois
pérennes, avec possibilité d’évolution de carrière.

L

a prise en charge du vieillissement de la
population et le maintien à domicile des
personnes âgées sont devenus un véritable enjeu de société. De nouveaux métiers sont apparus aux côtés des professionnels
du soin pour mieux s’adapter à des besoins en
constante évolution : agent de convivialité, animateur, métiers relatifs à l’hôtellerie, la qualité,
etc. Des emplois non médicaux qui permettent
d’améliorer la qualité de l’accompagnement,
avec un point commun : la volonté d’aider, de
soigner et de créer du lien social.

Des métiers d’avenir
pour s’épanouir

Si l’accompagnement des personnes âgées est
incontestablement un enrichissement personnel, les intérêts de ses missions ne s’arrêtent
pas à la dimension humaine. Travailler dans le
secteur de la gérontologie requiert une réelle
technicité et des connaissances spécifiques en
raison des différentes pathologies, des niveaux
de dépendance, etc. Les interventions nécessitent également des savoir-faire innovants :
relaxation, toucher relationnel, maintien de la
mémoire, etc.
Dans ce secteur, les professionnels sont responsables des actes qu’ils accomplissent et l’autonomie est de rigueur. Néanmoins il faut être capable de travailler en étroite coordination avec
une équipe pluridisciplinaire et entretenir le lien
avec la famille et les aidants. Des métiers multiples, qui innovent et se développent en lien avec

les nouvelles technologies, en deux mots, des
métiers d’avenir.

Des formations ouvertes à tous

Plusieurs formations, à tous les niveaux, permettent d’accéder aux métiers de ce secteur.
Pas besoin d’avoir le bac pour préparer un diplôme
d’État du travail social, comme ceux d’accompagnant éducatif et social (DEAES) ou d’aide-soignant (DEAS). On peut accéder aux diplômes par
le biais de la formation initiale, continue ou par
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

+ d’infos

www.filiere-gerontologique-74-01.com/
Travailler-en-gerontologie

« Je me suis toujours occupée
de mon grand-père puis de
mon père, c’est en moi. C’est un
métier formidable qui m’a fait
voir la vie autrement. D’ailleurs
je chante tout le temps ! »,
Linda, 58 ans, aide à domicile
depuis 11 ans suite à une
reconversion.

• Les établissements pour personnes âgées (Ehpad, résidences autonomie)
• Les services d’aide et de soins à domicile
• Les services hospitaliers de gériatrie

« Je voulais me lever le
matin et me sentir utile.
Cela fait 15 ans que je fais
ce métier, il a beaucoup
évolué et pour rien au
monde je ne changerais ! »

Le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Grand Annecy propose régulièrement
des offres d’emploi. Renseignez-vous ! Tél. : 04 50 63 48 00 / cias@grandannecy.fr

Élodie, 34 ans, aidesoignante en Ehpad.

ILS RECRUTENT
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EAU POTABLE

2 600 M DE CANALISATIONS
RENOUVELÉS AVENUE DE GENÈVE

L’avenue de Genève est un des axes structurants pour le réseau d’eau potable annécien et pour
les communes de la rive droite du Fier comme Épagny Metz-Tessy et Poisy. Depuis 5 ans, elle a
fait l’objet d’un important programme de travaux de renforcement et de sécurisation du réseau
d’eau en place, qui s’est achevé cette année.
LES OBJECTIFS DE CETTE OPÉRATION PLURIANNUELLE
DE TRAVAUX ÉTAIENT MULTIPLES :
• r enouveler le réseau d’eau potable constitué de canalisations en fonte grise datant
des années 1950.
•a
 dapter l’infrastructure à l’urbanisation grandissante des communes de
l’agglomération : communes historiques d’Annecy et Annecy-le-Vieux, mais également
Épagny Metz-Tessy.
• r enforcer la sécurisation de l’alimentation en eau de la rive droite du Fier et
notamment du Centre hospitalier Annecy Genevois.
•p
 réparer l’interconnexion à terme avec les réseaux de la Communauté de communes
du Pays de Cruseilles.

Le saviez-vous ?
Le réseau d’eau potable du
Grand Annecy est constitué
d’environ 1 600 km de conduites.
1 % de ce linéaire est renouvelé
chaque année.

LES DIFFÉRENTES
PHASES DE TRAVAUX

2014

Première tranche des travaux
réalisée sur le tronçon nord
de l’avenue de Genève
depuis le giratoire du Léman
jusqu’au boulevard Bellevue,
en coordination avec
l’aménagement de voirie par la
Ville d’Annecy - environ 900 m
de conduites posés.
Coût : 1 million d’euros TTC.

contact

Direction de l’eau potable
46 avenue des Îles - 74000 Annecy
Tél. : 04 50 33 89 30
eau@grandannecy.fr

2016 :

1 000 mètres de canalisations
renouvelés entre le boulevard
Bellevue et la rue Max Bruchet,
44 branchements repris,
17 semaines de travaux.
Coût : 1,45 million d’euros TTC.

en

chiffres

2018 :

700 mètres de réseau
renouvelés entre la rue Max
Bruchet et la rue Carnot. Deux
conduites en parallèle sur
la moitié du linéaire ont été
supprimées et remplacées par
une seule. 33 branchements
d’eau potable ont été repris.
Coût : 780 000 euros TTC.

10 millions d’euros
C’est l’investissement
que le Grand Annecy
consacre chaque année
au renouvellement du
réseau et des ouvrages de
production d’eau potable.
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En actiON
IMAGINE LE GRAND ANNECY

APRÈS UN AN DE DIALOGUE,
UN PROJET PARTAGÉ !
Après une phase d’écoute des attentes et des propositions de chacun, puis de travail et
de formalisation des grandes orientations, la démarche « Imagine le Grand Annecy « aboutit
à un projet partagé. Il sera dévoilé au cours d’une grande soirée de restitution, le 6 décembre
2018 : les élus annonceront alors les engagements qu’ils prennent pour le Grand Annecy
à l’horizon 2050.

