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Vie citoyenne et renouveau démocratique

Budget participatif : 17 projets choisis par
les habitants
« Pour la première fois de son histoire, la Ville d’Annecy se dote d’un outil de démocratie
directe fort : le budget participatif. Nous avons souhaité donner une large place à cette
initiative en consacrant un million d’euros du budget de la Ville à cette démarche. Les
habitants ont répondu nombreux et ont montré leur volonté d’être acteurs de leur ville.
Cela nous encourage à poursuivre la transition entamée à Annecy, avec des projets autour
de l’environnement, du cadre de vie et de la mobilité, des thèmes qui nous sont chers. »
François Astorg, maire d’Annecy

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les 17 projets choisis par les habitants au terme de la
campagne de vote du budget participatif, qui s’est tenu en ligne sur jeparticipe.annecy.fr et dans la Ville du 20
septembre au 23 octobre dernier.
« La participation et l’engagement citoyen sont des outils fondamentaux du renouveau
démocratique et donc des transitions écologique, sociale et économique. La Ville se doit
d’offrir de réels leviers d’expression et d’action citoyenne. Le budget participatif est un outil
formidable pour que les habitants puissent se mettre dans une posture proactive pour
trouver, parfois collectivement, une solution à un besoin puis de la partager avec leurs
concitoyens et de les rassembler pour prioriser ces projets. Dès 2022, 17 d’entre eux
commenceront à voir le jour à Annecy ! »
Marie Bertrand, marie-adjointe en charge du renouveau démocratique et de la
participation citoyenne

Si la délibération est acceptée, la réalisation des 17 projets débutera dès 2022. Une démarche
d’évaluation de cette première édition sera entamée en parallèle, avec les services de la Ville et les
habitants.

