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Un enjeu pour
la génération future
Françoise
CAMUSSO

L

e nouveau plan de mobilité répond à des impératifs
d’amélioration du réseau de transports en commun,
de fluidité de la circulation et à une amélioration de
l’offre de stationnement. Un dossier dans ce magazine
est consacré au volet stationnement.
C’est par une vision globale que nous pourrons améliorer la
qualité de l’air. Tous les modes de déplacement sont concernés,
car notre volonté est bien de conjuguer tous les modes de
mobilité, et d’encourager chacun à choisir son transport en
fonction de son déplacement.
Cet enjeu sociétal est aussi un enjeu environnemental, et nous
devons le prendre à bras le corps pour la génération future en
portant aussi une politique volontariste liée à la nature en ville.
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cela s’est passé...

1ER ET 2 SEPTEMBREI

Fête du
Vieux
Seynod

Deux jours de fête sur la Butte
Saint-Martin à l’occasion de la
36e édition de la Fête du Vieux
Seynod qui a mobilisé 300
bénévoles.

2 SEPTEMBRE

Randonnée
familiale à Pringy

Serge Bocquet©

Trois circuits étaient proposés pour la 13e randonnée familiale
de Pringy avec une même arrivée à la Chapelle de Ferrières
où un verre de l’amitié était offert.

9 SEPTEMBREI

Fête
villageoise
à Annecyle-Vieux

Pendant que les sportifs
participaient à l’Ancilevienne,
les promeneurs retrouvaient les
traditions savoyardes avec
la Fête villageoise.
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15 SEPTEMBRE

Inauguration
de la mairie de
Cran-Gevrier
À l’occasion de son inauguration, la mairie
rénovée de Cran-Gevrier a reçu un public
nombreux venu visiter les lieux.

15 ET 16 SEPTEMBRE

Journées
du patrimoine
Découverte de manuscrits enluminés du XIIe
siècle ou de livres objets du XXIe siècle lors
des visites de la réserve des livres précieux
de la médiathèque Bonlieu.

26 SEPTEMBRE

Annecy court
pour Handisport

Afigèse©

Objectif atteint pour "Annecy court pour handisport", avec 50 135 km
parcourus par 9 837 participants. Cette opération vise à récolter des
fonds pour financer l’achat de matériel handisportif.

27 SEPTEMBREI

La Ville d’Annecy
récompensée

Annecy a été mise à l’honneur lors des Assises de l’Afigèse 2018. L’Association Finances-Gestion-Évaluation des collectivités territoriales a salué le
travail d’harmonisation des tarifs et la campagne de communication qui l’a
accompagnée en remettant le prix de l’innovation 2018 catégorie
"communication financière" à la Ville représentée notamment par Christiane
Laydevant, maire déléguée à la convergence des politiques tarifaires.
ANNECYMAG #7
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en bref

18 101
C’est le nombre de visiteurs accueillis lors des Journées
européennes du patrimoine sur tout le territoire d’Annecy
(sites municipaux, lieux gérés par les associations ainsi
que la Préfecture), soit 2 000 de plus qu’en 2017.

Le Préfet lance
les "Parcours emploi
compétences"
Destiné aux publics les plus éloignés du marché du travail, le "Parcours emploi compétences" a pour ambition l’insertion durable
des personnes en réunissant emploi/formation et accompagnement. Une attention particulière est apportée à certains publics,
travailleurs handicapés ou résidents de quartiers prioritaires. Le
Préfet, la Vice-présidente du Conseil départemental, le Maire
d’Annecy et le Directeur général de l’association l’Epanou ont présenté ce dispositif en septembre dernier. La Ville, quant à elle, a
voté au dernier conseil municipal la création de 16 postes "PEC".

D’Annecy
Paysages
à Naturopolis
Annecy et Lausanne lancent le projet Naturopolis, dans le cadre du programme Interreg
France-Suisse. Celui-ci prévoit des échanges
et des actions communes autour de la nature en ville, durant quatre ans (2018-2021)
sur 26 sites naturels, à travers les manifestations Lausanne Jardins et Annecy Paysages.
Concrètement, Naturopolis veut mettre en
œuvre des actions paysagères et/ou artistiques conjointes dont 24 "projets miroirs"
dans les deux villes, 8 projets jumelés
et 4 échangeables. Sur l’ensemble de ces
projets, 16 œuvres seront pérennisées
(6 sur Annecy et 10 à Lausanne). Par ailleurs, des jardins comestibles seront créés
en concertation avec la population (visites
pédagogiques, repas partagés…).
La collaboration a été actée le 12 septembre
avec la visite d’élus et partenaires annéciens à
leurs homologues lausannois. Ce partenariat
bénéficie du soutien financier de l’Europe.

Apprendre le français,
mais pas seulement…
Pour permettre une meilleure intégration des populations étrangères,
le Centre communal de l’action sociale (CCAS) propose, avec l’association
Elys formation, des ateliers d’apprentissage du français. Plus largement,
ces rendez-vous hebdomadaires d’une demi-journée, accueillant souvent des parents de jeunes enfants, permettent de mieux appréhender
les démarches de la vie ou encore l’exercice des responsabilités parentales. L’an passé, 128 mères de famille y ont participé. Ces formations
sont financées par le CCAS, le Département et l’État, et s’inscrivent dans
le cadre du contrat d’intégration républicaine mis en place par l’État.
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Le projet Naturopolis Annecy/Lausanne est soutenu par le programme européen
de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020 et a bénéficié
à ce titre d’un soutien financier du Fonds européen de développement régional
(FEDER) de 1 528 925 €.

EN BREF

En test prochainement,
des passages
piétons en relief
La Ville va tester des passages piétons innovants pour inciter
les automobilistes à ralentir. Peints en trompe-l’œil, ils recréent l’illusion de la 3D et donnent l’impression de personnes
marchant en équilibre au-dessus de la chaussée. Il s’agit d’un
processus d’expérimentation, initié par le ministère de l’Intérieur et pour lequel la Ville d’Annecy s’est portée volontaire.
Six sites correspondaient aux critères (pas de carrefour ou de
courbe à moins de 50 mètres) : l’avenue Gambetta à Annecy, la
rue des Écoles à Annecy-le-Vieux, l’avenue de Gevrier à CranGevrier, la rue de l’Aérodrome à Meythet, la route de Genève
à Pringy et la route des Émognes à Seynod. Deux restitutions
seront réalisées, en décembre 2018 et décembre 2019.
Photomontage du marquage rue des Écoles à Annecy-le-Vieux.

DES CAMÉRAS EMBARQUÉES SUR LES VÉHICULES DES FACTEURS

Afin de disposer d’un outil d’aide à la programmation pour renouveler les revêtements de chaussées, la Ville a fait appel au service du
groupe La Poste et au cabinet spécialisé GEOPTIS. Ainsi, des petites caméras ont été installées sur les véhicules des facteurs pendant une
dizaine de jours, durant leurs tournées habituelles, afin de géolocaliser les secteurs qui nécessitent des travaux et réparations. 380 km de
chaussées sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle d’Annecy (hors routes départementales et voiries nouvellement rénovées)
ont été filmés et ont fait l’objet d’un diagnostic par le cabinet spécialisé. Ce dernier a mis au point un logiciel utilisable par les services,
ainsi qu’une cartographie pour identifier le niveau d’urgence des travaux permettant ainsi de les planifier.

L’avenue
d’Aix-les-Bains
en questions
En complément d’une étude engagée en 2016 pour la
requalification de la voirie de l’avenue d’Aix-les-Bains , la
Ville a lancé en 2018 une étude urbaine sur ce linéaire de
trois kilomètres allant du giratoire de la Croisée à celui
de la Mouette. L’objectif de cette étude est de définir un
plan de composition urbaine permettant ainsi de créer
de la cohérence entre les aménagements de voirie et les
futurs projets de construction. Les orientations préconisées sur cet axe qui constitue une des entrées de ville
serviront ainsi à encadrer le développement urbain de ce
secteur (logements et activités), à favoriser les liaisons
transversales notamment en mode doux et à créer une
transition douce entre la campagne et la ville.
ANNECYMAG #7
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actualités

VIE SCOLAIRE

Une rentrée en numérique
Initié par L’État dans certains collèges, le plan
numérique a été étendu aux écoles primaires
situées dans les mêmes secteurs scolaires.

ciété AfB qui forme et emploie des personnes en situation de
handicap pour le reconditionnement. Coût de l’équipement
informatique : 139 000 €.

D

Simplification et modernisation
En matière d’équipement numérique des écoles, l’objectif
est de travailler à une uniformisation des systèmes et du
parc informatique, tout en respectant le fonctionnement
des écoles. L’infrastructure, les réseaux, les connexions
sont loin d’être identiques. Simplifier et moderniser les
pratiques ainsi que le matériel permettra d’améliorer la
qualité du service rendu et l’efficience des intervenants.

ans 11 écoles de la Ville inscrites à ce plan
numérique, 18 "classes mobiles" (une classe
mobile correspond à 1 ordinateur maître et
14 portables) et 10 "valises de tablettes" (une
valise de tablettes correspond à 1 ordinateur maître et 8
tablettes) sont en cours d’installation. Le coût de cette
opération s’élève à 300 000 €, subventionnés à hauteur de
110 000 € par l’État.
La Ville poursuit aussi l’équipement des écoles en tableaux
blancs interactifs. Une trentaine de classes, du CE1 au CM2,
seront équipées en 2018, pour un budget de 167 000 €. Enfin,
le matériel obsolète est régulièrement renouvelé (ordinateurs et imprimantes). La Ville a un partenariat avec la so8
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Bientôt le haut débit dans toutes les écoles
L’actualité c’est aussi la volonté d’amener le haut débit
dans toutes les écoles. Ce projet devrait être opérationnel
pour la rentrée 2019. Outre les frais à engager pour l’installation, le budget annuel consacré aux liaisons télécoms des
écoles passera de 15 600 € à 42 500 €. I

ACTUALITÉS

Rue des Nemours à Meythet,
un bâtiment en cours de rénovation.

RÉNOVATION THERMIQUE

1er bilan pour
"J’éco rénove ma copropriété"
Initié par la Ville d’Annecy,
le programme "J’éco-rénove
ma copropriété" ou "J’écorénove ma copro" touche à
sa fin. Une nouvelle édition
se prépare, pilotée par
l’agglomération.

C

e programme voulu par
les élus de la commune
déléguée d’Annecy a pour
but la rénovation de copropriétés, construites entre 1945 et
1980, afin d’améliorer le confort des
résidents, réduire la consommation

d’énergie et valoriser le patrimoine.
En 2018, le programme s’étend sur le
territoire de la commune nouvelle.
Des copropriétés sont inscrites à
Meythet (rue de Nemours), Annecyle-Vieux (Les Contamines) ou à CranGevrier, l’une des plus importantes
("Le Vernay", 426 logements).
Un soutien technique
et financier
Les copropriétaires bénéficient d’un
soutien technique gratuit assuré par
l’opérateur Soliha 74 et les agents
municipaux de la direction Développement durable et transition énergétique.