Q

uel avenir pour notre territoire ? Comment s’y déplacera-t-on dans 20 ou 30 ans ?
Comment y habitera-t-on ?
Comment travaillera-t-on ? Qu’est-ce qui
va changer et comment voulons-nous
que ça change ? Ces questions ont nourri
la réflexion et le dialogue entre les habitants, les élus et les partenaires socio-économiques durant plus d’un an. Enquêtes,
rencontres publiques et ateliers de proposition ont permis à chacun d’exprimer ses
attentes. Travailler, habiter, se déplacer, entreprendre, consommer, se divertir, aménager, s’impliquer… Tous les thèmes ont
été abordés au cours d’un dialogue qui se
voulait le plus ouvert possible. En parallèle,
plusieurs groupes de travail thématiques,
des visites sur le terrain et de nombreuses
réunions d’élus, techniciens et partenaires
ont permis d’apporter des réponses aux
propositions des habitants.

Les élus s’engagent

De ce travail collectif émergent aujourd’hui
de grandes orientations qui vont guider
l’action des élus. Chacune se décline en
des engagements précis et des actions à
court, moyen et long termes, qui forment
une feuille de route pour l’avenir du Grand
Annecy. C’est cette ambition qui sera dévoilée lors de la grande soirée de restitution, le
6 décembre prochain, à l’Espace Rencontre
à Annecy-le-Vieux, en présence de tous les
acteurs ayant participé à la démarche, habitants, élus, partenaires institutionnels, associations, entreprises, etc.
Temps fort de la démarche, cette soirée
ouverte à tous sera un moment festif,
pour tirer ensemble les enseignements
de ces 15 mois de concertation. Ce
sera aussi et surtout un temps d’annonce
des grands engagements que prennent les
élus pour l’avenir de notre territoire.

OÙ ET QUAND ?
La soirée de restitution est
gratuite et ouverte à tous. Elle
aura lieu le jeudi 6 décembre
à 19h à l’Espace Rencontre :
39 route de Thônes à Annecyle-Vieux. Chacun est invité à y
participer, et à en parler autour
de lui. Venez nombreux !
Inscriptions souhaitées sur
la page www.grandannecy.fr,
rubrique projet de territoire

Les habitants

au cœur
du projet

Nombreux à participer aux rencontres
publiques et aux ateliers de
propositions, les habitants ont montré
une forte volonté de s’impliquer dans
la construction du projet, aujourd’hui
et dans le futur. Quelques extraits.

« J’ai envie d’apporter ma
contribution et une dynamique
pour trouver ensemble des
solutions. Le vivre ensemble, c’est
gagner en intelligence collective. »
Laurent, maraîcher
Grand Annecy magazine N°6 Novembre 2018
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« IMAGINE… »
LA SUITE !
La soirée de restitution du
6 décembre ne marque
pas pour autant la fin de
la démarche ! « Imagine
le Grand Annecy », qui
a initié un dialogue
inédit avec les habitants,
va se poursuivre sous
d’autres formes, afin
d’associer la population
à la construction des
politiques publiques.
En 2019, il s’agira
notamment de construire
un programme
opérationnel d’actions
prioritaires pour
les 5 ans à venir.

« Le Grand Annecy a un
potentiel exceptionnel
mais il faut aussi protéger
l’environnement. Nous
sommes à une période
d’innovation : on
doit pouvoir associer
développement et
environnement. »
Mathieu, lycéen

« Des réunions comme
celles-ci, il faudrait qu’on
en ait tous les mois.
N’attendons pas 2050 pour
nous revoir ! »
Benjamin,
chef d’entreprise

« Il faut trouver un projet
qui lie les territoires, les
habitants, pas juste une
marque ou un faire-valoir. Il
faut créer du lien, sinon ce
sera juste un nom et il n’y
aura pas d’adhésion. »
Jérôme, frontalier

« Nous sommes sur un
territoire magique, mais qui
manque de rêve. J’aimerais
qu’on ait une vraie vision,
un projet : ça fait grandir.
Pourquoi on ne deviendrait
pas l’agglomération de
200 000 habitants la plus
« développement durable »
d’Europe ? »

« Cette qualité de vie,
on ne la construit pas
chacun chez soi, en
construisant sa maison
et en mettant une haie
autour. Il faut qu’on
réfléchisse avec les autres
à comment on fait pour
mieux vivre ensemble.
Et je pense qu’on ne peut
pas le faire tout seul ça,
c’est vraiment un travail,
et la collectivité pour moi,
doit être à l’initiative de
cette dynamique. »
Céline, habitante
d’Aviernoz

À NOTER :
Le 20 décembre 2018,
pendant le Conseil
d’agglomération, les
élus du Grand Annecy
approuveront par un vote
la version finale du projet
de territoire 2050. Une
séance publique (comme
tous les autres conseils
d’agglomération), à
laquelle tous les habitants
qui le souhaitent sont
particulièrement invités
à venir assister !
Le 20 décembre à 18h,
à l’espace Cap Périaz,
100 avenue de Périaz,
Seynod, 74600 Annecy.

Fanny, chef d’entreprise
aux Papeteries

« IMAGINE
LE GRAND
ANNECY »
en chiffres

3 séminaires rassemblant
2 000 participants
élus et partenaires
350 propositions concrètes
2 enquêtes filmées auprès
9 rencontres débats
des habitants et auprès des
entreprises du territoire
1 Grand Atelier
1 soirée de restitution

Grand Annecy magazine N°6 Novembre 2018

En actiON
PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

UN NOUVEAU PROJET
POUR LES MOBILITÉS
À travers l’élaboration de son Plan de déplacements urbains (PDU), le Grand Annecy
souhaite s’engager dans une nouvelle politique de mobilité durable pour la période 2020-2030.
Jusqu’au 31 décembre 2018, une concertation préalable vous offre la possibilité de débattre
sur les grandes orientations du projet, et de l’enrichir.

L

e PDU détermine les principes
d’organisation du transport des
personnes et des marchandises,
la circulation et le stationnement sur le territoire du Grand Annecy,
autorité organisatrice de la mobilité.
Obligatoire pour les agglomérations de
plus de 100 000 habitants, il est établi
pour 10 ans.
Son élaboration fait l’objet depuis deux
ans d’une réflexion commune engagée avec les acteurs politiques, institutionnels, associatifs et économiques
de notre territoire. Elle a donné lieu à
la définition de grandes orientations,
aujourd’hui proposées au grand public
dans le cadre de la concertation.