Les 17 projets retenus et leurs initiateurs
1 – Gérer les déchets rejetés dans le Thiou – David Aubin et Christophe Alix, a recueilli 794 votes (budget
estimé 300 000 €)
Prévoir des aménagements pérennes pour faciliter la gestion, le recueil et le tri des déchets rejetés dans le Thiou
en amont du Cercle de l’eau.
2 – Augmenter l’offre de toilettes publiques – Émilie Martellini et Véronique Schegg, a recueilli 761 votes
(budget estimé 200 000 €)
Proposer des toilettes publiques gratuites en nombre suffisant et stratégiquement réparties en centre-ville avec
un affichage plus visible.
3 – Planter des arbres fruitiers en ville – Marie Pannetier et Raphaël Chevallier, a recueilli 757 votes (budget
estimé 20 000 €)
Planter des arbres fruitiers et petits fruits de variétés différentes dans les parcs et aux abords des écoles et
proposer des animations et une signalétique adaptée et ludique autour de ces plantations.
4 – Instaurer un permis de végétaliser – Helène Dupontel et Arnaud Benech, a recueilli 527 votes (budget
estimé 9 000 €)
Donner aux habitants la possibilité de participer à la végétalisation de l’espace public et inciter les copropriétés à
mettre en place des jardins partagés.
5 – Sécuriser la piste cyclable près de l’Impérial – Karine Marmorat et Elise Vittoz, a recueilli 507 votes
(budget estimé 20 000 €)
Réaménager la piste mixte piétons/cycles au niveau du parking de l’Impérial, sa situation la rendant trop
dangereuse.
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6 – Créer « 50 nuances de vert » place des Romains – Adeline et Maxime Duché, a recueilli 494 votes (budget
estimé 300 000 €)
Végétaliser le secteur délimité entre la place des Romains, l’avenue de Cran et l’avenue des Îles, afin de limiter
les îlots de chaleur.
7 – Installer des poulaillers collectifs – Marie Lavaud, Camille Cerisier et Manuel Thouillot, a recueilli 491 votes
(budget estimé 24 000 €)
Création de plusieurs poulaillers collectifs gérés par les habitants dans les espaces vert libres. Les habitants
disposent d’œufs frais en échange de leur participation à l’entretien et de leurs dons de déchets alimentaires.
8 – Installer des casiers près du lac – Karine Marmorat, a recueilli 461 votes (budget estimé 27 000 €)
Installation de casiers fermant à clé près du lac, destinés à recevoir des affaires personnelles, afin de permettre la
pratique sportive en toute sécurité.
9 – Égayer les passages souterrains annéciens – Neige Poli, a recueilli 444 votes (budget estimé 7 000 €)
Investir en street art le passage souterrain entre la rocade et la rue Aristide Briand, afin de le transformer et
l’égayer.
10 – Sensibiliser le grand public aux violences faites aux femmes – Odile Falletti, a recueilli 412 votes (budget
estimé 2 700 €)
Relayer la campagne d’information grand public. Illuminer la ville en orange et diffuser le n° 3919.
11 – installer des nids pour la faune ailée – Charlotte Fossier, a recueilli 388 votes (budget estimé 3 500 €)
Installer des nichoirs sur les bâtiments municipaux accompagnés de panneaux d’information pour sensibiliser le
public. Organiser des animations scolaires.
12 – Créer un itinéraire cycles et piétons sécurisé – Thalie Peisson, a recueilli 375 votes (budget estimé 100 000
€)
Mettre en place un itinéraire sécurisé reliant Seynod à Annecy pour les vélos et les piétons en sécurisant
notamment la route des Creuses.
13 – Aménager des lieux de pique-nique pour lycéens – Delphine Bresse, a recueilli 358 votes (budget estimé
50 000 €)
Créer des abris pour pique-nique à proximité des lycées pour les élèves ne pouvant pas déjeuner au self par
manque de temps.
14 – Créer des événements artistiques en extérieur – Séverine Lanz et Laurent Garnier, a recueilli 345 votes
(budget estimé 10 000 €)
Organiser sur l’espace public des événements artistiques et culturels insolites, surprenants, en mêlant des
amateurs et des professionnels.
15 – Créer un caniparc : un parc dédié aux chiens – Sylvie Chameau, Jean-Pierre Maire, Thérèse Caillat et
Cyrille Frigeni, a recueilli 322 votes (budget estimé 20 000 €)
Créer un espace clos dédié aux chiens, avec différents aménagements, en accès 24h/24.
16 – Créer une piste cyclable reliant les Glaisins depuis le chemin des Maquis – Séverine Joly-Fondriest, a
recueilli 268 votes (budget estimé 100 000 €)
Créer une piste cyclable depuis le chemin des Maquis jusqu’à la piste cyclable de la rue de l’Arc en Ciel passant
devant le collège d’Évires.
17 – Créer un espace de jeux pour les enfants à Balmont – Aurélie Bererd, a recueilli 261 votes (budget estimé
150 000 €)
Créer un espace pour les enfants sur un secteur qui s’est beaucoup développé avec l’installation de nouveaux
habitants.
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Le budget participatif en bref
Sur 388 projets reçus,
49 sont réalisables et soumis au
vote

Résultats

Campagne de vote
Du 20 septembre au 23 octobre.
Ouverte à tous les Annéciens âgés de
plus de 10 ans, habitant, travaillant ou
étant scolarisés à Annecy)

3 090 votants au total
2 110 en ligne
980 en physique

1 vote par Annécien
Mais possibilité de voter
pour plusieurs projets
(max 5)
1 vote = 1 point

17 projets lauréats,
représentant un budget
total de 1 073 200 €

Un total de
12 200 votes
(car possibilité de voter pour
plusieurs projets)

Service public

AGATE, la nouvelle application mobile
lancée par la Ville d’Annecy et
l’agglomération du Grand Annecy,
disponible à partir du 30 novembre
La Ville d’Annecy et le Grand Annecy lancent une nouvelle application mobile qui rassemble les informations
pratiques et différents services en ligne de la Ville et de l'agglomération.
Dès son lancement, les communes d'Argonay, d'Épagny Metz-Tessy et de Fillière intègreront le projet. Les autres
communes de l’agglomération pourront, si elles le souhaitent, proposer leurs services en ligne après le
lancement.