Une aide financière est allouée au
syndicat des copropriétaires (10 % du
montant HT des travaux) et aux copropriétaires éligibles selon leurs revenus.
2 168 logements
Au final, 40 copropriétés, soit 2 168
logements et 570 copropriétaires, sont
ou seront concernées. Le montant des
travaux, réalisés par les artisans locaux, s’élève à 35 M€. La Ville versera
plus de 3,5 M€ de subventions.
Désormais de la compétence de l’agglomération, cette opération devrait
se pérenniser selon de nouvelles modalités. I
ANNECYMAG #7
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actualités

Synbird©

EN VUE
DES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

SERVICE PUBLIC

Prenez rendez-vous
en ligne
Pour faciliter les démarches des usagers, la Ville
d’Annecy expérimente un principe de prise de rendezvous en ligne pour les documents d’identité, en partenariat avec une entreprise locale, SynBird*.

D

epuis mi-septembre,
les rendez-vous pour
toutes les démarches
relatives aux documents d’identité (carte nationale
d’identité ou passeport) peuvent
être pris via Internet, sur le site de
la Ville, www.annecy.fr, ou avec
l’appli SynBird à télécharger. Une
fois connecté, un calendrier des
disponibilités s’affichera. Faites
votre choix, date et heure. Un mes-

sage de confirmation vous parviendra alors. L’expérimentation
devrait durer deux ans, avec deux
bilans, après six et neuf mois. La
Ville décidera alors du maintien
ou non de ce service. Les prises
de rendez-vous physiques ou téléphoniques restent possibles.
Rappel : pour obtenir une pièce
d’identité, les délais varient de
quinze jours à près de deux
mois. Alors, sachez anticiper ! I

Entre avril et octobre, des consultations citoyennes
se sont tenues sur l’ensemble du territoire
européen (hors Royaume-Uni). Organisées à
l’initiative de groupes de citoyens grâce à la
plateforme www.quelleestvotreeurope.fr,
elles avaient pour but de rendre compte
aux élus des attentes et/ou griefs des
peuples envers l’institution européenne.
Vendredi 21 septembre, Patrick Duparat, chargé
de mission au secrétariat des consultations
citoyennes, est venu à la rencontre des élèves
de la classe de seconde bilingue du lycée
Berthollet. Le 8 octobre, 75 élèves de la section
européenne anglais du lycée Baudelaire ont
débattu sur une question de société, à l’occasion de l’accueil de correspondants suédois.
Par ailleurs, le 18 septembre, le Premier
Conseiller, Chef du secteur commerce et
affaires économiques auprès de la Délégation
de l’Union européenne en Suisse, M. Marco
Düerkop, est venu apporter un éclairage sur les
relations économiques et les accords bilatéraux
UE-Suisse aux entreprises, notamment les TPE.
La synthèse des consultations au niveau
des 27 États membres du Conseil européen
sera présentée courant décembre.
L’INFO EN + Les élections européennes
se tiendront le dimanche 26 mai 2019.

* Synbird : Syn (lien en grec), Bird (oiseau en anglais) = l’oiseau qui met en relation.

11 NOVEMBRE

DEVOIR DE MÉMOIRE

Hommage doré à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre ! Deux restauratrices ont redonné de l’éclat aux
plaques commémoratives situées dans le hall de l’hôtel-de-ville d’Annecy et érigées en hommage aux Annéciens
(commune déléguée) morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Un travail de patience et de minutie
qui consistait notamment à recouvrir de feuilles d’or les quelque 6 887 lettres des 200 noms inscrits.
En ce 11 novembre 2018, de nombreuses manifestations se sont déroulées sur tout le territoire de la commune nouvelle. En complément des cérémonies de commémoration et dépôts de gerbes, une statue hommage au Dr Suzanne
Noël a été dévoilée parc des Trésums, une création musicale contée a été présentée à Seynod et une exposition
intitulée "Les enfants pendant la Grande Guerre 14-18" a été présentée à l’école des Pommaries (Annecy-le-Vieux).
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services publics

Les accueils de
proximité travaillent
en lien étroit avec
les services de
déneigement pour
faire remonter les
éventuelles difficultés
et renseigner les usagers sur l’avancement
du déneigement.
Retrouvez les numéros de téléphone des
accueils de proximité
en page 46.

DÉNEIGEMENT

340 agents mobilisables
Près de 340 agents sont amenés à intervenir
pour rendre les routes et trottoirs praticables.

L

e déneigement de la commune est effectué par les
agents des services Voirie,
Propreté urbaine et Paysages
et Biodiversité. Ils interviennent sur
les routes mais également sur les trottoirs, parcs, pistes cyclables, accès aux
écoles, aux établissements publics...
Au total, près de 340 agents sont
mobilisés pendant l’hiver. Ils peuvent
ainsi intervenir pour racler et/ou saler
la neige, dès que l’alerte est donnée,
à partir de 3h du matin jusqu’à 22h si
besoin pour les voiries, et de 4h à 12h
(voire plus en cas de situation exceptionnelle) pour les trottoirs. Des entreprises extérieures peuvent également

être mobilisées selon l’importance des
épisodes neigeux.
Les services de déneigement et les
entreprises mandatées disposent
de 21 camions de déneigement et
de micro-tracteurs pour les trottoirs. Les agents interviennent manuellement pour dégager les abris
bus, passages cloutés, élargir les
cheminements…
Les grands axes en priorité
La commune nouvelle est divisée en
20 circuits. Comme toutes les voies
ne peuvent pas être traitées en même
temps, le déneigement est géré de manière différenciée selon des niveaux de

priorité qui dépendent de l’importance
du trafic sur les voies et de leur dangerosité (pourcentage de pente). Les
axes majeurs, et ceux empruntés par
les transports en commun, sont ainsi
déneigés en priorité. Lorsqu’ils sont
tous traités, les services interviennent
alors sur les voies de desserte locale.
Pour les espaces privés :
l’affaire de tous
Le déneigement, c’est aussi l’affaire
des propriétaires, copropriétaires et
commerçants, responsables du déneigement des espaces privés et de leur
trottoir.
En cas de neige, il est essentiel d’être
équipé de pneus neige, de conduire avec
prudence, sans freinage brusque, et de
privilégier les transports en commun. I
ANNECYMAG #7
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comprendre

D

ans chaque numéro
d’Annecy Mag, une page
est écrite en Facile à lire
et à comprendre (FALC),
une méthode qui vise à être compréhensible par les personnes handicapées intellectuelles, grâce à une

syntaxe et un vocabulaire simples. La
mise en forme des textes est également travaillée, selon des règles définies, avec notamment l’utilisation de
gros caractères et d’une police facilement lisible. Au-delà des personnes
handicapées, l’écriture en FALC

Validé par des personnes
handicapées intellectuelles

peut aussi concerner les personnes
dyslexiques, malvoyantes, âgées ou
encore maîtrisant mal le français.
Les textes sont relus et validés par
un groupe de personnes handicapées
mentales volontaires de l’Udapei.

Les relecteurs
Violette Baret, Marie-Laure Genans,
Patrick Guerin

Le déneigement
Le déneigement c’est quand on enlève la neige dans les villes.
Le déneigement est fait par 340 agents de la ville pendant l’hiver.
Les agents de la ville sont des personnes qui travaillent pour la ville.
Les agents déneigent les routes, les trottoirs, les parcs, les pistes cyclables…
Ils déneigent aussi les chemins vers les écoles et vers les bâtiments de la ville.
Quand il y a beaucoup de neige, les agents travaillent :
de 3h du matin à 22h sur les routes et de 4h du matin à midi sur les trottoirs.
La ville demande parfois aux entreprises d’aider les agents à déneiger.
Les agents déneigent avec des camions pour les routes,
avec des petits tracteurs pour les trottoirs,
et avec des pelles spéciales pour les abris bus par exemple.
Le déneigement ne peut pas être fait sur toutes les routes en même temps.
Certaines routes sont déneigées en premier.
Les routes déneigées en premier sont celles où il y a beaucoup de voitures
et où les bus passent.
La circulation c’est quand il y a beaucoup de véhicules sur la route.
Quand ces routes sont déneigées, les agents travaillent sur les plus petites routes
où il y a moins de voitures.
Les personnes qui ont une maison ou un magasin
doivent déneiger devant leur bâtiment.
Quand il neige, il faut mettre des pneus neige sur sa voiture.
Si je prends ma voiture, je conduis moins vite et je freine moins fort.
Si je peux, je prends le bus.
Si vous habitez la commune nouvelle d’Annecy
(Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod),
vous pouvez appeler votre mairie pour des informations (voir page 46)
sur les routes qui sont déneigées ou pas.
ANNECYMAG #7
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zoom sur...

DÉMOCRATIE

Les conseils
de quartier
s’installent
Les membres des 12 conseils
de quartier seront "installés"
lors d’une réunion plénière.

L

a Ville d’Annecy compte désormais 12 quartiers
et autant de conseils de quartier comme le précise la loi (article L. 2143.1 du Code général des
collectivités territoriales). À la fin du printemps,
un appel à candidatures avait été lancé auprès des habitants de la commune nouvelle, afin qu’ils se mobilisent
pour leur "nouveau" territoire. Appel entendu, la Ville a
reçu plus de candidatures que de places proposées. Des
tirages au sort ont dû être organisés. Un grand merci à
toutes les personnes qui ont souhaité s’investir et qui
n’ont pu être retenues. Pour la première réunion, tous les
membres dont les habitants nommés seront conviés par
la mairie dans les semaines à venir. Autre rendez-vous en
fin d’année, chaque conseil devra choisir le nom de son
quartier.
S’approprier son territoire
Lorsqu’un conseil de quartier est sur le périmètre de plusieurs communes déléguées, le nombre de représentants
des habitants est réparti à égalité entre chacune d’elles. La
moitié des quartiers est concernée car l’idée de départ était
de ne pas suivre les délimitations historiques mais de raisonner en termes de "lieu de vie". Cette approche favorise
la cohérence et la proximité des services, afin de répondre
au plus juste aux préoccupations des habitants.

DÉLIMITATION DES QUARTIERS

Pringy

Annecy-le-Vieux Cran-Gevrier
+ Meythet

Cran-Gevrier

Pringy

Annecy +
Annecy-le-Vieux

Pringy + Annecy +
Annecy-le-Vieux

Cran-Gevrier
+ Seynod

Meythet

Annecy
+ Seynod

Annecy +
Annecy-le-Vieux

Seynod
+ Annecy

Un lien entre les citoyens et les élus
Les conseils de quartier sont un lien entre les citoyens et les
élus. Leur rôle est de favoriser les échanges, d’informer et
consulter les habitants sur les projets de la Ville, de les éclairer sur les décisions du conseil municipal. Le lien fonctionne
dans les deux sens car les conseils de quartier ont aussi pour
mission de communiquer les attentes des habitants et de
présenter leurs propositions sur tout projet intéressant directement le quartier, auprès des élus et de l’administration
municipale. Le conseil de quartier ne prend pas de décision,
il émet des avis et des propositions. I

EN SAVOIR +
vie.des.quartiers@ville-annecy.fr
ou 04 50 33 88 23
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initiative

ÉCONOMIE

Toute une équipe au service
de l’économie sociale et solidaire.