Trois objectifs
pour une ambition

Concilier le dynamisme du territoire
avec une amélioration de la qualité de
vie et de l’air, en plaçant l’habitant et les
acteurs du territoire au cœur du développement d’une mobilité durable : c’est
l’ambition du PDU du Grand Annecy.
Pour qu’elle se concrétise, trois objectifs ont été définis :
• F avoriser un changement des comportements dans nos déplacements,
en proposant des offres et des services
aux usagers du territoire pour accompagner ces transitions.
•M
 ettre en œuvre une mobilité durable, qui participe à l’attractivité du
territoire.

• Garantir un cadre de vie de qualité,
facilitant la pratique des déplacements doux.

ENIR

LES ÉTAPES À V
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PRENEZ PART
AU PROJET !
La période de concertation publique du
projet PDU a commencé le 17 octobre
et se terminera le 31 décembre. Il
n’est pas trop tard pour échanger
ou vous exprimer sur le sujet !
Comment ? En participant à la réunion
publique du 13 décembre à 19h à
Veyrier-du-Lac (Salle La Veyrière).
Vous pouvez aussi vous exprimer par courriel à concertationpdu@grandannecy.fr
ou en vous rendant au siège du Grand
Annecy, 46 avenue des Îles à Annecy, où un
registre est tenu à disposition du public.
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SE DÉPLACER

TRAIN, BUS, VÉLO, VOITURE :
DES ACTIONS À COURT TERME
Pour répondre à l’enjeu majeur qu’est la mobilité sur notre territoire, l’Agglomération et la Ville
d’Annecy engagent de concert un plan d’actions à court terme, qui place, dès 2019, les habitants
et les acteurs économiques au cœur du développement d’une mobilité durable.

A

u travers des réunions publiques
Imagine le Grand Annecy ou de
l’enquête réalisée dans le cadre
du Plan de déplacements urbains,
les habitants, les salariés et les responsables
des entreprises du Grand Annecy indiquent
d’une même voix que la mobilité est une de
leurs préoccupations majeures. Les difficultés
à se déplacer, au-delà d’être un désagrément
quotidien, sont aussi un frein à l’attractivité du
territoire.
Le plan de mobilité à court terme, que le
Grand Annecy et la Ville d’Annecy s’apprêtent
à lancer, vise à proposer rapidement des solutions, à travers des actions sur tous les modes
de transport.
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Améliorer la fluidité du trafic

En partenariat avec le Conseil départemental
de la Haute-Savoie, des actions sont déjà en
cours : déviations de Pringy et Poisy, doublement de la RD 3508 entre l’hôpital d’Annecy et
Gillon et de la RD 1508 entre Gillon et Épagny,
création d’une nouvelle liaison entre les RD
16 et RD 1201. Elles permettront d’améliorer
l’accessibilité externe de l’agglomération.
Par ailleurs, 5 stations d’autopartage équipées
de voitures électriques ont été créées cet automne à Argonay, Épagny Metz-Tessy, Fillière
et Saint-Jorioz (voir notre article page 25).
En hyper-centre d’Annecy, la stratégie de stationnement se poursuit afin de favoriser l’utilisation des modes doux en ville et décongestionner le centre.
Toutes ces actions trouveront leur place
dans le Plan de déplacements urbains
(PDU) du Grand Annecy, actuellement
en période de concertation.

Grand Annecy magazine N°6 Novembre 2018
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En actiON
MOBILITÉS

LIAISONS OUEST DU LAC D’ANNECY :
LE TEMPS DE LA CONCERTATION
Parallèlement à la
concertation publique
sur le Plan de
déplacements urbains
du Grand Annecy
(voir page 22), les
habitants sont invités à
se prononcer, jusqu’au
31 décembre 2018, sur le
projet de liaisons Ouest
du lac d’Annecy.

P

our améliorer la circulation et les déplacements sur les deux rives du lac,
et ainsi contribuer à une meilleure
qualité de vie des habitants, ce projet propose :
•
un aménagement de la RD 1508 entre
Annecy et Duingt avec la mise en place
d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre Annecy et le Pays de
Faverges, ainsi que des parcs relais sur le
tracé du BHNS ;
• un tunnel de 2,9 kilomètres en mode bidirectionnel sous le Semnoz, sa tête nord
se situant au niveau de l’ancienne carrière
de Vovray à Annecy et sa tête sud à proximité de l’ancien hôtel Pré Riant à Sevrier ;

À VOUS LA PAROLE
Comme la loi le prévoit pour
ce type de projet, il est soumis
à une période de concertation
préalable, du 17 octobre
au 31 décembre 2018. Un
temps d’échange pour en
débattre, qui se veut le plus
large possible. Pour cela,
le Département et le Grand
Annecy ont pris l’initiative de
saisir la Commission nationale
du débat public, qui se porte
garante du bon déroulement
de la concertation.
Participez au débat en
faisant part de vos avis,
vos idées, vos réactions
lors de la dernière réunion
publique : Le 13 décembre à
Veyrier-du-Lac (19h à la salle
polyvalente La Veyrière).
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• une nouvelle voie urbaine (NVU) d’environ 2 kilomètres pour accéder à l’entrée
du tunnel depuis le nord et l’ouest de l’agglomération.
La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée
par le Département de la Haute-Savoie, en
partenariat avec le Grand Annecy. Pour répondre aux difficultés de circulation grandissantes au niveau de l’agglomération,
notamment sur les rives du lac, les deux collectivités ont signé en 2016 une convention
relative au financement de ce projet.
Le dossier de concertation est disponible
sur www.liaisonsouest-lacannecy.fr
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AVEC L’AUTOPARTAGE,
LOUEZ UNE VOITURE À LA CARTE !
Le Grand Annecy et Citiz viennent d’acter un nouveau partenariat pour développer
l’autopartage sur le territoire. L’objectif : favoriser ce mode de déplacement économique
et moins polluant.

D

ans le cadre de son Plan local
pour la qualité de l’air (PLQA),
le Grand Annecy a décidé de
financer l’achat de 5 véhicules
électriques Renault Zoé, qui sont mises à
disposition en autopartage dans quatre
communes de l’agglomération : Saint-Jorioz (parking des Fleurs), Argonay (parvis
des Rigoles), Fillière (parking salle Tom
Morel) et Épagny Metz-Tessy (parkings
Mairies). Elles viennent étoffer l’offre déjà
existante de stations d’autopartage Citiz,
au nombre actuel de 11 sites sur la commune d’Annecy. Ce sont les premières voitures électriques en libre-service sur le territoire. Une action qui vise à contribuer à la
réduction des émissions de gaz polluants.

