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LA VIE
REPREND
...

Soudan-Alpaca Productions©

La fin du printemps et l’approche des
congés d’été ont coïncidé, ces dernières
semaines, avec l’arrivée d’un vent de
liberté à Annecy. La fin du confinement puis l’allègement progressif des
restrictions sanitaires nous ont donné
l’occasion de retourner en terrasse,
dans les parcs, de profiter pleinement des richesses de
notre territoire l’esprit plus léger.
Le Festival international du film d’animation a pu se tenir
et célébrer comme il se doit le soixantième anniversaire de
sa première édition… Cette version hybride fut un succès,
récompensant le travail de toutes les équipes en coulisses
qui, enfin, vont pouvoir souffler.
La Ville et ses partenaires ont concocté pour les habitants
une programmation d’événements riche et éclectique. Les
manifestations culturelles et sportives, les sorties, les spectacles, les rencontres remplissent nos agendas, les activités municipales ont repris pour la plupart… On respire !
La vie normale, ou presque, nous fait du bien à tous.
Artistes et publics, restaurateurs et consommateurs, commerçants et clients, habitants de tous horizons. Pour que
cela perdure, continuons, toutes et tous, à faire preuve de
vigilance et de prudence. À nous protéger, à protéger les
autres. À Cap Périaz, le centre de vaccination reste ouvert
tout l’été et est désormais accessible à toutes et tous, sans
restriction d’âge. Tous mobilisés et responsables…
Ne lâchons rien !
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1. Cleanwalk (collectes, ramassage de dépôts sauvages
à l’initiative des citoyens) organisée par les élèves du
lycée Gabriel Fauré le 21 mai. 2. Libr’O Patio à la
crèche Vallin-Fier, 700 livres voués à la destruction pour
une expérimentation. Solliciter la créativité des enfants
en les laissant faire ce qu’ils veulent avec ces livres :
empiler, jeter, renverser, feuilleter, escalader… 3. 26 mai,
concert des élèves du dispositif musical de la
Jonchère à la résidence séniors Villa Sully. 4. Michel
Ocelot au Château d’Annecy ! Jusqu’au 11 octobre,
exposition autour du parcours de l’artiste à travers une
sélection d’œuvres tirées de ses archives personnelles,
la plupart présentées au public pour la première fois.
5. Automatisation des médiathèques, avec des
usagers plus autonomes sur les opérations de prêts et
de retours des documents, les médiathécaires sont plus
disponibles pour l’information, le conseil et la médiation.

2

3
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À VOS PHOTOS
Comme Marie-Sylvie Bez, faites-nous
parvenir vos photos de la ville, un détail,
un paysage, un visage…
Dans chaque numéro, nous publierons
l’une de vos photos reçues. À vos
smartphones, tablettes et appareils
photo et envoyez-nous vos clichés à
communication@annecy.fr ou sur le
compte Instagram de la Ville en message
privé. Photos à fournir en 300 DPI
obligatoirement. Elles ne seront utilisées
que pour le magazine municipal !
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DÉCOUVRIR

EN BREF

DES PLAGES
SANS TABAC
CET ÉTÉ

C I R C U L A T I O N

Le pont Albert Lebrun
en travaux
Le pont Albert Lebrun, construit en 1934, supporte les deux
voies de circulation devant Bonlieu, dans le sens MarquisatsAlbigny. Il nécessite aujourd’hui impérativement des travaux
d’ampleur : la structure est fortement dégradée et corrodée
et le dimensionnement du pont est insuffisant pour supporter
les charges du trafic routier actuel. Les travaux se dérouleront
après la période estivale, de septembre 2021 à mai 2022. Deux
voies de circulation seront supprimées. Les deux voies restantes
seront réparties entre chaque sens de circulation. Des temps de
trajet allongés sont donc à prévoir même si les études d’impact
sur la circulation sont optimistes. De plus, les services de la Ville
travaillent en étroite collaboration avec les professionnels du
transport afin de dévier et limiter le trafic de transit.

Le pont Albert Lebrun

Le moustique tigre
est à Annecy
Adoptons les bons gestes :
couvrons, jetons, vidons tous les
récipients contenant de l’eau.
Signaler la présence d’un moustique tigre :
www.signalement-moustique.fr
ANNECY MAG #19
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Protéger l’environnement et lutter contre
les incivilités : tels sont les buts de la
grande campagne de sensibilisation
lancée en juin par la Ville. Interpeller les
habitants sur les dépôts sauvages, les
déjections canines ou encore les mégots
abandonnés sur la voie publique sont
les principaux messages relayés par voie
d’affichage, sur le site Internet et les
réseaux sociaux de la Ville.
Associée à cette action, une première
à Annecy, l’instauration des plages
municipales sans tabac durant tout
l’été. Ainsi, la Ville a décidé de rendre
les plages publiques des Marquisats et
d’Albigny non-fumeurs, du 15 juin au 15
septembre. Une information est présente
sur site pour prévenir les usagers. Par
ailleurs, la Ville s’est inscrite dans la
démarche de labellisation “Ville écopropre” créée par l’Association des villes
pour la propreté urbaine, dont fait partie
Annecy (voir article p. 41).
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V I E

A S S O C I A T I V E

Demandes de subventions
pour l’année 2022
Les associations du bassin annécien peuvent
faire leur demande de subvention pour
l’année 2022. Le dossier est en ligne sur
www.annecy.fr
M É T A M O R P H O S E
S E R V I C E

Le projet du
haras s’expose

P U B L I C

Les démarches
d’urbanisme en ligne
À partir du 1er janvier 2022, particuliers et
professionnels devront réaliser leurs démarches
liées à l’urbanisme, permis de construire, certificat
d’urbanisme ou déclaration préalable, en ligne. La
Ville d’Annecy se prépare déjà et mettra ce portail en
service dès le dernier trimestre 2021.

Depuis le 18 juin, les grilles du haras, côté
rue Jean-Jaurès, accueillent une exposition
intitulée “La métamorphose du haras”. Des
grandes dates de son histoire au descriptif
du projet d’aménagement, cette exposition
évoque le passé du site, présente le projet
d’aménagement futur et aussi Annecy
capitale de l’image animée.
À découvrir jusque début octobre.

VITAL’ÉTÉ

Clément, instructeur, est déjà passé en mode dématérialisé.

Grâce à un guichet unique, accessible via le site Internet de
la Ville, les usagers pourront créer et déposer leur dossier,
consulter son avancement ou y inclure des pièces justificatives.
Accessible 7 j/7 et 24 h/24, il évitera les déplacements en
mairie et donnera la possibilité d’être averti des principales
étapes de son dossier. Il permettra également une plus
grande disponibilité des agents pour proposer conseil et
accompagnement. Des médiations numériques seront
organisées afin d’aider les usagers dans ces démarches
dématérialisées. Le dépôt d’un dossier papier sera toujours
possible en mairie ou par l’envoi d’un courrier recommandé.
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Des activités sport santé gratuites,
proposées par les associations sur
l’ensemble du territoire d’Annecy. Du
mardi 6 juillet au vendredi 27 août 2021,
VITAL’ÉTÉ s’adressera aux plus de 18 ans.
Le nombre de personnes accueillies sera
déterminé en fonction des mesures
sanitaires, des sites d’activités choisis et
des activités proposées.
Avec ce dispositif, la Ville renforce le
soutien aux associations, fortement
impactées par la cessation de leur
activité durant la crise sanitaire.

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

#19

AOÛT
JUIL./021
2

COMPRENDRE

T R A N S I T I O N

L’envie

d’avancer
ensemble

est plus forte que jamais !
À quoi a ressemblé cette première année de mandat ?
François Astorg : La crise sanitaire a occupé une place centrale dans
cette année particulière. La Ville a agi sur tous les fronts, en facilitant
les dépistages puis la vaccination des habitants ; en accompagnant
le quotidien des personnes âgées et des publics isolés ; en faisant
en sorte de limiter l’impact sur les commerçants du territoire…
Les confinements et les restrictions nous ont empêchés d’aller à la
rencontre des Annéciens autant que nous l’aurions souhaité. Si les
temps de concertation et de participation en ligne ont remporté un
vif succès, l’envie de se retrouver pour construire ensemble la Ville de
demain est plus forte que jamais !

Comment inscrire dans la durée
ce renouveau impulsé à Annecy ?
Il est déjà visible dans les initiatives lancées sur la mobilité,
l’urbanisme, le retour de la nature en ville, les économies d’énergie,
l’accès à la culture et au sport ou encore l’alimentation durable. Pour
que ces changements soient alignés avec notre capacité à faire et
préserver ainsi la bonne santé financière de la Ville, nous actons au
conseil municipal de septembre, pour la première fois à l’échelle de
la commune d’Annecy, un plan pluriannuel d’investissement (PPI).
Cette vision à long terme permettra de répondre au plus juste et au
plus près des attentes et des besoins de la ville et des habitants.

Retrouvez dans les
pages suivantes les
mesures engagées
pour mettre Annecy
en transition.

VOS ÉLUS

Dans quel état d’esprit avez-vous travaillé
ce projet pour la ville ?
Avec l’équipe municipale emmenée par Benjamin Marias, mon
1er adjoint, nous avons fait des choix pour mener la transition
à Annecy, avec la volonté de rassembler plutôt que d’opposer.
Pour enclencher cette transformation il faut impliquer les agents
municipaux, essayer des choses, définir un cap mais aussi dialoguer,
expliquer, entendre les réticences. Face au défi climatique, mon rôle
est de faciliter l’évolution des pratiques et l’adoption des alternatives.

DOSSIER SPÉCIAL
“Projets pour la Ville”

Retrouvez nos projets pour la ville : www.annecy.fr
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François
ASTORG
Maire d’Annecy

Benjamin
MARIAS
1er maire-adjoint

COMPRENDRE

S A N T É

&

S É N I O R S

Bien vivre
tout au long
de la vie

La santé et le bien-être sont des ingrédients
incontournables d’une bonne qualité de vie, d’autant plus
dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons.

Santé et bien-être
La Ville est un relais et un interlocuteur des professionnels de santé
auprès des habitants. Elle met en œuvre des opérations de prévention
pour tous et à destination des publics sensibles. Pour faciliter l’accès
aux sports, des équipements sont aménagés et répertoriés et des
animations sont proposées. La Ville renforce également son soutien
aux associations et aux clubs pour une vraie politique de sport-santé. Et
parce que santé rime aussi avec cadre de vie préservé, la Ville sensibilise
les citoyens aux conséquences de la pollution atmosphérique et des
différents types de nuisances (sonores, visuelles, etc.).
Bien vieillir
La Ville développe des actions d’entraide et de solidarité pour
améliorer les conditions de vie des séniors en perte d’autonomie,
notamment les plus précaires et les plus isolés d’entre eux. Dans
chaque quartier, elle souhaite favoriser le lien entre les générations en
expérimentant l’ouverture des restaurants séniors à d’autres publics
et en soutenant des projets d’habitat intergénérationnel.
ANNECY MAG #19
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COVID-19 : LA VILLE
NE LÂCHE RIEN !