Penser autrement l’entreprise
L’association ESS’Team organise en
novembre le mois de l’économie sociale
et solidaire en partenariat avec la Ville, le
Département et l’agglomération du Grand
Annecy. Une cinquantaine d’événements
et rendez-vous pour mieux comprendre
les enjeux de cette économie du présent
et… d’avenir.

D

onner du sens à l’économie, pratiquer une gouvernance participative ou encore poursuivre un
but social autre que le seul partage des bénéfices… voici autant de principes et convictions
qui seront évoqués lors du mois de l’Économie sociale et
Solidaire, à travers des rencontres, des débats et des moments festifs. Le co-président de l’association ESS’Team,
François Hallé, rappelle combien cette économie est porteuse, notamment dans notre bassin de vie particulièrement
dynamique : « Les entreprises de l’économie sociale et solidaire
démontrent chaque jour qu’il est possible de concilier performance économique, innovation et efficacité sociale. De plus,
il s’agit d’une économie qui nous touche quotidiennement en
tant que citoyen à travers nos achats, nos emplois, nos entreprises… Derrière ce quotidien, se cachent des valeurs et des
engagements choisis par de nombreux acteurs locaux. Je pense

par exemple à des entreprises de l’innovation, de la transition
énergétique. » Et de poursuivre en rappelant que l’ESS est
une économie viable et vivable, qui représente près de 12 %
des actifs en France, 9,7 % en Haute-Savoie. Cela représente
également les meilleurs taux de croissance d’emplois dans la
Région avec + 2,5 % en Haute-Savoie.
Une équipe au service
de l’économie sociale et solidaire
Plusieurs membres de l’association ESS’Team sont présents. Autour du co-président, l’équipe est très diversifée ;
Lysiane Kubasci a créé son entreprise* il y a trois ans ;
Fanny Christofol, de France Active Savoie Mont-Blanc,
accompagne financièrement les structures de ESS ; Francesca
Rancan s’occupe de la communication. Enfin Romain
Rubin vient de créer son entreprise, Willage Factory. Tous
sont animés par la même volonté : œuvrer pour que leur
activité applique les principes de l’économie sociale et solidaire et faire connaître ce mode d’entrepreneuriat au plus
grand nombre.
Le mois de l’économie sociale et solidaire se déroule du 1er
au 30 novembre. Deux temps forts : inauguration le 9/11
à 18h, à l’Hôtel du Département, et le 14/11, fête de l’économie sociale et solidaire au Brise-Glace (rencontres, jeux,
concerts, etc.). I
Tout le programme sur www.ess.team/mois-de-less

* Sérénimouve a fait l’objet d’un article dans Annecy Mag n° 2, p. 15.
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Agglomération du Grand Annecy©

agglo

Réunion publique "Imagine le Grand Annecy"
organisée en avril dernier.

TERRITOIRE

Concertations publiques
Plan de déplacements urbains et liaisons Ouest du lac d’Annecy
vont faire l’objet de concertations conjointes jusqu’au 31 décembre.

D

eux concertations publiques
invitent, au même moment
et en cohérence l’une avec
l’autre, les résidents du bassin annécien à se prononcer sur l’avenir
de la mobilité sur leur territoire. L’une
concerne le plan de déplacements
urbains (PDU), projet mené par l’agglomération du Grand Annecy, et l’autre
celui des liaisons Ouest du lac d’Annecy,
piloté par le Département.
Un PDU pour
les dix ans à venir
Un PDU détermine les principes
d’organisation du transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement. L’ambition
de la nouvelle politique de mobilité

durable qu’élabore l’agglomération
du Grand Annecy est de 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.
Sept réunions publiques sont proposées. Retrouvez le dossier complet,
les lieux, dates et plus d’informations
sur www.grandannecy.fr. Vous pouvez aussi vous exprimer en écrivant à
concertationpdu@grandannecy.fr.

en créant notamment un bus à haut
niveau de service (BHNS) et en réalisant un tunnel routier sous le Semnoz.
Cette concertation sera la plus large
possible afin que chacun puisse exprimer ses observations et propositions.
Pour cela, plusieurs possibilités :
recueil des avis en mairie, exposition
itinérante, distribution de plaquettes,
réunions publiques, ateliers thématiques ou visites de terrain. I
www.liaisonsouest-lacannecy.fr

Liaisons Ouest
du lac d’Annecy
L’objectif du projet est d’améliorer la
circulation sur la route départementale 1508 entre Annecy et Faverges,
ANNECYMAG #7
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dossier

Les enjeux de

la mobilité
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MOBILITÉ

La mobilité constitue une condition essentielle à
l’attractivité d’un territoire. Tous les acteurs institutionnels
du bassin annécien se mobilisent dans un seul et même but :
faciliter les déplacements de chacun et améliorer la qualité
de vie des résidents et des visiteurs. Ainsi, l’agglomération
du Grand Annecy lance une consultation concernant son
plan de déplacements urbains pour les dix ans à venir
et la Ville d’Annecy engage son plan de stationnement.
Entre enjeux et défis, découvrez la feuille de route d’un
programme progressif, évolutif, qui tend à répondre
aux besoins et contraintes de chacun.
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DOSSIER

“

MOBILITÉ URBAINE

3 questions
à Jean-Luc
Rigaut

C

omme toutes les villes d’Europe, Annecy est
confrontée à la problématique de la mobilité
urbaine. Sa géographie comme son rayonnement lui confèrent des atouts mais aussi des
contraintes supplémentaires. Comment pérenniser le
dynamisme économique de son hypercentre, répondre à
la vitalité démographique de sa population et des déplacements qui en sont issus, tout en préservant son environnement ? Le maire s’exprime sur ce sujet.
L’agglomération du Grand Annecy et la Ville
d’Annecy viennent de voter un plan de mobilité
"court terme", pourquoi maintenant ?

« Ce plan est un plan d’ensemble ambitieux qui s’inscrit
dans une étroite collaboration entre la Ville et l’agglomération du Grand Annecy. L’évolution de nos organisations du fait de la création de la commune nouvelle
et de la constitution de l’agglomération a rendu possible

”

la mise en œuvre d’une politique de mobilité urbaine
commune, l’agglomération du Grand Annecy étant en
charge des transports en commun (bus) et la Ville du stationnement. Ce plan est évolutif et devra accompagner
les innovations en matière de transports plus propres, plus
autonomes et plus intelligents, au bénéfice de tous. »
En centre-ville, faut-il interdire la circulation
ou étendre les capacités de stationnement ?

« Je ne crois pas aux solutions toutes faites. Nous devons
répondre aux besoins de trois types d’usagers. D’abord
les personnes qui viennent travailler dans l’hypercentre et participent ainsi à son rayonnement. Il faut
leur offrir des solutions de parcs-relais en amont des zones
tendues, parfaitement desservies en transports collectifs,
sans surcoût pour leur budget. Ensuite les professionnels
dont l’activité est située en cœur de ville, auxquels il faut
des solutions de stationnement en ouvrage répondant à

LE STATIONNEMENT EN CHIFFRES* :

2 324
825
30

places
dans les parkings
gratuits

places
dans les parkings
extérieurs payants

minutes gratuites
dans tous
les parkings

35 à 100 €

prix des abonnements
mensuels professionnels

* En date du 15 octobre 2018
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450
3 286
95

places dédiées
aux deux-roues
motorisés
places dans les parkings
couverts payants dont
1/3 réservé aux abonnés

places GIC/GIG** en zone horodateurs
(gratuites dans la limite de 12h)
et 73 en parkings payants

15 à 70 €

prix des abonnements
mensuels résidents

** Grand invalide civil / grand invalide de guerre

150 €

par an pour la vignette
"résident souplesse",
stationnement 24 h/24, 7 j/7

MOBILITÉ

L’INFO EN PLUS

Le stationnement horodateurs est réparti en deux zones afin
d’assurer une bonne rotation des véhicules : la zone rouge
dont la durée est limitée à 2h15 et la verte, autorisée jusqu’à
8h. Toutes deux payantes de 9h à 12h et de 14h à 19h, du
lundi au samedi et gratuites de 19h à 9h et de 12h à 14h ainsi
que les dimanches et jours fériés.

l’attractivité naturelle de notre ville, pour eux-mêmes et pour
leur clientèle. Enfin, il faut permettre aux riverains de ces
secteurs de trouver des réponses de stationnement proche
de leurs domiciles, grâce à un système d’abonnement. Les
actions menées par la Ville et par l’agglomération du Grand
Annecy pour chacun de ces usagers sont complémentaires
et ne peuvent fonctionner qu’ensemble. »
La Ville œuvre pour faire évoluer les
habitudes et encourager les modes de
déplacements doux sur les courts trajets.
Quels sont concrètement les moyens
mis en œuvre ?

« La Ville d’Annecy et l’agglomération du
Grand Annecy s’engagent dans ce plan de
mobilité permettant d’augmenter les dessertes des transports en commun. Augmentation de la fréquence des bus, meilleure desserte
du réseau avec la mise en place de parkings-relais. Pour
accompagner l’évolution des habitudes de chacun, la Ville
doit être au rendez-vous des modes de déplacements
doux, des nouvelles technologies et des bonnes idées.
Le plan de mobilité et de stationnement traite le point sensible de l’hypercentre et prend en compte les
territoires connexes moins impactés, mais dont
l’évolution nécessitera des réponses adaptées. Réguler le stationnement en cœur de ville c’est aussi
fluidifier la circulation sur tout le territoire de la
commune nouvelle. » I

LE SAVIEZ-VOUS* ?

83

des ménages annéciens
disposent d’au moins
une voiture

29%

des ménages annéciens
disposent de deux voitures
ou plus

62%

des ménages annéciens
ont au moins une place
de stationnement

35%

des Annéciens
travaillent
sur Annecy

%

LES DÉPLACEMENTS
DOMICILE–TRAVAIL
69% en voiture
11% en marche à pied
10% en transports en commun
6% en deux-roues (vélo, moto, scooter)
4% n’ont pas de trajet
* Chiffres 2014 commune nouvelle issus du dernier recensement de l’INSEE publié en 2017.