Comment ça marche ?

Réservez une voiture depuis votre smartphone, pour 1 heure ou plus, et suivez les
informations transmises par Citiz.
Votre course terminée, ramenez la voiture
à sa station d’origine, sans oublier de la
mettre en charge.
Payez selon l’usage que vous en avez fait,
carburant compris.
Plusieurs formules sont possibles, à partir
de 2 €/h + 0,37 €/km.
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+ d’infos

www.alpes-loire.citiz.fr
Point information Citiz Annecy : station
Vélonecy – Gare SNCF (sur RDV)
Tél. 04 76 24 57 25

Un réseau national
d’autopartage

Précurseur de l’autopartage en France, le
réseau Citiz est implanté dans 90 villes en
France. Les départements de la Drôme,
de l’Isère, de la Loire, de la Savoie et de
la Haute-Savoie dépendent de l’antenne
régionale Citiz Alpes Loire qui compte
325 sociétaires et 250 voitures.

DÉLESTEZ-VOUS DE VOTRE DEUXIÈME VOITURE !
Si vous n’utilisez pas une voiture tous les jours, et si vous parcourez
moins de 10 000 km par an, la location en autopartage Citiz est
plus économique, sachant que la possession d’une voiture coûte en
moyenne 5 700 €/an (achat, entretien, carburant, assurance, etc.).
Grand Annecy magazine N°6 Novembre 2018

En actiON
AMÉNAGEMENT

METTRE EN COHÉRENCE
LE TERRITOIRE
Le Grand Annecy lance l’élaboration de son Plan local d’urbanisme
intercommunal - Habitat et Déplacements (PLUi HD). Un document unique pour
traduire, à travers l’aménagement du territoire et l’organisation de l’habitat
et des mobilités, les grandes orientations du projet de territoire.

L

e Grand Annecy est compétent
en matière d’urbanisme depuis
sa création le 1er janvier 2017.
Depuis cette date, et conformément à la loi Égalité et Citoyenneté
de décembre 2016, l’agglomération
dispose d’un délai de 5 ans pour engager l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) couvrant
l’intégralité du territoire.
Le Grand Annecy a fait le choix de ne
pas attendre la fin du délai et engage
ce travail dès cette année. Le 28 juin
2018, l’Agglomération a ainsi délibéré
pour prescrire l’élaboration du PLUi HD,
avec 3 grands objectifs poursuivis :
•
Reconnaître
le(s)
paysage(s)
comme bien commun et marqueur
de l’identité du Grand Annecy.
• Favoriser un développement économique et urbain prenant en
compte la préservation des grands
équilibres territoriaux et intégrant
les enjeux de mobilité.
• Faire face aux défis environnementaux par l’innovation.
À travers ce document, il s’agit de traduire concrètement les grandes orientations du projet de territoire, et notamment de concilier attractivité du
territoire et préservation de la qualité
de vie.

Un document unique pour
anticiper les aménagements,
préparer le développement à
venir et répondre aux besoins
des habitants

Des documents d’urbanisme actuels, il
ne restera à terme qu’un seul et unique

document de planification. Global,
le PLU du Grand Annecy intégrera les
problématiques de développement
urbain, de l’habitat, de la mobilité et
des transports, du développement
économique, de l’agriculture, des équipements structurants, des paysages,
des risques naturels et technologiques,
du patrimoine et des réseaux (eau potable, assainissement, déchets, eaux
pluviales etc).
Les volets Habitat et Déplacements, directement intégrés au PLUi, marquent
ainsi la forte volonté du Grand Annecy :
• de prendre en compte ces problématiques essentielles aux habitants et
acteurs de notre territoire,
•
d’affirmer la nécessaire articulation
et cohérence de ces sujets avec les
autres thématiques qui participent à
l’aménagement et au développement
de notre territoire.

Un document respectueux
des réflexions et travaux
déjà réalisés

Le PLUi HD sera construit en lien
étroit avec toutes les communes du
Grand Annecy, en prenant en compte
leurs particularités, le travail déjà réalisé et les réflexions engagées. Il intégrera également les dispositions des
lois Montagne et Littoral et devra être
compatible avec le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin
annécien.

+ d’infos sur
www.grandannecy.fr
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« Nous avons
une nouvelle
partition
à écrire »

HERY-SUR-ALBY
CHAINAZLES-FRASSES

En rassemblant les
documents déjà connus, tels que le
schéma des zones d’activités
économiques, le Plan local de
l’habitat, le Plan de déplacements
urbains, nous allons écrire une
nouvelle partition : le PLUi HD.
C’est ensemble, avec les
34 communes du Grand Annecy,
que nous allons construire
ce document concret, fort en
cohérence, qui va répondre aux
attentes du projet de territoire.
Rappelons que l’aménagement
du territoire est une compétence
essentielle du Grand Annecy.
Nous avons donc besoin d’un
document unique de planification
intercommunale. Ce document,
attendu, devra être ambitieux.
Avec une équation à résoudre, celle
de conserver un territoire viable
et vivable, tout en maintenant
le dynamisme et l’attractivité qui
le caractérisent.

Christian Anselme,
Vice-Président Aménagement
du Grand Annecy

CU
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GROISY

FILLIÈRE

ELLE D’ANNECY

CHARVONNEX

COMMUNE NOUV

ARGONAY
ÉPAGNY METZ-TESSY
NÂVES-PARMELAN

POISY

ANNECY

MENTHON- BLUFFY
SAINT-BERNARD

GNY-LES-LANCHES
SEVRIER

QUINTAL

TALLOIRES-MONTMIN
SAINT-JORIOZ

DUINGT

VIUZ-LA-CHIESAZ

MURES

USY

Fillière, Groisy,
Pays de Fillière :
z, Nâves-Parmelan
Charvonnex, Villa

SAINT-EUSTACHE
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LESCHAUX

ENTREVERNES
LA CHAPELLE
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L’élaboration du PLUi HD du Grand Annecy, prendra en compte les spécificités des
5 territoires qui composent l’agglomération, matérialisés sur la carte ci-dessus.
Les élus travailleront à la fois au niveau de ces 5 secteurs mais aussi de manière
transversale, à l’échelle du Grand Annecy, avec un souci permanent de cohérence.