La Ville répond aussi à l’urgence.
Opérations de dépistage, campagne
de vaccination, prévention, sensibilisation, instauration de zones de port
du masque, déploiement de mesures
sanitaires… les élus et les services de la
Ville, en lien avec les services de l’État,
ont répondu présents depuis le début
de la pandémie en assurant une gestion de crise au jour le jour.

VOS ÉLUS

La Ville favorise pour cela l’accès aux soins pour tous et la promotion
de la santé, en encourageant la pratique d’activités physiques et les
contacts sociaux, en luttant contre les addictions et en promouvant
une alimentation saine et de qualité. Toujours plus à l’écoute, elle
souhaite renforcer son action auprès des séniors par une offre de
services adaptée à leurs besoins et par le développement du lien
social entre les générations. Pour une ville à l’image de ses habitants :
en mouvement et en harmonie avec son environnement !

Karine
BUI-XUAN
PICCHEDDA
Maire-adjointe
en charge de
la santé, du
bien-vivre et du
bien-vieillir

COMPRENDRE

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
DEVENIR UN ACTEUR CLÉ

La Ville structure sa politique de santé-prévention en organisant un service municipal dédié. Un
premier Contrat local de santé sera signé en 2021
entre les différents acteurs locaux. Porté conjointement par l’Agence régionale de santé (ARS) et
la Ville, son objectif est de réduire les inégalités
territoriales et sociales en améliorant les parcours de santé de tous les habitants. Partenarial,
il favorisera une plus grande collaboration entre
les acteurs de soin libéraux, hospitaliers, associatifs et les pouvoirs publics. Un Conseil local sera,
quant à lui, spécifiquement dédié à l’amélioration
des soins et du suivi en matière de santé mentale.
Centre de vaccination de Cap Périaz.

OFFRE DE SERVICE POUR LES SÉNIORS
RENFORCER LA PROXIMITÉ

La crise sanitaire nous rappelle que la solidarité entre les générations est un principe de vie à renforcer. Consciente de cela, la Ville
accompagne les séniors les plus isolés. Que ce soit pendant les
confinements ou en période de canicule, un contact permanent est
entretenu par téléphone ou par des visites à domicile. La Ville a lancé
au printemps 2021 une enquête auprès des séniors. Les résultats de
cette consultation lui permettront de réviser ses prestations et d’en
proposer de nouvelles, adaptées aux attentes. En 2022, une plateforme de solidarité sera mise en ligne pour faciliter la mise en relation entre les habitants. Elle permettra notamment aux séniors de
trouver une aide dans leur quartier, au plus proche de leur domicile.

CHIFFRES
26 %

de la population
a plus de 60 ans

53,9 %
des plus de 80 ans
vivent seuls.

7,3

professionnels de santé
pour 100 000 habitants
(moyenne nationale 4,7)

LA PAROLE À...

Des ateliers numériques pour tous.

“La Ville est un acteur clé pour relayer
l’action des professionnels
de santé auprès de
la population. Nous
avons appris à travailler
ensemble pendant
la crise sanitaire.
Notre partenariat
doit continuer audelà de la lutte
Docteur Cécile
contre la Covid-19
JANSSEN
afin d’améliorer le
Service des maladies
parcours de soins du
infectieuses,
Centre hospitalier
patient, la prévention
Annecy-Genevois
en santé au sens
large et rendre nos
actions plus lisibles.”
Retrouvez nos projets pour la ville : www.annecy.fr
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A C C È S

P O U R

T O U S

Accompagner
la transition

numérique

VOS ÉLUS

Face à une transition numérique
qui marque en profondeur
la société, la Ville d’Annecy
lance un plan d’actions
volontariste et ambitieux pour
améliorer son offre de services
numériques et accompagner
les usagers. Connecter les
territoires à l’échelle de la ville
et de l’agglomération permettra
également une gestion plus
économe des ressources et une
empreinte écologique moindre.

Aurélien
MODURIER
Maire-adjoint
en charge de
la transition
numérique et de
la ville intelligente

L’éducation au numérique
La médiation numérique est essentielle pour accompagner les
habitants, les associations et les entreprises : parcours numériques et
ateliers de prévention à l’école, permanences d’aide aux démarches
en ligne dans les mairies déléguées... L’objectif est de faciliter le
quotidien et de s’assurer que le numérique reste toujours au service
de l’humain.
Faciliter l’accès au service public
Pour simplifier le quotidien des Annéciens, la dématérialisation va
s’accélérer avec de nouveaux services : instruction des demandes
d’urbanisme, réservation des salles municipales, billetteries en
ligne, suivi des démarches via un compte usager unique… tout en
garantissant la confidentialité des données personnelles et sensibles.
Une plateforme de participation citoyenne a été lancée en novembre
dernier pour impliquer les habitants dans les décisions locales :
concertations, budget participatif… Proposer de nouveaux outils
favorise le développement de la citoyenneté numérique.
L’innovation au service du territoire
La ville intelligente est un concept de développement urbain visant à
améliorer le cadre de vie. Des évolutions importantes vont avoir lieu
dans le domaine de la mobilité. La gestion en temps réel va permettre
de mesurer, guider et sécuriser les flux de population et de véhicules,
d’orienter le stationnement de surface, de fluidifier le trafic avec des
feux tricolores intelligents, d’avoir un éclairage urbain responsable et
intelligent ou encore de mesurer la pollution sonore... tout cela pour
mieux se déplacer et gagner en qualité de vie.
ANNECY MAG #19
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UNE NOUVELLE
APPLICATION CITOYENNE,
À L’INITIATIVE DU TERRITOIRE

En janvier 2019, la Ville d’Annecy lançait l’application BIP pour permettre
aux citoyens de signaler tout incident sur la voie publique. Une photo,
quelques clics et le signalement est envoyé directement aux services techniques. Largement téléchargée et appréciée, BIP va bientôt être remplacée
par une nouvelle application encore améliorée, portée par la Ville d’Annecy
et l’Agglomération du Grand Annecy.
Trafic en temps réel, prochains passages du bus, collecte des déchets,
menus des cantines, équipements sportifs ou culturels à proximité, événements à venir… Un bouquet de nouveaux services sera disponible au sein
d’une seule et même application, dans le but de faciliter votre quotidien et
la découverte de notre territoire. Parmi la large palette de services proposés,
vous pourrez choisir ceux qui vous sont utiles et les adapter à vos besoins.
Au cœur de cette démarche, c’est vous qui créerez votre propre application !

CRÉATION DE POINTS
DE MÉDIATION NUMÉRIQUE

Dans un contexte où l’aide aux démarches administratives en ligne et
l’accès aux droits deviennent des enjeux cruciaux pour une partie de
la population annécienne, la Ville va aménager des points de médiation numérique dans les mairies déléguées. Ces lieux seront animés
dès cet automne par un médiateur numérique, pour accompagner
les citoyens en difficulté dans la réalisation de leurs démarches en
ligne. En-dehors des permanences, des postes informatiques dédiés
seront accessibles en libre-service.
Ce dispositif sera étoffé avec des ateliers numériques pour apprendre
à utiliser la future application citoyenne, maîtriser le portail Familles
ou encore accompagner aux pratiques culturelles autour de la lecture et de l’écriture. Des parcours de formation au numérique seront
également proposés pour intégrer les compétences de base dans
l’usage des outils numériques et l’accès aux ressources en ligne.

CHIFFRES
10 260

téléchargements de BIP
(fin mai)

10 790

signalements effectués via BIP
(fin mai)

LA PAROLE À...
“Un premier point d’accueil pilote
ouvrira début juillet à la mairie
déléguée de CranGevrier. Le médiateur
numérique travaillera
en proximité avec
les usagers. Son
rôle est d’accueillir,
conseiller et
accompagner les
Guillaume
STAHL
habitants pour
Directeur de
favoriser leur
La Turbine Sciences
autonomie et faciliter
leur quotidien. Il est
au service du développement
social et du vivre-ensemble.”

Retrouvez nos projets pour la ville : www.annecy.fr
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C O M M E R C E

D E

P R O X I M I T É

Une économie
innovante et
responsable

VOS ÉLUS

Le bassin annécien est
un territoire économique
dynamique et attractif.
Répondre durablement
aux besoins des
habitants et des acteurs
économiques est un
enjeu majeur pour la
Ville et l’Agglomération.
Privilégier les produits
et commerces locaux,
c’est aussi une question
de qualité de vie, de lien
social et d’emploi.

Frédérique
LARDET
Maire-adjointe
en charge de
l’économie locale
et du commerce
de proximité

Une stratégie de développement commercial
L’aménagement commercial répond aux enjeux d’aménagement du
territoire et de développement durable. La stratégie retenue repose
sur l’étude des zones d’implantation, la gestion des espaces et des
cheminements. L’offre commerciale va être déployée de manière
complémentaire sur l’ensemble des communes déléguées. L’innovation
est au cœur de cette démarche : création de nouvelles formes de
commerce (tiers-lieux commerçants, commerces éphémères), aide
aux jeunes créateurs, incubateurs commerciaux.
Renforcer la proximité et le local
Pour soutenir et accompagner le commerce de proximité,
plusieurs actions sont menées : aide à la digitalisation (carte
commerces.annecy.fr, application Grand Annecy Shop), rénovation
des règlements d’utilisation du domaine public (animations,
terrasses), extension du marché de Noël sur toutes les communes
déléguées, renforcement du rôle des associations économiques…
Une réflexion globale sur les marchés est en cours. Garants du lien
social, ils doivent permettre un approvisionnement de proximité via
les circuits courts et les productions locales.
Vers un commerce éco-responsable
La Ville incite le commerce de proximité à préserver les ressources
et maîtriser l’énergie : réduction, gestion et valorisation des déchets,
réduction des nuisances sonores et lumineuses, choix des gammes
de produits… pour la vente à emporter, sur les marchés et lors des
animations commerciales (guide pratique des éco-manifestations).
Une labellisation est à l’étude pour valoriser les commerces engagés
dans une démarche durable et responsable.
ANNECY MAG #19