L’INFO EN PLUS

Environ 50 % des déplacements des résidents de la commune
nouvelle font moins de 3 km, tous modes de transports
confondus (marche à pied, vélo, bus et voiture)*.
* Source : Enquête Déplacements Grand Territoire (EDGT) de 2016-2017
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Parc du
Mille Club

Parc de
Sous-Vernod

Parc de la Bottière
Grand Épagny

DOSSIER

Jaurès

Parc du
Stade

(en date du 12/11/2018)

Parc de
l’Aéroport

Les principaux
points de desserte
de la ville

TRANSPORTS EN COMMUN

Tennis
couverts

Parc des
Sports

30 min

Louis
Armand

Les Teppes

Place de
l’Annapurna

35 min

8 min

Parc de Vignières
Pommaries

Temps de parcours
en vélo jusqu’à la gare

Parking payant
(par horodateurs)

Zone payante
2,00 € / heure

Temps de parcours
piéton jusqu’à la gare

Parking payant
(Annecy Parkings)

Zone payante
1,00 € / heure

Citiz (autopartage)

Limite communale

Parking gratuit

Parc-relais

LÉGENDE

MOBILITÉ

Parc de Périaz

15 min

Vallon

25 min

(dans la limite de 2h)

Chorus

8 min

Place de la
Mandallaz

Chevêne

Trésum

Providence

Tournette

Hotel
de Ville

20 min
27 min
22 min
25 min
13 min
23 min
18 min
16 min

17 min
7 min
7 min
17 min
17 min
8 min
7 min
7 min

Parc de la Bottière
Parc du Mille Club
Parc de Sous-Vernod
Parc de l’Aéroport
Parc Colmyr
Parc de Périaz
Parc de Vignières

ANNECYMAG #7

20 min

17 min
Parc du Stade

Parc des Sports

Jusqu’à
la gare
d’Annecy
9 min

Parc de
Colmyr

22 min
Marquisats

Impérial

Ste Bernadette

Stade
nautique
Base
nautique
Tillier

Bonlieu Préfecture

Palais de justice

Visitation

Château

Ste Claire
Château
Angle
Boschetti/
Loverchy

Poste

Gare

Carnot

Parmelan

Fréquence
de passage
des bus
10 min

Marie Curie
13 min

Courier

HYPERCENTRE

Place des
Romains
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DOSSIER

13 stations d’auto-partage
sur le bassin annécien.

MOBILITÉ

Une nouvelle politique
de stationnement

L

a Ville d’Annecy met en
place une nouvelle politique
de stationnement dont les
objectifs sont de soulager
l’hypercentre de la pression du stationnement pendulaire et de maintenir
une offre de parkings pour les visiteurs, les touristes et les riverains. De
nouvelles solutions de stationnement
vont être proposées et les modes de
déplacements collectifs et doux vont
être renforcés. Tour d’horizon.

Extension
du périmètre payant
Depuis le 1er octobre, la place des
Romains est un parking payant, accessible en occasionnel et aux abon28
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nés. Un abonnement spécifique a été
créé, il s’agit d’Act Eco qui est attribué
aux salariés travaillant dans les zones
piétonnes et de stationnement en
secteurs payants. Il est valable de 9h
à 19h du lundi au vendredi pour 45 €
par mois. Les vignettes Crit’Air 4 ou 5
ne pourront pas bénéficier de ce service. Souscription auprès d’Annecy
parkings : parkings@ville-annecy.fr ou
04 50 33 87 99. Le projet d’extension
du périmètre payant sera présenté
aux riverains.
Plus de places
réservées aux abonnés
La nouvelle politique de stationnement de la Ville prévoit plus de places

réservées aux abonnés, tant résidents
que salariés. Ainsi, à compter de janvier, le parking Carnot sera uniquement réservé aux abonnés. Les projets
présentés ci-dessous viendront compléter le nombre de places proposées.
Plus de parkings en ouvrage
La Ville d’Annecy va créer plusieurs
parkings couverts. Pour deux d’entreeux, les projets "Préfecture" (sous le
parking existant libéré des voitures) et
"France" (secteur av. de France / Impérial), le calendrier prévoit d’initier les
études de faisabilité et de réalisation
dès 2018 pour une phase de construction en 2020 et une inauguration en
2021. Les travaux du programme im-

MOBILITÉ

mobilier de Pré Billy (Pringy) seront
lancés fin 2019, créant environ 190
places aux portes du centre-ville et
à proximité immédiate de l’A 41. Un
autre projet lié au déménagement du
commissariat pourrait, quant à lui,
être envisagé à l’horizon 2025. Nous
aurons l’occasion de présenter ces
projets dans nos futures éditions.
Plus de parkings-relais
Situés à proximité d’un arrêt de la
Sibra, les parcs de stationnement
permettent de garer sa voiture gratuitement et d’emprunter une ligne de
bus à forte fréquence (ticket ou abonnement au tarif Sibra en vigueur). Le
bassin annécien en compte actuellement neuf. La création de trois nouveaux parkings-relais est à l’étude.
La Sibra développe
son réseau
La Sibra lance un vaste programme
de développement de son réseau. La
Ville, partenaire du projet, va créer
de nouvelles voies dédiées aux bus.
Concrètement, il s’agit de renforcer
l’offre de manière significative en
créant 2 lignes (3 à terme) à forte fré-

quence, c’est-à-dire avec un passage
toutes les dix minutes de 7h à 19h,
fonctionnant aussi en soirée et la nuit,
d’adapter les itinéraires des autres
lignes principales et d’étudier la création d’une ligne entre Vignières et
l’hôpital. Le calendrier s’échelonnera
d’avril 2019 à septembre 2020. De plus,
en septembre 2019, les personnes
ayant des difficultés à se déplacer devraient avoir accès à Handibus.
Plus de parkings à vélos
La Ville d’Annecy compte 4 300 places
de stationnement dédiées aux vélos.
Ce chiffre évolue fréquemment car,
à chaque requalification de voirie, de
nouvelles lyres sont installées.
Avec Vélonécy, l’agglomération du
Grand Annecy propose un service
de vélos urbains accessible et simple
d’utilisation : + de 300 vélos de ville
(classiques, à assistance électrique
ou pliables) à louer à la journée, à la
semaine, au mois ou à l’année. Profitez
aussi de la consigne collective en libre
service, de la station de gonflage et du
système de gravage anti-vol.
Plus d’infos au 04 50 51 38 90,
www.velonecy.com

ou infos@velonecy.com
La Ville étudie la possibilité de créer
des box sécurisés dans les parkings en
ouvrage.
Développement
du transport ferroviaire
À compter de décembre 2019, le Léman
Express reliera les gares d’Annecy et
de Pringy aux gares genevoises, au
rythme d’un train par heure. Une vraie
alternative pour les 13 500 frontaliers.
Le transport en commun au départ de
la gare de Pringy sera renforcé, faisant
de la seconde gare SNCF de la Ville un
véritable pôle multimodal.
Plus de véhicules
en autopartage
Citiz remplace votre voiture ! Un
service flexible (7 j/7 et 24 h/24),
économique et simple d’utilisation.
Autopartage et transports en commun, un duo gagnant ! Si vous êtes
adhérent à Citiz, bénéficiez de 15 %
de réduction sur votre abonnement
annuel Sibra. Les abonnés Sibra profitent eux d’une réduction de 40 % sur
l’adhésion mensuelle Citiz.
Pour en savoir plus : www.citiz.fr
Des services dédiés
au covoiturage
Le covoiturage présente de nombreux
avantages, dont le partage des frais. Le
Département a mis en place des aires
de covoiturage près des autoroutes ou
aux entrées de villes. Des collectivités
proposent des plateformes, la Région
https://movici.auvergnerhonealpes.fr
et le Département www.idvroom.com.
Des sites privés fournissent également
ce type de prestations.
Le stop organisé est un mode de
covoiturage spontané. Le parc naturel du massif des Bauges a lancé
une expérimentation entre Annecy et
Faverges sur la RD 1508.
Pour en savoir plus :
www.baugez-vous.fr/stop-ameliore
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Annecy

Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.annecy.fr

LOGEMENT

Les habitants des "Jardins du Fier" ont
participé à l’inauguration de leur
immeuble vendredi 28 septembre.

Un habitat participatif
à Vallin-Fier
En partenariat avec Haute-Savoie Habitat, la Ville a accompagné
la mise en place d’un habitat original dans lequel les habitants
ont leur mot à dire. Explications.

L’AGENDA
DU 21.11 AU 10.12
Fête foraine
Place des Romains
22 ET 23.11
15e Rencontres
Cinéma et Architecture
MJC Novel
04.12
Foire de la Saint-André
Centre-ville
30
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L’idée de créer un habitat "participatif" dans
l’éco-quartier Vallin-Fier est née de la volonté
de la Ville et de Haute-Savoie Habitat d’associer le plus possible les habitants à la vie de leur
quartier. Cette nouvelle façon d’habiter, une
première sur Annecy, a permis aux habitants
de procéder à quelques choix techniques pendant le chantier et de participer maintenant
avec leur bailleur social à l’organisation de la
gestion de leur immeuble.
Les habitants volontaires pour tenter l’expérience ont été choisis dès le mois d’avril 2017.
Ils se sont rencontrés régulièrement depuis
janvier et ont ainsi pu décider de la couleur
des murs de leur séjour, d’implanter des jardins collectifs, d’effectuer eux-mêmes l’entretien des parties communes du bâtiment...

Grâce au concours de l’association Instant Z,
ces rencontres ont permis de créer une cohésion de groupe entre les futurs voisins, bien
avant leur emménagement.
Au fil des réflexions, les futurs habitants ont
constitué quatre groupes de projet : entretien
des parties communes, choix des espaces
verts, organisation d’événements et échange
de biens et de services. Chacun peut ainsi
mettre à profit ses compétences. Un site internet leur permet de gérer leurs événements et
échanges de services : repas à thème, sorties
football, prêts d’outils, échanges de cours,
ateliers botaniques… Les locataires, répartis
en 60 logements, du T1 au T5, ont emménagé
en juin dernier dans leur bâtiment tout neuf
qu’ils ont baptisé "Les Jardins du Fier". I

COMMUNES DÉLÉGUÉES

Au programme de la rénovation de la place des Rhododendrons :
le stationnement réorganisé, une meilleure accessibilité, plus de
verdure et plus de sécurité.

BUS
VIE DES
QUARTIERS

RÉAMÉNAGEMENT

Les Teppes : rénovation dès 2019
Le projet de rénovation du quartier des Teppes, dans un premier temps concentré sur la
place des Rhododendrons, a été mené en concertation avec les habitants, usagers, commerçants, scolaires, grâce à des ateliers, visites du quartier et de son patrimoine… La phase de
concertation s’est terminée par une dernière réunion publique le 1er octobre durant laquelle
le projet de rénovation retenu a été présenté. Selon le scénario élaboré, le stationnement sera
réorganisé, tout en gardant le même nombre de places. La rue des Jonquilles sera notamment repensée avec la création de places plus larges et d’un mail piéton plus confortable.
Le stationnement "minute" sera maintenu devant le centre commercial. Deux équipements
destinés à différentes tranches d’âge (enfants, jeunes) seront installés. La place gagnera également en végétation et en accessibilité notamment pour les personnes à mobilité réduite.
Le carrefour rue du Maquis sera sécurisé et créera une transition harmonieuse avec la rue
Louis-Armand qui sera rénovée ultérieurement. Les travaux démarreront en 2019.