2018-2019

PRENEZ PART À LA CONCERTATION !
Le PLUi HD s’élaborera avec chacun
de vous, habitants et/ou acteurs
socio-économiques du Grand
Annecy ! Tout au long de la phase
de concertation préalable (cf.
schéma ci-après), vous pouvez vous
exprimer, sous différentes formes :
•E
 n venant consulter le dossier de
concertation et remplir le registre
mis à disposition du public
dans chaque mairie et au siège
du Grand Annecy.
•E
 n faisant part de vos observations
par courriel à l’adresse suivante :

amenagement@grandannecy.fr
en précisant en objet « PLUi HD
Grand Annecy » ou par courrier à
l’adresse suivante : Grand Annecy,
direction de l’aménagement,
46 avenue des Îles, 74000 Annecy.
• En participant aux réunions
publiques et ateliers qui seront
organisés tout au long de
l’élaboration du PLUi HD, et
jusqu’à l’arrêt du projet, dans les
5 grands secteurs du territoire
identifiés sur la carte ci-dessus.

Projet d’aménagement
et de développement
durable (PADD) : c’est
le projet politique. Il
s’inspirera du projet de
territoire résultat de la
démarche « Imagine le
Grand Annecy 2050 »
fin 2020

Traduction réglementaire
(plan, réglement, OAP1,
POA2)

Arrêt du PLUi HD
(vote du Conseil
communautaire)
fin 2021

PHASE ADMINISTRATIVE

CHAPEIRY

Diagnostic territorial
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CONCERTATION PRÉALABLE

VEYRIER-DU-LAC

HAVANOD

RAN

Les étapes
du PLUi HD

,
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y, Monta
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Q
,
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Lanches, Po

VILLAZ

Consultation des
personnes publiques

Enquête publique
printemps 2022

Approbation du PLUi
HD (par le Conseil
communautaire) et entrée
en vigueur
fin 2022

1 : Orientations d’aménagement et de programmation
2 : Programme d’orientations et d’actions
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RÉDUIRE NOS DÉCHETS :
UN ENJEU POUR DEMAIN
Le Grand Annecy lance une enquête auprès de tous les habitants pour mieux cerner leurs
attentes et leur implication en matière de gestion des déchets.

3

kg de déchets sont générés
sur le territoire du Grand Annecy chaque seconde ! C’est
pourquoi
l’Agglomération
s’engage dans un nouveau Programme
local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) pour
répondre à des enjeux environnementaux, sociétaux et économiques. Suite
logique des précédents programmes
de réduction des déchets menés sur
le bassin annécien et le Pays d’Alby de
2011 à 2016 et de la démarche de Territoire zéro déchet zéro gaspillage engagée en 2014, le PLPDMA doit définir
pour les 6 ans à venir un plan d’actions
pour réduire nos déchets et mieux valoriser ceux qui restent.

Les objectifs poursuivis
•R
 éduire de 50 kg/habitant/an la production de déchets ménagers d’ici
2024 par rapport à 2017.

Un travail collectif

Il s’agit de définir ensemble, avec les
partenaires institutionnels, associatifs,
les éco-organismes, les acteurs économiques, mais également avec vous,
les acteurs du quotidien, les actions à
mettre en œuvre pour y parvenir.
Ces acteurs sont regroupés au sein
d’une Commission d’élaboration et de
suivi de ce programme. Celle-ci a défini
les principaux axes de travail, qui seront
déclinés en différentes actions.
Afin de cibler au mieux ces actions, nous
avons besoin de connaître vos modes
de consommation, vos pratiques en
matière de gestion des déchets, vos
actions pour les réduire et vos besoins
d’information. C’est pourquoi nous vous
invitons à répondre au questionnaire cicontre avant le 15 janvier 2019. Votre
avis nous intéresse !

• Valoriser 60 % des déchets en 2024.
• Réduire les déchets d’activités des
entreprises.
• Étudier l’intérêt de mettre en place
une tarification incitative.
• Sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
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en chiffres
496 kg

de déchets ménagers
produits par habitant sur le
Grand Annecy en 2017

42 %

de valorisation matière
(recyclage) ou organique
(compostage et méthanisation)

- 13,9 %

de déchets ménagers produits
entre 2010 et 2017

ENQUÊTE

GESTION DES DÉCHETS :
votre avis nous intéresse !
Comment percevez-vous la gestion de vos déchets ? Quelles sont vos habitudes d’achat et de consommation ?
Que faites-vous pour réduire vos déchets ? Ci-dessous un questionnaire vous est proposé. Pour y répondre,
deux solutions :
• remplissez-le directement en ligne sur www.grandannecy.fr
• ou découpez cette page et déposez-la dans votre mairie, au siège du Grand Annecy ou dans l’un des trois relais territoriaux (Saint-Jorioz, Fillière, Alby-sur-Chéran) ou renvoyez-la à valorisationdechets@grandannecy.fr avant le 15 janvier 2019.

VOTRE PERCEPTION DE LA GESTION DES DÉCHETS
1. En matière de collecte et de tri, pensez-vous que le Grand Annecy est :
❍ En avance ❍ En retard ❍ Comparable aux autres collectivités ❍ Ne sait pas
2. Selon vous, trier ses déchets est un geste :
❍ Très facile ❍ Plutôt facile ❍ Peu facile ❍ Pas du tout facile ❍ Ne sait pas
3. Le tri, pour vous c’est : (plusieurs réponses possibles)
❍ Préserver l’environnement ❍ Une obligation ❍ Une maîtrise globale des coûts
❍ De nouveaux emplois ❍ Ne sait pas ❍ Autre : ……………..
4. Pensez-vous être bien informé(e) sur le recyclage ?
❍ Oui ❍ Non ❍ Pas assez

VOS HABITUDES D’ACHAT ET DE CONSOMMATION
5. Vous arrive-t-il de jeter des aliments périmés encore
emballés, ou des restes de repas ?
❍ Régulièrement ❍ Parfois ❍ Rarement ❍ Jamais
6. Achetez-vous vos produits alimentaires de
préférence au détail, plutôt que pré-emballés :
❍ Systématiquement ❍ Souvent ❍ Parfois ❍ Jamais
7. Quels sont vos deux critères d’achat les plus
importants ? (2 réponses possibles)
❍ Qualité, solidité, durée de vie du produit ❍ Prix
❍ Santé ❍ Facilité d’usage du produit
❍ Facilité d’achat (proximité, achat sur Internet…)