18

JUIL/AOÛT 2021

COMPRENDRE

UNE ÉTUDE DE L’ARMATURE
COMMERCIALE

Pour appréhender la question du développement commercial dans le projet
global d’aménagement du territoire, il est nécessaire de connaître l’armature
commerciale du territoire.
Afin d’obtenir une analyse fine du tissu commercial, la Ville souhaite se
faire accompagner par un bureau d’études dès cet été et lance un appel à
candidatures. L’étude devrait démarrer à l’automne pour une durée d’environ
6 mois. L’objectif est d’identifier le maillage commercial, les différents sites,
les comportements d’achat…
L’analyse et le diagnostic permettront de caractériser les pôles commerciaux
au sein de chaque commune déléguée, mettre en évidence les potentialités de
développement ou les difficultés : renforcement ou requalification des pôles,
activités manquantes, parcours clients, variété et accessibilité de l’offre…
La stratégie de développement commercial s’appuiera sur ces données et
orientera les grands projets d’aménagement à venir, comme la halle gourmande au Haras, Pré-Billy, les Trois Fontaines…

REQUALIFICATION
DU SECTEUR PÂQUIER-ALBIGNY

J. M. Favre - Wooloomooloo©

Une étude est en cours pour déterminer les nouveaux usages économiques à développer sur le secteur Pâquier-Albigny (presqu’île et
plage d’Albigny, port de la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux). Il
s’agit aussi de répondre à l’enjeu de l’accès au lac et de l’utilisation
des plages. Il convient de définir et réglementer un ensemble d’activités économiques cohérentes à proposer à la population du bassin
annécien, sur le périmètre des rives du lac.
Cette réflexion est menée conjointement avec l’Agglomération du
Grand Annecy, dans le cadre du “plan lac”.
Une étude paysagère est également prévue, menée par le service
municipal Paysages et biodiversité.

CHIFFRES
573

commerces référencés sur
www.commerces.annecy.fr

14

marchés de plein air

3

pépinières d’entreprises spécialisées :
Galileo, Les Papeteries - Image Factory,
Annecy Base Camp

LA PAROLE À...
“L’application
Grand Annecy
Shop permet de
découvrir l’offre
commerciale locale
en proposant une
solution clés en main
pour les commerçants
de proximité.”

Retrouvez nos projets pour la ville : www.annecy.fr
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Simon
CARDON
agence GreenWeb

COMPRENDRE

Sibra©

D É P L A C E M E N T S

Vers une
plus grande

fluidité
Des voies de circulation dédiées pour plus de sécurité et de fluidité.

VOS ÉLUS

La politique mobilité de la Ville
s’articule autour de deux volontés :
offrir de réelles alternatives à la
voiture individuelle en favorisant
les modes de déplacement
accessibles à tous et compatibles
avec les besoins des Annéciens ;
promouvoir une mobilité urbaine
qui tient compte des enjeux liés
aux dérèglements climatiques et à
la santé publique.

Marion
LAFARIE
Maire-adjointe
en charge de
la voirie, des
espaces publics,
du stationnement
et des mobilités
actives.

Apaiser la Ville
Zen au volant, zen au guidon… et à pied aussi. Tous les utilisateurs
des voies de circulation, bandes et pistes cyclables, trottoirs et
cheminements piétons doivent trouver leur place dans un espace
public mieux partagé et adapté à tous. C’est dans cette optique que
la Ville d’Annecy étend progressivement les zones 30 et augmente
le nombre de zones de rencontre (espaces de circulation limités à
20 km/h). La sécurisation des voies dédiées aux piétons, aux cycles…
est aussi une priorité pour que chacun ait véritablement le choix de
son mode de déplacement.
Parkings et stationnement
Devant les embouteillages, facteurs de stress et de pollution, il est
primordial de réduire la pression du stationnement, aussi bien
pour les riverains que pour les personnes qui viennent travailler en
ville. Ainsi, les zones de stationnement payantes seront étendues
et les parkings rénovés, afin de permettre aux visiteurs de passage
de se garer facilement le temps d’une course. Et des places de
stationnement sécurisées pour les vélos, en parkings et en surface,
sont progressivement créées.
Le schéma directeur “Mobilité” de l’Agglomération donne la ligne
de conduite et la Ville est la garante de son application sur le
territoire annécien. Ensemble, Ville et Agglomération travaillent
donc au déploiement de parcs de stationnement aux entrées de
ville, permettant de terminer son trajet en transports en commun,
à pied, à vélo…
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Sibra©

CYCLISTES, ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

L’aménagement de la piste cyclable devant l’hôtel de ville permet de
relier le quai de la Tournette au Pâquier et donc de gagner le centreville en toute sécurité. Ce nouveau tracé, majoritairement hors voies de
circulation, supprime les “points noirs” pour la sécurité des cyclistes et
évite les conflits d’usage entre les différents utilisateurs de la chaussée.
Cette piste a été conçue d’après l’expérimentation menée au cours de
l’été 2020 qui avait rencontré un vif succès avec jusqu’à 500 vélos dans
chaque sens de circulation comptabilisés par heure. Une affluence record pour des infrastructures non adaptées à un tel trafic.
Aménagement emblématique, cette piste cyclable est la première d’un
plan ambitieux : Sacconges – Vieugy reliés par une voie verte fin 2022,
rue de Verdun – les Barattes, Pré Levert – lycée des Bressis, route de
Genève à Pringy, aménagement des Fins Nord…

DÉPLACEMENTS & STATIONNEMENT
DE NOUVELLES HABITUDES À PRENDRE

La voiture individuelle est un choix pour certains, une nécessité pour
d’autres. La Ville veut permettre à chacun, habitants, travailleurs ou
visiteurs, de choisir son mode de transport.
Zen au volant
La Ville diversifie son offre de stationnement avec la création de
parkings gratuits en extérieur du centre-ville. Des parkings mieux
signalés, des zones bleues déclassées, la mise en service d’un parking
de 340 places situé en face de l’Arcadium… Et dans certains quartiers
commerçants, la création de poches de stationnement en zone bleue.
Zen au guidon
La Ville développe son offre de stationnement dédiée : installation de
lyres à vélo, création de box sécurisés sur le nouveau parking en face
de l’Arcadium, et bientôt dans plusieurs autres structures couvertes.
Et à pied aussi
Faire d’Annecy une ville “marchable”, c’est tout l’enjeu de la création
de cheminements piétons sécurisés, comme récemment à Balmont.
Chaque nouveau projet de logements intègre par ailleurs une réflexion sur les déplacements motorisés, actifs, en transports en commun et sur les questions de stationnement.

CHIFFRES
30 000
à 32 000

voitures par jour en rives est et
ouest du lac de septembre à juin

38 000

véhicules par jour en rives
est et ouest en juillet et août
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+20 %

* source : étude mobilité touristique lac d’Annecy, Inddigo-Altimax,
octobre 2017 et CD 74.

LA PAROLE À...
“Dans une ville à taille
humaine comme la
nôtre, les mobilités
actives doivent avoir
toute leur place, afin
que les Annéciens
puissent aller au
travail, à l’école,
faire leurs courses...
Guillaume
en pédalant ou en
SPILLMANN
marchant en toute
de Roule&co
sécurité. Cela passe
par des infrastructures
adaptées et une meilleure
répartition de l’espace public.”

Retrouvez nos projets pour la ville : www.annecy.fr
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L O C A L E

Transparente,
participative &
collaborative
Les conseils de quartier ont été installés en début d’année.

VOS ÉLUS

“S’engager”, “s’impliquer”,
“participer”, “donner son
avis”... Rétablir la confiance
des citoyens dans l’action
publique passe par une
démarche d’ouverture et de
transparence. La Ville mise
sur la participation, l’esprit
d’initiative et l’intelligence
collective pour construire
ensemble notre avenir
commun.

Marie
BERTRAND
Maire-adjointe
en charge du
renouveau
démocratique
et de la
participation
citoyenne

La participation citoyenne, c’est quand et comme on l’entend ! Parce
qu’il n’est pas si facile de se libérer du temps et que nous avons tous nos
sujets de prédilection, l’équipe municipale veut multiplier les projets
et les moments de participation citoyenne pour la rendre accessible
et intéressante pour tous. Santé, sport, urbanisme, alimentation
ou aménagement – mais pas seulement – sont et seront autant de
thèmes ouverts à débat.
Et pour cela, tous les moyens sont bons. La plateforme
jeparticipe.annecy.fr mise en ligne depuis fin 2020 est un outil
crucial pour permettre à de nouveaux citoyens de s’exprimer, de
même que le tirage au sort, comme dans les conseils de quartier
actuels. L’objectif : tisser un lien fort entre la Ville et ses habitants,
restaurer la confiance et rendre la démocratie conviviale, stimulante
et enrichissante pour tous.
Le renouveau démocratique
pour un vrai partage du pouvoir
Pour intégrer efficacement la participation citoyenne dans le cycle
de vie des politiques publiques et améliorer les circuits de décision,
la Ville a lancé une expérimentation sur 2 ans. Ce projet, qui sera
lui-même co-construit avec les habitants, permettra de renforcer la
confiance et la coopération, pour un territoire plus résilient.
Un nouveau schéma de gouvernance se dessine, qui intègre
pleinement les instances citoyennes : les conseils de quartier, déjà
lancés, mais aussi les conseils des jeunes, de la vie nocturne, ou
encore du temps long ont toute leur place dans les choix faits et les
orientations prises pour Annecy !
ANNECY MAG #19
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lesbudgetsparticipatifs.fr©

OUVRIR ET NOURRIR L’ÉCHANGE
ENTRE VILLE ET HABITANTS

Par souci de transparence et d’accès à l’information, le conseil municipal est filmé et retransmis en ligne. Pour instaurer le dialogue, des
réflexions sont menées afin de définir les outils qui permettront, aux
citoyens, de faire jouer le droit à l’interpellation de leurs élus. Des
référendums locaux, qui pourront être organisés à l’initiative du
conseil municipal ou de 10 % du corps électoral, permettront aussi
de rendre l’échange plus direct.
Pédagogie et réflexion collective
S’unir pour l’avenir du territoire, c’est valoriser et mutualiser
toutes les expertises annéciennes, c’est apprendre à travailler tous
ensemble. Les contacts directs entre élus, agents municipaux et
habitants seront favorisés pour stimuler la réflexion et se mettre à
l’écoute mutuelle des uns et des autres. Les projets lauréats du budget participatif ou ceux formulés lors d’autres temps de participation
citoyenne sont l’occasion de transmettre et d’utiliser ensemble les
clés de l’intelligence collective.

Le budget participatif rencontre un vif succès.