AMÉNAGEMENT

UN SQUARE EN HOMMAGE
À CAMILLE MUGNIER

Un square arboré et fleuri de 1 900 m2 va voir le jour sur l’emplacement actuellement
en friche de l’ancienne cour de l’école maternelle des Fins, entre l’EHPAD "La Résidence
heureuse" et la rue Marc-Leroux. Les travaux devraient démarrer cet automne pour une
durée de quatre mois. Ce square portera le nom de Camille Mugnier en hommage à cet
Annécien très investi dans la vie de la cité. Durant vingt-cinq ans, iI a présidé l’Œuvre des
cantines scolaires des écoles publiques, ouvrant la voie au service municipal de la restauration scolaire.
Il a présidé le Conservatoire des arts dont sont issus le Conservatoire de musique et l’École d’arts. Il a été
la cheville ouvrière des Escholiers, pour la musique et le théâtre amateur. Fondateur du Photo-Club, il a
légué ses photographies à la Ville ainsi que le théâtre de l’Échange qu’il avait fondé au rez-de-chaussée
de son hôtel. Camille Mugnier fut conseiller municipal de 1959 à son décès en 1974.

Le bus Vie des quartiers
vient à la rencontre des
habitants, dans leur quartier, pour répondre à leurs
questions. Prochaines permanences (sous réserve
de modifications) :
Mercredi 21 novembre
Centre Ville-Vieille VilleMarquisats
de 9h30 à 11h
Place Sainte-Claire
Novel–Teppes
de 11h30 à 12h30
Avenue de la Plaine
(à proximité du n°88)
Parc des Sports-Fier
de 15h à 16h30
Rue Marius Rulland
Mandallaz-Prairie-Vovray
de 17h à 18h30
Place Mandallaz
Mercredi 12 décembre
Centre Ville-Vieille VilleMarquisats
de 9h30 à 10h30
Place du Château
Parc des Sports-Fier
de 11h à 12h30
Rue du 11e Bataillon de
Chasseurs
Novel-Teppes
de 15h à 16h30
Rue des Jonquilles
Les Romains
de 17h à 18h30
Rue Cécile Vogt-Mugnier
Prochaines dates
www.annecy.fr
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Annecy-le-Vieux

Les 4 Vents©

Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.annecylevieux.fr

L’AGENDA
17, 24.11 ET 08.12 (10h)
Championnat de France
de tennis Nat. 1A.
Organisé par le TCAV
15.12
Grande parade de Noël
Organisée par l’association
Les Vitrines d’Annecy
Quartiers des Pommaries
et d’Albigny
15.12 (à partir de 14h)
Féerie de Noël
Espace Rencontre
www.cdf74940.fr
Le bâtiment abritant l’association Les Carrés a été
inauguré le 22 septembre
dernier. Après une année
de travaux, personnels et
membres de l’association
ont découvert des lieux
agrandis, réaménagés et
plus adaptés. La saison
des Carrés est lancée.
Toutes les infos sur
www.lescarres-asso.com
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CHAVOIRES

Bientôt un site
paysager
Les travaux d’aménagement de l’avenue de Chavoires
débuteront au printemps prochain.
Situé dans un secteur à haut risque,
l’ensemble immobilier du 37 avenue de
Chavoires a été entièrement acquis par
la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux.
Classé en "zone rouge", aléa fort, il devait
être vidé de toute
construction et
toute occupation
destinées à recevoir du public. La
totalité des bâtiments est désormais vide et un
projet alliant sécurité et aménagement paysager

devrait bientôt voir le jour.
Dès cet automne, des filets pare-blocs vont
être installés sur les zones sensibles du
Mont Veyrier. Cet hiver, les bâtiments seront entièrement démolis, après une phase
obligatoire de désamiantage. Au printemps
2019 débutera une première phase de travaux d’aménagements paysagers. Après
l’intervention de l’agglomération du Grand
Annecy sur l’usine de la Tour, les aménagements reprendront en 2020. Le projet
prévoit la création d’un espace ouvert de
prairie en pente douce, un traitement naturel de la lisière, un reboisement avec des
essences forestières et la réalisation d’un
bosquet d’arbres. Coût estimé à 800 000 €. I

COMMUNES DÉLÉGUÉES

Bientôt des cheminements
piétonniers sécurisés.

TRAVAUX

Nouvel aménagement rue du Pré d’Avril
D’importants travaux d’aménagement de la rue du Pré d’avril
et des rues alentour vont débuter prochainement.

La rue du Pré d’Avril a la particularité
de ne pas posséder de trottoir sur
toute sa longueur. Par souci de sécurité pour les piétons, des travaux de
création de trottoirs vont être mis en
œuvre dans cette rue. La Ville profite
de cette intervention pour faire procé-

der à l’enfouissement des réseaux par
le Syane et pour installer un nouvel
éclairage public dans cette rue tout
comme dans la rue du Commandant
Charcot, avoisinante. Dans le même
temps, les tests d’organisation de
stationnement qui se sont déroulés

depuis plusieurs mois rue des
Foulques, située dans le même secteur, vont être pérennisés. L’ensemble
de ces travaux, coordonnés avec le
Syane, devraient durer cinq mois,
pour un montant total de 800 000 €
environ.

PLUS QU’UNE LIAISON CYCLABLE

L’aménagement de la liaison cyclable entre la rue Centrale et le lac, qui devait initialement se réaliser fin 2017, avait
dû être reporté. L’intervention obligatoire dans ce secteur de l’architecte des bâtiments de France et les procédures
d’urbanisme nécessaires n’ont pas permis un début de travaux dans les temps. À partir de cet automne, les
cheminements doux, pour les piétons et les cycles, entre la rue Centrale et l’avenue du Petit-Port vont être
réalisés. Ils seront complétés par des aménagements paysagers, la création d’aires de pique-nique et d’un
verger pédagogique. Le parking situé derrière l’école du Colovry sera aménagé pour accueillir 53 places et
2 places PMR. Les travaux devraient se dérouler sur plusieurs mois. Coût estimé à 800 000 €.
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Cran-Gevrier

AMÉNAGEMENT

PAUSE-QUARTIER
AVEC VOS ÉLUS
Une remarque, un
avis, une proposition ?
Venez rencontrer
vos élus :
- jeudi 15/11
de 10h à 12h
Place Chorus
- dimanche 18/11
de 10h à 12h
Marché du Vallon

L’AGENDA
DU 04 AU 14.11
Festival des Résistances
Cinéma La Turbine
www.rencontres-resistances.com
À PARTIR DU 17.11
Clock, les horloges du vivant
La Turbine
www.laturbinesciences.aggloannecy.fr
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Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.ville-crangevrier.fr

Le renforcement musculaire fait partie des activités
régulières proposées par CGA à l’Espace Jean-Moulin.

Un nouveau souffle
à l’Espace Jean-Moulin
Les services de la Ville ont quitté
l’Espace Jean-Moulin permettant
ainsi une nouvelle affectation
du lieu, notamment au bénéfice
des activités de CGA.
Le déménagement de la direction Jeunesse
à la mairie rénovée de Cran-Gevrier en juillet dernier a permis de libérer les locaux de
l’Espace Jean-Moulin. Le lieu restera une salle
municipale à vocation d’accueillir, comme
chaque année, certains événements de la
Ville (palmarès sportifs, vœux du maire délégué, bureaux de vote…), des manifestations
associatives comme le forum de généalogie
des Marmottes de Savoie, et des activités du
groupe scolaire du Vallon. Mais ce déménagement bénéficie avant tout à Cran-Gevrier
Animation, comme l’explique sa directrice
Véronique Herscovici.
« La mise à disposition des locaux de l’Espace
Jean-Moulin par la Ville nous a permis d’installer une ludothèque dans les bureaux du

rez-de-chaussée. Elle est ouverte depuis le 13
octobre le mercredi après-midi, vendredi soir et
samedi matin et permet de jouer sur place ou
d’emprunter des jeux. La grande salle nous permet d’organiser plus d’activités régulières pour
les adultes et les enfants : cirque, gym, tango…
Elle sert également à l’accueil de loisirs du mercredi après-midi et pendant les vacances. Elle
pourra aussi être utilisée ponctuellement pour
des spectacles, des stages, des animations.
Nous avons aménagé l’une des salles de l’étage
en salle informatique en complément de celle
installée à Renoir, plus destinée aux séniors
car plus accessible. L’Espace Jean-Moulin a des
atouts comme sa cuisine équipée qui sera un
plus pour organiser des repas partagés. »
La Ville ayant désaffecté le local du Vallon Fleuri,
CGA a déplacé les activités qui y étaient organisées (accompagnement à la scolarité, cafés
habitants) à l’Espace Jean-Moulin. Au final, cette
nouvelle utilisation devrait amener une nouvelle
dynamique dans ce lieu emblématique, situé au
cœur du quartier du Vallon, et donc proche des
habitants du haut de la commune. I

COMMUNES DÉLÉGUÉES

ÉVÉNEMENT

5e édition du Solstice pour fêter Noël
La 5e édition du Solstice d’hiver 2018
aura lieu les 21 et 22 décembre place
Chorus dans le cadre du Noël des
Alpes.
Le vendredi, le traditionnel marché
des créateurs proposé par l’association Kréativ prendra place de 15h à
20h. Les "Lutins à la neige" du collectif
Al Fonce déambuleront de 17h à 18h.

LA POLICE
DE RETOUR
À CHORUS

Le poste de polices municipale et nationale
du secteur Cran-Gevrier / Meythet a été
inauguré le samedi 13 octobre par Jean-Luc
Rigaut, Maire, Nora Segaud-Labidi, Maire
déléguée de Cran-Gevrier, et Christiane
Laydevant, Maire déléguée de Meythet, en
présence de Pierre Lambert, Préfet. Ouvert
du lundi au vendredi au 14 avenue des
Harmonies, il accueille les habitants pour
toutes questions de sécurité.

Le film La Bataille géante de boules de
neige sera projeté en plein air à 18h.
Pour se réchauffer, le 27e BCA mettra à disposition des couvertures. Le
Comité des Fêtes et l’association franco-tunisienne offriront soupe, vin et
chocolat chauds et les associations de
parents d’élèves vendront des gourmandises.

Le samedi, la médiathèque La Turbine
proposera des contes de Noël à 10h30
pour les 4/8 ans. Le marché des créateurs s’installera de nouveau de 14h à
18h. L’association Tribal Percu animera la place Chorus de 14h30 à 16h30 et
un bal folk aura lieu à 17h. Une vente
d’affiches de cinéma et de gourmandises se tiendra dans l’après-midi.