❍ Mode (notoriété du produit, innovation…)
❍ Respect de l’environnement
8. Achetez-vous d’occasion ?
❍ Systématiquement ❍ Souvent ❍ Parfois ❍ Jamais
9. Si non, quelles sont les deux raisons principales ?
(2 réponses possibles)
❍ N’y pensait pas jusqu’à présent ❍ Trop compliqué
❍ Crainte d’une mauvaise qualité / solidité / absence de
garantie
❍ Crainte d’un manque d’hygiène ❍ Démodé
❍ Autre : …………………………

RÉDUIRE VOTRE PRODUCTION DE DÉCHETS
10. Quels gestes ou actions de réduction de déchets
faites-vous déjà ? (plusieurs réponses possibles)
❍ Refuser les sacs jetables
❍ Composter ses déchets de cuisine ou de jardin
❍ Éviter les emballages (achat en vrac ou au détail, en
évitant les portions individuelles)
❍ Éviter les produits à usage unique
❍ Donner, vendre, échanger ses meubles
1. Cox en commun, vélo, marche à pied…) ?
❍ Donner, vendre, échanger ses textiles
a) Moinx
❍ Boire l’eau du robinet

VxACEMENT

❍ Refuser la publicité dans sa boîte aux lettres
❍ Acheter des produits concentrés ou des
écorecharges
❍ Éviter de jeter des aliments
❍ Offrir des cadeaux dématérialisés (sorties, billets de
spectacle ou match…)
❍ Faire soi-même (yaourts, pain, cosmétiques, produits
d’entretien…)
❍ Louer du matériel
❍ Autre : ………………………………………………
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ENQUÊTE
11. Vous pouvez mettre sur votre boîte aux lettres un
« Stop pub ». Si vous ne l’avez pas fait, quelles sont
les deux raisons principales ? (2 réponses possibles)
❍ Aime lire la publicité ❍ Craint de ne plus recevoir la
documentation des collectivités ❍ Ne sait pas comment
faire ❍ Reçoit très peu de pub
❍ Autre : ………………………..

12. En 2019, pensez-vous modifier des habitudes afin
de réduire vos déchets ?
❍ Certainement ❍ Probablement ❍ Pas du tout
13. Avez-vous déjà entendu parler des actions de
réduction des déchets menées par le Grand Annecy ?
❍ Oui, préciser : ……………………………………………
❍ Non

VOS DÉCHETS FERMENTESCIBLES
14. Compostez-vous vos déchets alimentaires ?
❍ Oui, compostage individuel (en bac ou en tas)
❍ Oui, compostage partagé avec d’autres habitants
❍ Oui, lombricompostage ❍ Non
15. Si non, quelles sont les deux raisons principales
(2 réponses possibles)
❍ N’y pensait pas ❍ Manque d’information
❍ Manque de temps
❍ Manque de place ou pas de jardin
❍ Crainte de nuisances ❍ Pas assez de déchets
❍ Pas besoin de compost
❍ Trop compliqué, trop contraignant
❍ Pas esthétique ❍ Autre : …………………………

16. Si vous avez un jardin, pratiquez-vous le broyage
de vos branchages ?
❍ Oui ❍ Non
17. Si non, quelles sont les deux raisons principales ?
(2 réponses possibles)
❍ N’y pensait pas ❍ Manque d’information
❍ Manque de temps ❍ Manque de place
❍ Pas assez de branchages ❍ Pas besoin de broyat
❍ Ne sait pas comment faire ❍ Trop cher
❍ Autre : …………………………

CE DONT VOUS NE VOUS SERVEZ PLUS
18. Que faites-vous le plus souvent des objets,
meubles, textiles encore utilisables dont vous ne vous
servez plus ? (1 réponse possible)
❍ Jetés avec les ordures ménagères ou en déchèterie
❍ Don à des proches, des associations
❍ Revente ❍ Autre : ……………….
19. Lorsqu’un objet ou un vêtement est abîmé,
un appareil électrique en panne, donnez-vous
la priorité à la réparation ?

❍ Systématiquement ❍ Souvent
❍ Parfois ❍ Jamais
20. Si vous achetez des bouteilles d’eau, quelles sont
les deux raisons principales ? (2 réponses possibles)
❍ Alterne l’eau du robinet avec des eaux gazeuses,
aromatisées
❍ Pense l’eau du robinet mauvaise pour la santé
❍ Mauvais goût de l’eau du robinet
❍ Par habitude ❍ Autre : …………………

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
21. Vous êtes
❍ un homme ❍ une femme

❍ Au foyer
❍ Retraité
❍ Autre personne sans activité professionnelle

22. Quel est votre âge ?
❍ moins de 26 ans ❍ 26-39 ans
❍ 40-59 ans ❍ 60 ans et plus

24. De combien de personnes se compose votre foyer,
vous compris ? |__|__|

23. Quelle est votre profession ?
❍ Agriculteur exploitant
❍ Artisan, commerçant, chef d’entreprise
❍ Cadre et professions intellectuelles supérieures
❍ Professions intermédiaires
❍ Employé
❍ Ouvrier

25. Quel est votre type de logement ?
❍ Maison individuelle ❍ Collectif 1 à 4 logements
❍ Collectif > 4 logements
26. Où habitez-vous ?
Commune : ……………………………
Quartier : ………………………………
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RÉEMPLOI

OFFREZ UNE DEUXIÈME VIE
À VOS TEXTILES
Comme un Français sur deux qui fait le tri dans ses armoires au moins une fois par an, déposez
vos textiles dans une borne pour qu’ils soient triés et valorisés par des professionnels.
Tous les textiles, linges de maison, vêtements et chaussures se recyclent,
même usés ou déchirés !

en

chiffres
859

tonnes de textiles, linges
de maison et chaussures
collectées et valorisées
dans le Grand Annecy en
2017, soit 4 kg/habitant/an.

107

bornes à textiles
dans l’agglomération,
réparties sur 99 points
d’apport volontaire.

POURQUOI EST-CE UTILE ?

Les vêtements, chaussures, draps, rideaux…
ainsi collectés dans les points d’apport
identifiés par le logo de la filière « Éco TLC »
créent des bénéfices économiques, sociaux
et environnementaux, car ils permettent :
• de réduire le volume des déchets
incinérés,
• de préserver les ressources naturelles
grâce au recyclage,
• de créer des emplois favorisant
la réinsertion sociale.

COMMENT BIEN TRIER ?