CHIFFRES
1re
édition

DES LIEUX POUR
UNE CITOYENNETÉ VIVANTE !

du budget participatif

Penser la démocratie locale, c’est aussi ancrer l’action
et les débats des habitants dans le territoire. En plus
du budget participatif pour impacter directement et
se réapproprier l’espace public, des lieux communs
et partagés, lieux de vie mais aussi lieux du débat démocratique, vont se développer. Agoras ou forums
pérennes dans les mairies de proximité ou éphémères
et insérés dans des projets innovants de réappropriation de l’espace public, comme bientôt dans le quartier
des Trois Fontaines en partenariat avec Bonlieu Scène
nationale… Rencontres entre habitants, entre acteurs
du territoire, débats mouvants, world cafés, tout est mis
en œuvre pour repenser collectivement l’intérêt général.

376

projets déposés

projets recevables et en cours
d’étude par les services de la Ville

LA PAROLE À...
“L’objectif du budget participatif est
d’impliquer plus directement les habitants
dans l’évolution de leur
territoire. Avec 376 projets
déposés, cela prouve qu’il
s’agissait d’une vraie attente
des Annéciens. Nous sommes
fortement investis afin
d’accompagner sa réalisation.
Nicolas
C’est un travail conjoint avec
LEDEMÉ
tous les services de la Ville
chargé de projet
au service Vie
qui étudient la faisabilité des
citoyenne
propositions déposées. D’ici
l’été, nous allons entrer dans
une phase d’information à destination des
porteurs de projets. Il s’agit d’expliquer, dans
une démarche de compréhension de l’action
publique, les raisons concrètes du caractère
non recevable de certains projets.”

Les conseils
de quartiers,
première
étape afin de
développer
le lien de
confiance entre
la Ville et ses
habitants.

Retrouvez nos projets pour la ville : www.annecy.fr
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Pour la réussite de tous

les enfants
Dès la petite enfance...
Parce que les premières années d’un enfant participent à forger sa
personnalité, il est nécessaire qu’il puisse bénéficier du meilleur
encadrement possible, dans un environnement sécurisé et accueillant.
La Ville aspire à proposer à chacun d’entre eux les mêmes chances de
développement et d’épanouissement. C’est pourquoi elle souhaite, entre
autres, augmenter le nombre de places en établissements d’accueil pour
jeunes enfants. Elle a également élargi l’accès aux parcours d’éducation
artistique et culturelle aux tout-petits pour que, dès la petite enfance,
leur imaginaire soit nourri et sollicité.
Et parce que c’est aussi dès le plus jeune âge que l’on doit pouvoir
repérer les enfants qui sont en difficulté, les enfants de moins de 3 ans
bénéficieront d’une attention particulière afin de cerner les éventuels
troubles du développement et d’apporter une réponse rapide et adaptée.
... Et tout au long du cursus scolaire
Lorsque l’enfant grandit, les préoccupations pour la Ville restent son
développement et sa réussite éducative. Afin de le sensibiliser à la nature
qui l’entoure mais aussi aux menaces qui pèsent, des “parcours” sont mis
en place autour de grands thèmes tels que l’environnement.
Comme pour les plus jeunes, les élèves en difficulté scolaire doivent être
accompagnés et soutenus dans leur cursus. Un dispositif de soutien
scolaire, notamment axé sur la lecture et l’écriture, est mis en place.
ANNECY MAG #19
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Accompagner l’enfant, dans son éveil, lui offrir les meilleures chances de
réussite est essentiel pour son équilibre et pour préparer son avenir. La Ville
souhaite aussi soutenir et développer son rapport à la nature, pour qu’il ait envie
de la protéger. Elle s’attache également à ne laisser personne de côté et offre
aux jeunes en difficulté une aide et un soutien particuliers.

Christian
BOVIER
Maire-adjoint
en charge de
l’enfance et
de la réussite
éducative

Christelle
MERMILLODBLARDET
Conseillère
déléguée à la
petite enfance

COMPRENDRE

DES CLÉS
POUR RÉUSSIR

Si certains élèves éprouvent des difficultés
en lecture et en écriture, il est important
qu’ils soient identifiés et puissent être pris en
charge afin de pallier ces lacunes au plus tôt.
A l’aide du dispositif “Coup de pouce CLÉ”,
les enfants qui ne sont pas à l’aise peuvent
bénéficier de séances d’écriture et de lecture, à travers un programme ludique basé
sur des jeux, des discussions ou encore des
histoires racontées par des professionnels.
Ainsi pris en charge, ils peuvent rattraper
leur retard et poursuivre leur scolarité plus
sereinement.
Parcours d’éducation artistique et culturelle à l’Abbaye.

CHIFFRES

RESPECTER LA NATURE

Mieux connaître notre cadre de vie, la richesse et la beauté de
notre environnement, la faune, la flore, la biodiversité... permet
de mieux les respecter. C’est l’objectif des parcours environnementaux récemment mis en place. 25 écoles bénéficient déjà
de ce nouveau dispositif. Jardins ou potagers sont ainsi créés
dans les écoles avec l’aide de l’Education nationale, d’associations et de la Ville, qui fournissent le matériel – pots, tuteurs,
terreaux, graines – mis à disposition du personnel pour accompagner les enfants lors des plantations. Ce lien avec la
terre participe à les sensibiliser à ce que la nature leur apporte.

79 %

des enfants ont progressé
significativement dans leur
capacité à lire et écrire

86 %

des enfants ont développé
leur confiance en eux

90 %

des parents déclarent être
plus à l’aise avec l’école

* source : enseignants des élèves accompagnés
en 2018/2019 par le dispositif Coup de pouce CLÉ

Parcours
culturels et parcours
environnementaux
pour connaître
le monde qui les
entoure.

LA PAROLE À...
“La thématique du développement durable
fait partie intégrante de notre
projet d’école, via la création
d’un jardin potager. Ce
projet permet aux enfants
d’être acteurs du début
à la fin, en apprenant
à mieux connaître leur
environnement. Cette
démarche va au-delà des
Martin
FREMONT
murs de l’établissement
directeur de l’école
car elle implique aussi les
maternelle du Vallon
parents via la distribution
de plants et impulse une
dynamique au sein du quartier du Vallon !”

Retrouvez nos projets pour la ville : www.annecy.fr
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Des modes
de vie
Pour prendre soin de l’environnement, il nous
faut repenser les pratiques du quotidien. Au
programme, une grande mutation écologique et
énergétique avec un objectif : une ville neutre
en carbone dès 2050 !

Parvenir à équilibrer émissions et absorption de carbone sur le territoire,
dans les décennies à venir, passe par une transition énergétique
forte. Rénovation énergétique des bâtiments, nouveaux équipements
performants, éclairage public à énergie 100 % verte, développement de la
géothermie et des réseaux de chaleur urbains, sont autant de chantiers
en cours et à venir pour réduire les consommations d’énergie. Ces
chantiers devront s’accompagner d’une évolution des comportements
pour aller vers une sobriété énergétique au quotidien. Les organisateurs
d’évènements seront, par exemple, accompagnés pour atteindre des
objectifs environnementaux, économiques et sociaux à l’aide d’une
charte éco-responsable.
Plus de place au végétal
Parce que les plantes et arbres assainissent naturellement l’air et apportent
un équilibre entre ville et nature, la volonté est de tendre vers plus de
nature en ville en introduisant du végétal là où il n’est pas encore présent
(places publiques, cours d’écoles…) ; et en le protégeant, le développant
et le valorisant là où il existe déjà. La transition se fera également dans
nos assiettes, en accompagnant par exemple l’agriculture urbaine et le
développement des jardins partagés. Dans les services de restauration
municipale, l’objectif est d’augmenter la part de produits locaux, bio et
végétaux ; et de réduire les déchets en adaptant les recettes au plus près
des besoins des bénéficiaires.
ANNECY MAG #19
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durables
Magali
MUGNIER
Maire-adjointe
en charge de
la transition
écologique,
énergétique et de
la nature en ville

Chloé
RIVIÈRE
Conseillère
déléguée à la
restauration
municipale et
à l’alimentation
locale et
biologique

Aurélie
GUEDRON
Conseillère
déléguée aux
événements écoresponsables

COMPRENDRE

DES MENUS 100 % LOCAUX

Manger local, c’est mieux appréhender le parcours des
denrées, entre le produit brut et ce que l’on retrouve
dans nos assiettes. C’est aussi favoriser l’économie de
proximité, réduire les transports et donc l’impact de
notre alimentation sur l’environnement. Pour sensibiliser les plus jeunes avec pédagogie, un menu 100 %
local sera proposé chaque trimestre dans une école différente, dès la rentrée. L’expérience a démarré le 27 mai
à l’école de Pringy. Les écoliers ont profité d’un menu
entièrement réalisé avec des produits locaux : pain de
Viuz-la-Chiésaz, légumes de Seynod, reblochon du Val
d’Arly, compote de pommes de Pringy… L’évènement,
concocté en partenariat avec les acteurs du territoire
dont l’association Terre d’Union et les producteurs
locaux, notamment le Fournil des Eparis, était ponctué
d’animations pédagogiques autour des circuits courts.
Menu 100 % local le 27 mai à Pringy.

CHIFFRES

VÉGÉTALISER POUR RÉDUIRE
LA CHALEUR

Plusieurs projets sont à l’étude pour végétaliser certains lieux
à tendance minérale et ainsi offrir des îlots de fraîcheur lors
des fortes chaleurs estivales. À l’école de Novel, la cour va
être retravaillée pendant l’hiver 2021-2022 pour proposer un
meilleur confort l’été et des espaces bien différenciés (jeux,
sport, repos, lecture…) afin que tous les élèves s’y sentent
bien. Le projet a été mené en concertation avec trois classes
de l’école pour être adapté aux besoins des enfants. À certains
endroits, le bitume sera remplacé par des espaces végétaux
qui permettront de rester au frais, notamment sur le temps de
midi, et de profiter de la nature. L’objectif est de réaménager
ainsi deux cours d’école par an. Place François de Menthon,
des travaux seront menés afin d’apporter des zones d’ombre
grâce à des plantations d’arbres en pleine terre et l’installation d’assises sur cette place charnière, actuellement plutôt
passante. La place de la mairie de Seynod ainsi que les places
Chorus et Jean-Moulin à Cran-Gevrier vont également faire
l’objet d’études pour y créer plus d’espaces ombragés.
La cour de l’école du CEP a été végétalisée.

28 000

arbres d’alignement et de parc
(hors forêt et patrimoine privé)

objectif 50 %

de bio dans les menus de la
restauration municipale en 2026

LA PAROLE À...
“J’ai lancé mon activité de maraîchage
à Seynod en 2012 pour
répondre aux besoins
des cantines scolaires de
Seynod et Cran-Gevrier.
Je livre aujourd’hui
toutes les cuisines
centrales d’Annecy
lorsque la production
saisonnière me le permet,
Jean-Robert
avec principalement des
MARTEL
maraîcher
salades, pommes de terre,
carottes, choux. Des légumes
non seulement locaux,
mais aussi en grande partie
produits en agriculture biologique.”