GYMNASE SOUS-ALÉRY

Le revêtement du sol du gymnase Sous-Aléry a été rénové cet été, période pendant
laquelle le bâtiment n’est pas occupé. L’ancien revêtement était vieillissant. Il a été
remplacé par un sol sportif multisports neuf pour permettre un meilleur confort de jeu
dans ce gymnase principalement dédié au basketball. Coût pour la Ville : 80 000 €

FIN DU STATIONNEMENT ALTERNÉ

Après le Vernay en 2017, le stationnement alterné bimensuel a été supprimé
et remplacé par des emplacements fixes à Sous-Aléry (chemin du Centenaire,
chemin de l’Union) et aux Bressis (rue des Pinsons, rue des Fauvettes, rue des
Mésanges) après une phase de concertation avec les riverains.
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L’ I N F O R M A T I O N D E L A V I L L E D ’ A N N E C Y

COMMUNES DÉLÉGUÉES

Meythet

MJC centre social Victor Hugo©

Retrouvez l’actualité de
votre commune déléguée
sur www.mairie-meythet.fr

ASSOCIATIONS

Meythet l’assos 2018
L’AGENDA
14.11 (19h)
Réunion publique
Parc des Toriolets
Salle polyvalente
13.12 (de 16h à 19h)
Don du sang
Salle Le Météore
Christiane Laydevant,
Maire de la commune
déléguée de Meythet,
et Erwan Campart,
Maire du Conseil
Enfants, à la Stèle du
Pont-de-Tasset lors
de la cérémonie du
15 septembre.

2e édition de cette grande fête populaire, nouvelle formule,
organisée par la MJC Centre social Victor Hugo.

Pendant une dizaine d’années, deux manifestations associatives d’envergure étaient
organisées sur Meythet : "la Fête des associations" à la rentrée de septembre et "la
Fête des sports" en mai. La plupart des associations sportives participaient aux deux
manifestations, la décision fut alors prise
de regrouper ces deux événements. La première édition a eu lieu en septembre 2017.
La seconde s’est déroulée dimanche 2 septembre au Météore. En cette veille de rentrée des classes, 35 associations ont accueilli
le public dans un esprit convivial et ludique.

Seuls ou en famille, les visiteurs ont pu participer aux animations proposées et venir
découvrir la ou les activités sportives, culturelles ou solidaires, qui jalonneront leur
année.
Jeux, défi "sport et connaissances", animations "podium" avec mini-concerts et chorégraphies tant classiques que modernes,
démonstrations ont ponctué le parcours des
visiteurs. Une belle dynamique pour un événement devenu incontournable sur Meythet
mais aussi sur la commune nouvelle, pour
bien préparer sa rentrée… I

TÉLÉTHON

Le Téléthon s’installe au Météore… Dès le 16 novembre avec un concert d’art
lyrique, puis le 2 décembre avec un thé dansant. Du 7 au 9 décembre, la MJC
Centre social V. Hugo, l’association familiale, le comité de jumelage Meythet/
Capaci et la CSF74 vous proposent : un concours de belote, un concert de
musique indienne, le spectacle Le Bonheur vous appartient, du théâtre, une
exposition de l’association artistique, un dance floor et bien sûr… le village
du Téléthon. Programme complet sur www.mairie-meythet.fr
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COMMUNES DÉLÉGUÉES

Pringy

Retrouvez l’actualité
de votre commune déléguée
sur www.pringy74.fr

ÉQUIPEMENT

Rentrée des classes
Visite de l’extension de l’école par les élus et autorités académiques lors de la rentrée des
classes. Les écoliers de Pringy ont découvert les nouveaux équipements mis à leur disposition ainsi qu’un restaurant scolaire flambant neuf. Cet équipement sera inauguré le 24
novembre prochain à l’occasion de la matinée "portes ouvertes". Le coût total de l’opération
d’agrandissement s’élève à 4,3 M€.
Le groupe scolaire de Pringy accueille cette année 390 élèves, 5 classes de maternelle soit
133 enfants et 10 classes de primaire soit 257 enfants. I

CONSULTATION

L’AGENDA
DU 23 AU 25.11
Exposition peinture
Organisée par
le Comité des Fêtes
Salle Primevère
de Proméry
24.11
Soirée dansante
du Cyclo Club
Salle Animation
01.12
Loto USP Foot
Salle Animation

Vous êtes sénior et déjeuner dans un restaurant dédié sur la commune déléguée de Pringy
vous intéresse ? La Ville d’Annecy a le projet de créer cet espace et lance au préalable une
consultation auprès de la population. Alors appelez le 04 50 88 67 38 (direction Séniors) et
donnez votre avis. Vos retours sont nécessaires pour la réalisation, ou non, de ce projet.

Engagés courant mai, les travaux d’aménagement rue de la Grande-Ferme sont maintenant
achevés (photo ci-contre). Les élus remercient
les Prinniaciens pour leur compréhension et
leur patience lors de la fermeture complète
de la route de Proméry en juillet et août à
l’occasion des travaux de la déviation de Pringy
et de l’élargissement de l’A 41.
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Seynod

AMÉNAGEMENT

DISTINCTION

LÉO
GANTELET,
PLUME DE
VERMEIL

La Société des Auteurs
Savoyards (SAS) a décerné
une Plume de vermeil à
Léo Gantelet à l’occasion
des Journées du patrimoine. Cette distinction
récompense l’ensemble
de l’œuvre littéraire du
Seynodien, soit 13 ouvrages
(recueils de poésie, romans,
récits de voyage…).
www.domainegantelet.com

DU 22.10 AU 21.12
Géodétection des
réseaux électriques
enterrés
Il s’agit d’un
marquage au sol qui
ne conduit pas à de
futurs travaux.
40
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Le giratoire a été réaménagé pour augmenter sa capacité
et réorganiser les entrées et sorties des parkings.

Actualité des travaux
Deux grandes opérations d’aménagement
se poursuivent cet automne, rue du Champ
de la Taillée et route de Sacconges.
Rue du Champ de la Taillée, la première phase de travaux, démarrée mi-mai, est terminée.
Elle consistait en l’aménagement du giratoire à l’intersection de la rue et de l’avenue de ChampFleuri, la réorganisation des circulations piétonnes, des entrées et sorties de la place Saint-Jean
et du parking de la Poste, ainsi que la sécurisation de la sortie du parking de la mairie. Un accès a également été réalisé pour desservir le programme immobilier de Haute-Savoie Habitat.
Les enrobés définitifs entre la résidence et Pôle emploi seront réalisés à l’issue des travaux de
construction. La seconde phase des travaux, du parking de la mairie à la route des Creuses, se
poursuivra jusqu’en 2020. La portion de route située entre la route des Creuses et le chemin du
Bois-Gentil sera réalisée durant le premier semestre 2019 pour desservir la future Unité de soins
longue durée de l’hôpital Annecy Genevois dont l’ouverture au public est prévue l’été prochain.
Coût total du projet : 2,8 M€.
Les travaux de requalification de la route de Sacconges reprennent cet automne sur la portion de voie située entre l’ancien parc des services techniques et l’allée des Châtaigners afin
d’aménager un tourne-à-gauche pour desservir l’opération Priams livrée prochainement. Les
travaux se poursuivront ensuite sur la route jusqu’en 2021.
Le déploiement de la fibre optique nécessitera des travaux ponctuels sur toute la commune déléguée selon l’avancée du chantier mobile. Des travaux d’enfouissement des réseaux électriques
sont également menés par le Syane rue de Malaz, rue du Pré-Fornet, rue de la Plantaz et rue du
Puits, et devraient se terminer d’ici la fin de l’année. Une étude pour la requalification du plan
de circulation sur ce secteur est en cours et fera l’objet d’une concertation avec les riverains. I

COMMUNES DÉLÉGUÉES

JUMELAGE

20 ans de jumelage avec Ineu
Du 27 septembre au 1er octobre 2018, une délégation de Seynod, commune déléguée, a
rejoint la ville d’Ineu en Roumanie afin de célébrer les 20 ans du jumelage qui les unit
depuis la signature de la charte, en 1998 à Ineu et en 1999 à Seynod. Instants officiels et
récréatifs ont ponctué pendant cinq jours ce 20e anniversaire. Le séjour a débuté par un
accueil convivial et chaleureux, en mairie d’Ineu. La délégation française a ainsi retrouvé
les familles roumaines qui allaient les héberger. Le programme chargé fut ponctué de
différentes visites d’Ineu : l’école, la crèche, l’hôpital... afin de constater l’évolution des
aménagements. L’émotion fut grande lors de la cérémonie solennelle marquant le renouvellement de cette union avec les maires des deux villes, Françoise Camusso et Abrudan
˘
Calin.
Discours, chants, danses traditionnelles et échanges de cadeaux ont animé cette
soirée de gala en présence de Téo Jusca, directeur des Services techniques à la mairie
d’Ineu. Il a joué un rôle prépondérant dans l’échange entre les deux villes. En 2017, il a été
nommé citoyen d’honneur de Seynod en remerciement de son remarquable engagement
dans la coordination du jumelage avec Ineu et l’association de Seynod présidée par Noëlle
Lalancette. Après un séjour fort en amitié, le rendez-vous est pris pour septembre 2019 où
une délégation d’Ineu sera reçue sur la commune déléguée de Seynod.

ÉVÉNEMENT

SECONDE ÉDITION DE LA MARCHE
GOURMANDE RÉUSSIE

Suite au succès de la première édition, une nouvelle marche gourmande des Clochers a été organisée dimanche 30 septembre à l’initiative des Amis de la Mouette de Seynod en partenariat avec
deux associations de Chavanod : l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et le Comité des Fêtes. Au fil d’un
parcours de 10 kilomètres de Seynod à Chavanod, les quelque 600 participants ont pu profiter de haltes
gourmandes, avec des dégustations. Une occasion ludique de découvrir les paysages environnants et
les produits locaux.