Tous les vêtements (y compris les chaussettes trouées, les sous-vêtements...) et
linges de maison (couvertures, rideaux,
draps,nappes, serviettes, gants de toilette…)
se déposent propres et secs dans une borne
réservée aux textiles, même s’ils sont usés.
Inutile de les repasser. Les chaussures s’attachent par paire. Déposez le tout dans un
sac de 50 L maximum bien fermé, pour qu’il
puisse passer dans le tambour de la borne !
Ne déposez pas d’articles humides.

La petite maroquinerie (sacs à main,
ceintures), les peluches et les jouets sont
également acceptés.
Enfin, si le conteneur est plein, ne déposez
pas les sacs par terre, car ils risquent d’être
volés ou abîmés. Appelez au numéro
indiqué sur la borne.

OÙ LES DÉPOSER ?

Trouvez le point d’apport volontaire le plus
proche de chez vous, en vous rendant sur
la carte à votre disposition sur le site
www.lafibredutri.fr/je-depose

QUE DEVIENNENT-ILS ?

Selon leur état, les textiles, linges de maison
et chaussures seront réutilisés, recyclés ou
valorisés.

+ d’infos

www.lafibredutri.fr
www.ecotlc.fr

CONTACT :
Direction de la Valorisation des déchets 6 bis avenue des Îles - 74000 Annecy
Tél. : 04 50 33 02 12 - valorisationdechets@grandannecy.fr
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dÉcryptage
LA gestion DES MILIEUX
AQUATIQUES ET prévention
DES INONDATIONS (GEMAPI)
Créée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, la compétence Gemapi permet au
Grand Annecy depuis le 1er janvier 2017 d’intervenir pour préserver et restaurer les milieux aquatiques et
lui confie un rôle dans la prévention des inondations : celui de surveiller et d’entretenir les digues.

Préserver et restaurer
les milieux aquatiques

Surveiller et
entretenir les digues

Les rivières, ruisseaux, torrents : petits et grands
cours d’eau, à écoulement permanent ou temporaire
représentent sur notre territoire plus de 600 km.

Une digue est un ouvrage
construit dans le lit majeur
d’un cours d’eau.

Les zones humides : marais, tourbières, prairies
humides, mares… D’après le dernier
recensement, le territoire du Grand
Annecy en compte environ 400.

Sa fonction est de contenir l’eau
afin de l’empêcher d’envahir une
zone naturellement inondable.
Le Grand Annecy est devenu
gestionnaire des digues,
en collaboration avec
les propriétaires.
Cette responsabilité
lui confère un rôle dans le
diagnostic des ouvrages,
leur surveillance et
leur entretien.

Le lac : le plan d’eau est domanial, cela
signifie qu’il est propriété de
l’État qui en assure la gestion,
aux côtés du Syndicat mixte
du lac d’Annecy (Sila).

Comme le prévoit
la loi, les propriétaires

riverains ont l’obligation
d’entretenir le lit et les
berges des cours d’eau.
La collectivité peut
cependant se substituer
aux propriétaires s’il
y a urgence ou s’il est
dans l’intérêt général
d’intervenir.

Agir avec l’aide de partenaires

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Grand Annecy s’occupe également, depuis le
1er janvier 2017 de la gestion des eaux pluviales
urbaines (notamment via l’entretien des réseaux),
avec 2 objectifs principaux : prévenir les
débordements et minimiser les pollutions.

Grand Annecy magazine N°6 Novembre 2018

• Sur les bassins versants du Fier et du Lac
d’Annecy, le Syndicat mixte du lac d’Annecy
(Sila) réalise les études et coordonne les
actions, le Grand Annecy conduit les travaux.
• Sur les bassins versants du Chéran et des
Usses, ce sont respectivement les syndicats
de rivières du Chéran, le Smiac, et des Usses,
le Smecru, qui interviennent pour le compte
du Grand Annecy. Ce sont par exemple eux
les interlocuteurs des propriétaires riverains
sur les questions d’entretien des cours d’eau.

Portrait
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« ON FAIT DU COMMERCE AUTREMENT »
Dans le cadre du mois de l’Économie sociale et solidaire, nous donnons la parole à l’un de
ses acteurs. Jean-François Milliand, directeur de la coopérative Aquarius et de ses magasins
membres du réseau Biocoop, a deux leitmotivs : l’alimentation bio et les relations humaines.
Tout un programme !

LE MOIS DE L’ESS

Jean-François
Milliand

Organisée chaque année en
novembre, cette manifestation
met en lumière les acteurs de
l’économie sociale et solidaire
(ESS). Reconnue par la loi depuis
2014, l’ESS regroupe toutes
les structures qui mettent en
œuvre un projet économique
autour des principes de
solidarité et d’utilité sociale. En
Haute-Savoie, elle fait travailler
près de 10 % des salariés !

+ d’infos

www.savoiemontblanc-solidaires.org

L’ALIMENTATION EST
CE QU’ON A DE PLUS
INTIME, C’EST
CE QUI NOUS FAIT VIVRE.
Jean-François Milliand

Aquarius :

le bio pour tous, depuis 40 ans
Née du regroupement d’une poignée
de consommateurs dans les années
1970, Aquarius est aujourd’hui une
coopérative de produits bio qui emploie
70 salariés et gère 4 magasins à Pringy,
La Roche-sur-Foron et Annecy. En 1986,
elle est à l’origine, avec une vingtaine
d’autres coopératives, de la création
du réseau Biocoop, aujourd’hui leader
de l’alimentation biologique avec
plus de 500 magasins en France.