Retrouvez nos projets pour la ville : www.annecy.fr
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FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
Validé par des personnes
handicapées intellectuelles
LES RELECTEURS : Catherine Roverso, Marion Godard, Sébastien Luchier

Des repas
entièrement locaux
Manger local, c’est manger de la nourriture
qui a été cultivée ou fabriquée
près de chez nous.
Manger local, c’est bien :
- pour savoir d’où vient ce que l’on mange,
- pour aider les personnes qui travaillent près de chez nous,
- pour réduire les transports et la pollution.
La ville veut montrer aux enfants
que c’est important de manger local.
Elle va organiser des repas
entièrement locaux dans les écoles.
Ces repas seront organisés tous les 3 ou 4 mois
dans une école différente.
Le 27 mai, un premier repas entièrement local
a été organisé à l’école de Pringy.
Les enfants ont mangé du pain de Viuz-la-Chiésaz,
des légumes de Seynod, du reblochon du Val d’Arly,
de la compote de pommes de Pringy…
La ville n’a pas organisé l’évènement toute seule.
L’association Terre d’Union
et le boulanger du Fournil des Eparis
ont aussi aidé la ville.
En plus du repas, il y a eu des animations
et des ateliers avec les enfants.
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Aux côtés
des jeunes
La Ville accompagne les jeunes dans toutes les facettes
de leur vie, étudiante, sociale et économique, pour qu’ils
puissent se réunir, s’exprimer, se loger, se former et trouver
leur place dans la société.

Accompagner les jeunes, c’est les aider à se loger en élaborant un “plan
logement jeunes” avec un objectif de 500 logements réservés sur 5 ans ;
leur permettre d’accéder à la vie professionnelle à travers une politique
d’emploi de la collectivité qui leur sera dédiée (stage, apprentissage, job
d’été…). La Ville souhaite également ouvrir aux jeunes des lieux d’accueil :
tiers-lieux d’accompagnement, lieux festifs, espaces jeunes… et développer
la vie locale étudiante.
La jeunesse est mobilisée, elle veut s’engager ! Il faut lui permettre de
s’investir dans la vie locale en créant de nouvelles instances de démocratie
prévues pour elle.
Autre priorité : relancer le Programme éducatif et familial (PEF), un plan
d’actions très concrètes pour les 0-25 ans.
Une ouverture sur le monde
La Ville d’Annecy, au travers de ses 6 communes déléguées, entretient
des liens à l’international avec 17 villes réparties dans 10 pays sur les
4 continents. Ce sont autant de chances pour les jeunes de découvrir
et de s’ouvrir à d’autres pays du monde. La Ville développe les offres de
stages à l’étranger pour les jeunes majeurs, aide les porteurs de projets
internationaux et incite les jeunes citoyens à partager leurs expériences.
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Cyrill Merlin©

J E U N E S S E

Guillaume
TATU
Maire-adjoint
en charge de la
jeunesse et de la
vie étudiante

Gaël
DESMOUCELLES
Conseiller
délégué aux
centres socioculturels et aux
centres de loisirs

Jean-François
DEGENNE
Conseiller
délégué aux
relations
internationales
et à la
coordination des
jumelages

COMPRENDRE

Cyrill Merlin©

CHIFFRES
11 000

étudiants à Annecy
(environ)

600

Pass’jeunes vendus
en début de saison

10

distributeurs de protections
périodiques installés

DES ACTIONS POUR LES 0-25 ANS
Le Projet éducatif et familial (PEF), c’est un plan d’actions pour
la réussite des moins de 25 ans à l’école et hors école, élaboré
en collaboration avec les partenaires institutionnels de la Ville.

Lancé en 2017 en remplacement des Projets éducatifs de territoire (PEDT)
des communes historiques, le PEF aide à l’épanouissement des 0-25 ans en
favorisant leur accès aux activités et services, en les soutenant dans leurs
projets, en formant le personnel qui les accompagne… Parmi les actions
emblématiques : la mise en place du Chèque loisirs, étendu par la nouvelle
municipalité à tous les âges, ou du Pass jeunes, dont le
coût est passé de 10 à 2 € – et qui sera offert dès la saison
prochaine. Le PEF doit être relancé avec l’élaboration
d’un nouveau programme d’actions.

Le Pass’jeunes sera
offert pour la saison
prochaine

Des réponses à la précarité des jeunes
Dans le cadre du Projet éducatif et familial, un groupe de
travail a été mis en place en début d’année pour proposer
des solutions aux jeunes les plus fragilisés par la crise sanitaire. Plusieurs
actions ont vu le jour : l’installation de distributeurs de protections
périodiques gratuites et bio, l’organisation de distributions alimentaires
en lien avec le Secours populaire au Bureau information jeunesse et à
la Mission locale jeunes, la mise en place d’espaces de co-working pour
réduire l’isolement des étudiants, la création d’un annuaire regroupant
tous les contacts utiles pour les jeunes et leur famille…
Distribution alimentaire, en lien avec le Secours populaire.

Retrouvez nos projets pour la ville : www.annecy.fr
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ÉVÉNEMENT AUTOUR
DE LA JEUNESSE
EN 2022

Véritable temps fort annuel pour fédérer
l’ensemble des partenaires et acteurs
de la jeunesse, un grand événement
sera organisé chaque année à partir
du printemps 2022, sur 3 journées et
sera l’occasion de faire le point sur les
prochaines actions du PEF. Il mêlera
également des moments de réflexion,
de débats dans les établissements et
lieux accueillant des jeunes, et des
animations festives pour aborder de
manière joyeuse et sérieuse les grands
enjeux et la place centrale de la jeunesse
dans la société de demain.

COMPRENDRE

P O L I T I Q U E

S O C I A L E

Prendre soin
des publics
fragilisés

L’action sociale
La Ville va renforcer les missions du Centre communal d’action sociale.
Outre la domiciliation et les aides d’urgence, le CCAS sera en mesure
d’apporter des réponses réactives et personnalisées et facilitera les
démarches institutionnelles, en complémentarité avec les services du
Département et de l’État. La Ville s’engage aussi dans la lutte contre la
précarité alimentaire et dans l’accueil des populations migrantes.
Le handicap
Au-delà de la mise en accessibilité règlementaire, l’inclusion passe aussi
par la sensibilisation des services et acteurs de la Ville à l’ensemble des
handicaps. Il s’agit aussi d’accompagner les actions portées par les
associations du territoire. Enfin, la Ville s’engage à proposer des logements
et des espaces adaptés et, plus largement, à rendre le cadre de vie et les
outils numériques accessibles à tous.
L’insertion sociale et professionnelle
La Ville emploie des personnes en parcours d’insertion et est agréée “chantier
d’insertion” et “Parcours emploi compétences”. Le nombre de ces contrats
va augmenter. La Ville souhaite également tendre vers une politique d’achat
en faveur de l’insertion ou du handicap en ayant recours aux clauses sociales
dans les futurs marchés publics (voir p. 44, Achats éthiques).
Le logement
Favoriser le logement pour tous, faciliter l’accès au logement et garantir
un logement décent sont parmi les priorités de ce mandat. De même que
l’aide aux plus démunis en améliorant l’offre d’hébergements temporaires
et en garantissant un accueil de jour de qualité.
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Gilles Piel©

L’Analyse des besoins sociaux réalisée en début
d’année va permettre de structurer la politique
sociale et de dessiner sa feuille de route pour
les années à venir. Objectif : faciliter l’accès aux
droits fondamentaux et aux droits sociaux pour
tous. La Ville peut s’appuyer sur un large réseau
d’associations et d’institutions partenaires dans
ses actions d’accompagnement.

Jean-Louis
TOE
Maire-adjoint
en charge du
handicap et de
l’accessibilité

Bénédicte
SERRATE
Maire-adjointe
en charge de
l’action et du
logement social

Alexandra
BEAUJARD
Conseillère
déléguée à la
précarité et
à l’insertion
sociale

COMPRENDRE

Gilles Piel©

CHIFFRES
8 354

demandes de logement
social auprès du service
Logement de la Ville en 2020

1 588

attributions de logement
social à Annecy en 2020

10,4 %

de taux de chômage
à Annecy

FACILITER L’ACCÈS
AU LOGEMENT SOCIAL

L’Analyse des besoins sociaux (ABS) menée par la direction de
l’Action sociale a montré les difficultés pour trouver une information
claire sur le logement. Ne sachant vers qui se tourner en priorité pour
bénéficier d’un logement social, les usagers ont tendance à solliciter toutes les institutions. La Ville et ses partenaires, notamment le
Grand Annecy, étudient la possibilité de créer un Pôle d’accueil logement social, lieu unique sur le territoire annécien, qui centraliserait
toute l’information et faciliterait le parcours et les démarches. Le
service Logement actuel va être renforcé pour offrir un accompagnement personnalisé aux demandeurs. Une commission pour traiter
les situations les plus complexes sera également mise en place.

LA PAROLE À...

L’INSERTION PAR LE MARAÎCHAGE

Un “atelier chantier d’insertion maraîchage” pourrait être créé. Il
permettra de développer la production locale de légumes, tout en
favorisant l’insertion de personnes éloignées de l’emploi. Une étude
de faisabilité est programmée cet été.

“Nous voulons faire
d’Annecy une ville plus
solidaire, c’est-à-dire
une ville qui veille
sur les personnes
en situation de
vulnérabilité,
qui facilite les
coopérations entre
les acteurs associatifs
et institutionnels et
qui écoute les besoins
et les aspirations de ses
concitoyens.”

Retrouvez nos projets pour la ville : www.annecy.fr
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Catherine
ROULET
Directrice de
l’Action sociale
à la Ville d’Annecy

COMPRENDRE

Favoriser
le sport

pour tous
La Ville poursuit les
travaux engagés dans le
cadre de la rénovation de la
piscine des Marquisats.

Mise à disposition d’équipements performants, promotion
des multiples pratiques sportives et accompagnement des
associations annéciennes, nombreuses et très engagées
auprès de leurs adhérents… En partenariat avec l’État et
les fédérations sportives, la Ville assure le développement
des activités pour toutes et tous, du grand public aux
sportifs de haut niveau.