« Avec l’agglomération du Grand Annecy, nous avons souhaité développer une application
utile au quotidien, en offrant aux usagers un accès direct et personnalisé tant aux services
publics qu’aux actualités du territoire. Cette mutualisation devrait faciliter les démarches
ou la recherche d’informations des Annéciennes et des Annéciens, mais aussi des
habitants des autres communes de l’agglomération. »
Aurélien Modurier, maire-adjoint en charge de la transition numérique et de la ville
intelligente

Une appli « à la carte »
Une personnalisation par l’usager, des informations sélectionnées selon ses centres d’intérêt, des notifications
sur-mesure : la nouvelle appli s’adapte aux usagers et à leurs besoins, grâce à son interface intuitive et
personnalisable.
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Plus de 15 services proposés dès aujourd’hui :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lieux utiles : tous les points d’intérêt à proximité et les informations pratiques : mairies, bibliothèques,
marchés, toilettes publiques, parkings, lyres à vélo…
Agenda : les événements qui se déroulent sur le territoire.
Signalements : signaler un incident sur la voie publique aux services de la Ville ou de l’agglomération.
Cette fonctionnalité est identique à celle qui existait auparavant sur l’appli Annecy BIP
Actualités : les dernières actualités de la commune et des alertes en temps réel en cas de problème.
Météo et qualité de l’air : météo du jour, prévisions et qualité globale de l’air pour un lieu choisi.
Info trafic : information en cas de perturbation du trafic ou de pic de pollution provoquant la mise en
place de la circulation différenciée (vignette Crit’air).
Itinéraires et transports : prochains passages des bus et des trains, arrêt le plus proche, calcul
d’itinéraire multimodal… pour simplifier les déplacements sur le territoire.
Collecte des déchets : information sur les jours de collecte, les déchèteries et lieux de tri près de son
domicile.
Menus des cantines : accès au menu de la semaine proposé dans les écoles.
Consultation du portail familles
Hébergement des séniors : suivi des demandes d’admission en maison de retraite.
Service de l’eau : consultation du portail, estimation et visualisation des consommations, paiement.

Téléchargez gratuitement l’application Agate sur App Store et Play Store (aucune inscription, ni mot de passe
n’est requis) !
Vous avez déjà Annecy BIP sur votre téléphone ? Installez simplement la mise à jour de l’application.

Développement durable – Transition énergétique

Signature de la Charte d’alliance de la
Fabrique des transitions
La Fabrique des transitions est une alliance nationale regroupant 300 membres (collectivités, organisations de la
société civile, entreprises, universités…) engagés dans la mise en œuvre de transitions territoriales, notamment
écologiques, économiques, démocratiques et sociales. Partant du constat que le changement vers une société
durable et solidaire commence par des initiatives locales, la Fabrique des transitions soutient les territoires en
transition, les rassemble pour mutualiser leurs expériences et ainsi consolider les changements nécessaires à
plus grande échelle.
La Ville est invitée à signer une Charte d’alliance afin de manifester son engagement à partager les objectifs, les
valeurs et les méthodes de la Fabrique tout en respectant les principes éthiques de rigueur, d’écoute, de
dialogue, de coopération et de responsabilité.
« Nous avons également été identifiés pour bénéficier du parcours d’accompagnement
intensif « territoires pilotes » porté par l’Association de Promotion de la Fabrique des
transitions, aux côtés d’autres territoires. Une véritable reconnaissance pour la Ville de
son implication et de son engagement dans le processus démocratique ! »
Benjamin Marias, premier adjoint
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Culture