L’AGENDA
25.11
Urban Race
Course urbaine de 13 km
Organisé par les Alligators
Seynod Triathlon
Départ avenue
de Champ-Fleuri
08.12
Animation Téléthon
et Noël pour les enfants
Programme sur
www.ville-seynod.fr
ANNECYMAG #7
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rendez-vous

EXPOSITION

Till Rabus
JUSQU’AU 2 DÉCEMBRE

Un nouveau cycle d’exposition, consacré au baroque, a débuté à l’Abbaye
espace d’art contemporain en septembre dernier. Le thème retenu : le "baroque revisité". La première exposition nous entraîne dans l’univers de Till
Rabus. Les mises en scène de l’artiste, créées, photographiées puis peintes
nous interrogent sur la société d’aujourd’hui, faite de surconsommation,
de gaspillage ! Le public peut profiter des commentaires de professionnels de l’association Imagespassages à travers les visites commentées du
week-end. Les plus jeunes sont aussi sensibilisés à l’art contemporain,
grâce aux médiations culturelles mises en place par la Ville.
www.annecy.fr

RENDEZ-VOUS

Les Musicales
Gabriel Fauré
18, 25 NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE (17h)

NEWSLETTER

Pour ne rien rater
de l’agenda de votre ville

L’offre d’animations sur Annecy est riche et diversifiée. Qu’elles
soient sportives, culturelles, de loisirs ou administratives (ex :
élections) ; destinées à un public familial, seul ou entre amis ; à
l’initiative d’associations ou de collectivités... il y a toujours une
sortie pour vous à Annecy !
La Ville vous propose, via son magazine, ses sites Internet,
son Facebook… un agenda des sorties annéciennes, mais
connaissez-vous sa newsletter ? Recevez la lettre d’information
hebdomadaire contenant les informations pratiques, culturelles
et sportives de la Ville, par mail, grâce à une simple inscription
sur le site www.annecy.fr.
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Rendez-vous avec la musique classique pour cette nouvelle édition des
Musicales Gabriel Fauré organisées par
l’association éponyme à l’église SaintLaurent d’Annecy-le-Vieux.
Le 18 novembre : Hervé Billaud et
Guillaume Coppola, "Rêves d’Espagne"
avec au programme De Falla, Ravel,
Fauré et Chabrier.
Le 25 novembre : Requiem de Fauré et
œuvres de Lizt avec Gonzalo Martinez,
l’Orchestre Philarmonique Romand, le
Chœur Pro-Musica Annecy et le Chœur
du CERN.
Le 2 décembre : le Quatuor Modigliani
et le pianiste Éric le Sage interpréteront
des œuvres de Schubert, Tchaïkovski et
Schumann.

SPORT & CULTURE

David Malacrida©

Retrouvez l’agenda
des événements sur
Flyerz, l’appli pour
Smartphone
téléchargeable
gratuitement sur
Google Play et
Apple Store.

ÉVÉNEMENT

Un Noël des Alpes
ouvert sur le monde !

Dès le 23 novembre, la Ville va revêtir ses habits
de fête tout au long de l’hiver et jusqu’au 7 janvier.
Que vous soyez "Noël en famille" ou "Noël entre
amis", tout le monde trouvera son bonheur. Illuminations, patinoire, séances de cinéma, contes,
spectacles ou encore ateliers de confection pour
les enfants… Déambulations entre les chalets de
produits artisanaux ou apéros festifs entre amis
avec DJ dans les différents marchés de Noël,
concerts et bals. Cette année, Noël des Alpes
nous fera voyager à travers différents folklores,
Sainte-Thérèse, Moscou, l’Écosse, l’Italie ou
encore l’Allemagne, à Annecy et dans toutes
les commune déléguées… Un Noël ouvert au
monde !
Rendez-vous le 23 novembre pour le lancement de Noël des Alpes avec le spectacle de son et lumière
Casse-noisette sur la façade de l’Hôtel de Ville, de 17h à minuit.
www.ville-annecy.fr

L’AGENDA
DU 17 AU 24.11
8e édition du Festival
sons d’automne
Consacré aux rapports
entre texte et musique
www.crr.annecy.fr
21.11
Les Civic Tech
"Être un citoyen à l’ère
du numérique"
Salle d’animation
de Pringy
01 ET 02.12
Bourse aux skis
Espace rencontre,
Annecy-le-Vieux
(Ski club d’Annecy-le-vieux)

SPORT

01.12
Sid’Annecy
Course de 10 km
RDV à l’Impérial à 14h
www.sidannecycourse.fr

16.12
Le Cross des Glaisins
Départ parc des Glaisins
À partir de 10h

DU 03 AU 08.12
20e semaine de l’Insolence
"Rendez-vous d’humour
qui ose faire rire"
www.theatredescollines.
annecy.fr
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PORTRAIT

c’est vous !

40E ANNIVERSAIRE DES 4 NEMOURS

Clap sur Danyele Falquet
Dans ce portrait, deux têtes d’affiche : le cinéma Les 4 Nemours et
sa gérante, Danyele Falquet, qui évoque, non sans émotion, 40 ans
d’une vie dédiée au cinéma… Et ce n’est pas fini !
« Vous vous rendez compte, 40 ans ! »
Danyele Falquet n’en revient toujours
pas de cette longévité. Pourtant, c’est
bien elle qui est au commande de cette
"institution" annécienne. Le cinéma
Les 4 Nemours, avec ses quatre salles,
a ouvert ses portes en octobre 1978,
dans l’hypercentre requalifié de la Manufacture. Un quartier en émergence,
où tout était à faire et en devenir.
Des hauts et des bas
Si les deux premières décennies se sont
passées comme un long fleuve tranquille, les années 2000 et juste avant
ont été plus agitées… : un incendie,
puis en 2001 l’ouverture du "géant", le
multiplexe, qui a fait l’objet d’âpres discussions. « Cela nous a permis de nous
remettre en question. On a fini par trouver notre place, en bonne intelligence

dans cette nouvelle configuration. »
Danyele Falquet n’est pas du genre
"nostalgique" et si c’était à refaire, elle
ne changerait pas une virgule du scénario : « Le cinéma, c’est ma vie, mon
père a commencé avec un drap blanc
et un projecteur mobile façon "Cinéma
Paradiso" dans les stations de skis… J’ai
travaillé très jeune aux côtés de mes parents. Mon éducation, je l’ai faite avec le
cinéma. Mes enfants n’ont jamais connu
de dimanche en famille… C’est beaucoup de travail et d’abnégation… »
Art et essai, un label
pour continuer l’aventure
En 2002, Les 4 Nemours obtiennent le
label Art et Essai. « Cela nous a permis
de toucher un public de cinéphiles, d’aller
plus loin dans notre programmation,
de travailler avec des associations, no-

tamment Plan large et les festivals dont
nous sommes partenaires… Le CNC a
fait beaucoup pour nos salles, grâce aux
subventions, et le cinéma français se
porte bien, c’est une chance ! » Longue
vie aux 4 Nemours et à son équipe ! I

LES 4 NEMOURS
EN LIGNE

Sur le site www.4nemours.com,
découvrez les films à l’affiche, les coups
de cœur, les séances spéciales et les
avant-premières. Vous pouvez télécharger le programme et acheter vos
places en ligne. Emmenez vos enfants
au cinéma ! Le tarif pour les jeunes de
moins de 14 ans est de 4 €.
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infos pratiques

L’accueil de proximité
dans votre mairie déléguée
VOS PREMIÈRES DÉMARCHES
EN MATIÈRE DE :
État civil / élections
Petite-enfance
Vie scolaire

Mairie

Mairie

d’Annecy

d’Annecy-le-Vieux

de la commune déléguée

Tél. 04 50 33 88 88i
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 8h30 > 12h
et 13h30 > 17h30
Le samedi : 9h > 12h (État civil uniquement)
www.annecy.fr

de la commune déléguée

Tél. 04 50 23 86 00i
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 8h30 > 12h
et 13h30 > 17h30
Le samedi : 9h > 12h
www.annecylevieux.fr

Jeunesse
Solidarité - séniors

Mairie

Mairie

Logement

de Cran-Gevrier

de Meythet

Sport
Cadre de vie et urbanisme
Culture

de la commune déléguée

Tél. 04 50 88 67 00
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 8h30 > 12h
et 13h30 > 17h30
Le samedi : 10h > 12h (État civil uniquement)
www.ville-crangevrier.fr

de la commune déléguée

Tél. 04 50 22 78 80
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 9h > 12h et 13h30 > 16h
(sauf mardi : jusqu’à 18h,
fermé le vendredi après-midi)
www.mairie-meythet.fr

Tranquillité
Commerce
POUR LES QUESTIONS
+ SPÉCIFIQUES
Petite-enfance
un accueil renforcé :
• Annecy-le-Vieux
Tél. 04 50 23 88 78
Restauration-animation séniors :
• Annecy
Tél. 04 50 33 65 37
Urbanisme :
• Meythet - Maison de la planète
Tél. 04 50 33 89 55
Lundi et vendredi : de 8h30 à 12h
Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
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Mairie

Mairie

de Pringy

de Seynod

de la commune déléguée

Tél. 04 50 27 29 12
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 8h30 > 12h
(+ 13h30 > 17h le jeudi)
Le samedi : 8h30 > 11h30 (État civil uniquement)
www.pringy74.fr

de la commune déléguée

Tél. 04 50 33 45 00
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 8h30 > 12h
et 13h30 > 17h
le samedi : 9h > 12h (État civil uniquement)
www.ville-seynod.fr
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expression politique

Notre volonté politique
Si l’attractivité d’Annecy est vécue par les acteurs
économiques comme un atout, elle peut être ressentie par les habitants comme une perturbation.
Pour les élus, celle-ci est considérée comme une
chance qui induit cependant des contraintes en
termes de services pesant sur la charge de travail
des agents municipaux.
Notre territoire vit un paradoxe, celui d’un quasi
plein emploi et celui d’un recrutement rendu difficile par la rareté et la cherté du logement.
La volonté politique des élus d’Annecy est de
remédier à cette situation en facilitant la construction de logements (privés et sociaux). Elle peut se
concrétiser grâce à des espaces encore disponibles
au sein de notre nouveau territoire.
La volonté politique des élus d’Annecy est de pouvoir répondre aux acteurs économiques pour leur
permettre d’avoir une main-d’œuvre en adéquation avec leurs besoins.
L’offre de logements n’est pas la seule réponse
puisque l’augmentation du nombre d’habitants
doit s’accompagner du développement de services publics : crèches, écoles, centres de loisirs et
sportifs, dessertes de transports...
La volonté politique des élus d’Annecy est aussi
d’offrir aux séniors des services et des établissements leur permettant la meilleure qualité de vie
possible. En cela, l’ouverture du nouveau restaurant La Cozna est une vraie réussite.

Les animations proposées sont à la fois variées et
étudiées pour répondre à l’adhésion des séniors,
même si les conditions d’inscription ont été cette
année fort dommageables. Nous nous en excusons auprès de ceux qui ont subi cette mauvaise
organisation.
Le portage des repas à domicile est à la fois une
facilité, mais aussi l’assurance d’une présence
humaine pour celles et ceux qui ont choisi et
peuvent rester à domicile.

squares, l’entretien des espaces verts et la nécessaire réactivité des services pour répondre aux
désordres de la vie quotidienne.

La volonté politique des élus s’exerce aussi en
direction de la jeunesse pour lui offrir sur notre
territoire l’ensemble des prestations jusqu’alors
délivrées partiellement sur le territoire des communes déléguées. Une communication grand
public va permettre de découvrir toutes les possibilités offertes à chacun de nos jeunes et à leurs
parents (le Pass jeunes, chèque loisirs jeunes…).

Ce qui nous rassemble : notre action au service
des citoyens est plus important que ce qui nous
oppose.

La volonté politique des élus d’Annecy, c’est
également la prise en compte des attentes des
citoyens en matière de prévention et de sécurité,
qu’il s’agisse des risques naturels, de la tranquillité publique, ou de la sécurité des biens et des
personnes.
Cette volonté politique globale nous permet de
structurer et de répondre aux besoins des Annéciens.
Nous n’oublions pas la propreté des rues, des

Les réponses apportées ne sont certes pas encore
parfaites aujourd’hui, compte tenu de notre nouvelle organisation. C’est l’objectif poursuivi par
tous les élus et fonctionnaires, pour arriver à un
service public au plus proche des attentes des
130 000 habitants.