Rendre le sport accessible à toutes et tous
Le soutien aux associations est renforcé pour que chacun puisse
développer des activités variées et adaptées aux attentes du public.
Soucieuse de la condition physique des Annéciens, la Ville s’inscrit dans la
stratégie nationale en faveur du “Sport-santé”. Les associations proposant
des actions sur ce thème seront subventionnées. Dès cet été 2021, des
animations sportives gratuites pour les adultes, Vital’Été, pourront ainsi
être proposées sur tout le territoire. Le sport handicap sera aussi valorisé
lors de plusieurs animations annuelles. Pour les plus jeunes, le programme
“aisance aquatique” est reconduit pour permettre l’apprentissage de
la natation dès 4 ans. En parallèle, parcours EPS, conventionné avec
l’Éducation nationale et financé par la Ville, permet aux élèves des écoles
publiques de suivre un parcours sportif tout au long de leur scolarité.
Faire rayonner Annecy en tant que ville sportive
Pour conforter son image de territoire sportif, la Ville d’Annecy prend
soin de ses équipements et infrastructures : travaux de rénovation
énergétique, développement pour répondre aux nouveaux usages et
adaptation en matière d’accessibilité. En tant qu’ambassadeurs au
niveau national voire international, les sportifs amateurs de haut niveau
licenciés d’ un club bénéficient d’un soutien spécifique. La Ville d’Annecy
accompagne les clubs formateurs via le Centre de regroupement des
études des sports d’Annecy (CRESA), dispositif unique dans l’académie
de Grenoble. Les manifestations sportives, sources d’attractivité pour le
territoire, s’inscrivent dans une démarche écoresponsable en répondant
aux 15 engagements de la charte du WWF et du ministère des Sports.
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S P O R T S

Catherine
ALLARD
Maire-adjointe
en charge des
sports et des
associations
sportives

Nicolas
KRIVOBOK
Conseiller
municipal
délégué aux
manifestations
sportives

COMPRENDRE

HARMONISER LE SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES

La Ville s’appuie sur son tissu associatif. En plus du soutien
financier et logistique, elle souhaite développer d’autres
formes de subventions et rendre plus efficace le dispositif d’aide existant. Les services municipaux mènent une
concertation auprès des associations : des groupes de travail
conduiront dès septembre ce diagnostic et recenseront les
attentes et besoins. Cette concertation permettra de mettre
en place un dispositif d’aide à la décision à partir de 2022
pour accompagner le soutien associatif, dans une volonté
de transparence et d’équité entre les associations.

LA VILLE LABELLISÉE TERRE DE JEUX

Les Jeux olympiques et paralympiques 2024 sont l’opportunité de promouvoir les pratiques sportives du territoire et de vivre de grandes
émotions. La Ville d’Annecy s’engage dans le réseau “Terre de jeux
2024” pour valoriser ses talents et l’activité sportive locale. Une communauté “Sport” réunira des associations, des sportifs de haut niveau
et des acteurs incontournables du dynamisme sportif annécien. Outre
sa portée nationale, cette opération a aussi pour vocation de mieux
faire connaître les pratiques au niveau local et de développer l’adhésion
aux clubs et associations sportives. La ville a été labellisée début juin.

CHIFFRES
240

équipements sportifs
municipaux

150

Maxime Vanheye©

manifestations sportives
de proximité chaque année

160

associations
subventionnées

LA PAROLE À...
“En collaboration avec la
Ville, nous avons mis en place
une planification commune
des disponibilités de
tous les terrains
de tennis. Nous
réfléchissons,
ensemble, à
rationnaliser
nos demandes
Cyril
DURET
d’investissement.
Président
Ce travail
d’Annecy Tennis
d’harmonisation avec
la Ville est précieux.
Nous gagnons en efficacité
et en visibilité. Un plus pour
nos adhérents !”

Loana Lecomte, vainqueure de 2 manches
de Coupe du monde élites 2021 (VTT)

Retrouvez nos projets pour la ville : www.annecy.fr
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Une ville

humaine & accessible

VOS ÉLUS

Annecy est une ville attractive mais
contrainte par sa géographie. Les
coûts du logement et de la vie sont
élevés, l’offre de logements sociaux est
insuffisante, le marché de l’immobilier
n’est pas maîtrisé. Face à ce constat,
la Ville s’engage dans une politique
d’aménagement volontariste.

Nora
SEGAUDLABIDI
Maire-adjointe
en charge de
l’aménagement
durable, de
l’habitat et du
cadre de vie

Sophie
GARCIA
Conseillère
déléguée au
logement
abordable et à la
mixité sociale

Pour une ville à taille humaine et accessible à tous les revenus ! De cet
objectif municipal découle une stratégie d’aménagement globale, en
lien avec le Plan local d’urbanisme intercommunal Habitat, Mobilité,
Bioclimatique de l’Agglomération du Grand Annecy. Cette nouvelle
politique est portée par le référentiel du “Bien construire” à Annecy
et la mise en place d’ateliers d’avant-projets.
Ces outils permettront de créer des logements en intégrant le principe
des 3 tiers – un tiers de logements aidés, un tiers d’accession sociale
et un tiers d’accession libre –, de développer des jardins partagés
et une agriculture maraîchère de proximité, de faire progresser la
rénovation énergétique dans l’ancien, de faire revenir la nature en
ville et ainsi offrir un cadre de vie agréable à tous les habitants.
Cette politique d’aménagement maîtrisée, pour une ville abordable
et adaptée aux défis climatiques, s’ancre aussi dans “la ville du quart
d’heure” : pour que chaque Annécien dispose, à 15 minutes à pied
de son domicile, de commerces, services publics, transports en
commun, d’un accès à la nature… Il s’agit de bien construire pour
mieux vivre à Annecy !
Voir loin, dessiner un cap :
Annecy, ville du XXIe siècle
Annecy jouit d’un paysage d’exception, attractif, qui doit être préservé
et sublimé. La Ville doit inventer de nouveaux équilibres (sociaux,
économiques, culturels), innover et choisir sa destinée à l’aune du
changement climatique.
Une étude de prospective urbaine et paysagère, à même d’engager
les élus, les techniciens de la Ville, les entrepreneurs, les Annéciens,
débutera en juillet. Une opportunité à saisir pour débattre et
échanger ensemble, afin de se projeter avec optimisme vers un projet
de territoire lisible pour les prochaines décennies.
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BIEN CONSTRUIRE À ANNECY
Un référentiel co-conçu avec les professionnels de
l’aménagement et de la construction, afin de garantir une
meilleure qualité de vie, à des prix accessibles et tenant
compte des enjeux climatiques.

La Ville d’Annecy s’est engagée à passer progressivement d’un urbanisme réglementaire à un urbanisme respectueux des quatre piliers
politiques que sont la transition écologique, la justice sociale, le
renouveau démocratique et le développement de l’économie locale.
Il s’agit de voir au-delà de la parcelle à construire et d’imaginer le
projet dans son ensemble. Est-ce qu’il s’intègre dans un quartier existant, avec des commerces, des services publics, des routes et places
de stationnement suffisants ? Est-il adapté aux besoins et au confort
des habitants en termes de superficie, d’accès à l’extérieur (terrasses,
balcons), d’ensoleillement… ? Prend-il en compte la biodiversité, la
qualité énergétique et celle des matériaux utilisés ?
Des éléments majeurs auxquels la Ville veille, à travers l’élaboration,
en collaboration avec les professionnels du secteur, d’un documentcadre garant de la qualité des constructions et de leur intégration
dans leur environnement direct.
Ce travail collaboratif a débuté en mai 2021 avec un premier atelier
de co-construction. Le référentiel du “Bien construire” à Annecy sera
finalisé en septembre prochain.
Les ateliers d’avant-projets
Un travail commun est engagé entre les porteurs de projets et les
services de la Ville. En plus du référentiel, la Ville met en place des ateliers
d’avant-projets. L’objectif est de favoriser le dialogue avec les porteurs
de projets et réduire les délais d’instruction en veillant en amont à
ce qu’ils répondent aux critères du “Bien construire” à Annecy et aux
règles d‘urbanisme. Ces ateliers intègrent par ailleurs les concertations
publiques et sont menés pour tout projet de 10 logements ou plus.
J. M. Favre - Wooloomooloo©

Annecy, un territoire urbain...

J. M. Favre - Wooloomooloo©

COMPRENDRE

... et rural à préserver.

CHIFFRES
68 901

logements dont 88 %
de résidences principales

86 %

de logements
collectifs

12 712

logements sociaux soit un taux de
20,36 % sur un objectif loi SRU (Solidarité
et renouvellement urbain) de 25 %

LA PAROLE À...
“Le référentiel offre une
formidable opportunité
d’imaginer
collectivement
comment aménager
et construire
une villenature solidaire
et désirable,
Jean-Pierre
d’interroger nos
MARIELLE
modes de faire, de
Expert mandaté
par la Ville
mobiliser toutes les
énergies pour adapter
l’habitat et nos
espaces de vie aux conditions
du réchauffement climatique.”

Retrouvez nos projets pour la ville : www.annecy.fr
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C U L T U R E

Culture

à tous les étages !

La culture participe au vivre-ensemble, elle est essentielle et tout le
monde doit y avoir accès, surtout dans la période que nous traversons.
Il est donc nécessaire de mieux faire connaître l’offre disponible et de la
rendre accessible à tous, partout, en renforçant par exemple le “hors les
murs”. Développer les cultures urbaines (comme le street art) permet de
toucher d’autres publics, notamment plus jeunes. Et puisqu’ il n’y a pas de
culture sans artistes, la Ville veut encourager la création professionnelle et
amateure, très fertile sur le territoire.
Un patrimoine à valoriser
Le patrimoine matériel et immatériel de la Ville est riche. Le valoriser,
c’est en faire un élément d’identité, de rayonnement et d’appropriation
par les habitants et les touristes. Pour être plus accessibles – notamment
aux personnes à mobilité réduite – et plus modernes, les équipements
sont sécurisés et entretenus, rénovés si besoin. Des travaux sont ainsi
prévus à la médiathèque de Bonlieu, au Brise Glace, au Musée Château, au
Théâtre Renoir, à l’école de musique d’Annecy-le-Vieux, au Conservatoire
à rayonnement régional…
ANNECY MAG #19

38

JUIL/AOÛT 2021

VOS ÉLUS

À Annecy la culture est vivante, audacieuse, plurielle.
Il faut encourager cette créativité et faciliter
l’accès aux pratiques culturelles, amateures comme
professionnelles, en développant une offre de qualité
dans tous les quartiers de la ville.

Fabien
GÉRY
Maire-adjoint
en charge de la
culture et des
associations
culturelles

Samuel
DIXNEUF
Conseiller
délégué à
l’éducation
artistique et
aux mémoires

COMPRENDRE

L’ESPACE DES FORGES
Un nouveau lieu dédié aux résidences artistiques
et aux initiatives citoyennes.