Parcours d’éducation artistique et
culturelle des écoles publiques de la Ville
d’Annecy : ouverture aux maternelles
Initiés en 2018, les parcours d’éducation artistique et culturelle ont été suivis par près de 8 000 élèves dans 289
classes de la ville. Destiné à rendre accessible toutes les formes d’art aux enfants dès leur plus jeune âge, le
dispositif leur offre une éducation artistique. Le dispositif 2021/2024 fait évoluer les parcours en y intégrant les
jeunes enfants de la section maternelle, avec la mise en œuvre d’un parcours littérature rendant possible pour les
enfants l’accès à leur médiathèque de proximité.
« 80 classes supplémentaires bénéficieront de ce dispositif dès cette rentrée et pour les
trois ans à venir. Les maternelles font ainsi leur entrée dans ces parcours moteurs pour
leur développement culturel et artistique, impulsés par la mobilisation et la créativité des
acteurs de ce dispositif. Un engagement fort de la Ville pour la jeunesse. »
Samuel Dixneuf, conseiller délégué à l’éducation artistique et aux mémoires

La Ville propose de signer une nouvelle convention de partenariat avec la Direction Académique des Services de
l’Education nationale de la Haute-Savoie pour la période 2021/2024 afin de mener à bien ces parcours pour les
trois prochaines années scolaires.
Association avec les acteurs culturels du territoire
Pour cette année scolaire 2021/2022, 367 classes bénéficieront d’un PEAC dont 135 classes de maternelle*.
Pour 303 d’entre-elles, les parcours sont organisés en régie directe par la Ville :
•
Médiathèques
•
Musées
•
Direction du développement culturel
•
CRR
•
Centre culturel, scientifique, technique et industriel de la Turbine Sciences
•
Le théâtre des Collines
•
L’Abbaye espace d’art contemporain
Pour les autres classes, les parcours sont élaborés par des structures non-municipales :
•
ESAAA
•
Bonlieu scène nationale
•
Citia
•
Le Mikado
•
L’Auditorium de Seynod
•
Le Point commun
•
Le CAUE
•
Le Centre social et culturel du Parmelan
•
Le Brise-Glace
Le montant total pour la Ville de ces parcours d’éducation artistique et culturelle est de 134 000 €.
* Quelques classes de grande section de maternelle (GS) bénéficiaient déjà de ces parcours dans le cadre
d’association avec les classes de CP, d’où la différence avec les 80 nouvelles classes annoncées, qui elles, n’en
bénéficiaient pas encore.
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Action sociale

Attribution d’une subvention
exceptionnelle à Mon École Extra Ordinaire
Créée en 2015 à Annecy-le-Vieux, Mon École Extra Ordinaire accueille des enfants présentant des troubles
neuro-développementaux. En étroite collaboration avec les parents, l’équipe pédagogique éducative et
thérapeutique construit le projet personnalisé de chaque enfant afin de lui garantir un cheminement scolaire
adapté et individualisé. Bénéficiant d’un soutien de l’ARS jusqu’en 2019, l’association MEEO a réorganisé son
école en 2019 en séparant l’école élémentaire et l’enseignement secondaire. Depuis, elle bénéficie d’une prise en
charge de l’enseignement primaire par le SESSAD Saint-François, l’enseignement secondaire étant à la charge
de l’association. La crise sanitaire n’a pas permis à MEEO de recevoir les fonds attendus ce qui entraîne pour
l’association des difficultés financières pour son budget 2020/2021.
« Pour faire face à ce besoin de financement, l’association nous a sollicités afin d’obtenir
une subvention exceptionnelle de 30 000 €. Nous avons répondu favorablement à cette
demande et attribuons, à titre exceptionnel, une subvention à Mon École Extra Ordinaire
pour lui permettre de boucler le financement de l’année 2021/2022 ».
Jean-Louis Toé, maire-adjoint en charge du handicap et de l’accessibilité

Mairie d’Annecy
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Attachée de presse du Maire d’Annecy
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