***
L’Afigèse* a décerné le prix de l’innovation 2018,
catégorie "communication financière", à la
Ville d’Annecy, le 27 septembre dernier, pour sa
démarche d’harmonisation des tarifs, mise en
œuvre avec la création de la commune nouvelle,
et pour la campagne de communication qui l’a
accompagnée.
Nous tenons à remercier la direction de l’évaluation et de la performance, la direction des
finances, la direction de la communication et les
élus qui ont participé à ces travaux, présidés par
Christiane Laydevant, maire déléguée de la commune de Meythet en charge de la convergence
des politiques tarifaires.

* L’Association Afigèse réunit les professionnels territoriaux des finances publiques locales, de la gestion publique locale et de l’évaluation des politiques publiques. Ses activités reposent sur des échanges de
savoirs et de savoir-faire et visent à la diffusion d’acquis professionnels par l’information, le débat et la formation.

Bernard Accoyer, Guylaine Allantaz, Bernard Alligier, Michel Amoudry, Annabel André-Laurent, Isabelle Astruz, Marie-Claire Auchabie, Annette Badeau, Ludovic Banet, Pascal Bassan, Bruno Basso,
Gilles Bernard, Hélène Berthod, Marc Besson, Thierry Billet, Marie-Christine Biolluz, Valentine Borel-Hoffmann, Yvon Bosson, Marie-Agnès Bourmault, André Bouvet, Philippe Bovet, Mireille Brasier,
Michèle Bret, Isabelle Burnet, Sandrine Cadet, Madeline Caillat, Nicolas Campart, Barbara Campello, Françoise Camusso, Antoine Carré, Elena Cartone, Marc Caton, Christophe Chenu, Laurent
Chiabaut, Karine Cornier, Jean-Luc Coutière, Dominique Cressend, Stéphane Curioz, Line Danjou-Darsy, Marie-Claude De Donno, Rudy Demangel, Joëlle Derippe-Perradin, Sophie Desloges, Evelyne
Desmontais, Jean-Sébastien Destruel, Isabelle Dijeau, Roselyne Druz-Amoudry, Philippe Dupanloup, Aline Fabresse, Marylène Fiard, Frédérique Finiti-Broisin, Marie-José Fossorier, Stanislas Frecon,
Jeanine Fumex-Vaser, Yves Gaillard, Christian Gay, Michèle Gendre, Jean-Michel Gilbert, Christine Gomes, Valérie Gonzo-Massol, Guy Granger, Christiane Gruffaz, Benoît Gruffy, Marie-Josèphe
Haldric, Julien Henry, Pierre Hérisson, Jean-Michel Joly, Nicolas Kupper, Chantal Lacroix, Ghislain La Spisa, Thierry Lavieille, Murielle Lavorel, Christiane Laydevant, Patrick Leconte, Nicole Loichon,
Ema Lopes-Bento, Philippe Luneau, Sandrine Magistro, Julie Maison, Thérèse Masset, Odile Mauris, Annick Menthon, Catherine Mercier-Guyon, Thomas Meszaros, Marie-Claude Miscioscia, Maxime
Morand, Patrice Moreau, Michel Morel, Christine Morlot, André Mugnier, Bernadette Mugnier, Guy Mugnier, Madeleine Page, Raymond Paget, Catherine Pallud, Jean-Jacques Pasquier, Conception
Pastor, Christophe Perot, Danièle Perrault, Jean-François Piccone, Alain Pitte, Pierre Polès, Faustin Prieux, Dominique Puthod, Geneviève Quoex Dal Gobbo, Jean-Luc Raunicher, Françoise Rebelle,
David Renaudin, Jean-Luc Rigaut, Anne Riondel-Schreuder, Henri Saccani, Gérard Samson, Madelon Sarreo, François Scavini, Martine Scotton, Nora Segaud-Labidi, Nathalie Servet, Arnaud Stefanutti,
Françoise Tarpin, Mathieu Tissot, Laure Townley, Sophie Tricaud, Gülcan Uzuner, Isabelle Vandame, Emmanuel Vidal, Pascal Vidonne, Daniel Viret, Michel Vittet.
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ANNECY BLEU MARINE
On parle souvent de développement durable car
on a pris conscience que les ressources ne sont pas
inépuisables. On parle beaucoup moins d’une notion complémentaire pourtant aussi importante :
la résilience. La résilience, c’est la capacité à surmonter une catastrophe, à se remettre d’une crise.
Le développement durable part du principe que

les changements sont graduels et que notre
société va s’adapter progressivement. Pourtant
l’histoire nous montre que c’est rarement le cas.
Les changements graduels conduisent à des situations critiques où les choses évoluent de manière
brutale. Nos villes sont-elles bien armées pour
résister à des crises majeures ? A-t-on les moyens

d’assurer les fonctions vitales telles que l’approvisionnement en eau, en nourriture ? Les risques
de troubles graves, d’émeutes, sont-ils mesurés ?
A-t-on les moyens d’y faire face ? Autrefois, les
gouvernants responsables n’avaient pas peur
d’aborder ces questions. Il est temps de retrouver
la sagesse de nos anciens.

Clémentine Balaÿ, Olivier Burlats, Céline Estour-Burlats, Pauline Farges, Alain Fischer, Jean-Luc Fol, Thomas Noël, Jérémy Vallon.

ANNECY POUR LA VIE

Lecture d’été
Nous nous sommes délectés de la "Note sur la
suppression générale des partis politiques" de
Simone Weil (1909-1943). Titre provocateur. Cette
philosophe avait tout compris, et nous lui avons

fait écho en 2014 : "L’intérêt des Annéciens, pas
celui des partis". Nous avons choisi la voie étroite,
nous nous prononçons selon le jeu naturel des
réalités, sans être tenus par un parti. S. Weil,

détestant les partis pris, aurait-elle pu imaginer à
quel point le politiquement correct, au détriment
de la réflexion, gagnerait les esprits ?

Alain Bexon, Bérangère de Sacy, Michel Goisset, Michel Sarteur, Sandrine Revenaz.

CONVERGENCES COMMUNALES

Votre avis peut influencer le climat !
Du 17/10 au 31/12/18, le Département et le Grand
Annecy organisent une double concertation
publique. La 1re portera sur le tunnel du Semnoz
renommé LOLA (Liaison Ouest du Lac d’Annecy) et
la 2e sur le Plan de Déplacement Urbain.
Ces projets aux coûts considérables – près de
300 M€ pour LOLA et ses équipements – condi-

tionnent nos modes de déplacement pour des
dizaines d’années. Et que de temps perdu ! Nous
aurions aujourd’hui une ligne de bus (BHNS)
opérationnelle sur les rives du lac, s’il n’avait pas
été décidé, il y a cinq ans, de jumeler bus et tunnel. À la place, des études sont menées. Et elles
concluent au même constat : avec LOLA, ce sera

plus de voitures sur les rives d’ici 2030 : + 43 % de
St-Jorioz à Sévrier ou encore + 30 % de Sevrier à
Annecy.
Alors face au défi climatique, mobilisons-nous et
participons à ces concertations pour des transports
en commun efficients. Des solutions existent : un
vrai bus à haut niveau de service, ou même le tram...

François Astorg, Gérard Besson, Cécile Boly, Bilel Bouchetibat, Jean Boutry, Valérie Dejaune, Philippe Deyres, Myriam Fitte-Duval, Loris Fontana, Michel Galli, Pierre Geay, Alain Germani, Fabien Géry,
Yanick Gourville, Pierre-Louis Massein, Annette Perrier, Norbert Revol-Buisson, Danièle Richard, Marie-Cécile Roth, Yannis Sauty, Bénédicte Serrate, Julien Tornier, Gérard Tupin

INDÉPENDANTS DE LA DROITE ET DU CENTRE
La sécurité de nos concitoyens doit être une de nos
préoccupations majeures : rien ne doit être laissé
au hasard.
Les forces de l’ordre doivent être soutenues au

quotidien. Les actions de la prévention spécialisée doivent être maintenues. Tout le monde doit
pouvoir se déplacer dans nos rues quelle que soit
l’heure sans craindre pour sa sécurité.

Il n’y a pas de sécurité sans responsabilité et vigilance de tous.

Philippe Chamosset, Denis Belleville, Pascal Saby, Véronique Saudrais, Pierre-Étienne Flanquart.
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EXPRESSION POLITIQUE

DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS

LE BOUT DU TUNNEL,
fin des blocages entre St-Jorioz et les Trésums !
Le 17 octobre s’ouvre la concertation publique sur
le projet LOLA – Liaisons Ouest du Lac d’Annecy.
Tirant les enseignements des concertations
précédentes (tunnel en 2004, BHNS en 2013),
le Département et le Grand Annecy veulent
associer les habitants au choix des différents
scénarios retenus pour arrêter le projet glo-

bal de liaisons rive ouest et contournement
sud d’Annecy : tunnel de 2,9 km, nouvelle voie
urbaine d’accès au tunnel (Vovray), et bus à
haut niveau de service jusqu’à Faverges (30 km
dont 11 km en site propre sur le tronçon AnnecyDuingt, avec 10 P+R), service plus fiable, plus
fréquent, plus rapide, préservant la voie verte.

Nous souhaitons un soutien massif à ce projet, lors
de cette concertation, pour réduire la congestion
des voies actuelles et la pollution induite, incompatibles avec la qualité de vie des bords du lac, et
pour améliorer nos liens avec le Pays de Faverges
et son économie dynamique.

Olivier Barry, Géraldine Brun, Philippe Dupont, Joseph Frison-Roche, Florence Marcos, Vincent Pacoret, Gaëlle Piette-Coudol, Sébastien Quay-Thevenon, Florian Vallet

GROUPE "NON INSCRITS"

Annecy, été 2048
63e jour au-dessus de 30°C. La ville d’Annecy
déborde de vie. Grâce à son réseau de mobilité
efficace, la voiture y est obsolète. Les espaces libé-

rés végétalisés réduisent la pollution et offrent des
îlots de fraîcheur aux citadins et touristes. Outre les
bords du lac, il est un lieu incontournable : le parc

des Capucins où l’ombre des grands arbres et les
fruits du verger sont très appréciés. Tout a commencé en 2020… Nous sommes prêts, et vous ?

Denis Duperthuy, Claire Lepan et Évelyne Marteau.

Tunnel sous le Semnoz
L’encombrement rive ouest du lac est-il dû aux
riverains rejoignant Annecy, aux touristes venus
pour le lac ou aux skieurs qui vont en station ?
Jean-Charles Vandenabeele
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Avant de creuser un tunnel long et coûteux,
créons déjà le long de la D 1508, assez large pour
ça, de vrais parkings-relais et un tram cadencé

efficace empruntant les tunnels existants.
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