En novembre dernier, la Ville d’Annecy a confié au Théâtre municipal des Collines la gestion de L’Espace des Forges à CranGevrier. L’ancienne chapelle désacralisée est destinée à devenir
un lieu vivant et pluridisciplinaire, habité par un esprit de coconstruction et d’actions croisées, accessible aux artistes et aux
structures investies sur le territoire, pour des séquences de travail à la semaine.
L’Espace des Forges sera mis gracieusement à disposition
des structures du bassin annécien, pour des résidences d’une
semaine maximum, du samedi au vendredi. Le calendrier est
ouvert jusqu’à décembre 2021.
En savoir plus : theatredescollines.annecy.fr
Artistes, compagnies, structures, associations,
collectifs citoyens… l’Espace des Forges
vous accueille pour vos projets autour des
thématiques liées au vivre-ensemble.

ANNECY, “LA VILLE DES POSSIBLES”

La Ville a candidaté en février dernier pour le label “Capitale de la
culture”. C’est Villeurbanne, concurrente régionale, qui l’a emporté
pour 2021. Mais cette démarche a impulsé un formidable élan collectif et fédérateur, autour d’une envie partagée : scénographier la ville de
demain tout en valorisant son patrimoine.
Une ville en pleine mutation
Décentraliser l’offre culturelle en la répartissant sur l’ensemble du territoire et promouvoir “l’identité commune” d’Annecy : deux intentions
fortes pour impulser des projets culturels et citoyens sur de nombreux
sites, dans tous les quartiers. Une vision partagée puisqu’elle fédère
les acteurs culturels et associatifs annéciens. Le projet des Trois
Fontaines, en cours de déploiement, en est une parfaite illustration.

CHIFFRES
16

compagnies et utilisateurs
de l’Espace des Forges
à ce jour

100

associations culturelles aidées
par la Ville (subventions,
soutien logistique)

230

rendez-vous et évènements
en plein air cet été

“Annecy, ville des
possibles” est un acte
fondateur, inscrit dans
la durée, associant
habitants, acteurs
culturels, associations
et partenaires. C’est le
socle d’une valorisation
de notre territoire et de
sa population.
Retrouvez nos projets pour la ville : www.annecy.fr
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Lutte contre
les incivilités
La tranquillité publique passe avant tout par de la prévention. Dans les
quartiers, elle s’exprime à travers la médiation, en partenariat avec les
structures socio-éducatives. Elle se concrétise aussi par la création d’un
centre de supervision urbaine qui concernera tous les quartiers de la
ville et par le développement de la vidéo-protection. Enfin, elle ne peut
s’entendre sans une intervention forte autour des nuisances sonores qui
polluent notre quotidien.
Côté propreté, les déchets abandonnés sur la voie publique nuisent à
la bonne image de la ville. Une grande campagne de sensibilisation est
menée depuis juin contre les dépôts sauvages, les déjections canines
ou les mégots jetés au sol. La Ville a instauré cette année “les plages
municipales sans tabac” durant tout l’été. Enfin, une convention a été
signée avec l’enseigne de restauration rapide située à Bonlieu pour
que ses employés participent à la collecte des déchets provenant du
restaurant.
Des mesures concrètes qui ont toutes le même but : faire d’Annecy une
ville plus sereine, plus propre et plus sûre.
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Annecy, comme beaucoup de villes, n’échappe pas aux incivilités, qui
peuvent parfois entraîner un sentiment d’insécurité. Que ce soit en matière de
tranquillité publique ou de propreté urbaine, chacun a sa part de responsabilité.
Pour une ville plus sereine, plus sûre et plus propre, des mesures sont mises en
place avec l’ensemble des acteurs concernés.

Pierre
GEAY
Maire-adjoint
en charge de la
prévention, de la
tranquillité et de
la sécurité

Patrick
LECONTE
Conseiller
délégué
à la propreté
urbaine
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UNE VILLE “ÉCO-PROPRE”

L’association des Villes pour la propreté urbaine, dont Annecy est
membre, a lancé en 2016 un label “Ville éco-propre”. Il distingue
les collectivités qui s’engagent à améliorer durablement la propreté de leurs espaces publics, à travers 5 niveaux d’évaluation.
La 1re étoile que visait la Ville cette année est basée sur la mise
en œuvre d’une méthodologie d’évaluation de la propreté des
lieux grâce à des indicateurs “objectifs de propreté” (déjections
canines, dépôts sauvages, sacs d’ordures ménagères, papiers
alimentaires, mégots et affichage sauvage). Depuis le 1er janvier 2021, une vingtaine de sites sélectionnés à travers la ville,
de 700 à 3 000 m², font l’objet d’un comptage minutieux de ces
différents déchets. Chaque trimestre, les chiffres sont transmis à
l’association pour mesurer la propreté des sites. Au 1er trimestre
2021, 75 % des sites sélectionnés étaient considérés comme “très
propres” ou “propres”. La première source de salissure recensée
est les papiers et emballages (alimentaires et non alimentaires).
Annecy vient d’obtenir sa 1re étoile. Prochaine étape la seconde,
les mégots. Prochaine étape pour la Ville, déployer différentes
actions en lien avec les constats effectués sur chacun des sites
pour en améliorer la propreté et ainsi viser la seconde étoile !

CHIFFRES

Une des affiches de la campagne de sensibilisation.

12

c’est le nombre d’années
nécessaires pour qu’un
mégot jeté par terre
disparaisse

500

c’est le nombre de litres
d’eau pollués par un seul
mégot

Retrouvez nos projets pour la ville : www.annecy.fr
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150

tonnes d’encombrants ont
été collectés par la ville
en 2020
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COMPRENDRE

E T

T R A N S V E R S A L I T É

Françoise Cavazzana©

VOS ÉLUS

P R O X I M I T É

Maire déléguée
d’Annecy

Odile
CERIATIMAURIS
Maire déléguée
d’Annecy-leVieux

Au plus
proche

Yannis
SAUTY
Maire délégué
de Cran-Gevrier

des habitants
La ville d’Annecy est, depuis la fusion des six
communes déléguées, la 29e ville de France. Pour
autant, les élus ont la volonté de garder le lien avec
les habitants, comme dans les petites communes, et
de construire avec eux leur lieu de vie. Ainsi, chaque
commune déléguée dispose d’un maire de proximité,
disponible et à l’écoute de tous.

Les maires délégués sont les interlocuteurs privilégiés des habitants et les
garants de l’identité de leur commune déléguée. À l’écoute des citoyens,
ils entretiennent le lien de proximité entre la Ville (élus et services) et
les administrés. Garants du contact et de l’échange, ils portent une
attention particulière à leur territoire, ses particularités et son histoire.
Par leur connaissance de leur commune, ils aident et accompagnent la
construction des projets. Si les maires-adjoints portent une vision propre
à leur délégation, les maires délégués apportent la maîtrise du territoire,
des habitants et du tissu associatif et permettent ainsi d’adapter cette
vision aux besoins de la population.
Les maires délégués sont impliqués dans l’ensemble des projets de
la Ville. Ils sont par exemple co-référents des conseils de quartier.
Pleinement impliqués dans les instances de démocratie participative de
leur territoire, ils accompagnent et aident les membres des conseils de
quartier dans leur mission.
Retrouvez nos projets pour la ville : www.annecy.fr
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Pierre-Louis
MASSEIN
Maire délégué
de Meythet

Xavier
OSTERNAUD
Maire délégué
de Pringy

Olivier
BARRY
Maire délégué
de Seynod

COMPRENDRE

P R O J E T

P O U R

L A

V I L L E

Des outils pour
ces projets
Les politiques publiques passées à la loupe
Les politiques publiques sont les décisions prises par les élus pour gérer
une ville et tout ce qui a trait à la vie quotidienne de ses habitants. Leur
évaluation des politiques publiques permettra d’analyser le résultat des
actions mises en place et de déterminer si elles sont adaptées aux besoins, si
elles ont atteint leurs objectifs, si elles ont contribué à réduire les inégalités
sociales, si elles s’articulent de manière cohérente et si elles sont durables.
De nombreuses politiques publiques seront scrutées dans le respect
des principes de transparence, de neutralité, de fiabilité, de pluralité, de
responsabilité et de confidentialité. Une charte précise les modalités de
méthode, ainsi que les rôles et responsabilités de chacun.
Finances
Les finances permettent à une collectivité de mettre en œuvre son
projet pour la ville. Des choix sont réalisés lors de la préparation et
de l’élaboration budgétaire ( fonctionnement et investissement),
garantissant une utilisation équitable des fonds alloués et une juste
répartition entre les politiques publiques.
Ces choix sont notamment décrits dans le Plan pluriannuel d’investissement
(PPI), une programmation des projets d’équipement sur 5 ans. Cette
programmation met en adéquation les choix politiques avec la stratégie
financière. Le PPI traduit la volonté de la Ville de répondre aux besoins de
la population avec efficience et sobriété, en priorisant les dépenses, tout en
garantissant la santé financière de la Ville. Pour la première fois à l’échelle
de la commune nouvelle, la Ville d’Annecy présentera un PPI au Conseil
municipal de septembre prochain.

VOS ÉLUS

Évaluer les politiques publiques, se questionner sur
leur pertinence, leurs résultats et leur impact auprès
des habitants et sur le territoire, est un incontournable
du mandat pour l’équipe municipale.

Achats éthiques
La Ville a la volonté d’accompagner l’activité économique de façon
vertueuse. Elle s’applique pour cela à soutenir une commande publique
locale, inclusive et durable, en informant et accompagnant les entreprises
du territoire et les circuits courts. Par ce biais, la Ville souhaite également
encourager des acteurs économiques intégrant des comportements
écoresponsables, ainsi que des pratiques d’égalité entre les femmes et les
hommes et d’insertion des personnes éloignées de l’emploi.
Retrouvez nos projets pour la ville : www.annecy.fr
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Christian
PETIT
Maire-adjoint
en charge
des finances
publiques et des
investissements
responsables

Fabienne
GREBERT
Conseillère
déléguée à
l’évaluation
des politiques
publiques

Xavier
DUMONT
Conseiller
délégué à
l’achat public
responsable
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SORTIR

TOU S
DEHORS !
M U S I Q U E

Brise d’été
De juin à septembre

Le Brise Glace organise sa saison d’été et lance
un itinéraire de concerts gratuits, en plein air,
à Annecy et autour du lac, avec des projets
musicaux à découvrir.
Toute la programmation : www.le-brise-glace.com

La rubrique "Sortir" du magazine n’aura
jamais aussi bien porté son nom. Après
ces longs mois contraints, les artistes,
les professionnels de la culture et tous
les organisateurs d’événements sportifs
ou festifs sont heureux de retrouver
leurs publics, dans le cadre strict de la
réglementation sanitaire (jauges, gestes
barrières et port du masque) en cette
période estivale qui ouvre le champ des
possibles ! Nous n’avons pas assez de
deux pages pour parler de tout ce qui se
passe cet été !
Retrouvez et suivez toute l’actualité
culturelle estivale, les rendez-vous
sportifs en temps et en heure sur
www.annecy.fr à la rubrique agenda et
sur les réseaux sociaux de la Ville et de
nos partenaires.