+ d’infos www.aquarius74.fr

«

B

ien manger », pour Jean-François, c’est « une quasi religion
depuis l’adolescence ! ». Porté
par un environnement familial où l’on aime cuisiner et débattre
de longues heures à table sur ce qu’on
a dans l’assiette, il est vite sensibilisé
à l’agriculture biologique. Deuxième
source de motivation intrinsèque chez
ce juriste de formation : l’humain, au
cœur de la société. D’où une ambition
au quotidien : « amener les gens vers une
cuisine de produits bruts et non transformés, par de la pédagogie et du lien. »
Une phrase qui ne sonne pas creux
pour cet ancien de la grande distribution, passé par le groupe Casino
pendant sept ans ! Bifurquant ensuite
vers la coopérative de consommateurs
suisse Migros, il se lance plus tard dans
la restauration à Annecy. Et découvre à
cette occasion les magasins de la coopérative Aquarius, où il se fournit pour
son restaurant. Apprenant par hasard
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qu’Aquarius recrute son directeur général, il saisit l’opportunité il y a six ans, et
voue aujourd’hui un attachement sans
faille à cette entreprise pas comme les
autres.
Une structure qui « appartient » à ses
clients et à ses salariés, les 13 000 coopérateurs actuels, tous liés par un projet
commun au service d’une alimentation
bio de qualité. Ce projet global comprend aussi bien le lien avec les producteurs locaux (aide à l’installation,
pré-financement des productions…)
que l’exigence sur les produits (refus du
transport par avion, cahier des charges
plus exigeant que les normes bio européennes…) et la politique sociale
menée en direction des salariés (formation, prestations sociales, missions
variées, autonomie…). « On fait du commerce autrement, en plaçant l’humain
au cœur. C’est une alchimie délicate entre
une gestion professionnelle et un projet
qui a du sens ! »

dÉcouverte
SKIEZ MALIN À MONTMIN !
Située aux portes d’Annecy, perchée à 1 090 mètres au pied de la Tournette, la station
de ski de Montmin est un véritable paradis blanc pour les enfants et les skieurs débutants.
Avec ses forfaits à petits prix, son fil neige gratuit, ses cours de ski et sa location de matériel,
la station a tout pour plaire.

Pratique

Ouverture (selon
enneigement des vacances
de Noël à mi-mars) :
• mercredi et week-end hors vacances
scolaires
• t ous les jours pendant les vacances
2 téléskis et un fil neige
5 pistes : 2 vertes, 2 bleues, 1 rouge
1 boarder cross
1 espace luge
1 restaurant au bas des pistes
Forfait 2h, ½ journée et journée
Tarif de 1 € la montée à 9,50 €
la journée adulte

T

out a commencé en 1964 avec la
mise en place d’un fil neige pour
une colonie de vacances de Paris.
En 1970, quelques passionnés
de Montmin font l’acquisition d’un téléski
démontable et mobile en fonction de l’enneigement. La station naîtra en 1985 avec
l’implantation de ses deux téléskis actuels.
Après la disparition de la colonie et des
classes de neige, un refuge est créé en
1996 pour compenser les pertes financières. Mais cela ne suffit pas et une décision s’impose en 2002 pour éviter « de
mettre la clé sous la porte » : exploiter la
station uniquement avec des bénévoles.

Une équipe de passionnés

Ils sont une trentaine, essentiellement du
village, mais aussi de Bluffy, d’Annecy ou
encore de Faverges. Et tout le monde met
la main à la spatule ! Vente de forfaits, leçons de ski par des moniteurs diplômés,
location de matériel… même le damage
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des pistes est réalisé par un bénévole qui
passe à 4h du matin, si besoin, avant de
rejoindre son travail à Annecy ! L’objectif : gagner suffisamment pour entretenir
les remontées et assurer la sécurité des
skieurs.

L’esprit Montmin

La station de Montmin c’est avant tout
un état d’esprit : familial et paisible, de
quoi découvrir les joies de la glisse et apprendre à skier... sans stresser. Et ça fonctionne de génération en génération : les
petits sont devenus grands et reviennent
avec leurs enfants ! Et puis il y a les petits
plus, comme le ski nocturne gratuit et la
descente aux flambeaux (électriques pour
les petits) ouverte à tous, les vendredis des
vacances scolaires.

+ d’infos

www.montminnews.com / saemmontmin@hotmail.fr / 04 50 60 77 38 (en
saison) / 04 50 64 43 53 (hors saison)

Pratique
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TOUS LES
SERVICES DE MOBILITÉ DANS UNE APPLI !
TITRE
PRATIQUE
L’application Sibra vous accompagne au quotidien pour tous
vos déplacements, pas seulement en bus. Horaires de cars,
trains, bus, achats de tickets en ligne mais aussi parcs relais,
stations d’autopartage, temps de trajets piétons et vélos,
disponibilités dans les parkings… tout y est ! À vous d’organiser
votre itinéraire, et de combiner les meilleures solutions !

> AVEC LA GÉOLOCALISATION, VOUS ÊTES + MOBILES
Plus besoin de renseigner votre point de départ : l’Appli le fait
pour vous. Et grâce à la fonction « Autour de moi », trouvez
instantanément l’arrêt de bus le plus proche, où que vous soyez !

Appli téléchargeable
sur AppStore et
Google Play – version
en anglais disponible

> CONJUGUEZ TOUTES LES MOBILITÉS
Le calculateur d’itinéraire intègre tous les modes de déplacement,
pour trouver le plus adapté à votre besoin !

+ d’infos

sur www.sibra.fr

Côté bus, retrouvez l’itinéraire détaillé (distance de marche jusqu’à l’arrêt, nom de
l’arrêt, ligne, info trafic…), et côté vélo, visualisez votre trajet avec le dénivelé.
Pour les automobilistes, l’appli Sibra indique les parcs relais gratuits et
les parkings avec le nombre de places disponibles en temps réel.
Pour les adeptes de la voiture en autopartage (Citiz),
retrouvez les stations les plus proches.
Enfin, retrouvez les horaires des TER et lignes de car sur l’itinéraire.

> AVEC LES HORAIRES EN TEMPS RÉEL,
N’ATTENDEZ PLUS !

Indispensable : les horaires de passage des bus en temps réel permettent de
vous organiser selon le temps dont vous disposez avant de monter dans le bus !
Avec la mise en favoris de vos lignes ou arrêts préférés, c’est encore plus facile.

> VOTRE SMARTPHONE EST VOTRE TICKET

Grâce à l’e-ticket, fini les pertes de temps à fouiller ses fonds de poches en quête de
monnaie : achetez votre titre de transport directement depuis votre smartphone.

LE GRAND ANNECY À VOTRE ÉCOUTE
au siège de l’Agglomération : 04 50 63 48 48
46 avenue des Îles à Annecy

 www.grandannecy.fr – agglo@grandannecy.fr

dans chacun des 3 RELAIS TERRITORIAUX
à Saint-Jorioz – 225 route de Sales – 04 50 68 54 43
à Fillière – 300 rue des Fleuries, Thorens-Glières – 04 50 22 43 80
à Alby-sur-Chéran – 363 allée du Collège – 04 50 68 11 99
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