V I S I T E S
F Ê T E

N A T I O N A L E

G U I D É E S

Visitez Annecy autrement
Du 13 juillet au 25 août

Feux d’artifice
Mercredi 14 juillet

Rendez-vous au balcon le 14 juillet ! Pour permettre
à chaque Annécien de voir un feu depuis chez lui
ou à proximité et éviter tout rassemblement au
bord du lac, les feux auront lieu simultanément
sur les 6 communes déléguées. Tout le territoire
annécien sera concerné.

Suivez les guides-conférenciers d’Annecy Ville d’art et
d’histoire
Extrait du programme :
- “L’art dans la ville” : tous les mardis à 10h30
- “Bestiaire urbain” : tous les mercredis à 10h30
Durée environ 1h30. RDV à l’office de tourisme d’Annecy,
Centre Bonlieu. Sans réservation.

É V É N E M E N T

Marche des Fiertés
Samedi 17 juillet

Seconde édition de la Marche des Fiertés
à Annecy pour promouvoir la tolérance, la
diversité et lutter contre les discriminations
subies par la communauté LGBTQI+. Un mot
d’ordre : “Faire de notre identité, une liberté”.
Départ du Pâquier à 14h.
www.annecypride.jimdofree.com
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GDS©

Ah ! La belle
saison,
un été de
spectacles
Jusqu’au 5 août

S C I E N C E S

“Electrosound”
ou les coulisses du son !
Jusqu’au 29 août
Une exposition dans la peau
d’un ingénieur du son. Qui n’a
jamais rêvé d’entrer dans les
coulisses d’un concert pour
percer les secrets des équipes
“son” ? Une balade musicale
qui va sans doute rester en
tête !
Êtes-vous prêt du mardi au
dimanche, de 14h à 15h30 et
de 16h à 17h30 ?
04 50 67 12 85,
www.laturbine.fr

Vous avez rendezvous chaque mardi et
jeudi pour partager
des spectacles de
cirque, de danse et
de musique offerts
par le Théâtre des
Collines.
Partout sur le
territoire d’Annecy, en
extérieur.
Programme complet :
theatredescollines.annecy.fr

M A I S

N A T A T I O N

A U S S I

Cinéma
plein air
du 30 juin
au 28 août

Traversée du lac à la nage
Dimanche 15 août

Le club Les Dauphins d’Annecy organise depuis plus de 80
ans l’une des plus populaires épreuves de nage en eau libre
de France. Cette épreuve est inscrite au calendrier de la
Coupe de France Eau libre de la Fédération française de
natation depuis 2008.
www.traverseedulacdannecy.fr

32 séances
gratuites en 20
lieux d’Annecy.
www.annecy.fr

Annecy paysages
du 3 juillet au 26 septembre

B I A T H L O N

Installations artistiques et paysagères dans les
espaces naturels et patrimoniaux de la ville.
www.annecy-paysages.com

Martin Fourcade Nordic Festival
Samedi 4 & dimanche 5 septembre

Après une première édition couronnée de succès, le Martin
Fourcade Nordic Festival va de nouveau réunir sur les
bords du lac l’élite mondiale du biathlon et du ski de fond
pour des épreuves en ski-roues. Également au programme :
un biathlon running ouvert à tous et un grand village
d’animations !
www.nordicfestival.fr

Company Cup
samedi 3 juillet

Challenge multisports interentreprises.
www.company-cup.fr

Tennis Europe U-14 Annecy
du 21 au 31 juillet

33e édition du tournoi de tennis
emblématique des moins de 14 ans.
www.annecytennis.com

“Michel Ocelot,
artificier de l’imaginaire”
jusqu’au 11 octobre

Exposition dédiée à l’œuvre de Michel Ocelot
(Kirikou, Azur et Asmar…)
www.musees.annecy.fr
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EXPRESSION POLITIQUE

RÉVEILLONS ANNECY
POUR QU’ANNECY RESPIRE
La première année de notre mandat
se termine. Mouvementée, parfois
complexe mais infiniment riche, elle
aura permis de poser les fondations
de notre projet et de l’articuler avec les
Services de la Ville que nous remercions pour leur écoute et leur travail.
Il s’agit désormais de dérouler notre
vision pour Annecy et ses habitants
tout en assurant la continuité des
actions en cours. Une gouvernance
citoyenne élargie, avec la création
d’instances pérennes, permettra une
réelle pédagogie de l’action publique,
transparente et juste.
Nous plaçons la santé, la sécurité et
l’épanouissement de tous au coeur de
nos actions. Notre boussole ? Une ville
propre, accessible et agréable à vivre
qui prend la mesure des défis environnementaux et sociaux.
Pour les plus jeunes, des parcours
éducatifs renforcés et des équipements rénovés. Nous soutiendrons
les dispositifs d’insertion des étudiants, des chômeurs de longue durée
et des travailleurs handicapés. Nous
développerons l’offre de logements
aidés grâce à une plus grande maîtrise du foncier pour un urbanisme
cohérent qui préserve l’identité de la
ville. Nous favoriserons le commerce
et les savoir-faire locaux et ferons
d’Annecy une destination culturelle et
sportive audacieuse et diversifiée.
La mobilité est l’affaire de tous et
doit s’apaiser. Nous résorberons les
ruptures d’itinéraires cyclables et
repenserons le plan de circulation et
de stationnement pour favoriser l’utilisation des modes de déplacement
actifs. Nous travaillerons sur l’accessibilité des équipements publics aux
personnes handicapées pour des
déplacements facilités et plus sûrs.
Les élus de la Ville sont à votre disposition pour répondre à vos questions sur
les orientations de notre projet.
François Astorg, Chantale Farmer,
Odile Ceriati-Mauris, Yannis Sauty,
Pierre-Louis Massein, Xavier Osternaud,
Olivier Barry, Benjamin Marias,
Nora Segaud-Labidi, Aurélien Modurier,
Frédérique Lardet, Jean-Louis Toé,
Bénédicte Serrate, Fabien Géry,
Magali Mugnier, Pierre Geay,
Karine Bui-Xuan Picchedda,

Christian Bovier, Marion Lafarie,
Guillaume Tatu, Catherine Allard,
Christian Petit, Marie Bertrand,
Sandrine Dall’Aglio, Samuel Dixneuf,
Patrick Leconte, Charlotte Julien, Aurélie
Guedron, Alexandre Mulatier-Gachet,
Éric Peigniez, Fabienne Grebert,
Viviane Marle, Étienne Andreys,
Cécile Boly, Alexandra Beaujard,
Lola Cecchinel, Jean-François Degenne,
Élodie Avet Le Veuf-Favre,
Guillaume Cohen, Sophie Garcia,
Nicolas Krivobok, Évelyne Bouverat,
Thierry Delean, Abdelrahim Ali Yagoub,
Sophie Lepage, Xavier Dumont,
Christelle Mermillod-Blardet,
Gaël Desmoucelles, Chloé Rivière,
Jean-Luc Thomé, Catherine PesseyMagnifique.

ANNECY ENSEMBLE
Bilan d’un an de gestion de la Ville par
l’équipe F. Astorg/F. Lardet :
- une augmentation de 25 % des
indemnités des élus.
- des parkings payants au bord du
lac, des suppressions de places de
stationnements.
- des habitants qui n’ont plus de lien
de proximité, avec des services trop
centralisés et des maires délégués
sans rôle défini.
- une politique sociale indéchiffrable
malgré l’analyse des besoins sociaux
déjà prévue par l’équipe précédente.
- On nous délivre beaucoup de
discours dogmatiques. Les élus ont
recours à pléthore d’experts, de
cabinets, en plus d’adhésions à des
collectifs ou des associations sans que
rien de concret n’aboutisse.
Nous regrettons cette gestion de
notre ville au travers de laquelle
beaucoup de nos concitoyens ne se
retrouvent plus.

ANNECY NATURELLEMENT
Rien ne va plus !
Beaucoup nous interrogent sur
l’aboutissement du recours déposé
au conseil d’État, parachevant notre
démarche de contestation des
élections municipales, où seules 27
voix ont séparé notre groupe de la
liste Astorg/Lardet : le jugement
devrait intervenir avant fin juillet.
Nous espérons qu’il sera favorable ! En
effet, un an après, rien ne va plus : La
division Astorg/Lardet est de plus en
plus visible, les élus de l’un s’opposant
aux élus de l’autre, formant pourtant
la même majorité ! Comment définir
des politiques publiques cohérentes
avec de telles divergences ? Comment
être lisible et compris des Annéciens
alors que de nombreux adjoints
sont souvent absents en conseil ou
en commission ? Comment être
crédible quand on ne respecte plus
ses engagements, à commencer par
le non-cumul des mandats ? Où est
l’intérêt d’Annecy ?
Corinne Bouland, Séverine Grard,
Thomas Meszaros, Jean-Jacques
Pasquier, Tony Pessey, Jean-Luc Rigaut.

LES ANNÉCIENS
Un an d’actions à votre service
Il y a un an vous nous avez fait l’honneur de nous élire. Depuis, nous nous
sommes mis au travail chaque jour
pour porter nos projets et l’avenir de
notre ville, soutenant les bonnes actions, nous opposant aux mauvaises.
Dans les responsabilités qui sont les
nôtres, notre boussole est toujours la
même : tous bien vivre à Annecy.
Denis Duperthuy, Claire Lepan, Antoine
Grange.

Contact : annecyensemble@gmail.com
facebook.com/Annecy-Ensemble
Frédérique Bangué, Joëlle Derippe
Perradin, Isabelle Dijeau, Christiane
Laydevant, Bruno Basso, Bilel
Bouchetibat, Philippe Chamosset,
Anthony Granger.

Quelle vision
pour l’avenir d’Annecy ?
Après une année de mandature avec
la nouvelle majorité, l’heure du bilan
sonne. Quelle vision pour la Ville ?
Une divergence de visions au sein
de l’exécutif, absence de lisibilité,
absence de prise en compte des oppositions... Annecy mérite mieux.
Ornela Dulellari
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